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Samia GHALI
Candidate à la Mairie de Marseille
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et ses colistiers Julien ROSSI, Tête de liste dans le 13/14/
Patrice BUGUET, Colistier, Habitant de Chateau-Gombert

Marseille, le Mercredi 11 Mars 2020

!
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Réponses de Samia GHALI au livre Blanc transmis par le CIQ de Château-Gombert,
!
Madame, Monsieur,
!

Vous avez appelé l’attention des candidats aux municipales à Marseille sur différents sujets qui
traitent de la qualité de vie, du patrimoine, la culture, la sécurité ou encore les transports et la
voirie dans le village de Château-Gombert.
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C’est avec plaisir que je vous livre ici ma vision et mes réponses sur l’avenir de votre village. Bien
sûr celles-ci ne sont pas exhaustives et je suis à votre disposition pour faire évoluer et suivre les
dossiers de votre territoire.

!
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S’agissant de la Sécurité, vous connaissez mes positions très claires sur ces problématiques de
votre quotidien. Depuis de nombreuses années, je me bats pour que Marseille obtienne les renforts
humains et matériels pour sa police nationale. J’ai d’ailleurs obtenu de l’Etat en Juin 2018, 200
nouveaux policiers qui ont été affectés aux effectifs en janvier 2019.

!

J’ai conscience qu’il faut aller plus loin notamment en développement notamment une stratégie
municipale de sécurité et de prévention de proximité.

!

C’est pourquoi, je m’engage à:
- Doubler les effectifs de police municipale pour une police de proximité rattachée à votre
quartier - et plus uniquement centrée sur la Canebière et le Vieux-Port - pour plus d’efficacité
24h/24 et 7j/7.
- Créer un poste de police municipale sur le secteur pour une meilleurs approche territoriale et
un service d’aide aux victimes de proximité.
- Développer le réseau de video surveillance pour mieux vous protéger et réduire les incivilités;
- Généraliser sur tous les quartiers le dispositif « Voisins Vigilants et Solidaires » qui permet une
entraide et une surveillance citoyenne dissuasive pour les délinquants. D’ailleurs, les études
démontrent dans les territoires qui l’ont adopté affichent une baisse de 46% des actes de
délinquance et de délits.
- Expérimenter le bouton « Alerte Commerçants » directement relié au Centre de Video
surveillance et à la police nationale.
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S’agissant de votre cadre vie, des problématiques liées à l’urbanisation effrénée, aux
aménagements déficitaires, à l’asphyxie de la circulation due ou à une infrastructure routière
dépassée, je m’engage :
- Aucun permis de construire ne sera donné si les écoles,crèches, parkings, voiries, ou réseaux
d’assainissement ne sont pas suffisants pour recevoir plus de population.
- Mise en place du dispositif du « dernier kilomètre », interdisant des poids lourds en centre-ville
et dans les noyaux villageois. Les livraisons seront réalisées depuis des plates-formes de
délestage par des véhicules électriques.
- Modification du PLUi pour arrêter l’urbanisation anarchique et le tout-béton, en concertation
avec les Gombertois.
- Instauration de créneaux horaires de livraison et de ramassage des ordures ménagères pour
éviter les heures de pointe et les embouteillages.
- Création d’une brigade municipale 13-14 chargée d’identifier et coordonner les travaux de
voirie avec la Métropole.
- Amélioration de l’éclairage public.
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S’agissant de la propreté, de la protection de notre environnement et la mobilité, je considère que
ces sujets sont étroitement liés et doivent être pensés en transversalité, je m’engage à:
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- Fermer la Décharge de Palama qui sera une priorité aussi, je signerai - ce qui des pouvoirs de
police du Maire - un arrêté municipale interdisant la circulation des poids lourds de plus de 3,5T
à l’intérieur du Village afin d’éviter tous risques d’accident.
- Modifier les règles municipales sur l’élagage des arbres qui ne se fait que tous les 10 ans;
- créer une brigade de la propreté et du nettoyage des rues ainsi que de nos parcs sous l’autorité
du Maire de secteur pour plus de réactivité et de proximité.
- Augmentation de la fréquence de passage des Bus;
- Gratuité des transports pour les moins de 26 ans et les plus de 65 ans non imposable. Un
forfait de 10€ par mois sera créé pour les + de 65 ans imposables.
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A Marseille, nous produisons deux fois plus de déchets qu’à Lyon, je souhaite donc
!

- développer les poubelles de tri sélectif
- enfouir les gros containers poubelles qui entravent la circulation des piétons sur les trottoirs.
S’agissant des Grands projets, des services publics et de l’économie locale, Château-Gombert est
un territoire à développer et à préserver, je m’engage:
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Mettre en place la fibre optique partout sur le territoire pour lutter contre la fracture
numérique;
Lutte contre la vacances commerciales qui s’élève à près de 15% nous ne devons pas laisser
nos petits commerces s’éteindre car il en va de la qualité de vie du village,
Mise en place du dispositif « Fisac » pour harmoniser les devantures des commerces et les
organiser en respectant l’esprit du village avec le soutien financier des fonds européens;
Accompagnement et développement du marché Bio et Circuits courts de la Place des Héros en
partenariat avec la Cité de l’Agriculture avec qui nous réfléchirons à la conversion des terrains
agricole en friche en ferme urbaine.

Nos services publics seront préserver et renforcer:
- Signature d’une convention d’engagement avec La Poste pour le maintien de son activité au
coeur du Village;
- Création d’un Bureau Municipal de Proximité pour faciliter vos démarches administratives,
- nos écoles seront rénovées et végétalisées, le taux d’encadrement des « tatas » passera de 1
pour 60 à 1 pour 20.
- une étude sera engagée au cours de l’année avec l’éducation nationale pour la création d’une
nouvelle école manquante au regard de l’augmentation de la population.
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S’agissant de la Culture et du patrimoine au coeur du village, je signerai la convention de Faro
qui permet à tout patrimoine identifié comme exemplaire par la population d’être préservé et
valorisé. Aussi, je créerai une commission patrimoine réunissant l’adjoint en charge de ces
questions à la Mairie de Secteur, le CIQ, les acteurs culturels et le comité du Vieux-Marseille pour
garantir la protection de notre patrimoine local.
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Nous développerons par la signature d’une convention avec le Roudelet Felibren, les activités et
les évènements culturels liés à la tradition provençale notamment en organisant des ateliers
d’apprentissage de la langue dans nos maisons municipales d’arrondissements.

!

J’espère que ces propositions permettront de répondre à vos difficultés du quotidien et améliorer
votre cadre de vie.
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Fidèlement,
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Samia GHALI
Sénatrice des Bouches-du-Rhône
Candidate à la Ville de Marseille

