COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Préservons notre cadre de vie !
On ne peut pas construire la ville contre ses habitants et sans vision à long
terme !
Lors de la précédente mandature, les projets immobiliers se sont multipliés
sans vision globale de la préservation du cadre de vie des Marseillais et sans
concertation. La nouvelle majorité a porté une promesse différente lors des
élections municipales, et, si elle tente de s’y tenir, elle n’y parvient pas
toujours.
Ainsi, au Petit Bosquet les riverains m’ont alerté sur leur inquiétude
grandissante quant à la réalisation d’un projet de très grande densité et
dimension qui viendrait s’implanter sur un site patrimonial Art Deco sans
respecter la trame du noyau villageois.
L’apparente concertation sur ce dossier ne semble pas avoir été suivie d’effet
puisque le permis de construire affiché récemment ne prend pas en compte
les éléments relevés par les CIQ et par plus de 700 riverains signataires d’une
pétition.
Leur inquiétude tient non pas à la philosophie de ce projet présenté comme
inclusif mais à sa dimension:
- Sur le plan social et urbanistique, c’est plus de 228 logementssociaux qui
viendront s’ajouter aux 96 logements sociaux déjà existantsdans la même
rue. Concentrer autant de logement social au même endroit c’est réitérer les
erreurs du passé.
- Les 700 habitants attendus pèseront lourd sur la voirie déjà saturée et le
stationnement. On voit mal comment les améliorations de voirie et
stationnement annoncées pourraient être mises en œuvre sur des rues
étroites, sans trottoirs et bordées de maisons ;
- Sur le plan environnemental, une trentaine de grands arbres seraient
abattus, des cours d’eaux souterrains impactés par la construction de deux
étages de parking souterrains et une grande partie de la parcelle
imperméabilisée.
Plus que jamais à Marseille, il faut entendre les habitants et construire avec
eux la ville sur la ville en réhabilitant les quelques 35.000 logements vacants
pour préserver l’équilibre et les structures de notre cité.
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