NI ZAD NI CRS : LE RAS-LE-BOL DES HABITANTS DE LA
PLAINE FAVORABLES A LA REPRISE DES TRAVAUX
circuler ou de faire leurs courses. La vie de quartier souffre
actuellement d'un climat déplorable et voit s'accentuer la
division entre Marseillais.
DYNAMISER LE QUARTIER ET ASSURER LA MOBILITÉ : LA FIN D'UN PARKING GÉANT.
Ce chantier doit reprendre de toute urgence. Il permettra de
mettre un terme à l’utilisation de la place comme parking
sauvage pour la rendre enfin aux piétons. Il va permettre
également de diminuer l’espace occupé par les voies de
circulation, favoriser les modes de circulation doux et créer
de larges trottoirs en pied d’immeubles, actuellement très
étroits et inaccessible aux poussettes comme aux personnes à mobilité réduite.

La rénovation de la place Jean Jaurès, place emblématique du centre de Marseille, a animé de nombreux débats ces dernières semaines, tant dans le quartier de la
Plaine que dans la presse et sur les réseaux sociaux.
Dans ce débat, “l’Assemblée de la Plaine” opposée au
projet, occupe le terrain pour bloquer le chantier et s'arroge la parole des habitants dans les médias. La presse La place est actuellement vétuste, étouffée par le stationnement et la circulation. Elle n'offre pas un accueil agréable
s’est malheureusement fait le relais de cette contestation, sans chercher à s'interroger sur sa représentativité ! aux riverains, aux usagers et aux Marseillais, alors qu'elle
en a tout le potentiel ! La piétonnisation de la place et la
réduction de la circulation sont indispensables pour la vie
L'ASSEMBLÉE N'EST PAS LA PLAINE, NI SON PORTE- de la Plaine, et un pas déterminant vers la fin du toutPAROLE
voiture au centre de Marseille.
Nous, habitants du quartier, regrettons l’amalgame fait entre
“l’Assemblée de la Plaine” opposée aux travaux, et les habitants d'autre part. Les riverains, commerçants et acteurs de
la vie culturelle et associative du quartier sont très nombreux à être favorables au projet de rénovation. En aucun
cas, l’Assemblée de la Plaine n’est dépositaire de la
parole des riverains.
ACCOMPAGNEMENT CATASTROPHIQUE DU PROJET
MAIS L'URGENCE D’AVANCER !
Le projet souffre d'une communication calamiteuse : cafouillage de la gestion des forains, abattage d'arbres sous protection policière... Les dérapages verbaux de certains élus
et le blocage systématique par les opposants ont empêché
les habitants de s'exprimer pendant les réunions de concertation. Des exemples qui montrent à quel point nous resterons vigilants dans le suivi des travaux. Aujourd'hui le chantier doit démarrer. Nous redoutons de voir le projet s'arrêter
et ce qui serait catastrophique pour la place, ses habitants
et ses usagers. Nous attendons le retour du marché et une
politique ambitieuse en matière de transports.

LE SPECTRE DE LA GENTRIFICATION ? NON, LE
MIEUX VIVRE ENSEMBLE.
Nous refusons de laisser dire que ce projet menace la vie
populaire et métissée du quartier qui en est l’essencemême et à laquelle nous sommes attachés. Habitant les
lieux, participant à la vie du quartier, nous apprécions ses
particularités, sa mixité, sa richesse multiculturelle et intergénérationnelle. Nous ne pensons pas que le projet de rénovation menace le statut populaire du quartier car ce projet
ne modifie pas la typologie ou la destination des biens immobiliers qui entourent la place. Rénover le quartier nous
invite plutôt à y rester qu'à le quitter.

Aujourd'hui, la situation empire chaque jour, le dialogue est
impossible : en tant que riverains, nous sommes déterminés
à ne pas laisser la situation s'enliser sous nos fenêtres.
Suite aux manifestations des opposants au projet et à la
proclamation d’une « ZAD », nous redoutons de voir le
chantier retardé voire suspendu. Ce blocage n’est pas favorable au mieux vivre ensemble et empêche la pacification
du quartier. Les opposants ne sont pas représentatifs de
l’opinion des riverains et le climat d'insurrection a de lourdes
conséquences. La présence des CRS pour faire cesser les
troubles à l’ordre public et pour sécuriser le chantier ne permet pas au quartier de fonctionner normalement. Au milieu
des gaz lacrymogènes et des files de camions de police, il
est difficile pour habitants et commerçants de travailler, de

NON LES HABITANTS DE LA PLAINE NE SONT PAS
OPPOSES AU PROJET !
SIGNEZ LA PÉTITION : https://www.mesopinions.com/
petition/politique/zad-crs-ras-bol-habitants-plaine/51519
FACEBOOK : Comité favorable aux travaux de la plaine
https://www.facebook.com/travauxdelaplaine/
Contact Presse : riverainsdelaplaine@gmail.com
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Aussi, en tant qu’habitants et usagers du quartier, nous ne
sommes pas solidaires de l’Assemblée de la Plaine, et souhaitons faire entendre notre voix, une voix qui demande la
pacification de La Plaine et la mise en oeuvre du projet de
réaménagement qui globalement nous satisfait. Nous ne
sommes liés ni à la Mairie ni à la Soleam, ni à un parti politique. Nous demandons aux journalistes de se faire l’écho
NOTRE ZAD DES LANDES À LA PLAINE ! LA CRAINTE de nos positions et de cesser de relayer uniquement le
point de vue des opposants au projet qui usurpent notre
DU STATU QUO !
parole et empoisonnent notre quartier.

