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La Séance est ouverte à 15 h, sous la présidence de M. Stéphane RAVIER, Maire du 7e Secteur de Marseille. 

 

Monsieur RAVIER.- Mesdames et Messieurs, bonjour ! 

 

M. RAVIER procède à l’appel nominal des élus 

 

LE QUORUM ETANT ATTEINT, LE CONSEIL D'ARRONDISSEMENTS PEUT DELIBERER. 

 

Monsieur RAVIER.- Je demanderai aux élus du Conseil d'Arrondissement, y compris de la majorité 

et surtout de la majorité, de cesser les conversations privées pour pouvoir annoncer que, suite à la 

démission de M. Romain AIRAUDO et de Mme Simone RAMPAL, nous installons dans leurs fonctions 

de Conseillères d'Arrondissements Mme Marie-Laurence MACALUSO et Mme Roseline DRUART, qui 
arriveront plus tard, Mme MACALUSO travaille, qui arriveront en cours de séance. 

 

Approbation des comptes rendus in extenso des séances des 10 novembre et 1er décembre 2016 

 

Monsieur RAVIER.- Avez-vous des remarques sur les procès-verbaux in extenso des séances du 
Conseil d'Arrondissements des 10 novembre et 1er décembre 2016 ? 

 

(Aucune remarque sur les procès-verbaux) 

 

(M. MARI demande la parole) 

 

Monsieur RAVIER.- Je préfère vous le dire, mais je suis certain que je ne suis pas le seul, j'ai trouvé 

la dernière séance rondement menée, élaguée de ses faux débats et des discussions sans fin sur des 

sujets qui parlent de beaucoup de choses sauf de ce qui se passe dans ce secteur, voire même de 

Marseille, que cette séance avait enchanté tout le monde. Donc, on va rester sur la même 

dynamique. 

 

Monsieur MARI.- Monsieur le Maire, vous m'avez devancé puisque j'allais tenir les mêmes propos 

que vous pour dire que, cette année, peut-être essayons tous de partir collectivement sur de bonnes 

bases et essayons d'avoir des Conseils d'Arrondissements... 

 

Monsieur RAVIER.- ...Apaisés. 

 

Monsieur MARI.- ...Dignes de débats et d'échanges pour l'intérêt général de nos populations. En 

tout cas, c'est notre état d'esprit, j'espère que ce sera le vôtre et celui de votre majorité pour cette 

année 2017. Même si on est déjà au mois de février, on peut encore faire peut-être encore un vœu. 

Et le deuxième un vœu que je formule, Monsieur le Maire, puisque nous sommes en 2017, il 
semblerait que nous soyons l'année de la transparence, si vous voyez ce que je veux dire et je pense 

que sur les bancs des Républicains ils voient très bien ce que je veux dire. 

Donc, puisque c'est l'année de la transparence, si vous pouviez cette année, Monsieur le Maire, nous 

communiquer les factures de vos vœux, puisque l'année dernière je vous ai harcelé, mais vous ne 

m'avez jamais répondu. Je vous les ai redemandées à la fois par mail, par courrier et par voie de 

presse. Donc, peut-être avec un petit recommandé d'ici la fin du mois, vous nous donnerez cette 
année la transparence. Donc voilà, j'espère que cette année vous serez transparent avec nous, année 

électorale oblige ! 

 

Monsieur RAVIER.- Très bien, M. MARI ! Demandez, demandez et on vous répondra le plus tôt 

possible, mais la presse a beaucoup communiqué là-dessus, il n'y a pas de raison de douter des 
informations de la presse. Mais écrivez et on vous répondra dans la plus grande transparence 

possible.  
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Monsieur MARI.- Je prends note. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. MARI. 

 

LES COMPTES RENDUS IN EXTENSO DES SEANCES DES 10 NOVEMBRE ET 1ER DECEMBRE 2016 

SONT APPROUVES A L'UNANIMITE 

 

RAPPORT N° 17-01 7S - OBJET : Convention de partenariat entre la Mairie du 7e Secteur de Marseille 

et le lycée d'Enseignement professionnel et technologique Charlotte Grawitz (centre de formation des 

apprentis ou unité de formation par apprentissage) en faveur d’une mutualisation des moyens entre la 

Mairie et la formation d'apprentissage des métiers de la restauration et d’accompagnement soins et 

services à la personne. 

 

Madame D'ANGIO, rapporteur.- La Mairie de Secteur souhaite participer à encourager la formation 

en entreprise des élèves de lycées professionnels et technologiques.  

Aussi, la Mairie de Secteur a décidé dans un premier temps d'apporter une contribution aux jeunes 

lycéens et lycéennes du lycée d'enseignement professionnel et technologique Charlotte Grawitz dans 

le 13e arrondissement, en mettant en place un partenariat.  

Ainsi le lycée s'engage à mettre en situation professionnelle et réelle les lycéens concernés par les 

métiers de bouche lors des manifestations protocolaires ponctuelles organisées par la Mairie des 13e 
et 14e arrondissements, leur permettant d'intégrer et d'améliorer leurs compétences et savoirs à 

partir de la situation de travail.  

La Mairie de Secteur participera au financement des tenues professionnelles et à l'organisation d'une 

classe transplantée dans un cadre d'immersion correspondant aux compétences exigées par le 

référentiel du baccalauréat professionnel "Accompagnement-Soins et Services à la personne". 

Ce rapport demande d'approuver la convention entre le lycée d'enseignement professionnel et 
technologique Charlotte Grawitz et la Mairie de Secteur. 

Monsieur le Maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, Mme D'ANGIO. 

 

Monsieur MARI.- Monsieur le Maire, j'ai lu avec attention la convention de partenariat et 

effectivement c'est une convention qui va dans le bon sens. Je préciserai également que dans la 

mandature précédente nous avions eu le même type de partenariat avec le CFA Corot. Donc je vous 

invite également à prendre contact avec le CFA Corot, que ce soit pour des manifestations telles que 

la Soirée des Sports ou les cérémonies de vos personnels, en faisant appel régulièrement à leurs 

services. Ce sont aussi des métiers de bouche, pour ce CFA qui est à quelques kilomètres d'ici. 

Monsieur le Maire, je me permets de vous faire aussi une petite suggestion. Dans le cadre de ce 

partenariat, peut-être pourriez-vous faire également un partenariat avec un lycée professionnel lié 

aux métiers de la communication, puisque je vois que votre site Internet est un peu en panne, 

puisque depuis le mois de septembre il est figé. Donc, peut-être qu'avec un partenariat avec un lycée 

professionnel, on pourrait avoir un site à jour. C'est une suggestion, Monsieur le Maire. 

 

Monsieur RAVIER.- Vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour et d'à-propos, M. MARI ! Que 

voulez-vous, nous sommes tellement sur le terrain que nous n'avons pas le temps d'être dans la 

communication comme ça ! 

 

Monsieur MARI.- Je me suis laissé dire que vous aviez du personnel en maladie.  

 

Monsieur RAVIER.- Cela arrive. Ils travaillent beaucoup justement, ici comme ailleurs.  

Monsieur MARI.- Il n'y a pas de harcèlement ? 

Monsieur RAVIER.- Je ne pense pas, non. 
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Monsieur MAURY.- Non, le harcèlement, c'est vous qui nous le mettez en Conseil d'Arrondissements ! 

 

Monsieur RAVIER.- Mais le site va renaître de ses cendres et pour en avoir vu une ébauche, 

l'attente n'aura pas été vaine. Et ce site de la Mairie de Secteur rencontrera, j'en suis sûr, un très 

grand succès lorsqu'il sera mis en service, dans les jours sinon les semaines à venir. 

Quant au CFA Corot avec qui vous aviez l'habitude de travailler, souffriez que nous fassions 
autrement pour l'instant, mais rien n'interdit que nous fassions un jour appel à nouveau à ce 

Centre. 

Et nous avons été enchantés de la participation des élèves du lycée Charlotte Grawitz qui ont fourni 

un service à l'occasion d'une sortie seniors à la Station Alexandre, de jeunes élèves qui ont servi 

comme de véritables professionnels. Et c'est ce qui nous a convaincus de donner suite. 

Je mets donc ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-01 7S EST ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

(Vote "pour" du groupe "Marseille Bleu Marine", du groupe "Marseille en avant", le groupe Parti Socialiste / 

Europe Ecologie – Les Verts, et des élus non inscrits - non apparentés, abstention des élus Front de 
Gauche.) 

 

RAPPORT N° 16-30145-DVSEJ - 17-02 7S - DELEGATION GENERALE EDUCATION CULTURE ET 

SOLIDARITE - DIRECTION DE LA VIE SCOLAIRE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - 

SERVICE DE LA PETITE ENFANCE – Politique en faveur de la famille - Attribution de la subvention 

d'investissement à l'association Crèches du Sud. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai 

de consultation fixé à 16 jours) 

 

Madame D'ANGIO, rapporteur.- Le 16 décembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé le versement 

d'une subvention d'investissement d'un montant de 99 000 euros à l'association Crèches du Sud, 

dont le siège social est situé 1, chemin des Grives, dans le 13e arrondissement, pour les travaux et 

les aménagements d'une crèche de 36 places dans le 8e arrondissement "Les Enfants de Parangon".  

Cette subvention a été versée, mais le Conseil Départemental, après l'ouverture de la crèche, a 
autorisé l'extension de capacité de la structure à 41 places, soit 5 places supplémentaires. 

Suite à cette augmentation d'effectif, il convient donc d'approuver aujourd'hui le versement d'une 

subvention d'équipement supplémentaire calculée sur le barème en vigueur, d'un montant de 

13 750 euros. Monsieur le Maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, Mme D'ANGIO. S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 16-30145-DVSEJ - 17-02 7S EST ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

 

RAPPORT N° 16-29850-DVSEJ - 17-03 7S - DELEGATION GENERALE EDUCATION CULTURE ET 

SOLIDARITE - DIRECTION DE LA VIE SCOLAIRE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – Politique en faveur de la famille - Passation d'un troisième Contrat 

Enfance Jeunesse avec la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône - Etablissement d'un 

schéma global de développement en faveur des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. (Rapport au 

Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours) 

 

Madame D'ANGIO, rapporteur.- Ce rapport présente le 3e Contrat Enfance Jeunesse passé avec la 

Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône. 

Il s'agit d'un contrat unique qui prend en compte l'enfant de la naissance à la majorité, sur la 
période 2017 et 2019, et qui est décliné en deux parties : le volet Enfance, qui prend en compte 

l'enfant de la naissance jusqu'à ses cinq ans révolus, et le volet Jeunesse, qui prend en compte 

l'enfant dès l'âge de deux ans jusqu'à 17 ans révolus. Ce contrat a pour but de réaliser un diagnostic 
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des besoins et de poursuivre et optimiser la politique de développement en matière d'accueil des 

enfants et des jeunes de moins de 18 ans.  

La clé de cofinancement applicable à ce contrat demeure inchangée : elle est de 55 % des dépenses 

nouvelles nettes de la Commune, plafonnées pour chaque type d'action. 

Ce contrat prévoit dans le volet Enfance la création de près de 1 300 places d'accueil, dont 722 sont 

déjà inscrites au Contrat sur des projets bien engagés, et pour le volet de la Jeunesse, 
l'augmentation de l'offre de places devrait être de 300 places supplémentaires par an sur les trois 

années à venir, sachant que pour l'année 2016, 8 accueils de loisirs ont vu le jour, donc 296 places 

supplémentaires pour les enfants de 2 à 12 ans. 

Le schéma de développement pour les années à venir est encore en cours de finalisation avec la CAF.  

Nous avons quelques interrogations sur ce rapport. Entre autres, pourquoi intervient-il maintenant 

alors que le 2e Contrat Enfance Jeunesse s'est terminé en décembre 2015 ? Et nous espérons avoir 
des réponses lors de la Commission Education Culture Sport, qui malheureusement n'a lieu que 

demain. 

Monsieur le Maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, Mme D'ANGIO. Y a-t-il des interventions ? 

 

Madame HONDE-AMIAR.- Bien sûr, on votera pour ce rapport, mais permettez-moi quand même 

deux remarques. La première : si on regarde les chiffres entre 2013 et 2016, seulement 165 places 

d'accueil collectif public ont été créées. Une fois de plus, comme pour les écoles, la Ville favorise le 

privé. Ce choix est dangereux pour nos enfants, car je rappelle que ces structures n'ont pas 

obligation d'embaucher du personnel qualifié, seulement 40 % des effectifs contrairement aux 
structures publiques où c'est 100 % de leur effectif. 

La seconde remarque, c'est une question. Depuis votre élection, quelle politique volontariste avez-

vous menée avec votre majorité pour développer et augmenter le nombre de places en crèches 

publiques ? Il me semble que c'est le néant. Sur les questions de l'Enfance et de la Petite Enfance, les 

politiques menées ces dernières années ont sinistré notre ville. Les enfants et les jeunes Marseillais 
ne sont décidément pas la priorité ni de la Ville de Marseille ni de cette Mairie de Secteur ! Merci. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, Mme HONDE AMIAR. Si une Mairie de Secteur avait les moyens 

financiers légaux d'ouvrir des crèches et en avait déjà aussi, au départ, la prérogative, cela se 

saurait. 

Nous alertons, comme les autres Mairies de Secteur puisque –vous l'avez souligné– Marseille manque 
cruellement d'équipements publics. A défaut de financer des équipements publics, eh bien, il y a 

sinon une dynamique, une volonté de création de structures privées. Nous les avons accompagnées, 

dans le 13e arrondissement et dans le 14e. Mais c'est tout ce que nous pouvons faire, Mme HONDE-

AMIAR, nous n'avons pas les moyens ni financiers ni légaux de le faire. 

Ce que nous faisons pour la Petite Enfance et pour l'Enfance en général, eh bien, nous le faisons de 
notre mieux et nous le faisons même très bien, ne serait-ce que par être dans les conseils d'écoles 

maternelles et primaires. 

Et je tiens à féliciter Mme D'ANGIO et l'ensemble des élus de la majorité de la Mairie de Secteur qui 

siègent depuis deux ans et demi dans les conseils d'école et qui transmettent à Mme CASANOVA les 

besoins de ces écoles, à tel point que Mme CASANOVA nous a demandé de cesser d'envoyer ces 

comptes rendus parce qu'elle les reçoit déjà des écoles, des directeurs ou des directrices, ce qui 
prouve donc bien qu'elle était au courant de la situation désastreuse dans laquelle se trouvaient bon 

nombre de nos écoles et il y a bien longtemps, sans qu'elle ait cru ou jugé opportun d'y apporter des 

solutions jusqu'à ce qu'il y ait cette tempête médiatique qui se soit déclenchée. Mais, nous, nous 

l'avions, comme les directeurs et les directrices d'école, alertée dans l'intérêt donc de l'Enfance, mais 

aussi du corps enseignant et du personnel municipal. 

Que faisons-nous ? Un jardin, par exemple, cela touche aussi la Petite Enfance. Cela peut paraît être 

anodin, mais un jardin pour enfants à Saint-Just. Cela ne va pas révolutionner le secteur, certes, 

mais à Saint-Just cela va permettre à des familles, à des mamans, des papas, d'avoir un jardin pour 

les enfants. Cela n'existait pas jusqu'à présent. 

Je tiens à remercier Mme CORDIER qui a fini par jouer le jeu ; il a fallu un peu la pousser, mais elle 

a joué le jeu, elle, sur ce projet. 
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Donc, voilà le genre d'actions que nous menons, avec les projets Ecole-Quartier que nous avons 

repris, que nous avons même développés, et la programmation culturelle pour le jeune public. Ce 

sont des domaines dans lesquels nous avons les moyens d'agir et nous agissons et je dirai même, 

plus intensément qu'avant. Nous recevons même les écoles du 15e arrondissement, que Mme GHALI 

ne souhaite plus financer. Vous voyez à quel point nous arrivons nous aussi à nous ouvrir à d'autres 

Marseillais de l'arrondissement voisin. 

Voilà ce que je peux vous dire, nous menons une action déterminée et forte et dans le cadre de nos 

moyens, dans le cadre de nos prérogatives. 

J'allais oublier les Centres aérés, dans lesquels nous investissons beaucoup pour les remettre ne 

serait-ce qu'aux normes. J'évoquerai le chauffage de notre Centre d'Animation à Jean Jaurès. Et il y 

aurait tant d'exemples qui démontrent que ces Centres qui accueillent la jeunesse ont été laissés à 

l'abandon depuis des années et des années, au froid ou au chaud, cela dépend des saisons, dans un 
état de délabrement ; eh bien, avec nos modestes moyens, dans les noyaux villageois comme dans les 

cités, nous faisons de notre mieux pour que ces enfants et les jeunes et les moins jeunes soient 

accueillis dans les meilleures conditions possibles.  

Nous pouvons passer au vote. 

 

LE RAPPORT N° 16-29850-DVSEJ - 17-03 7S EST ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

RAPPORT N° 17-30204-DAC - 17-04 7S - DELEGATION GENERALE EDUCATION CULTURE ET 

SOLIDARITE - DIRECTION DE L'ACTION CULTURELLE - OPERA ODEON – Approbation de 

quatre conventions de partenariat conclues entre la Ville de Marseille et la Ville de Marignane, entre la 

Ville de Marseille et l'Institut d'Education Sensoriel (IES) Arc en Ciel, entre la Ville de Marseille et le 

Centre de Culture Ouvrière, entre la Ville de Marseille et la Fondation Les Apprentis d'Auteuil, pour 

l'organisation de concerts. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 

16 jours) 

 

Monsieur BESNAÏNOU, rapporteur.- Monsieur le Maire, ce rapport a pour objet l'approbation de 

quatre conventions de partenariat entre la Ville et, pour le premier, l'Institut d'Education Sensoriel 
(IES), qui permettra aux enfants déficients visuels de bénéficier d'un programme de sensibilisation à 

l'art lyrique et classique, entre janvier et juin 2017.  

Le second partenariat sera passé avec la Ville de Marignane et proposera un concert gratuit le 8 

mars 2017. 

Le troisième partenariat se fera au profit du Centre de Culture Ouvrière, pour un concert gratuit le 

10 juin 2017.  

Enfin, le quatrième partenariat permettra aux enfants en grande difficulté scolaire, sociale ou 

familiale, dans le cadre des dispositifs DEMOS (Dispositif d'Education Musicale et Orchestrale), de 

bénéficier de l'encadrement des musiciens de l'OPM (Orchestre Philarmonique de Marseille), pour 

quatorze rassemblements musicaux au cours de 2017-2018, ayant pour finalité un concert gratuit le 

22 juin 2018 à l'Opéra de Marseille. 

Je précise que toutes ces actions seront compensées financièrement par la Dotation du Conseil 
Départemental. Merci. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. BESNAÏNOU. Y a-t-il des interventions ? 

 

Monsieur MARI.- Monsieur le Maire, je profite de la prise de parole de votre Adjoint délégué à 

l'Action Culturelle pour l'interpeller, ou vous-même, car c'est vous qui êtes maître de l'ordre du jour 
bien sûr, sur un dossier culture qui nous est cher, comme vous le savez, le dossier de l'Espace 

Culturel Busserine. 

Monsieur le Maire, est-ce que vous pouvez d'abord nous faire un petit point sur ce dossier ? Parce 

que je me suis laissé dire que vous avez interdit au personnel compétent connaissant la structure 

sur le bout des ongles de participer à l'élaboration du nouveau cahier des charges, avec les réunions 

de concertation qu'il y avait avec la Mairie centrale, et notamment de nombreux points tels que la 
verrière, l'accueil billetterie, les places de parking. Vous n'allez pas dans le sens de l'intérêt général.  
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Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point et nous dire si c'est encore une fois des 

rumeurs ou est-ce que vous avez autorisé l'ensemble du personnel ou en tout cas les référents 

techniques de l'Espace Culturel Busserine à assister aux réunions de concertation, et avec le chef de 

chantier, les chefs de travaux, les chefs de projet de la Mairie Centrale qui va prendre en charge ces 

travaux de l'équipement ?  

Si vous pouvez nous faire un petit point, Monsieur le Maire. Ainsi nous serons tous au même niveau 
d'information. 

 

Monsieur RAVIER.- M. MARI, la polémique vous manque ! Vous ne voulez rien ajouter, M. JOHSUA ? 

Monsieur JOHSUA.- Ça viendra ! 

 

Monsieur RAVIER.- Cela m'étonnait aussi ! 

L'Espace Culturel Busserine, comme chacun l'aura remarqué, fonctionne, ses portes sont ouvertes, 

parce que je le veux bien ! Je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, le Centre aurait pu être fermé, 

pour trois raisons au moins, la dernière en date étant l'absence d'alarme incendie. J'ai appris cela il 

y a trois ou quatre mois, même pas ; il y a là une alarme incendie qui ne fonctionne plus depuis au 

moins trois ans, avant que nous arrivions de façon majoritaire dans cette Mairie. Et l'on m'avait 

caché cela ou l'on avait oublié de me le dire. Donc, pendant des années, le Centre a fonctionné sans 
système de sécurité, en mettant en danger son personnel, les enfants, les artistes. Et lorsque je l'ai 

appris, j'aurais pu "en profiter", puisque vous dites que je suis à l'affût pour fermer le Centre, 

j'aurais pu, là, avoir toutes les raisons du monde pour fermer ce Centre. 

Eh bien, plutôt que de le fermer, la Mairie de Secteur a mis la main à la poche pour financer une 

sécurité autre, et ce qui a permis à l'Espace Culturel Busserine de continuer à accueillir des artistes 
et notamment, ce qui ne s'était jamais fait sous la précédente mandature, durant la période de Noël : 

les enfants qui fréquentent le Centre d'Animation ont été transportés à l'Espace Culturel Busserine 

pendant la première semaine des vacances de Noël, l'Espace Culturel Busserine qui, à cette époque-

là, traditionnellement est fermé. Eh bien, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour qu'il 

soit ouvert, pour que les enfants de nos Centres aérés puissent bénéficier d'un spectacle de Noël. 

Voilà, pour compléter la réponse sur la Petite Enfance. Et un Espace Culturel Busserine qui 
fonctionne, avec une organisation à laquelle je m'intéresse, mais je ne m'en mêle pas. Cela se passe 

entre les agents et la Direction Générale des Services de la Mairie de Secteur. Je ne vois pas, je ne 

pense pas qu'il y ait eu ce genre de procès, que ce que vous nous rapportez soit autre chose que des 

rumeurs. 

Vous m'excuserez, mais on me donne une note. Mon souhait, vous le savez, en tant que Maire, en 
tant que politique, c'est d'avoir choisi l'Espace Culturel Busserine, qui est un Centre d'animation 

comme les autres et j'ai souhaité qu'il soit traité comme les autres, pas moins, mais pas plus, et que 

ses activités, et là j'en prends la responsabilité, soient orientées de façon exclusive en direction de la 

Petite Enfance. C'est choix personnel et c'est un droit "régalien" de Maire. Après, on est d'accord, on 

n'est pas d'accord.  

Et pour ce qui est ensuite du fonctionnement du personnel, cela regarde la Direction des Services et 
c'est à la Direction des Services qu'il faudra poser la question par écrit. Ou les personnels, s'ils 

s'inquiètent de ce qui n'est que des rumeurs, peuvent tout à fait rencontrer à nouveau le Directeur 

Général des Services, parce que le personnel a déjà été rencontré, tout a été mis à plat. Et lorsqu'il y 

a eu cette agitation médiatique, beaucoup ont parlé pour l'Espace Culturel Busserine sans en être 

vraiment ! On trouve toujours quelques feuilles de chou complaisantes pour faire croire que ! Mais la 
réalité est toute autre, c'est que vous avez observé qu'en 2016, comme en 2015, et j'espère en 2017 

avec une parenthèse, l'Espace Culturel Busserine puisse reprendre ses activités ou continuer ses 

activités, dans le cadre que j'ai choisi, de la Petite Enfance, et en toute sécurité, avec une 

organisation qui corresponde au cadre légal.  

J'ai déjà fait savoir, vous étiez présents, en tout cas une partie, le 11 janvier, que l'Espace Culturel 

Busserine allait devoir fermer ses portes parce que la Ville de Marseille et la Métropole vont entamer 
des travaux de voirie –si je me trompe, que l'on m'arrête– qui nécessitent la fermeture du Centre. 

Je n'y serai pour rien ! Que ce soit bien clair ! Nous avons proposé que les spectacles prévus soient 

délocalisés au Centre Culturel de Frais Vallon, il ne me semble pas que ce soit le bout du monde. 

C'est un petit peu dans le même cadre, si on peut dire. Et un certain nombre d'individus ont refusé, 

considérant que manifestement, en dehors de l'Espace Culturel Busserine, point de salut ! Pas 
d'oxygène, on ne peut rien faire !  
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Proposer, pour que cette programmation puisse être diffusée, que les spectateurs puissent en 

bénéficier, eh bien, que ce soit délocalisé dans ce Centre et même dans d'autres puisque nous avions 

évoqué le souhait que cela tourne sur l'ensemble de nos Centres, pour que le plus grand nombre des 

habitants des 13-14 puisse en bénéficier. Et je me heurte là à un refus que je qualifierai 

d'idéologique. Cela n'a plus rien à voir avec la Culture, on a décidé d'engager un bras de fer qui n'a 

pas lieu d'être.  

Tout prouve que nous y mettons la meilleure volonté possible. Mais quand vous avez face à vous des 

gens qui n'ont pour d'autre but que d'entamer un combat politique, la Culture malheureusement est 

mise de côté et bien mise à mal. Et ce n'est pas de notre fait ! Voilà la réalité des choses ! 

Donc si vous voulez des compléments d'information, voyez avec la Direction des Services, vous, c'est 

secondaire, mais si le personnel a des interrogations, qu'il voie avec la Direction des Services. 

Chacun à sa place ! J'ai dit, comme on dit ailleurs.  

Je mets ce rapport au vote. 

 

LE RAPPORT N° 17-30204-DAC - 17-04 7S EST ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

RAPPORT N° 17-30177-DEEU - 17-05 7S - DELEGATION GENERALE VILLE DURABLE ET 

EXPANSION - DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ESPACE URBAIN - SERVICE 

ESPACES VERTS ET NATURE – Approbation d'une nouvelle Charte de végétalisation de l'espace 

public marseillais et de ses annexes. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de 

consultation fixé à 16 jours) 

 

Madame LELOUIS, rapporteur.- Monsieur le Maire, ce rapport a pour objet l'approbation de la 

nouvelle version de la Charte de végétalisation adoptée lors du Conseil Municipal le 26 octobre 2015 

par délibération n° 15/07776/DDCV. 

Cette nouvelle version est proposée afin de faciliter les démarches. Cette mesure a pour vocation 

d'accompagner et soutenir les habitants dans leurs initiatives de végétalisation des rues. 

Toute personne désireuse de mettre en place des éléments de végétalisation sur l'espace public peut 
demander à la Ville de Marseille une autorisation d'occupation temporaire, AOT, du domaine public, 

intitulé "Visa Vert" et consentie à titre gratuit. 

Monsieur le Maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, Mme LELOUIS. Y a-t-il des interventions ? 

 

Madame PONCET-RAMADE.- Monsieur le Maire, je voudrais intervenir sur ce dossier, que je trouve 

intéressant et je suis consternée de la proposition que l'on nous fait. 

Depuis quelques années, depuis cinq-six ans, des citoyens de la ville, des habitants d'immeubles de 

la ville ont décidé de fleurir les rues en mauvais état, c'est le moins que l'on puisse dire, la rue de 

l'Arbre où cela a commencé, ensuite il y a eu la rue Sénac, la rue Curiol, toute une partie de la Plaine 

et de ses rues montantes où les trottoirs sont étroits, les immeubles ne sont pas rénovés, les voitures 
se garent n'importe comment. Et ils ont essayé d'apporter spontanément, de manière volontaire, une 

amélioration de leur environnement. 

Je pense que l'on aurait pu les remercier ou les respecter en tout cas. Voilà des hommes qui 

prennent en main l'environnement qui les entoure ! Tout ce qu'on leur propose, c'est de leur dire : 

"vous devez avoir un visa", exactement comme s'ils étaient des Djihadistes essayant de passer la 
frontière de Marseille. "Vous devez avoir un visa, vous devez arroser tant, vous devez mettre tel 

produit, etc." 

Attendez, c'est très joli, ça pousse, les touristes viennent voir ces installations, qui sont intéressantes, 

on n'a pas vu de faillites, les gens échangent les boutures, cela crée une vie de quartier. Voilà donc un 

mouvement spontané, civique et bon pour l'environnement, que l'on essaie de quadriller, d'enfermer 

dans un carcan administratif, pour le faire s'éteindre, pour avoir le contrôle ! Est-ce que nous 
sommes dans une (...) de contrôle portant sur les pots de fleurs ? Est-ce que, vraiment, le danger 

vient des pots de fleurs ? Alors, s'il s'était passé, dans la même rue on avait eu l'épisode des lapins, 

je ne sais pas si vous vous rappelez : un jour, rue Curiol, on a vu, et vous vous en souvenez, je 

pense... 
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Monsieur RAVIER.- Moi, je me rappelle des crevettes au Parc Font Obscure, en fin de mandat 

précédent ! 

 

Madame PONCET-RAMADE.- Il y avait des dessins au pochoir de lapins gris qui étaient en train de 

courir le long de la rue Curiol. C'étaient des dessins qui étaient au ras du trottoir et qui étaient très 
jolis. Alors, la Mairie a investigué, on a mis des gardes pour surveiller qui faisait ces lapins. Est-ce 

que ces lapins avaient une signification politique, est-ce c'était un mouvement occulte ? C'était la 

folie paranoïaque ! Et on a attrapé une jeune étudiante des Beaux-Arts, qui habitait dans cette rue, 

qui en avait marre de voir les rats courir et qui avait dessiné des lapins, elle avait fait un pochoir et 

elle peignait des lapins, c'est plus joli que les rats ! 

(Brouhaha) 

 

Monsieur RAVIER.- S'il vous plaît ! Merci d'écouter la personne qui a eu la parole ! 

 

Madame PONCET-RAMADE.- Je trouve que la Mairie devrait s'occuper de ce qui la regarde. Au 

niveau de l'urbanisme, des jardins et de l'environnement, nous avons dans cette ville 7 toilettes 
publiques pour 852 000 habitants. Au moment des matchs... 

 

Monsieur MARI.- ...Et un million de croisiéristes ! 

 

Madame PONCET-RAMADE.- Et un million de croisiéristes ! C'est-à-dire que quand vous êtes dans 

le centre-ville, les gens vous posent une première question : "où sont les toilettes ?" Et la seconde 
question : "où est le bar de Plus Belle la Vie ?" Voilà, les touristes cherchent les toilettes ! Et on 

prétend, là, pouvoir participer aux Jeux Olympiques ! 

Alors, je vous signale qu'à Lyon centre-ville, 400 000 habitants, il y a 120 toilettes, c'est sur le site de 

Lyon, le nombre de toilettes publiques : 120. Nous, on en a 5 ! Et quand on a fait le Jardin du 

26e Centenaire, quand j'ai demandé où sont les toilettes, on m'a répondu : "non, on ne met pas de 
toilettes parce que les toxicos vont venir se piquer dans les toilettes". Bon ! Après, on va faire des 

stades ! 

Donc je trouve qu'il y a quand même une discordance entre demander un visa, des autorisations à 

remplir, pour envoyer au Service des Jardins, pour envoyer au Service de l'Urbanisme, pour obliger 

les gens à mettre tel engrais, pour obliger les gens à ne pas oublier de remplir d'eau, et le fait de ne 

pas remplir ses devoirs en termes de santé publique ! 

Donc je voterai contre ce dossier. Merci. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, Mme PONCET-RAMADE. M. MIRON, pas de projet de WC sur Marseille ? 

Monsieur MIRON.- Je ne m'occupe ni des toilettes, Monsieur le Maire, ni des plantes vertes ! 

Monsieur RAVIER.- Mais c'est important ! Parce que quand il n'y a pas de toilettes, certains feront 
sur les plantes vertes, qui du coup deviendront jaunes ! 

 

Monsieur MIRON.- Je laisse ces spécialités à Mme PONCET-RAMADE qui, je suis sûr, est plus 

compétente que nous ! 

 

Monsieur RAVIER.- Je mets ce rapport aux voix. 

 

Madame PONCET-RAMADE.- Je suis contre le "bizarre" et les enquêtes administratives pour savoir 

qui a mis un pot et les contraintes pour savoir ce qu'il faut faire du pot. Plutôt que des contraintes 

des gens, on s'occupe des pots de fleurs qu'ils ont envie de planter ! 

 

Monsieur RAVIER.- Eh bien demain, dans La Provence, on lira que le débat du Conseil 
d'Arrondissements a tourné essentiellement autour des pots et des toilettes ! Mais c'est important ! 
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Parce que quand on en a envie d'aller aux toilettes et qu'il n'y en a pas, certains se tournent vers les 

pots de fleurs et ce n'est pas fait pour cela ! Je mets ce rapport aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-30177-DEEU – 17-05 7S EST ADOPTE A LA MAJORITE 

(Vote "pour" du groupe "Marseille Bleu Marine", du groupe "Marseille en avant", et des élus non inscrits - non 
apparentés, vote "contre" du groupe Parti Socialiste / Europe Ecologie – Les Verts, abstention des élus Front 
de Gauche.) 

 

RAPPORT N° 17-30262-DF - 17-06 7S - DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET 

GESTION DES RESSOURCES - DIRECTION DES FINANCES – Garantie d'emprunt - Office Public 

Habitat Marseille Provence - PSP 2016-2017 - 1er lot de réhabilitation. (Rapport au Conseil 

Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16jours) 

 

Madame SICARD, rapporteur.- Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet 

l'approbation de la garantie municipale à hauteur de 100 % pour le remboursement de la somme de 

4 408 000 euros représentant le montant total de 10 prêts PAM, c'est-à-dire Prêts à l'Amélioration du 

Parc, effectués au cours de l'année civile 2016 par Habitat Marseille Provence avenue de Frais Vallon 

et souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces prêts sont destinés à financer le programme des travaux 2016-2017 : premier lot de dix 

opérations, qui concerne la réhabilitation ANRU et hors ANRU de 9 cités, soit 886 logements, mais 

également l'aménagement des pieds d'immeuble et des espaces extérieurs. 

Pour ce qui concerne notre Secteur, sont concernés, en nombre de logements, 398 logements aux 

Lauriers réhabilitation, pour 2 036 000 euros, aux Lauriers résidentialisation, pour 425 000 euros, 

et 96 logements aux Cyprès A résidentialisation, pour 116 000 euros, ce qui fait un total de 
2 557 000 euros. 

La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu'au complet 

remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 

l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Monsieur le Maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, Mme SICARD. Y a-t-il des interventions ? 

 

Monsieur JOHSUA.- Monsieur le Maire, merci de me donner la parole. Ce rapport est le premier 

d'une série dans lesquels sont impliquées les questions de logements sociaux. C'est le plus important 

puisque ce sont des sommes plus importantes, cela concerne l'ANRU.  

Nous avons débattu déjà plusieurs fois depuis le début de la mandature sur ces questions-là. Je 

voudrais, si c'est encore possible, attirer votre attention sur le fait que, bien qu'il y ait beaucoup de 

difficultés sur toutes ces questions et des arguments recevables, on ne peut pas simplement rejeter 

ce qui nous est proposé sans rien proposer à la place.  

M. MAGGIO, quand il parlait encore au nom de la majorité, avait aligné contre moi un certain 
nombre d'arguments, et je dois reconnaître qu'ils étaient solides, sur ces questions-là, et que nous 

partagions parce que c'était le même programme électoral quand nous nous sommes présentés. 

Par exemple, le fait qu’il n'y a aucune raison que le logement social soit à une telle hauteur dans nos 

arrondissements alors qu'il y en a besoin dans tous les quartiers de Marseille. C'est une chose que 

vous nous répondez souvent, Monsieur le Maire, mais que je pense est assez unanimement partagée 

dans cette salle. 

Deuxièmement, M. MAGGIO avait insisté sur une deuxième question, une question purement 

financière, sur le fait qu'autour de ces questions-là, il y avait beaucoup d'opacité, beaucoup d'argent 

perdu, beaucoup d'emprunts pour rien, toutes choses qu'il avait travaillées avec sérieux, et cette fois 

on doit lui rendre hommage parce que... Eh oui, M. MAGGIO, je l'avais fait à l'époque, donc ce n'est 

pas nouveau, je l'avais déjà reconnu ! 

Maintenant, j'en viens à votre position, parce que l'on peut estimer que sur toutes ces questions-là, 

on ne s'y est pas bien pris depuis longtemps et que l'on continue encore à ne pas s'y prendre bien 

maintenant, il n'empêche que les problèmes existent, que les populations existent, que les gens 

souffrent ! 
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Et la question n'est pas simplement de lever la main pour dire "non". C'est de savoir quelle politique 

on veut mener en positif avec ces populations-là ! 

Cela signifie une première chose. Cela signifie que dans les discussions que nous avons, cela ne se 

fait pas seulement dans cette salle, cela se fait avec ces populations, en discutant de ce qu'elles 

souhaitent, de la manière dont cela pourrait être fait, de comment ces choses-là pourraient être 

conduites. Que souhaitent-elles concrètement pour cela ? 

L'avez-vous fait ? Je ne crois pas, du moins dans les cités que je connais un peu, je ne vous ai pas 

entendu beaucoup aller discuter de cela. Comment on rénove ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on 

peut faire ? Comment on investit ? Qu'est-ce qu'on critique ? Il faut le faire ! Parce que, sinon, cela 

veut dire l'expression que nous commençons à connaître dans le monde entier, où il y a des 

difficultés tellement fortes que l'on dit : je ne le fais pas, je vous méprise, je vous éloigne, et après on 

est au bord de la guerre civile, comme c'est le cas aux Etats-Unis en ce moment ! 

Qu'est ce qui va se passer, M. RAVIER, si on laisse ces questions sans solution et si on ne fait que de 

dire aux gens : "nous, nous votons contre parce que nous savons qu'il y a telle et telle difficulté", 

mais on ne résout aucun des problèmes !  

Alors, il y a une personne dans cette salle qui a l'habitude de dire que les problèmes, vous vous en 

servez, mais que vous ne les solutionnez pas beaucoup, cela vient de M. MIRON. Je suis désolé, 
encore une fois, M. MIRON... (Brouhaha) Voilà ce que l'on peut dire aussi à M. MIRON, que cette 

formule n'est pas une formule agréable... 

(Brouhaha et rires dans la salle) 

 

Monsieur RAVIER.- Laissez M. MIRON faire sa sieste ! 

 

Monsieur JOHSUA.- C'est une politique générale que vous avez de ce point de vue-là, c'est une 

politique idéologique qui ne tient pas compte de la discussion avec les gens telle qu'elle doit être 

menée. 

Sur l'Espace Culturel Busserine, vous avez déjà répondu. Mais est-ce que les gens savent que parce 

que vous vous êtes trompé d'adresse on a un mois de retard sur le fait que les travaux ne peuvent 

pas commencer ! Parce que vous vous êtes trompé d'adresse, vous ou vos Services, mais vos Services 
sont sous votre responsabilité, M. RAVIER ! Donc vous ne vous intéressez pas à comment cela se 

passe ! 

On nous dit maintenant : "il faut aller discuter avec nos Services". Quand les gens de l'Espace 

Culturel Busserine sont venus dans vos Services, ils ont trouvé porte close ! Evidemment, on se 

tourne devant Monsieur le Maire qui dit : "retournez voir les Services". Vous connaissez Kafka, 
comment on tourne là ? C'est comme ça que cela se passe chez vous ! Vous n'êtes pas intéressé par 

ce que pensent certaines parties de la population, je ne dis pas que c'est général. Votre électorat, lui, 

je comprends bien, vous vous en servez, vous regardez, vous écoutez. Vous pourriez même écouter 

autre chose, je suis d'accord, mais vous ne cherchez pas des solutions avec les gens parce que vous 

supposez au départ que ces gens ne sont pas d'accord avec vous. C'est possible ou pas, mais ce n'est 

pas la question. 

Et deuxièmement, surtout, parce que ces gens n'auraient rien à faire de vos quartiers, voire même, je 

pense, à l'échelle de l'ensemble de l'humanité ! Eh bien, on ne peut pas être d'accord avec cela. 

 

Monsieur RAVIER.- Au-delà de celui qui rapportait à l'époque ce constat de non-sens, le fond veut 

qu'effectivement cette politique de rénovation urbaine qui s'inscrit dans la Politique dite de la Ville, 
pour schématiser, a été épinglée à plusieurs reprises, pour ne pas dire chaque fois, par la Cour des 

Comptes –et la Cour des Comptes, je ne pense pas que ce soit une émanation du parti auquel 

j'appartiens–, pointant du doigt l'échec cuisant et coûteux, pour ne pas dire ruineux, basé sur cette 

politique qui veut que l'on déverse non pas chaque année mais d'une façon très périodique et très 

rapprochée des sommes considérables dans ces cités que l'on renouvelle régulièrement. Elles sont 

rénovées et puis dix après, il faut encore rénover et il faut encore rénover. 

J'ai raconté cet anecdote vingt-cinq fois, mais la politique étant l'art de se répéter, peut-être que je ne 

vous l'ai pas racontée à vous, M. JOHSUA ? Lorsque je me suis rendu, en début de mandature, dans 

le quartier du Vieux Moulin, en présence du Préfet de Région, M. CADOT, de Mme LAJUS, de 

Mme FRUCTUS, des bailleurs, du Commissaire du 14e, enfin tout le gratin, toutes les huiles qui 

œuvrent pour cette politique de rénovation urbaine et la mettent en pratique. Avant de nous y 
rendre, le Préfet CADOT, qui n'est quand même pas n'importe qui, qui est un grand serviteur de 
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l'Etat, nous a fait savoir, et nous étions en réunion à huis clos, il n'y avait pas de presse, il n'aurait 

sans doute pas tenu les mêmes propos si le quotidien local avait été présent, il a ouvert la réunion en 

nous disant : "Je suis très inquiet pour ce programme. Nous avons constaté qu'il y avait au Vieux 

Moulin une organisation clanique, les gitans ont chassé les Maghrébins !" 

 

Monsieur MARI.- Monsieur le Maire, vous nous l'avez raconté une dizaine de fois ! 

 

Monsieur RAVIER.- La politique est l'art de se répéter ! Et il faut répéter, il faut faire preuve de 

pédagogie ! Parce que M. JOHSUA est un ancien professeur, et manifestement il a perdu cette 

notion. Et je le répète parce qu'il y a certainement d'autres personnes ici qui ne connaissent pas ces 

faits. Et le Préfet de nous faire savoir qu'il avait engagé une sorte de négociation, qu'il avait rencontré 

le chef des gitans... 

 

Madame PONCET-RAMADE.- Ah ! Très bien ! 

 

Monsieur RAVIER.- "Très bien !" dit Mme PONCET-RAMADE qui est pour la négociation. Et que ce 

chef avait fait savoir qu'il était favorable à l'accueil de familles venues de l'extérieur à condition 
qu'elles soient gitanes ! Je pensais qu'il s'agissait là de la première partie de son propos et qu'il allait 

nous présenter les solutions pour briser ce communautarisme. Eh bien, non ! Non ! 

Et puis nous nous sommes rendus sur place, avec Mme FRUCTUS, vous savez celle qui me fait la 

leçon elle aussi sur le vivre ensemble, etc., la société multiculturelle, ces pauvres gens qui vivent 

dans des conditions indignes. Et puis elle est passée de l'étude, des graphiques, de la théorie à la 

pratique, à la réalité. Et elle a vu, de ses yeux vu ce qu'était et ce qu'était déjà en train de devenir la 
nouvelle cité du Vieux Moulin. Il y avait une partie qui n'était pas encore rénovée. Et elle commence 

à me dire que l'on ne peut pas laisser ces gens dans cette situation. Je lui ai répondu : 

"humainement, non !" Et elle, d'ajouter, mais dans le creux de mon oreille, elle ne l'a pas dit plus fort 

et à personne d'autre : "Mais cela ne servira à rien". Je parle de Mme FRUCTUS. Parce que moi, il ne 

faut pas me confier un secret, je ne sais pas garder un secret. 

Et quand j'ai rapporté au Conseil Municipal ce qu'elle avait osé me dire dans un élan de sincérité et 

de vérité mal maîtrisé, elle a nié bien sûr. Eh bien, elle avait la vérité sous les yeux et cela l'a 

choquée. 

Et j'ai demandé à un bailleur combien d'années avaient ces immeubles qui auraient dû être neufs, 

mais qui ne me semblaient pas l'être. Il m'a regardé, et ce n'était plus le bailleur qui me répondait, 

c'était le contribuable, il m'a dit : "Oh, deux ans, et dans quelques années il faudra lancer un 
nouveau programme de rénovation. Et il faut qu'on revienne demain avec la Police parce qu'il y a une 

famille qui se sert déjà d'un box pour faire une pizzéria." "Anecdote" diront certains. "M. RAVIER fait 

des amalgames à partir d'un cas". Programme qui coûtait le plus cher, 180 000 euros par logement, 

parce qu'il y avait là plus d'amiante qu'ailleurs. 

Que croyez-vous qu'il se soit passé depuis ? Rien ! On déverse des millions d'euros, on coupera le 
ruban le moment venu, Mme FRUCTUS en tête pour dire : "Voyez comme j'ai bon cœur ! Voyez 

comme je suis républicaine ! Comme je suis tolérante ! Comme je suis pour le vivre ensemble" Pas 

pour le vivre avec, c'est différent. 

Donc on coupera le ruban et on rentrera chez soi avec le sentiment du devoir "droit-de-l'hommiste" 

accompli. De la tolérance, de l'ouverture, etc., etc. Et la situation aura déjà commencé, car elle a déjà 

commencé à se dégrader. Et les millions d'euros des contribuables auront été jetés par la fenêtre 
pour satisfaire la bonne conscience de ceux qui prônent la religion laïque et obligatoire du vivre 

ensemble. 

La réalité est toute autre. Ces millions d'euros sont gaspillés. Ces familles dont vous me parlez, 

M. JOHSUA, je les invite pour certaines d'entre elles à prendre conscience que cette rénovation, c'est 

le fruit du sacrifice des contribuables français ou pas français, des contribuables qui vivent en 
France, on va faire plus global, et qui se saignent ou qui sont saignés, et que ces familles doivent 

faire l'effort de respecter le bien commun ou faire place nette. 

J'ai grandi, ce n'est pas une cité, à la Maurelette, et quand je vois ce que la Maurelette est devenue, 

elle a été saccagée de l'intérieur. Ce n'est pas pour des raisons sociales ou pour des raisons de perte 

d'emploi, des discriminations supposées. Il y a là des attitudes de la part de trop nombreuses 

familles qui consistent à saccager les rues d'immeubles, les boîtes aux lettres, à casser les vitres, à 
tomber les murs, à vivre à 25 dans un T3. Evidemment que l'on ne peut que dégrader, je ne le dis 
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pas pour tout le monde, je ne dis pas que toutes les familles font cela, mais il y a là de trop 

nombreuses familles qui ne payent pas leurs charges, donc il n'y a plus d'entretien, évidemment, 

etc., etc. ! 

Donc il y a aussi une pédagogie dont il faut faire preuve, plutôt que d'être dans l'excuse permanente, 

que de dire à ces familles : "vous n'y êtes pour rien, vous êtes victimes de la société, on va encore 

vous aider, on va encore vous donner, on va encore vous assister." Il faut les responsabiliser et je 
dirai même d'abord ! Il faut d'abord les responsabiliser en leur faisant prendre conscience qu'elles 

ont la chance de bénéficier de la solidarité nationale. 

Et elle est de plus en plus coûteuse, précieuse, parce que nos compatriotes, pour 9 millions d'entre 

eux, vivent en dessous du seuil de pauvreté ! 25 % des Marseillais vivent en dessous du seuil de 

pauvreté ! 

Cette Municipalité nous répète que lorsqu'elle est arrivée aux affaires en 1995, le taux de chômage 
était de 21 % et qu'elle l'a fait baisser à 12 %. Elle oublie de compléter par cette deuxième statistique 

qui veut qu'elle a transformé les chômeurs en pauvres : un quart des Marseillais qui vivent en 

dessous du seuil de pauvreté ! Il est certain que lorsque l'on continue à accueillir toute la misère du 

monde, cela ne peut qu'aggraver la situation. En plus de notre système économique qui fabrique des 

pauvres, eh bien, nous en importons, comme si nous n'avions pas déjà assez de pauvres comme ça ! 

C'est effectivement une réflexion à mener. Eh bien, en tant que Maire et Sénateur, il est de mon 

devoir de prendre, comme vous tous, mes responsabilités. Eh bien, je les prends et je dis que 

maintenant cela suffit. Cela suffit de gaspiller l'argent des contribuables. Et il est vrai, pour 

compléter, parce qu'il est gaspillé. Et il est vrai que dans notre secteur, 47 % des logements sont des 

logements sociaux. Il me semble que nous sommes très bons élèves et même d'excellents élèves, ce 

qui permet au Maire de Marseille de dire que Marseille est bonne élève. Marseille est bonne élève 
parce que les quartiers Nord, et j'inclurai notre collègue Maire des 15e et 15e Arrondissements, sans 

oublier les 2e et 3e arrondissements, il y a donc ces trois secteurs que l'on englobera et on dira qu'il 

s'agit là des quartiers Nord, qui sont d'excellents élèves, pendant, il est vrai, que dans le 1/7, dans le 

6/8, dans le 4/5, le vivre ensemble on est "pour", mais plus loin ! 

M. ROYER-PERREAUT, à l'occasion d'un Conseil d'Arrondissements, a fait savoir tout son rejet du 
vivre..., du vivre ensemble finalement, du logement social. C'est bien, il nous fait la leçon lui aussi de 

temps en temps au Conseil Municipal ! Mais au Conseil d'Arrondissements, il a là ses électeurs, 

alors double discours, il n'en veut pas non plus ! Et je ne suis pas malhonnête, je ne fais pas un 

double discours. Alors je prends mes responsabilités. 

Tout prouve aujourd'hui que cette politique est ruineuse et qu'elle est un échec. Il faut donc en 

changer et je le manifeste en votant "contre". Et lorsque nous serons aux affaires nationales, il n'y a 
plus que quelques semaines à patienter, nous changerons radicalement de politique. Mais pour 

l'instant, je suis le Maire de Secteur et de l'ensemble du secteur, 13e et 14e arrondissements, et 

Sénateur aussi, nous sommes 2 sur 348. Et je suis dans la réalité. 

Vous, vous êtes dans l'idéologie, dans "il faut que", "il n'y a qu'à", "il faudrait que". Mais il y a une 

réalité. Il faudra d'abord couper les pompes aspirantes, cesser cette immigration folle, qui fait croire 
à des malheureux chez eux qui trouveront ici un Eldorado qui n'existe pas, si tant est qu'il a existé 

un jour. Il y a plusieurs centaines de demandes de logements sociaux dans les ordinateurs de la 

Mairie de Secteur. Trois millions et demi de Français qui sont mal logés. Que faut-il de plus comme 

argument pour vous faire comprendre que nous ne pouvons plus accueillir qui que ce soit.  

A partir de là, cela devient déjà un peu moins compliqué. Cela n'a pas tout résolu, mais c'est moins 

compliqué. Ensuite, on fait des contrôles. A ces familles, on leur fait comprendre que si elles cassent 
le bien commun, le bien public, les parties communes, elles auront six mois pour plier bagage. Mais 

on n'est pas dans cet esprit-là, on est dans l'assistanat permanent, eh bien cela suffit ! 

140 000 SDF en France ! Alors, il est vrai que, vous, vous vous préoccupez davantage des migrants 

et des clandestins. Je rappelle que la Cour de Comptes a fait savoir que l'accueil des migrants, le 

logement des migrants a eu un impact sur nos capacités de logements en urgence de nos SDF. C'est 
mathématique, c'est logique, c'est cohérent. 

Mais encore une fois, vous êtes dans l'idéologie, vous êtes un mondialiste, M. JOHSUA, vous êtes un 

internationaliste, vous êtes pour l'effacement des frontières, le village mondial, vous pensez que la 

France peut accueillir qui veut venir. C'est mentir aux gens et c'est créer de la misère sur laquelle, 

vous, vous essayez de prospérer. 

Et la misère, Mesdames et Messieurs, à droite comme à gauche, c'est vous qui la créez ! C'est quand 
même vous qui êtes au pouvoir depuis toujours ! Vous dites : "Non, le Front National, Stéphane 

RAVIER, vous jouez sur les peurs et vous jouez, vous prospérez sur le malheur des gens !" Mais qui a 
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créé ce malheur ? Changez de politique et créez du bonheur et vous n'entendrez plus jamais parler 

de nous ! Vos choix se perdent dans l'idéologie ou sont puisés dans l'idéologie et démontrent jour 

après jour que c'est un échec. Mais vous ne démordez pas, vous allez plus loin chaque fois ! 

Et pour la petite histoire, parce que vous ne résistez pas à l'envie de dépasser les frontières, puisque 

pour vous, la frontière, vous parlez des Etats-Unis, la cote de popularité de Donald TRUMP a fait un 

bond spectaculaire en avant depuis ses décisions prises concernant la politique d'immigration. Ne 
dites pas n'importe quoi, ce n'est pas parce qu'il y a quelques agités qui manifestent, et ils en ont le 

droit, qu'il faut faire croire que le peuple américain s'est levé contre son Président, ce n’est pas vrai !  

 

Madame PONCET-RAMADE.- Eh bien, vous verrez ! 

 

Monsieur RAVIER.- Nous verrons ! Mais enfin, je ne suis pas, il ne vous aura pas échappé que si 
j'avais pu voter aux Etats-Unis, je n'aurais pas voté pour Mme CLINTON. Mais je suis un politique 

français, un citoyen français, c'est à la France que je m'intéresse d'abord. Et il ne me choque pas que 

le Président Américain se préoccupe de ses concitoyens d'abord, comme les Britanniques, comme les 

Italiens, comme les Russes. Et tout cela peut permettre une très grande coopération entre patriotes 

dans quelques mois. Est-ce que nous pouvons mettre ce rapport aux voix ?  

 

Monsieur RABIA.- Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Monsieur le Maire ? Je vais être bref. 

 

Monsieur RAVIER.- Je n'ai pas dit oui, mais votre visage m'est sympathique, M. RABIA. C'est votre 

(...) d'Ancien Combattant qui me fait vous dire oui. 

 

Monsieur MARI.- Pour services rendus. 

 

Monsieur RAVIER.- Services rendus à la Patrie, bravo ! 

 

Monsieur RABIA.- Je vous remercie quand même. Je suis inquiet quand même, parce que 4 millions 
d'euros, même plus, pour une ville de 852 000 habitants qui a une dette faramineuse de 1 824 000 

euros, je serais curieux de savoir où elle va aller trouver ces 4 400 000 euros. Alors je ne pose pas la 

question à la Mairie de Secteur, bien sûr, mais je la pose aux représentants de la Mairie Centrale.  

 

Monsieur MIRON.- Eh bien, il fallait être élu au Conseil Municipal ! (Rires dans la salle) 

 

Monsieur RAVIER.- M. MIRON égal à lui-même ! 

 

Monsieur RABIA.- M. Richard MIRON, je voudrais vous rappeler... mais selon la loi de 1983-84 qui a 

refondu les trois grandes villes de France qui sont gérées par arrondissements, je ne suis pas élu 

Conseiller Municipal mais simplement Conseiller d'Arrondissements. Je ne suis pas autorisé à siéger 

au Conseil Municipal parce que je ne suis pas Conseiller Municipal, c'est tout. 

Alors je voulais rajouter simplement ceci, Monsieur. D'abord, ce n'est pas à vous personnellement 

que je m'adresse. 

Je voudrais simplement rappeler qu'une ville comme Hyères-Les-Palmiers, par exemple, qui a une 

superficie de 132 km², pour à peine 50 000 habitants. La Ville de Marseille, c'est 220  km². Si vous 

enlevez le Massif de l'Etoile et si vous retirez le Parc des Calanques, il ne reste plus à peine que 
140 km², ce qui fait un  ratio d'environ 5 000 habitants au km², alors qu'à Hyères-Les-Palmiers, il y 

a à peine 400 habitants au km². Alors, moi j'estime qu'il faut arrêter avec la construction des 

logements sociaux ! 

Et ce que je demande, c'est plutôt que d'aller construire des usines en Chine ou de l'autre côté de la 

Méditerranée, comme a fait Renault, et je ne rentrerai pas dans les détails, je serais pour délivrer des 

permis de construire et d'y aménager des zones industrielles ici à Marseille. Ce n'est pas de 
logements sociaux que manque la Ville de Marseille, c'est surtout d'emplois ! 

Mais quand je parle d'emplois, ce n'est pas une petite buvette de quartier, je pense aux industries 

pétrochimiques, aux usines de construction automobile, ce sont des usines qui vont créer 15 000, 
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20 000, 40 000 emplois ! Voilà ce dont a besoin la Ville de Marseille ! Ce n'est pas de logements 

sociaux, parce que trop de logements sociaux tuent le social ! Et la Ville de Marseille, après la Ville 

de Paris, c'est l'une des villes où les impôts locaux sont les plus élevés ! 

Alors, je pose la question et je la renouvelle encore : 1 800 000 euros, si jamais la Ville de Marseille est 

tenue de verser ces 4 millions d'euros, où allez-vous les chercher ? 

Voilà, Monsieur le Maire, merci de m'avoir donné la parole. Et je tenais à rajouter que depuis deux 
ans et demi que je suis élu, c'est la première que je prends la parole en Conseil d'Arrondissements. 

 

Monsieur RAVIER.- Encore une fois, demandez et vous obtiendrez. M. RABIA est venu présenter 

quelques rapports, mais… Le passé, c'est le passé, cela ne s'oublie pas, croyez-moi je ne l'oublie pas. 

Mais maintenant, il faut aller un petit peu de l'avant. Et il s'agit, je ne vais pas me faire l'avocat de la 

Mairie Centrale, mais il s'agit d'une garantie d'emprunt. 

 

Monsieur MIRON.- Monsieur le Maire, mes chers collèges, M. RABIA, quand c'est une garantie 

d'emprunt, on n'a pas de chèque à faire, on dit juste que si l'autre ne paye pas, on payera. Et pour 

l'instant, ils ont tous payé et ils continuent à payer. Donc, continuez à être optimiste et je suis 

certain que cela va fonctionner. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci pour cette intervention courte et précise.  

Le rapport est mis aux voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-30262-DF – 17-06 7S EST REJETE A LA MAJORITE DES VOTANTS 

(Vote "contre" du groupe "Marseille Bleu Marine", et de M. RABIA et Mme HAROUCHE, vote "pour" du groupe 
"Marseille en avant", du groupe Parti Socialiste / Europe Ecologie – Les Verts, des élus Front de Gauche, 
abstention de Mme MUSTACHIA et de M. MAGGIO.) 

 

RAPPORT N° 17-30195-DSFP – 17-07 7S - DELEGATION GENERALE URBANISME 

AMENAGEMENT ET HABITAT - DIRECTION DE LA STRATEGIE FONCIERE ET DU 

PATRIMOINE - SERVICE DE L'ACTION FONCIERE – 13e arrondissement - Cession de deux 

parcelles sises rue de Roubaix / ruisseau Le Jarret à la Métropole Aix-Marseille Provence en vue de 

divers aménagements de voirie. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation 

fixé à 16 jours) 

 

Monsieur DUDIEUZERE, rapporteur.- Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce rapport est 
un rapport administratif, comme nous en avons régulièrement, qui a pour objet 
l'approbation d'un protocole foncier entre la Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille 
Provence, pour la cession à titre gratuit de parcelles qui ont été évaluées à 41 000 euros, 
dans le quartier de Malpassé, pour un projet d'aménagements de voirie ainsi que la 
réalisation d'un parking de 12 places nécessaire aux services de la Propreté Urbaine. 

Monsieur le Maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport aux voix. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. DUDIEUZERE. Je mets aux voix ce rapport. 

 

LE RAPPORT N° 17-30195-DSFP – 17-07 7S EST ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

RAPPORT N° 17-30196-SPU – 17-08 7S - DELEGATION GENERALE URBANISME 

AMENAGEMENT ET HABITAT - SERVICE PROJETS URBAINS – Avis favorables pour la mise en 

œuvre et la poursuite des procédures permettant la création de l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture 

et du Patrimoine (AVAP) sur la commune de Marseille. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un 

délai de consultation fixé à 16 jours) 

 

Monsieur AZAR, rapporteur.- Monsieur le Maire, chers collègues, ce rapport a pour objet de 

demander à la Métropole Aix-Marseille Provence, pour tirer le bilan de la concertation, d'arrêter le 
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projet de l'AVAP, Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine, sur la Commune de 

Marseille, tel qu'il a été proposé par la Commission locale de l'AVAP le 12 décembre 2016, et de 

poursuivre ensuite la procédure afférente à l'élaboration de l'AVAP sur Marseille, dont la procédure 

de mise en compatibilité par le Plan Local d'Urbanisme.  

L'Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine est une servitude d'utilité publique créée par 

la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dit Grenelle 2. Elle se 
substitue à la zone de protection du patrimoine architectural et urbain en intégrant les objectifs de 

développement durable. Elle propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux 

environnementaux et notamment ceux relatifs à l'énergie, et une meilleure concertation avec la 

population. Afin d'articuler plus fortement la mise en valeur du patrimoine avec l'ensemble des 

composantes de l'aménagement, elle crée les conditions d'une plus forte coordination avec le Plan 

Local d'Urbanisme.  

Monsieur le Maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix.  

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. AZAR. Je mets ce rapport aux voix s'il n'y a pas d'intervention. 

(Aucune intervention) 

 

LE RAPPORT N° 17-30196-SPU – 17-08 7S EST ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

ADDITIF N° 1 RECU VENDREDI 27 JANVIER 2017 A 15H 

 

RAPPORT N° 17-30210-DAH – 17-09 7S - DELEGATION GENERALE URBANISME 

AMENAGEMENT ET HABITAT - DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DE L'HABITAT – 

Nouvelle Politique Municipale en faveur de l'Habitat et du Logement - Adoption des orientations et 

actions à engager. (Rapport au Conseil Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 16 jours) 

 

Monsieur DUDIEUZERE, rapporteur.- Lors de la dernière séance plénière du Conseil Régional PACA, 

M. Pierre-Paul LEONELLI, Président du groupe Union pour la Région, a déclaré dans une attitude 
républicaine et un esprit de démocratie qui sied parfaitement à sa formation : "Tous les vœux ou 

amendements qui seront présentés par l'opposition... –c'est-à-dire nous– ...nous voterons 
systématiquement contre, quels qu'ils soient et sans même en prendre connaissance". 

 

Un intervenant.- C'est intelligent, effectivement ! 

 

Monsieur DUDIEUZERE.- Eh bien, à la lecture de l'intitulé de ce rapport, à savoir "adoption des 
orientations de la Nouvelle Politique Municipale en faveur de l'Habitat et du Logement", venant de la 

majorité de Jean-Claude GAUDIN et de ses adjoints, en sachant donc ce que nous allions trouver 

dedans, eh bien, je vous avoue avoir été tenté d'adopter moi-même la même posture que 

M. LEONELLI.  

Néanmoins, comme nous ne sommes pas aussi sectaires que nos opposants, je me suis infligé, et le 

mot n'est pas trop faible, la lecture complète de ce rapport et j'avoue ne pas avoir été déçu. 

Rassurez-vous, je ne vais pas vous en faire un compte rendu exhaustif, ce serait trop long et trop 

rébarbatif, mais néanmoins quelques remarques méritent d'être relevées. 

En page 1, on peut lire : "Le développement d'opérations d'aménagement, dans le cadre de ZAC en 
particulier, permettant d'équiper le territoire pour accueillir de nouveaux logements dans un cadre de 
vie de qualité". Alors, dès la première page, on sait que l'on a affaire à une vaste opération 

d'enfumage. Les habitants des ZAC de Château-Gombert ou de Sainte-Marthe, eux qui voient 

pousser les logements sociaux comme des champignons sans que ne soient prévues les 

infrastructures nécessaires, routes, écoles, équipements sportifs et culturels, savent que leur cadre 

de vie n'est absolument pas de qualité, mais au contraire il se dégrade chaque jour un peu plus, à la 
même vitesse d'ailleurs que leur pouvoir d'achat. 

En page 2 : "Une tension forte pèse encore sur le logement social, 1 attribution est réalisée pour 7,6 
demandes en instance". Mais parmi toutes ces demandes en instance, combien de logements sont 

libres parce que refusés par les demandeurs ? Combien de résidences en HLM ont un taux 

d'occupation largement inférieur à 100 % ?  
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Si je prends l'exemple de la cité de Frais Vallon, voilà un ensemble résidentiel bien desservi par la 

route, par le métro, par le bus. On trouve sur place des écoles, un collège, une piscine, denrée ô 

combien rare à Marseille, on aimerait bien en avoir une nous aussi du côté de Château-Gombert, des 

services publics, des commerces, un marché, un Centre Social, etc., etc. Et pourtant, malgré tout 

cela, des dizaines de logements sont libres, car les gens refusent d'y aller. 

Vous êtes-vous demandé, Mesdames et Messieurs les décideurs, à gauche et à droite, quelles en sont 
les raisons ? Vous êtes-vous donné les moyens de remédier à cette situation au lieu de dilapider 

l'argent du contribuable et construire encore et toujours de nouveaux logements sociaux ? 

Enfin, et j'en terminerai par-là, en page 3,  là c'est la cerise sur le gâteau : "L'offre de logements doit 
donc continuer à évoluer au regard de la demande, les enjeux de diversification et de mixité restant 
propres à chaque grand territoire de la ville.  

Le territoire Est assure déjà un rôle important dans la diversité de l'offre et de la mixité. Cette tendance 
est bien sûr à poursuivre et à conforter. 

Le territoire Nord : l'enjeu sur ce territoire est de poursuivre la diversification amorcée dans le cadre de 
la politique de renouvellement urbain. 

Et enfin, le territoire Sud : la diversification de l'offre doit se développer à destination de jeunes 

ménages avec enfants, d'étudiants ou de ménages plus modestes souhaitant rester dans ce secteur. 
Elle est indissociable de la poursuite de l'amélioration de son niveau de desserte en transports en 
commun."  

Pas de surprise donc, dans ce rapport : les jeunes ménages avec enfants, les étudiants et 

l'amélioration des transports pour les quartiers Sud. La mixité à poursuivre et à conforter pour les 

quartiers Nord. 

Décidément, je crois qu'il faut donc que nous adoptions nous aussi la méthode LEONELLI : quand 

cela vient des Républicains ou du Parti Socialiste, il faut chercher donc, sans même essayer de 
comprendre, cela nous fera gagner du temps et puis cela nous évitera, comme dirait Mado La 
Niçoise, de nous faire monter la bouffaïsse ! (Rires dans la salle) 

Monsieur le Maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport aux voix. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. DUDIEUZERE. J'ai l'impression que vous avez fait sortir le loup du 

bois ! 
 

Monsieur MARI.- Monsieur le Maire, en quelques minutes il n'est pas sérieux de pouvoir évoquer la 

politique du logement à Marseille. On essaiera de le faire au Conseil Municipal, si Monsieur le Maire 

de Marseille nous accorde un temps de parole conséquent.  

 
Monsieur RAVIER.- Il est généreux avec vous, M. MARI ! Vous dépassez chaque fois vos 20 minutes 

et il vous laisse vous exprimer ! 

 

Monsieur MARI.- Vous n'avez pas grand-chose à dire sur les affaires locales, c'est vrai que vous avez 

toujours du temps de parole en plus ! 

 
Monsieur RAVIER.- Nous disons ce qui est à dire, et non pas des discours à rallonge qui ne sont 

d'ailleurs plus écoutés, plus personne ne vous écoute ! En tout cas, ici. 

 

Monsieur MARI.- On ne va pas faire une intervention sur la politique du logement à Marseille, ce 

serait trop long. J'ai un chiffre quand même qui m'a choqué dans le plan de financement et le budget 

annexe énoncé. Au niveau des copropriétés dégradées, on a une somme –j'ai bien lu, mais je pense 
qu'il y a eu une erreur d'un zéro– de 1 800 000 euros qui est mise à disposition par la Ville de 

Marseille pour gérer les plans de sauvegarde dans les copropriétés dégradées. Quand on connaît 

l'état de nos copropriétés dégradées Le Mail, Maison Blanche, quand on connaît l'état du Parc Corot, 

on va dire que ce sont aussi des logements sociaux de fait, vous avez indiqué tout à l'heure des taux 

de logements sociaux dans nos secteurs, dans les 40 % si on fait une moyenne dans les 13-14, on 

peut dire au-delà des 40 % quand on voit l'état de ces copropriétés dégradées. Et donc là, il faudrait 
que l'effort public prenne à bras-le-corps le problème de ces copropriétés dégradées. Et là, 

1 800 000 euros par an, c'est vraiment peu de chose ! 

Un autre point, Monsieur le Maire, dans ce rapport on nous indique qu'il va y avoir un objectif 

ambitieux de production de 5 000 logements par an sur la ville de Marseille pour les cinq ans à 

venir. Alors, vous ne donnez pas les permis de construire, mais vous instruisez les permis de 
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construire : est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux pour l'année 2016, puisque 

l'année est écoulée, pour savoir combien de permis de construire ont été donnés dans le 13-14, par 

arrondissement ? Et combien de logements sociaux ont été attribués ? Combien de permis de 

construire pour des logements sociaux, combien de logements ? 

Comme vous connaissez bien le dossier, Monsieur le Maire, je pense que vous allez nous donner le 

chiffre en quelques minutes. 

Sinon, Monsieur le Maire, sur ce rapport, bien entendu il y a beaucoup de déclarations d'intention, 

mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc nous nous abstiendrons sur ce rapport. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. MARI. 

 

Monsieur JOHSUA.- Merci, Monsieur le Maire. Nous allons voter contre. Si je prends la parole, c'est 
pour distinguer nos arguments de ceux que j'ai entendus, certains sont communs, d'autres sont 

différents. 

Il est évident que la politique du logement conduite à Marseille et poursuivie par ce qui nous est 

proposé..., il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pour au moins les questions qui ont été rappelées, c’est-à-

dire la question que l'on ne peut pas réfléchir à ces questions-là sans réfléchir en même temps sur 

les questions de transport. Et on voit bien que la question est posée, mais pas résolue, parce que 
dans nos quartiers on ne peut pas poser cette question-là sans poser les questions de la dégradation 

des services publics. Cela n'est pas résolu, en particulier dans nos quartiers. 

Et on ne peut pas avoir une telle politique qui soit proposée sans un rééquilibrage du point de vue 

des logements sociaux. Parce que cette question-là, on y tient. Il n'y a pas de raison particulière, et le 

chiffre que vous avez indiqué dans nos quartiers, mais que, par définition, puisque c'est indiqué là, 

avec toute une série de façons de faire, on fasse en sorte que la situation d'apartheid qui s'est 
installée au sein de cette ville se poursuive. Donc nous allons voter "contre". 

Maintenant, sur les arguments qui ont été apportés, mais aussi peut-être les arguments que vous 

avez soulevés tout à l'heure, M. RAVIER. Je vous ai posé une question, je ne crois pas avoir eu la 

réponse. Dans vos interventions vous avez dit : "On verra quand on sera aux affaires". Mais si j'ai 

bien compris, pour être aux affaires il faut gagner l'élection. Et pour gagner l'élection, il faut le faire 

sur un programme. Donc, il vous reste très peu de temps pour nous dire ce que vous comptez faire, 
et non pas juste décrire la situation... 

 

Monsieur RAVIER.- ...Je vous emmène avec moi à Lyon ce week-end, si vous voulez. Vous allez voir 

MELENCHON, et après vous venez écouter Marine. 

(Echange de propos simultanés) 

 

Monsieur JOHSUA.- On verra, mais laissez-moi terminer là-dessus. Cela fait deux ans et demi que 

vous le faites, vous nous l'avez raconté plusieurs fois, mais d'accord la pédagogie c'est l'art de répéter 

souvent. Répétons souvent, mais au bout d'un moment, il faudrait savoir ce que vous comptez faire, 

pas seulement la description, mais ce que vous comptez faire, pas seulement le négatif, mais aussi le 

positif. 

Et l'argument que vous avez donné, qui est tout à fait classique de votre parti et de la façon de faire, 
qui est le même que celui de la Cour des Comptes, là vous avez raison : la Cour des Comptes va 

regarder ce qui se passe pour les SDF et puis ce qui se passe pour les migrants. Est-ce que vous 

savez, M. RAVIER, que dans ce pays, on a beaucoup dit qu'à l'échelle internationale 8 personnes à 

peine disposaient de la moitié du patrimoine de l'humanité, donc il y a de l'argent ! Et chez nous, 18 

personnes les plus riches disposent de 40 % du patrimoine que nous avons. L'année dernière, le Cac 

40, on est crise paraît-il, il n'y a plus d'argent, donc le Cac 40 : +38 % de dividendes ! 

Regardez en haut M. RAVIER ! Ne faites pas comme la Cour des Comptes ! De l'argent, il y en a ! Il 

faut regarder là-haut ! Il faut regarder ce qui se passe là-bas. Il ne faut pas dépenser l'argent 

n'importe comment. Vous allez l'expliquer à M. FILLON, mais là on va lui dire la même chose. Mais je 

constate qu'aussi le Front National prend de l'argent, pas de chez nous, mais des contribuables 

européens, pour rien ! Donc, arrêtez tout cela ! L'argent, il y en a ! Il y en a partout ! Il faut arrêter de 

s'en mettre plein les poches quand on est des élus, et surtout, il faut le prendre chez les gens qui en 
ont, les riches ! Vous allez me dire : ça, c'est le vieux discours MELENCHON, tous à 

l'internationalisme ! C'est la réalité vraie, M. RAVIER ! Tout ce que vous faites, vous, c'est ranimer les 
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difficultés que nous avons. Mais opposer les gens pauvres aux gens pauvres, évidemment si vous 

faites cela, on connait bien l'impact que cela va avoir, cela va finir en émeute dans plein d'endroits ! 

Mais regardez en haut ! Regardez où il y a l'argent ! L'argent, il y en a ! Malheureusement, vous ne 

voulez pas lever les yeux ! 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. JOHSUA. 

 

Madame PONCET-RAMADE.- D'abord, s'il y a des immigrés, c'est parce qu'ils sont moins bien chez 

eux qu'ici. Il ne faut pas croire que les gens s'exposent à la mer, à être rackettés, à être noyés, à être 

volés, à être bombardés, si la situation chez eux n'était pas si grave que cela. Quand même, il faut 

arrêter ! 

Deuxièmement, pour la mixité sociale, il y a une loi que nous ne respectons pas, c'est-à-dire que les 
25 %, avant c'était 20 %, mais les 25 % doivent être sur l'ensemble des quartiers. Simplement, on 

s'est mis en dehors de la loi à Marseille. On a ajouté un truc, c'était : au-dessus de 110 logements, ce 

qui n'existe pas dans la loi. C'est quelque chose qui a été adopté par le Conseil Municipal, mais qui 

n'existe pas dans la loi. 

Alors, je ne cite pas forcément des villes mirobolantes, mais des villes un peu comme Lyon. Je vous 

ai cité Lyon pour les toilettes publiques. Je vous cite Lyon pour les logements : le Maire a décidé que 
les logements, donc avant c'était 20 %, maintenant c'est 25 %, toutes les fois qu'il se construit un 

immeuble, il dit au promoteur : "Vous aurez le permis de construire, mais il me faut 25 % de 

logements sociaux dans votre immeuble". Il y a eu un peu de grognements au début, qui ont duré 

quelques mois, et cela a été fini. A Lyon, les logements sociaux sont dans tous les quartiers. C'est-à-

dire que quand il y a 20 logements, il y en a 5 qui sont des logements sociaux. 

 

Monsieur RAVIER.- On dit le "bobo lyonnais", ce n'est pas la même clientèle ! 

 

Madame PONCET-RAMADE.- Et les promoteurs s'en fichent, du moment où ils sont payés par la 

Mairie pour faire le logement social. Et donc il y a une mixité sociale à Lyon qui est simplement, je ne 

vais pas dire que le Maire est un génie, mais il est peut-être un peu plus intelligent que les autres. 

 

Monsieur RAVIER.- Le Maire de Lyon, le pauvre, il se plaint, il gagne 4 000 euros par mois, il 

n'arrive pas à joindre les deux bouts, M. COLLOMB. Vous n'avez pas entendu cette petite affaire, la 

raison de son absentéisme au Sénat : il n'a que 4 000 euros par mois et il a du mal ! 

 

Monsieur MIRON.- Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voudrais, M. DUDIEUZERE, remettre 

en cause carrément votre méthode, en tout cas la dénoncer. Parce que vous faites état, dans la 
lecture, d'une partie de la délibération, d'un certain nombre de points. Je laisserai ma collègue 

d'ailleurs, Arlette FRUCTUS, vous répondre au Conseil Municipal sur le contenu.  

Vous dites sur le territoire Nord : "L'enjeu sur ce territoire est de poursuivre la diversification amorcée 
dans le cadre de la politique de renouvellement urbain." Mais vous oubliez la phrase suivante, et c'est 

peut-être voulu, j'en suis même sûr : "Son positionnement géographique devient central à l'échelle de 
la Métropole, ce qui constitue une opportunité à saisir pour renouveler sa dynamique". Je crois que les 

choses sont claires. Qu'elles ne vous conviennent pas, c'est normal, évidemment, vous êtes contre 

tout ce qui va bien. Et donc, vous ne pouvez qu'être contre cette nouvelle dynamique proposée. 

Par contre, je vous invite à aller jusqu'au bout. Quand on fait une lecture, on fait la lecture jusqu'au 

bout même si elle ne nous arrange pas. Ou alors, vous prévoyez d'exposer les choses autrement. Ceci 

pour le premier point. 

Pour le deuxième point, si vous voulez contre toutes les délibérations, je vous encourage à le faire. Et 

cela nous évitera ainsi de vous écouter élucubrer sur un certain nombre de points et en tout cas de 

ne donner qu'une partie de ce qui est écrit dans les délibérations. Je crois que là, vous savez le faire. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, MM. MIRON, JOHSUA et MARI, qui manifestement sont tous favorables 

à ce que cette politique de logement se développe, en particulier dans nos quartiers, sous le prétexte 

que notre territoire serait au centre de la Métropole. Cela rassurera beaucoup les habitants de nos 

noyaux villageois ou de la périphérie, ils pourront dormir tranquilles : désormais, la dynamique de 
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l'urbanisation s'inscrit dans cette volonté de la Métropole que de se développer. Cela ne fera ni chaud 

ni froid aux habitants qui, par l'intermédiaire des associations et en particulier des CIQ, sont tous, 

tous les CIQ sans exception, qui ne font pas de politique, nous le savons, sont tous contre les 

nouvelles programmations de logements sociaux, tous !  

Alors, vous aurez beau essayer de leur faire croire que c'est en raison de ce positionnement au cœur 

de la Métropole qu'ils ont la chance d'être sur ce territoire-là, je ne pense pas qu'ils raisonnent de 
cette manière-là. C'est un peu la pilule que vous voulez nous faire avaler, cette excuse, mais cela ne 

prend pas parce que, encore une fois, au-delà de la phrase, il y a une réalité. 

M. MIRON, vous le traversez, votre secteur, vous le visitez, mais si vous y étiez, d'ailleurs si vous y 

viviez, eh bien, vous sauriez qu'il n'y a pas une question de rejet de qui que ce soit, c'est qu'à un 

moment donné trop c'est trop ! Et qu'au-delà de l'idéologie, il y a des faits. Vous aviez évoqué la cité 

de Maison Blanche : c'est l'archétype même, c'est l'exemple même du très grand n'importe quoi. On 
vit à 10, à 15, à 20 dans un appartement. Il n'y a aucun contrôle des Services sociaux, je ne parle 

même pas des Services de la Police de l'Air et des Frontières. Une cité où l'immigration clandestine 

est chez elle et où le mode de vie ne correspond pas à ce que nous attendons, à ce que nous sommes, 

nous, à ce que nous vivons nous. C'est du très grand n'importe quoi. 

Et il n'est pas étonnant dans ces conditions, c'est vrai qu'il y a des marchands de sommeil, on 
accueille là des familles venues de loin et encore une fois, sans aucun contrôle et encore moins dans 

leurs agissements quotidiens. Et ce sont des appartements effectivement et des parties communes 

qui sont saccagés, il faut le voir ! Il ne faut pas simplement en parler, il faut le voir pour le croire, si 

vous arrivez à pénétrer dans les lieux ou si vous arrivez à sortir des lieux. Alors évidemment, les 

nouveaux douaniers, puisqu'il n'y a plus de frontières entre les nations, il y a des frontières entre les 

quartiers ! Et pour permettre à cette économie, qui n'est plus souterraine, mais qui est une économie 
tout court, et qui empêche des centaines de cités d'exploser, c'est-à-dire l'économie de la drogue, eh 

bien, pour lui permettre de continuer à prospérer, il y a donc des douaniers et il est très difficile de 

pénétrer dans ces cités. On nous avait dit qu'il y avait une volonté de faire des travaux à la cité 

Campagne Lévêque : ils n'ont pas pu agir, ils n'ont pas pu faire les travaux prévus, parce qu'il y avait 

les douaniers qui leur ont dit : "Non, vous ne franchissez pas la frontière, ici on est chez nous." 

Et la première des choses à faire, c'est d'abattre, pas physiquement, le réseau, ce trafic de drogue qui 

est en train de saper les fondements de cette ville, de saper le vivre ensemble, de fracturer cette ville, 

et pas seulement dans les quartiers Nord, aussi dans le centre, surtout ici. Au lieu de proposer la 

légalisation du cannabis, vous feriez mieux, vous qui êtes encore au pouvoir pendant quelques mois, 

en tout cas de suggérer à je ne sais pas si c'est votre ancien ami encore Député pour quelques mois, 

M. MENNUCCI, donc au lieu de légaliser le cannabis, il ferait mieux de le combattre avec les moyens 
qui s'imposent, parce qu'on peut l'abattre à condition de le vouloir. Mais comme il y a des rentrées 

d'argent énormes, cela permet à des cités entières, à qui vous n'avez pas été capables de fournir du 

travail, de vivre, quelquefois de survivre, mais quelquefois de très bien vivre aussi. Il y a donc ce 

phénomène-là aussi auquel il faut s'attaquer.  

M. JOHSUA, vous parliez de la finance, vous avez raison, c'est un point que j'ai oublié, 
l'internationalisme de la finance. Vous y avez contribué aussi par votre volonté d'effacer les frontières 

pour les hommes et pour les biens. Eh bien, cela a aussi a effacé les frontières pour la finance qui 

est devenue reine, et c'est à vous en partie qu'elle le doit. Vous avez soutenu les gouvernements ou le 

pouvoir de M. HOLLANDE et de ses prédécesseurs, vous avez participé à ce que la finance prenne le 

pas sur le travail, vous êtes coresponsables. 

Et si dans quelques semaines il y avait un choix enfin à faire entre la candidate des patriotes, Marine 
LE PEN, et M. MACRON, par exemple, qui est l'incarnation de la finance, de la haute finance, qui n'a 

pour patrie que le profit, eh bien, vous appellerez à voter pour M. MACRON, M. JOHSUA, au nom de 

la lutte contre je ne sais trop quoi ! Et vous vous ferez le porteur d'eau de la finance, comme vous 

l'avez toujours fait, en réalité. Et nous, cela, nous le combattons ! 

Quant au bilan des logements sociaux, M. MARI, là je ne peux pas vous sortir les chiffres, mais il y 
en a un que je peux vous sortir là tout de suite, c'est que sur tous les projets de logements sociaux 

qui m'ont été soumis pour avis, tous sans exception, j'ai émis un avis défavorable. Tous ! 

 

Monsieur MARI.- Vous n'avez pas le chiffre global. 

 

Monsieur RAVIER.- Trop ! Il y en a trop ! On peut essayer de vous trouver cela, évidemment nous 
les avons, mais il y en a beaucoup trop. Il y a ce projet du côté de la rue Nicolas Appert, au rond-

point des Balustres, d'une centaine de logements, qui vont déverser sur Nicolas Appert, les 
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Balustres, avenue de Saint-Jérôme, qui sont déjà complètement saturés. Des projets toujours à 

Château-Gombert ou en face de Malraux où cela continue de construire, avec des familles, avec des 

enfants, alors que l'école Athéna à Château-Gombert est saturée, que les enfants, pour le dernier 

service, prennent leur repas à 13 h 30 ! C'est-à-dire qu'ils mangent en quatrième vitesse et ils vont 

en classe ! Et pourtant, l'école n'a que 11 ans ! Il paraît que gouverner c'est prévoir : du côté de la 

Mairie Centrale, on n'a pas fait preuve d'une grande imagination ! 

C'est comme ça aussi à la Parade, parce qu'il y a des difficultés dans les cités, il y a aussi des 

difficultés dans les noyaux villageois, puisque c'est là que cela construit à outrance. Mais on s'en 

fout ! Cela va continuer encore de construire du côté de la traverse de la Bastide Longue, alors qu'à 

Château-Gombert, traverse de la Bastide Longue, chemin de Château-Gombert, vous mettez une 

heure !  

Il paraît que l'on est privilégié quand on habite à Château-Gombert ! Oui, privilégié de payer des 
impôts et de n'avoir aucune piscine, un stade réservé pour le base-ball, je n'ai rien contre le base-

ball, mais bon ! Il n'y a pas d'équipement culturel sauf, bien sûr, le Centre d'Animation de la Mairie 

de Secteur qui est plein à craquer. Ce sont des bouchons. La Police, on la voit une fois tous les mille 

ans, qu'elle soit municipale ou nationale. Le seul privilège que vous avez à Château-Gombert, c'est 

de payer ! 

Et on continue à construire, on construit, on construit pour faire rentrer du cash, pas de voirie, pas 

d'école, rien ! C'est se moquer du monde, sous le prétexte que nous sommes au cœur de la Métropole 

et qu'il s'agit là d'une dynamique. Oui, d'une dynamique de l'échec, d'une dynamique de se moquer 

des habitants qui sont là dans une situation de saturation dans tous les domaines ! 

Alors, encore une fois et pour terminer, c'est zéro projet de logements sociaux soutenu par la Mairie 

de secteur ! 

Et vous parliez de Lyon, Mme PONCET-RAMADE : "à Lyon, le Maire est génial, il est merveilleux !" Ce 

n'est pas la même clientèle à Lyon. A Lyon, c'est un petit peu comme Paris, on a cassé la classe 

modeste. Et la population d'origine étrangère, nouvellement arrivée sur notre territoire, puisque 91 % 

des étrangers qui arrivent sur notre territoire sont dépourvus de contrat de travail, comment peut-il 

en être autrement ? Il y a 6 millions de chômeurs déjà ! Donc il faut les assister en tout et 
notamment dans le domaine du logement. Ils sont plutôt logés du côté de Vaulx-en-Velin, à la 

périphérie, comme à Paris où M. CHIRAC a chassé les pauvres, M. COLLOMB n'a pas fait autre 

chose à Lyon. Dans les logements sociaux, c'est plutôt les bobos lyonnais que l'on trouve à Lyon, ce 

n'est pas du tout la même clientèle que la nôtre ici. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas 
comparable. (Propos simultanés) 

Et la Croix Rouge : ils vont encore construire du côté de la Croix Rouge, entre les Vieux Cyprès et le 
village de la Croix Rouge, alors que l'avenue de la Croix Rouge est saturée, que c'est compliqué, on 

peut prendre le métro bien sûr... 

 

Monsieur MARI.- ...On parlait de la Croix Rousse à Lyon. 

 

Monsieur RAVIER.- Oui, mais cela m'a fait rebondir sur le village de la Croix Rouge. Il n'y a rien ! 
"On verra", comme à la ZAC de Sainte-Marthe !  

Je l'ai dit au Maire de Marseille ! "Puisque je suis un malade mental, puisque j'exagère, quittez votre 

siège ! Confiez votre agenda à votre Premier Adjoint et venez redécouvrir par vous-même votre ville ! 

Venez voir le carnage qui est en train de se passer entre Château-Gombert et la zone Giraudy, où 

cela construit au nom d'un dynamisme métropolitain et où la réalité veut que c'est saturé !" 

Sans parler que la LiNEA ne verra pas le jour avant je ne sais quand, puisqu'il n'y a pas un sou dans 

les caisses de la Métropole. Donc c'est bouchon sur bouchon, mais du côté de la Mairie Centrale, 

l'essentiel est atteint puisque l'on va faire rentrer du cash ! 

On passe au vote.  

 

LE RAPPORT N° 17-30210-DAH – 17-09 7S EST REJETE A LA MAJORITE DES VOTANTS 

(Vote "contre" du groupe "Marseille Bleu Marine", et de M. RABIA, vote "pour" du groupe "Marseille en avant", 
abstention du groupe Parti Socialiste / Europe Ecologie – Les Verts, des élus Front de Gauche, de 
Mme HAROUCHE, de Mme MUSTACHIA et de M. MAGGIO.) 
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RAPPORT N° 17-30276-DF - 17-10 7S - DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES 

RESSOURCES - DIRECTION DES FINANCES – Garantie d'emprunt - Société Erilia - Les Terrasses d'Oléa - 

Acquisition en VEFA de 18 logements collectifs locatifs dans le 13e arrondissement. (Rapport au Conseil Municipal 

transmis dans un délai de consultation fixé à 9 jours) 

 

Madame SICARD, rapporteur.- Monsieur le Maire, ce rapport a pour objet l'approbation de la 

garantie communale à hauteur de 55 % pour le remboursement de la somme de 1 924 202 euros que 

la société d'HLM Erilia se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

pour financer l'acquisition en VEFA, donc en état futur d'achèvement, de l'ensemble immobilier "Les 

Terrasses d'Oléa", comprenant 18 logements collectifs locatifs sociaux, situés 58, rue de la Maurelle, 

dans le 13e arrondissement. 

La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu'au complet 

remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 

l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.  

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Collectivité 

s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant 
au bénéficie de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est inférieure à douze 

mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci, et si cette durée 

est égale ou supérieure à douze mois, les intérêts feront l'objet d'une capitalisation, sauf si 

l'emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

La validité d'utilisation de la garantie sera de 24 mois à partir de la date de la délibération du Conseil 
Municipal. 

Monsieur le Maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, Mme SICARD. S'il n'y a pas de remarque, je mets donc ce rapport aux 

voix. 

 

LE RAPPORT N° 17-30276-DF – 17-10 7S EST REJETE A LA MAJORITE DES VOTANTS 

(Vote "contre" du groupe "Marseille Bleu Marine", vote "pour" du groupe "Marseille en avant", abstention du 
groupe Parti Socialiste / Europe Ecologie – Les Verts, des élus Front de Gauche, et des élus non inscrits - non 
apparentés.) 

 

RAPPORT N° 17-30298-DF - 17-11 7S - DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES 

RESSOURCES - DIRECTION DES FINANCES – Garantie d'emprunt - 4, boulevard Casanova - UES PACT 

Méditerranée - Modification de la délibération n°16/0903/EFAG du 3 octobre 2016. (Rapport au Conseil Municipal 

transmis dans un délai de consultation fixé à 9 jours) 

 

Madame SICARD, rapporteur.- Monsieur le Maire, ce rapport a pour objet la modification des 

caractéristiques des prêts contractés par l'UES PACT Méditerranée, dont le siège social est sis 

l'Estello, 1, chemin des Grives, dans le 13e arrondissement, pour des emprunts destinés à 

l'acquisition et à la réhabilitation d'un logement n°240 sis 4, boulevard Casanova, dans le 14e 

arrondissement.  

Il s'agit d'approuver une simple modification dans les termes concernant le taux de progressivité des 
échéances qui est révisé en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt 

puisse être inférieur à 0 %, ce qui n'a pas été précisé dans la délibération initiale.  

Monsieur le Maire, je vous demande de bien vouloir mettre ce rapport aux voix. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, Mme SICARD. 

 
(Arrivée de Mme MACALUSO) 

 

Monsieur RAVIER.- Nous souhaitons la bienvenue au sein de ce Conseil à la nouvelle Conseillère 

d'Arrondissements, Mme Marie-Laurence MACALUSO, pour le groupe Marseille en avant. 
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Madame MACALUSO.- Merci, Monsieur le Maire. 

 

Monsieur RAVIER.- Donc, je reprends le vote sur le rapport. 

 

LE RAPPORT N° 17-30298-DF – 17-11 7S EST REJETE A LA MAJORITE 
(Vote "contre" du groupe "Marseille Bleu Marine", vote "pour" du groupe "Marseille en avant", du groupe Parti 
Socialiste / Europe Ecologie – Les Verts, des élus Front de Gauche, et des élus non inscrits - non 
apparentés.) 

 

RAPPORT N° -17-30292-DF - 17-12 7S - DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES 

RESSOURCES – DIRECTION DES FINANCES – Garantie d'emprunt - UES PACT Méditerranée - Charles 

Moretti - Eglantine – Acquisition et réhabilitation d'un logement dans le 14e arrondissement. (Rapport au Conseil 

Municipal transmis dans un délai de consultation fixé à 9 jours) 

 

Madame SICARD, rapporteur.- Monsieur le Maire, ce rapport a pour objet l'approbation de la 

garantie communale à hauteur de 55 % pour le remboursement de la somme de 41 718 euros que 

l'UES Habitat PACT Méditerranée se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations pour financer l'acquisition et la réhabilitation d'un logement situé 90, boulevard 
Charles Moretti, les Eglantines, dans le 14e arrondissement. 

La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu'au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par 

l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

La validité d'utilisation de la garantie sera de vingt-quatre mois à partir de la date de la délibération 
du Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire, je vous prie de bien vouloir mettre ce rapport aux voix. 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, Mme SICARD. Je mets donc ce rapport aux voix. 

 
LE RAPPORT N° 17-30292-DF – 17-12 7S EST REJETE A LA MAJORITE 
(Vote "contre" du groupe "Marseille Bleu Marine", vote "pour" du groupe "Marseille en avant", du groupe Parti 
Socialiste / Europe Ecologie – Les Verts, des élus Front de Gauche, et des élus non inscrits - non 
apparentés.) 

 

Monsieur RAVIER.- Avant de passer au dernier rapport, je voudrais remercier bien sûr l'ensemble 

des participants et du public, présidentes et présidents d'associations, j'allais dire celles des 

citoyens, nous le sommes tous, de simples citoyens, ce n'est pas péjoratif. Merci à vous d'avoir eu la 

patience d'assister à ce long débat pour treize dossiers.  

Merci bien sûr aux Services qui ont préparé ce Conseil, et notamment le Service des élus, sous la 

houlette de Mme HABLOT et ses adjointes. Merci à Nora de faire des kilomètres pendant le Conseil. 
Merci à mon Cabinet, Mme HARMS et Mme GUFONI, et bien sûr à la Direction Générale des 

Services, M, CAMBIER, d'être présents. 

Je voudrais aussi vous signaler qu'en ce jour de la Chandeleur, j'ai eu le plaisir de me rendre ce 

matin, comme chaque année, à l'Abbaye Saint-Victor pour la traditionnelle messe, la bénédiction de 

la Ville et de la Mer par l'Evêque auxiliaire, puisque Monseigneur PONTIER est toujours hospitalisé 

et nous lui souhaitons un prompt rétablissement, donc par l'Evêque auxiliaire, Monseigneur Jean-
Marc AVELINE, qui a béni à la fois les Marseillais, la Ville, et comme le veut la tradition provençale 

laïque, laïcité et religion, comme l'a souligné d'ailleurs ce matin même le Sénateur-Maire de 

Marseille, cette belle cohabitation entre le laïc et le religieux, qui a donc béni les fameuses navettes, 

censées représenter les barques qui ont mené les Saintes Maries... 

Madame PONCET-RAMADE.- ...Il y a plusieurs interprétations. 

 

Monsieur RAVIER.- Oui, il y a plusieurs interprétations, mais celle-ci me sied ! 

L'Evêque auxiliaire a donc béni aussi les navettes et je me suis permis d'en acheter quelques 

douzaines qui vous seront proposées, j'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde. Le groupe 

Marseille Bleu Marine est prié d'attendre que nos hôtes, si je puis dire, se soient servis d'abord. Vous 
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voyez, pour une fois ce sont les autres d'abord ! Et nous ensuite, s'il en reste. Si vous souhaitez 

déguster une navette du Four des Navettes. Il y avait vraiment beaucoup de monde ce matin dans 

l'abbaye Saint-Victor, comme chaque année d'ailleurs, et aussi au Four des Navettes. Vous êtes donc 

invités à aller en déguster au moins une, si vous avez de bonnes dents ; c'est la spécialité par 

excellence de notre ville ! 

Donc nous pouvons maintenant aborder le dernier rapport. 

 

RAPPORT N° 17-30225-DAH - 17-13 7S - DELEGATION GENERALE URBANISME AMENAGEMENT ET 

HABITAT - DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DE L'HABITAT - SERVICE DU LOGEMENT ET DE 

L'URBANISME – Engagement Municipal pour le Logement - Aide à la production de 8 opérations de logements 

sociaux : Merlan 14e par LOGEO MEDITERRANEE - Coteau de Bel Air 14e par SNI Sud-Est - Bricarde Provisoire 

15e par LOGIREM - Le Plot Turenne 3e par Logis Méditerranée – 3 logements diffus dans les 9e et 14e par UES 

Habitat PACT Méditerranée – Pugette 9e par Foncière d'Habitat et Humanisme. (Rapport au Conseil Municipal 

transmis dans un délai de consultation fixé à 9 jours) 

 

Madame SICARD, rapporteur.- Monsieur le Maire, ce rapport a pour objet l'approbation de la 

participation de la Ville pour l'aide à la production de huit opérations de logements sociaux, dont 

deux sont situées sur notre secteur, ainsi que deux logements diffus. 

Sur l'opération "Le Merlan", la Maison Familiale de Provence, mandataire de la société LOGEO 

Méditerranée, ex-Sud Habitat, envisage la réalisation d'une opération de construction neuve de 35 

logements sociaux financés en PLUS, dénommée "Le Merlan", sis 95-97, avenue du Merlan, dans le 
14e arrondissement, ainsi que 35 places de parking. Ces logements se décomposent en 24 logements 

collectifs et 11 logements semi-individuels. 

Le prix de revient prévisionnel de l'opération s'élève à 5 055 593 euros pour les 35 logements PLUS, 

Prêt Locatif à Usage Social, soit 144 445,51 euros par logement et 2 334,06 euros par m² de surface 

utile.  

La participation de la Ville est proposée à hauteur de 200 000 euros, soit de 5 714,28 euros par 

logement, pour les 35 logements. Cette opération a fait l'objet d'une décision de subvention et 

d'agrément de la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 24 octobre 2016. 

Sur l'opération "Le Coteau de Bel Air", la SNI Sud-Est Méditerranée envisage l'acquisition auprès de 

la Ville de Marseille d'un terrain en vue de la construction d'un programme immobilier, "Le Coteau 

de Bel Air", sis 74, traverse de Gibraltar, dans le 14e arrondissement. 

Le financement de 13 logements sociaux financés en PLUS s'inscrit au sein d'un programme 

immobilier diversifié comprenant à la fois de l'accession sociale, pour 19 logements, des logements à 

loyers intermédiaires, pour 36 logements, et des logements sociaux conventionnés PLS, Prêt Locatif 

Social, pour 31 logements, pour un total global de 99 logements. 13 places couvertes sont prévues 

en stationnement extérieur.  Monsieur le Maire, je vous demande de bien vouloir mettre ce rapport 
aux voix. 

Monsieur RAVIER.- Merci, Mme SICARD. Avez-vous des interventions ? 

 

Monsieur MARI.- Monsieur le Maire, pour les raisons qu'a évoquées Mme PONCET-RAMADE tout à 

l'heure en donnant l'explication de vote, nous nous abstiendrons sur ce rapport. 

Alors, s'il y avait eu uniquement l'opération "le Coteau de Bel Air", peut-être que nous aurions voté 
favorablement, puisque c'est une opération qui est assez équilibrée avec du PLUS, du PLS et des 

loyers intermédiaires. Mais là, nous avons une délibération couplée. L'opération "Le Merlan", c'est 35 

logements PLUS. Aujourd'hui, par rapport à la position politique que nous avons, 25 % de logements 

sociaux dans toute opération immobilière et dans tous les quartiers de Marseille, et pas uniquement 

chez nous, donc nous nous abstiendrons. 

Et je terminerai, Monsieur le Maire, en vous posant deux petites questions. 

J'avais commencé par la rumeur ce Conseil, je termine par la rumeur. Il semblerait que vous ayez 

fait votre choix de vous présenter aux élections législatives, vous l'avez dit lors de vos vœux, ceci 

n'est pas un scoop, mais également que vous allez rester Sénateur, que vous allez démissionner du 

poste de Maire de secteur. Ceci est donc ma première question.  

Et la deuxième question, Monsieur le Maire, on a eu aussi une deuxième rumeur qui a été démentie 
par l'intéressé, mais que pour les législatives. Il semblerait, non pas il semblerait, mais des amis, des 

proches ont croisé votre collègue Marion MARECHAL-LE PEN dans les rues de Saint-Jérôme avec 
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une agence immobilière, donc en train de chercher une maison, donc on a bien compris que ce n'est 

pas pour les législatives, mais vu la manière dont est gérée cette Mairie de Secteur, peut-être que l'on 

ne vous fait pas confiance pour conduire la liste Front National en 2020 à la Mairie de Marseille, 

donc est-ce que Mme Marion MARECHAL-LE PEN, qui va s'installer apparemment, puisqu'elle 

recherche une maison à Saint Jérôme, dans le 13e arrondissement, est-ce que c'est avec l'arrière-

pensée de se présenter à votre place à la Mairie de Marseille, Monsieur le Maire ? 

Est-ce que vous avez déjà, si les électeurs vous font confiance, est-ce que vous vous êtes déjà réparti 

les rôles, votre niveau c'est Maire de Secteur et elle sera candidate à la Mairie de Marseille ? Est-ce 

que c'est le scénario que vous avez convenu avec elle ? 

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. MARI. 

Monsieur JOHSUA.- Comme tout le monde, j'attends avec impatience les réponses que vous voudrez 
bien donner à la question, mais évidemment je voudrais attirer votre attention sur le début de 

l'intervention de M. MARI, parce que je crois que c'est la bonne méthode, que vous ne prenez pas, 

c'est de regarder au cas par cas.  

Nous avons dans la délibération précédente, j'en suis resté stupéfait, je ne pensais pas que vous 

alliez voter cela, on parle d'un logement, et vous avez voté "contre" ! Et dans la présentation qui nous 
a été donnée, il n'y a pas un seul argument circonstancié ! Pourquoi celui-là ? 

Vous dressez toujours un tableau absolument cataclysmique de ce qui pourrait se passer. D'accord, 

vous le répétez ! Mais est-ce le cas, là ? Est-ce le cas partout ? Dès qu'il y a le mot social, on vote 

contre ? Ecoutez, il y a quelque chose qui ne va pas ! C'est pour cela que vous êtes "contre", j'ai bien 

compris cela. Là, donc on vient de le voir. Vous avez le droit de voter contre, avec des arguments, 

mais là on parle d'un logement, ce n'est plus des millions ! Et là, malgré tout, c'est "non" quand 
même, sans aucune argumentation, juste parce que peut-être la personne qui va habiter là, sans 

doute, peut-être, ne vous plairait pas trop ! 

Ecoutez, il y a une limite à cela, je pense que quand on travaille pour le bien public, il faut regarder 

les choses dans le détail. Et nous aussi, nous allons nous abstenir, pour les mêmes raisons que 

donne M. MARI. On n'est pas complètement pour automatiquement, on regarde les choses au cas 
par cas.  

 

Monsieur RAVIER.- Merci, M. JOHSUA. Vous évoquez une situation de principe, mais pas 

seulement, on ne se trompe jamais quand on reste sur des principes. Mais il s'agit aussi d'un 

rapport technique et je n'ai pas envie de donner quitus à la Ville de Marseille sur sa façon de 

fonctionner de façon globale et j'essaie, moi, d'être cohérent. C'est une question de cohérence. 

Quant à un sujet, je ne sais pas si c'est aussi important que cela, si vous m'aviez écouté à l'occasion 

de ces vœux, si vous m'aviez bien écouté, M. MARI, j'ai fait savoir, le 11 janvier, à telle heure, à 

21 h 41, que je n'étais pas candidat, mais le 11 janvier à 21 h 41 ! Peut-être qu'à 21 h 42 j'avais déjà 

changé d'avis ! Et je ne vous l'ai pas dit !  

 

Monsieur MARI.- Vous auriez menti ? 

 

Monsieur RAVIER.- Non, pas menti, mais e dis aussi les choses telles que je les pense. Je ne crois 

pas que l'on puisse me faire le procès de dire simplement le contraire de ce que je pense, on me fait 

au contraire le procès du contraire. A ce moment-là, je ne l'étais pas, mais bon, on ne sait pas dequoi 

demain sera fait, on ne va pas entamer un discours électoral parce que l'on n'est pas là pour cela. 

 

 

Mais sachez que ma priorité, et je n'en ai qu'une, c'est l'élection présidentielle. Il y a un calendrier, et 

la première étape, celle qui conditionne beaucoup le reste, c'est l'élection présidentielle. Donc, nous 

travaillons dans l'intérêt général des 13e et 14e arrondissements, et je suis le Maire de tous les 

Marseillais du secteur, en attendant le reste ! 

Nous essayons de faire de notre mieux pour convaincre les habitants d'apporter leur soutien, aux 

mois d'avril et de mai, à la candidate que je soutiens. Et puis, cela dit, les électeurs sont libres de 

leur choix dans l'isoloir, même si, comme le faisait remarquer à l'occasion d'une émission "C'est dans 

l'Air", la semaine dernière, un politologue entouré de trois ou quatre historiens ou spécialistes, qui 

nous rappelait qu'il y avait au Parti Socialiste une tradition, parce que vous êtes aussi pour les 
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traditions, du bourrage d'urnes ! Mais ce n'est pas le terme qu'il a employé, "la tradition de la 

fraude". Aucun journaliste n'a "moufté" : "Quand même, vous exagérez ! Ici et là, cela peut se 

produire". Aucun ! Cela fait partie des traditions manifestement. Et je sais de quoi je parle, je l'ai 

subi en 2012. Et ce n'est pas le Sénateur-Maire qui devrait vous parler ici, là, en ce moment, c'est un 

Député-Maire ! Mais la tradition Socialiste de la fraude en a décidé autrement ! Alors, ceci, c'est 

encore une autre histoire ô combien importante, j'en ai tiré des leçons d'ailleurs ! Nous verrons le 
moment venu. 

Encore une fois, dans notre secteur et plus largement dans cette ville, il y a un quart de la 

population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et leur préoccupation, c'est de savoir si leurs 

enfants vont pouvoir manger à l'école le lendemain, s'il va y avoir des places dans le bus, s'ils ne vont 

pas être agressés, s'il ne va pas y avoir un attentat, s'il ne va pas y avoir un développement du 

communautarisme, si le mari qui travaille ou l'épouse qui travaille va pouvoir garder son boulot ou 
pas. C'est ce qui intéresse les Marseillaises et les Marseillais, M. JOHSUA, ce n'est pas RAVIER, en 

tout cas que cela les empêche de dormir ! 

Sur ces paroles chaudement républicaines, et je remercie aussi Madame la sténotypiste, on peut 

donc passer au vote. 

 

LE RAPPORT N° 17-30225-DAH – 17-13 7S  EST REJETE A LA MAJORITE DES VOTANTS 

(Vote "contre" du groupe "Marseille Bleu Marine", vote "pour" du groupe "Marseille en avant", abstention du 
groupe Parti Socialiste / Europe Ecologie – Les Verts, des élus Front de Gauche, et des élus non inscrits - non 
apparentés.) 

 

ADDITIF N°2 RECU HORS DELAIS MARDI 31 JANVIER 2017 RAPPORTS NON ENROLES 

 

RAPPORT 17-30308-DF 

DELEGATION GENERALE MODERNISATION ET GESTION DES RESSOURCES - DIRECTION DES FINANCES - 

Garantie d'emprunt - Picon Mattéi - Société Logirem - Construction de 27 logements sociaux dans le 
14e arrondissement. 

RAPPORT 16-29838-DS 

DELEGATION GENERALE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES EQUIPEMENTS - DIRECTION DES 
SPORTS - Attribution de subventions aux associations sportives – 1ère répartition 2017 - Approbation de 
conventions - Budget primitif 2017. 

RAPPORT 16-30057-DS 

DELEGATION GENERALE ARCHITECTURE ET VALORISATION DES EQUIPEMENTS - DIRECTION DES 
SPORTS - Attribution de subventions aux associations dans le cadre de Marseille Capitale Européenne du Sport 
en 2017 - Approbation de conventions - 3e répartition. 

 

Monsieur RAVIER.- Je vous remercie ! Encore une fois, pour celles et ceux qui veulent manger une 

vraie navette, elles sont à votre disposition ! Merci ! 

La Séance du Conseil d'Arrondissements est levée à 17 h, par M. Stéphane RAVIER, Maire du 
7e Secteur. 

 

*  *  * 


