REUNION DU CONSEIL CITOYEN 1 /6 /07 DECEMBRE 2017

Points à l'ordre du jour :









Accueil des nouveaux arrivants et point sur les membres
Priorisation et fixation des axes de travail pour l'année
Participation à l'instruction des projets déposés dans le cadre de la Politique de la Ville
Retour sur le diagnostic en marchant effectué par certains d'entre vous le 17 novembre
Retour sur la réunion atour des orientations du Plan Local d'urbanisme intercommunal
Evocation du questionnaire transmis par la déléguée du préfet
Proposition de formation pour les conseils citoyens animée par l'Université du citoyen en
janvier
Point sur la démarche avec Radio grenouille

Accueil des nouveaux arrivants :


Anne : Habitante rue Thiers : Cinéaste. Enfants à l'école St Savournin
Question sur la Plaine ? Pourquoi cela ne fait pas parti du périmètre du CC 1/6

 Chahida : Habitante de Marseille depuis 11 ans, rue St Barbe :
 Bonne surprise d’avoir été contactée. Regrette de ne pas avoir été informée de la procédure
suite à sa candidature il y a quelques mois.
 Très impliquée sur les questions d’environnement et de bien être de ses enfants et le bien
être de tous.





Jean Pierre : Association Savoir et Devenir située rue Jean Roque :
Accueil de jeunes migrants isolés sur les questions du lire écrire compter parler....
Appui sur une équipe bénévole et services civiques
Une centaine de bénéficiaires sur les files actives et trente à quarante en moyenne par jour.

Présentation des autres membres du Conseil Citoyen et de l'équipe politique ville.
 Présentation de Nelly Flecher, journaliste à Radio Grenouille.
 Production d’une série de portraits et petites conversations autour du CC 1/6
 Prépare une émission pour la fin de l'année.
Point sur les membres du CC.
Sur le collège associations
Ce soir, deux autres associations avaient été invitées :





Autres regards qui accompagnent le public des personnes prostituées sur les questions
d’accès aux droits et à la santé
Résurgence association qui porte des chantiers d’insertion : Intéressés par la démarche mais
ne pouvaient pas participer ce soir pour des raisons d'agenda.
Collectif Noailles Ombres et lumières est en réflexion pour décider de son adhésion
La Cie Faire ailleurs avait candidaté au tout début de la démarche est dans l’obligation de
décliner faute de forces suffisantes pour suivre la démarche.
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Sur le collège habitants :



Aude TOKATLIAN reste à contacter pour évaluer son souhait de participer.
Walid BENBACHIR, membre du CC depuis le début. Recontacté par Leïla cet été, il
souhaitait poursuivre mais ne donne pas signe de vie depuis. A rappeler une dernière fois:
Leila s'en charge.

Sur les suites concernant le collège associatif :
Pour mémoire, les associations sont tirées au sort par champs thématiques (champ social,
association locataire, monde économique, sport et culture...).
Sur certains champs et notamment le volet « équipement social » la liste est vide. Il convient de
relancer un appel à candidature assorti d’un tirage au sort.
Par ailleurs, il est envisagé de faire une proposition à destination des décideurs : en cas d’absence
d’acteurs associatifs sur certains champs, on pourrait envisager de faire entrer en remplacement des
habitants.
A la question de la durée des mandats, il est précisé qu’il n’y a pas de limite fixée à ce jour.
Groupe d'appui au conseils citoyens :
Cette instance accompagne la mise en œuvre des CC à l’échelle de Marseille. Elle est composée
d’associations représentatives et d’un membre de chacun des 10 CC de Marseille.
Maya Moulay en était la représentante pour le 1/6. Maya a décidé de quitter le CC et donc le
groupe d'appui. Il faut désigner un nouveau membre du CC 1/6.
 Le prochain groupe d’appui des CC aura lieu le 14/12 à 17h30
 le CC souhaite avoir la liste des autres membres et des comptes rendus.
 Choix de désigner un membre ancien et un nouveau : Leila et Eric sont disponibles
Retour sur les thématiques travaillées par le CC
Il est posé la question par les nouveaux membres d’avoir un retour sur les avancées du CC.
Première année : plusieurs thématiques ciblées :
1/Cadre de vie/Espace urbain
Un premier travail de défrichage, puis beaucoup de temps dédié sur l’appel à projet Politique de la
Ville.
Le groupe CC a commencé de travailler en 2016. Le CC s'est concentré sur des petites choses.
La première volonté : aller à la rencontre des habitants. Ils sont partis du café citoyen à
Belsunce (commencé à rencontrer des associations : habitants et CIQ...)
ils ont travaillé autour de la Place « Louise Michel ».
Belsunce : constat (pas d’espaces ouverts, problèmes des poubelles, traitement des déchets, pas de
place convivial...)
Comment améliorer le traitement des déchets qui engendrent des problématiques d'hygiène, la
prolifération de rats…. ???
Place de la Providence : le CC souhaite s'investir également sur ce sujet. Volonté d’interpeller et
pour faire remonter une parole il faut être force de propositions structurées.
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Question par rapport au groupe cadre de vie : Y a t il déjà eu des interpellations, courriers... le CC a
une légitimité relativement reconnue pour les institutions (Pour s'en servir il faut avoir un terrain de
travail à faire, discussion avec les habitants)
Le CC est en contact avec la mairie de secteur au travers pour le moment du travail sur la place
Louise Michel.
Une rencontre a eu lieu en 2017 avec la cheffe de service Centre Ville du Service Aménagement et
Habitat de la Ville de Marseille. Cette dernière s’est dite ouverte à revenir à la demande du CC sur
des opérations plus ciblées en lien avec les services en charge de l’aménagement de type SOLEAM,
MRU…
Travail fait sur les Fonds de Participation des Habitants :
 FPH : subvention de la métropole de 5000 euros, attribuée à une association locale chargée
de monter une commission d’attribution composée d’habitants et d’acteurs locaux
 Objectif : soutenir des projets collectifs portés par des habitants qui veulent améliorer leur
quartier.
 2 FPH sur le territoire :
 1 à Belsunce au sein duquel participent Françoise et Sylvie pour le CC
 1 à Noailles au sein duquel participent Assia et Séverine pour le CC
2/Communication :
Séverine a initié un travail sur l'organisation interne du CC :
 Pour le moment ce qui a été mis en place c'est une page facebook : conseil citoyen 1/6
 A noter : le CC n'a pas de locaux en propre. Les réunions en plénière se déroulent sur
différents sites du quartier ce qui permet de visiter les différents locaux. Pour les autres
temps de travail, la Politique de la Ville peut mettre à disposition des salles de réunion. La
commission cadre de vie s’est réunie dans le quartier (au théâtre de l’œuvre ou au café
citoyen, citoyen de la place Louise Michel)
3/Education/Ecoles :
2 des membres du CC font partie des écoles du quartier (Chabanon et Korsec). Ils connaissent bien
les problématiques importantes au sein des écoles
Les contours du QPV :
La Plaine : pourquoi ce site ne fait pas partie du domaine d’intervention du CC ?
Les CC ont été créés dans le cadre de la politique de la Ville et par suite sur les QPV, Quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
Critères QPV: revenu médian en dessous de 11500 euros. Sur ce critère, la Plaine a été retirée de la
géographie prioritaire.
Pourquoi on n'aborde jamais le quartier de l'Opéra, qui fait partie du QPV ?
La réponse à cette question n’est pas abordée
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Participation à l'instruction des projets déposés dans le cadre de la Politique de la Ville
La programmation politique de la Ville a démarré.
208 dossiers ont été déposés par les associations sur les 1/2/3.Environ 55 sur le 1/6 sans compter les
actions non déposées sur le 1/6 mais qui rejaillissent sur ce territoire.
Les équipes peuvent produire les dossiers afin que le CC puisse poser ses avis entre le 29 janvier et
le 16 février.
Pour mémoire : ce temps de travail réservé aux habitants et aux seules associations n'ayant pas
déposés de dossier en Politique de la Ville.
L'année dernière le groupe avait pour position de ne pas juger les projets. Un petit groupe avait lu
les résumés des dossiers. La politique de la Ville avait ouvert des plages horaires assez larges pour
que les CC puissent venir consulter.
En fin de processus, le CC est invité au Comité de pilotage qui entérine les décisions de
financements des actions..
Il semble difficile de trancher au vu de l’ordre du jour déjà chargé. Il est décidé de reporter cette
question à la prochaine plénière en janvier :
Question sur la taxation.
Le groupe évoque la question qui avait surgie début 2017 concernant la nouvelle taxation des
associations intervenant sur l’espace public. La Politique de la Ville relate l’interpellation qui a été
faite par l’élue à la politique de la Ville à l’encontre de l’élue aux emplacements. Cette dernière est
disposée à reconsidérer la position concernant les associations œuvrant dans le cadre de la Politique
de la ville. Un groupe de travail va se monter afin de faire des propositions concrètes. Le CC
demande à être tenu informé des suites de la démarche.
Retour sur le Diagnostic en marchant :
Séverine a fait un compte rendu transmis par mail et en papier en séance.
Radio grenouille a fait une captation sonore qui sera prochainement mise en ligne.
Le retour est très positif tant dans la cohésion renforcée du groupe que dans les différentes
rencontres que cela a permis sur le trajet.
Les membres présents du CC sont trés partants pour refaire des diagnostics en marchant. A
réfléchir sur le créneau : en journée, le samedi, le soir.... et les itinéraires.
Retour sur la réunion du PLUI :
Etaient présents : Françoise, Assia, Leïla, Sylvie et Sandra
 2 processus démarrent en même temps le Plan Local Urbanisme Intercommunal et le Plan
Local Habitat, à savoir :
1/Le PLUI
Démarrage par 1 mois de présentation par les élus (Caradec, …) au travers une série de réunions
publiques organisées par la mairie de secteur.
Le PLUI est un enjeu pour les citoyens, car il détermine les constructions de demain, l'habitat, la
question de l’habitat détermine le type d'habitat que l'on veut faire).
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On peut trouver un doc explicatif sur le site « centrevillepourttous.asso.fr ».
 Centre Ville Pour Tous (CVPT) a participé à plusieurs réunions avec des questions de base
qu'il voulait voir éclaircies et notamment :
Intensifier la ville :
 Pose des questions sur Marseille intra-muros (quartier hyper dense) près de 30 000
logements vacants sur Marseille
Le bilan :
 il était prévu 500 logements par an sur le Centre ville : Non effectué
 le commissaire enquêteur a soulevé la question : Les élus se sont engagés à un rééquilibrage.


Le City Stade Korsec. Quelles suites si on ne reconstruit pas comme prévu ? à priori un
équipement public est prévu avec la livraison de deux salles dédiées à la danse et à la boxe ?



Quid des emplacements réservés pour les équipements : Pour l'instant la réponse qu'ils ont
obtenu c'est qu'il n'y pas de réservation foncière

 Proposition émanant de l’association CVPT. Avant fin février, début mars, le CC peut
faire des remarques et donner un avis avec des objets précis.
Pour info :
La Direction politique de la Ville va rencontrer la direction qui gère le PLUI afin de demander
que les CC soient associés à la démarche.
Par ailleurs, la Direction Politique de la Ville a aussi proposé que le service Habitat de la Ville de
Marseille puisse rencontrer les CC à l'échelle du 1 /2/3 pour parler de l'habitat indigne.
Enfin, un temps sera proposé aux CC du 1/2/3 d’explication sur le mécanisme de la Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties.
2/PLH :





État généraux de l'habitat le 21 décembre.
PLH arrive en fin de vie : il y a un travail à faire sur l'évaluation du PLH.
La concertation va commencer en janvier et se terminer en avril – mai.
Étude CERFISE sur Noailles, il y a aura un rendu fin janvier 2018. il sera intéressant que le
CC se mobilise dans ce cadre.

Questionnaire CGET transmis par la déléguée du préfet
Ce questionnaire a été mis en place par le CGET, diffusé par le site « conseilcitoyen.fr »
Objectif du CGET : avoir une photo du fonctionnement des CC à l’échelle nationale
Ce site étant peu consulté, l’information s’est perdue et les délégués du préfet ont été amenés à
relayer l’info mais avec une échéance difficile à tenir (entre le 30/11 et le 5/12)
Pour info, sur ce site se trouve toute une documentation libre de droit :
 Communication et diffusion d'informations :
 permet de bénéficier de l'ensemble de la production des CC
 possibilité de créer la page du CC = objectif du groupe Communication
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Formation Université du Citoyen :


Formation à destination des habitants membres des CC de Marseille :

 Session de décembre est annulée faute d’inscriptions
 Leila propose que les nouveaux y aillent, formation intéressante pour comprendre
l'organisation des CC
 La formation devrait avoir lieu un vendredi matin (voir avec employeur pour bénéficier des
6 1/2journées de congés sans solde prévues par la loi - autorisation d'absence non payée)

Priorisation et fixation des axes de travail pour l'année
1/Groupe cadre de vie /habitat :
Membres à ce jour sous réserve de nouvelles inscriptions toujours possibles :


Anne, Sylvie, Arnaud, Patrick, Leïla, Marina, Arthur (trame verte), Sandra, Françoise,
Roxan, Erik (trame verte) )

 Focus CC pour PLUI
 Rencontre SAH à prévoir sur des focus précis avec la SOLEAM
 Aménagement Providence/ Noailles/Ilot Récolettes/Allées Gambetta/Square Labadie/Tours
Labourdettes
 Diagnostic en marchant tour de site entre membres du CC
 Volonté de rencontrer les services voirie/DPU
 Tour de site avec les services
 Rencontre service voirie aménagement de place
 Point environnement, arbres, végétales : Aire de Valorisation du Patrimoine et Paysager
AVAP + végétalisation (Jean Pierre peut en créer)
 Diagnostic sur la question de l'arbre dans la ville
 Marché de Noailles va être déménagé en haut de la Canebière de façon transitoire, le temps
des travaux.

2/Groupe Communication
Membres à ce jour sous réserve de nouvelles inscriptions toujours possibles :


Severine, Assia, Mohamed, Arnaud






Le CC souhaite diffuser des infos utiles
Prévoir la diffusion des documents du PLUI
Développer la page CC du 1/6 sur le site « conseilcitoyen.fr »
Stocker les documents pour diffuser l'information aux habitants

3/Groupe Education/Ecoles
Membres à ce jour sous réserve de nouvelles inscriptions toujours possibles :
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Jean Pierre Gambart, Assia, Thierry Coulbois, Chahida

Sylvie évoque des questions portées par Assia :








Travail autour de l'école Chabanon : problèmes polyfactoriels
Créer des liens entre les écoles Korsec et Chabanon.
Problèmes des locaux : équipement
École Parmentier/korsec/école des bergers
Chantier sur la remédiation linguistique
Rencontre avec l'éducation nationale ?
Focale sur les questions de remédiation linguistique : Jean Pierre, Sylvie

Radio Grenouille :
 A rencontré sur la Halle Puget Arthur samedi 1er décembre.
 Le son du diagnostic en marchant sera prêt la semaine prochaine et mis en ligne
 RD pour une dernière séance avec la diffusion de l'émission radio : préparation de cette
émission samedi à 16h00
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