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lundi 30 novembre 2020,

Impasse à la cité du Petit Séminaire : et si l'on travaillait ensemble ?
Communiqué de presse
Suite à la prise d'un arrêté de péril et l'évacuation de près de 200 personnes au Petit
Séminaire ce lundi 30 novembre,
Alexandra Louis, députée des Bouches-du-Rhône, missionée en 2019 par le Premier
ministre Edouard Philippe sur l'habitat indigne à Marseille,
demande la tenue d'une réunion quadripartite
avec Christophe Mirmand, préfet de région,
Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille Provence,
et Michèle Rubirola, maire de Marseille,
si possible avant la fin de l'année

Déplacement d'Alexandra Louis avec son équipe au Petit Séminaire le 30 novembre 2020. Crédits photo
Corentin Hlupic.

Alexandra Louis a pris note avec regret des récents échanges par voie de communiqués
de presse interposés entre les collectivités territoriales de la ville et de la métropole
concernant la prise d'un arrêté de péril et l'évacuation ce lundi des immeubles F, G, J et I
de la cité du Petit Séminaire, dans le 13ème arrondissement de Marseille.
La députée de la majorité présidentielle était présente, comme Marion Bareille, maire de
secteur, et le représentant d'Habitat Marseille Provence, ce matin lors de l'évacuation des

bâtiments du bailleur social. La députée de la Commission des lois a constaté à cette
occasion que tous les acteurs n'étaient pas présents sur place. La parlementaire demande
à Christophe Mirmand, préfet de région, Martine Vassal, présidente de la métropole AixMarseille Provence, et Michèle Rubirola, maire de Marseille, de tenir en urgence une
réunion quadripartite sur le sujet du Petit Séminaire, afin de prendre des décisions
effectives, si possible avant la fin de l'année.
Pour Alexandra Louis, « les uns et les autres se renvoyant la balle indéfiniement, la
situation va de nouveau être bloquée au Petit Séminaire ! Les victimes de ces réflexes
partisans sont des femmes et des hommes qui méritent toute notre attention pour qu'ils
puissent vivre normalement. J'espère pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de
chacun ».
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