
CICA 8ème du 16 juin 2022 

Compte-rendu 

 
Mairie des 6/8, associations du 8ème arr.  

 

Associations présentes :  

APRDL – Mme Anne Marie Darmon  

APRDL – M. Botton ASLS – Mme Elisabeth Oliva  

ASLS – M. Roland Dadena  

Les cannes blanches – M. Madras  

CC 6/8 – Mme Sophie Comez  

CIQ Pointe-Rouge – Mme Josette Chanou  

CIQ Pointe-Rouge – Mme Hélène Fricker  

CIQ Callelongue Marseilleveyre et Fédération des CIQ du 8 – M. Guy Barotto  

CIQ Madrague de Montredon – Mme Monique Touitou  

CIQ Bonneveine, Vieille Chapelle, Lapin Blanc – Mme Christine La Rocca  

CIQ Périer – M. Gérard Goron  

CIQ Samena – Mme Henriette Koblinsky  

 

Durée des échanges : 18h05 - 19h31  

 

• 1/ CR de la dernière réunion : validé à l’unanimité  

 

• 2/ La ville du quart d’heure : M. Hugon aura du retard. C’est incertain qu’il puisse faire sa 

présentation. En mairie centrale pris par une réunion. Au final, excusé.  

 

• 3/ France Service : présentation par Guy Barotto Idée : Rapprocher les services publics des 

usagers. 2055 guichets existent déjà en France. En annexe ajout du fichier pdf de 

présentation. Le 8ième arrondissement ne possède pas des zones prioritaires dans 

l’installation de guichets France Service.  

Cela permet aussi aux habitants en difficulté d’être aidés dans leurs démarches.  

Exemple de difficultés : l'accès à internet, faire des démarches administratives en ligne. 

 

Les associations et les CIQ présents souhaitent l'implantation d'une Maison France Services au sein 

des aménagements prévus sur la friche Legré Mante.  

Exposition des avantages que cela pourrait apporter.  

 

Il est proposé que la Fédération des CIQ du 8, membre du CICA, interpelle le conseil de secteur sur 

l’opportunité de créer une Maison France Services dans le 8ieme arr. lors du Conseil 

d’Arrondissement de septembre. Pour rapprocher les administrations diverses des habitants.  

 

Deux abstentions (les deux représentants de l'ASLS), en particulier, car cette solution ne reflète pas 

leur attente de remettre la Poste en place.  

 

L’ASLS propose de ne pas aborder la question de la désertification des services de proximité 

uniquement par le biais de la création d’un guichet France services, mais aussi par le rétablissement 

de services de proximité de plein exercice, dont la poste est un bon exemple. 

 

En parallèle, Monsieur Dadena se propose de visiter la maison France Services de la Capelette pour 

savoir quelle services sont présents. A la prochaine réunion, il nous fera un compte-rendu.  

 



• 4/ Information des participants sur les modifications demandées pour le PLUi 

(modifications 2 et 3) 

Question de M. Dadena, ASLS 

Ces annexes ont été présentées et elles sont jointes au PV de ce compte-rendu. Projection d’une 

diapositive sur la modification nr 2  

OAP Ste Anne 

Projection d’une diapositive sur la modification nr 3 P. Lemery commente les différentes lignes de 

ces deux documents.  

P. Lemery est à la recherche des éléments historiques sur l’octroi de la Madrague de Montredon.  

 

 

• 5/ Questions diverses 

Demande formulée par le CIQ de Bonneveine : 

Conformément aux statuts du CICA, la présidente du CIQ Bonneveine Vieille Chapelle posera lors 

du prochain Conseil d’Arrondissement une question sur le rétablissement de la police de proximité 

et du retour de la présence des ilotiers sur le voie publique. 

Les CIQ présents lors de ce CICA ont souhaité être associés à cette question, ce qui sera notifié lors 

de l’envoi de la question au maire de secteur. 

Si d’autres associations veulent également y être associées, merci de le préciser par retour de mail. 

ASLS, est d’accord pour examiner ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CICA. 

 

L'examen de la circulation par l’ASLS 

3 études ont été faites par l’AGAM en 2010, 2014 et 2017. A chaque étude, il a une augmentation 

de la fréquentation automobiles avec 20 000 véhicules jours au comptage.  

Est ce qu’on dispose de chiffres concernant l’année 2021 ? Non  

Il y a t-il des projections chiffrées pour 2022 ?  

 

Prolongation des travaux sur la ZTL :  

Oui la mairie du 6/8 travaille dessus et précisément dans les rues Pellaprat et Delabre aux Goudes ; 

Travail en bonne intelligence avec les RTM pour renforcer la desserte par les transports en 

commun.  

En même temps que la ZTL il y a la mise en place de la ZFE, donc la mairie avance doucement, 

pour ne pas créer de confusion chez les administré.e.s. A la rentrée est prévue une opération la voie 

est belle sur le littoral suden prenant en compte la spécificité de cette zone dont l'accès aux 

restaurants.  

 

Le restaurant Tiboulen de Maïre a été vendu au propriétaire de la cabane des amis 

Question G. Barotto : quel est l’avis de la mairie à ce sujet ?  

Est-ce qu’une démarche de la mairie a été faite car pour les CIQ voisins et les habitants du secteur, 

il n’est pas question d’y installer une cabane des amis bis.  

C’est pas les murs qui ont été vendus, seulement le fond  

 

Dernier point : la circulation  

Question de Mme Oliva concernant l’organisation pour cet été. Est-ce que la mairie va mettre en 

place quelque chose ?  

Information : A 8h26 la circulation à la Pointe Rouge en direction de Samena était complètement 

figée.  

Retour d’expérience samedi Sur 5 bus 19 : 5bus B et le 5ieme allait enfin au terminus de la 

Madrague de Montredon.  



Annexe : Propositions de modifications n°2 et 3 du PLUi faites par la Mairie de secteur 

 

 



 
 



 
 

France services, qu’est-ce que c’est ? 

La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés du 

Gouvernement de rapprocher le service public des usagers. 
 

Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales via l'Agence nationale de la Cohésion des territoires, le 

réseau des structures labellisées  
 

« France services » se compose de 2 055 guichets uniques de proximité 

regroupant sur leurs sites plusieurs administrations. 
 

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, 

accompagnement au numérique : à moins de 30 minutes de chez vous, les 

agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos 

démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet unique. 
 

L’objectif est de proposer une offre élargie de service au public, au plus près 

des territoires, en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de 

la politique de la ville. 
 

Décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains 
 

Le 08 ° arrondissement n’est concerné par aucun quartier prioritaire défini dans 

le Décret sus visé. 
 

 

 



 
 

Ouverture d’une Maison France Services Comment 

çà marche ? 
 

La candidature d’ouverture d’une Maison France Services, est recevable auprès 

de Monsieur le Préfet ou le Ministère de la cohésion des Territoires. 
 

Le critère pouvant permettre la recevabilité est la distance de 30 mn entre le 

domicile et une Maison de France Services existante. 
 

La plus proche étant celle de la Capelette/ 



 

Depuis la Mairie de secteur, les 30 mns sont dépassées, et sur l’exemple du bout 

de l’arrondissement ( Avenue des Pébrons) sous sommes à 2h20. 
 

 

Pourquoi implanter une Maison France Services dans 

notre arrondissement ? 
 

 

Notre arrondissement a perdu un grand nombre de services publics comme la 

Poste ou les distributeurs de billets, et se trouve géographiquement à l’extrémité 

de notre commune. 
 

Les Déplacements en transport en commun sont compliqués par les nombreux 

changements de lignes et relèvent presque de l’impossibilité dès la belle saison. 
 

 

La population se transforme par un apport, sur les nouvelles constructions, de 

citoyens retraités dont les besoins d’accompagnement en termes de numérique 

et de matériel informatique se font plus pressants et de plus en plus nécessaires 

et obligatoires 
 

Ces Maisons s’adressent aussi, à toutes les familles ou individus, qui ont du mal 

à gérer administrativement leurs vies, et qui trouveront dans ces maisons, des 

agents qui les aideront dans leurs démarches. 
 

Les Maison France Services, permettraient d’aider toutes ces personnes, sans 

pour cela un déplacement très compliqué en transport en commun. 
 

 

Où implanter une Maison France Services dans 

l’arrondissement ? 
 

L’actualité immobilière, pourrait permettre d’inclure, une Maison France 

Services, sur le projet de la Friche Legre Mante. 
 

Des locaux sont mis à disposition pour des espaces publics par le promoteur ( 

voir projet et réunion publique du 10 mai ). 
 

Avantage de cette implantation, une redynamisation du noyau villageois et des 

quartiers aux alentours. Une seule ligne de bus, qui fait correspondance avec le 

Métro 



. 

Qui peut porter le projet de candidature ? 
 

Nos structures n’ont pas les moyens de porter un tel projet, mais la Mairie de 

secteur pourrait le relayer par son CICA auprès de la Mairie Centrale, qui s’il 

est validé, pourrait le porter devant l’État. 
 

La proximité des services est un droit, chaque citoyen doit accéder à ses 

services publics 

 


