Eoures En Danger
Compte-rendu de la réunion du 30 janvier 2016
Date de la prochaine réunion : 24/09/2016 à 10 h à la maison de quartier d'Eoures. Réunion ouverte à
tous
Participants : Maryse L., Patrice L., Patrick T., René A., Annie M., Evelyne F., Hélène O., Joëlle H., Pierre
B.,Thierry D.
Vœux de Julien RAVIER
Réponse aux vœux de Julien Ravier, conseiller municipal et
conseiller des 11 et 12ème arrondissement de Marseille
transmis fin janvier.

Assemblée générale du CIQ d'Eoures (23/01/16)
Les thèmes abordés étaient les suivants :
- Projet de requalification de la place Auffan : C'est une priorité
affichée par V. BOYER. Réunion de présentation du projet de la
place le 18/12/15 (660k€)
- installation d'une caméra de surveillance au terminal du 12 afin
de lutter contre les dépôts sauvages : à noter que cette caméra
a été détruite à la chevrotine peu après son installation (photo)
et remplacée depuis.
- impact de la création de Marseille Métropole : gel des affaires
en cours dans l'attente de la réaffectation des compétences
- projet d'élargissement du boulevard des cigales
Nouveau programme immobilier Boulevard des cigales
Le Permis de construire (2R+2, 2R+1 sur une surface de 2797 m2, 40 logements ) au 26 boulevard des
cigales a été refusé en date du 22 sept . Un nouveau permis a immédiatement été redéposé par
PROMOGIM. Faute de transmission des compléments demandés par la Direction des Autorisations de
construire, ce PC a fait l'objet d'un rejet "tacite". A suivre.
Point des constructions
Entre les différents nouveaux lotissements, environ 60 Permis de construire en cours d'achèvement à
Eoures !
Demande d'aménagement du croisement entre Bld des Cigales et impasse des cigales :
Pas de nouvelles.
Demande d'aménagement du carrefour Allegretty - Pageotte :
Pas de nouvelles
Résultats de la pétition pour la sécurisation piétons :
Décision d'envoyer une réponse commune EED / CIQ à V. BOYER, validant la démarche proposée, à savoir la
mise en œuvre d'un comptage de flux des véhicules en vue d'une solution de type "écluse" aux abords de
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l'église et de la place Auffan, mais regrettant que la ville de Marseille et la CUM ne fassent pas valoir
systématiquement les rétrocessions des réservations prévues au PLU lors des opérations de mutation ou de
vente à Eoures ( exemples : Eoures Park II chemin de la Thuillière, lotissement les cyprès 84 montée
d'Eoures, maison individuelle 73 boulevard des Fauvettes, lotissement GUIOU croisement Allegretty /
Pageotte).
Problème récurrent d'inondation impasse des Cigales :
Décision de relancer la mairie de secteur sur le problème récurant d'inondation à chaque grosse pluie. -->
fait par mail le 6/12/2015. En l'absence de réponse relance par courrier le 17/01/2016.
Problèmes récurrents de circulation :
Le 13 janv des travaux sur la chaussée devant le lycée Melizan ont généré environ 45 min de bouchon !
Propreté des rues :
Souhait d'amélioration de la municipalité . Les horaires ainsi que les itinéraires de passage des voiturettes
de nettoyage peuvent être demandés à la mairie de Marseille.

Prochaine réunion : Samedi 24 septembre 2016 à 10h à la maison de quartier d'Eoures.
Réunion de rentrée
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