
« BIENTÔT DES BARBELÉS SUR LA PLAINE ? »

Communiqué de presse de  l'Assemblée de La Plaine du 29 octobre 2018

Les 16 et 17 octobre, des bûcherons envoyés par la mairie et escortés par 150 CRS dépêchés par la 
préfecture de police ont tronçonné et mis à la benne une quarantaine d'arbres sur la place Jean-
Jaurès. Parmi eux, 7 tilleuls âgés de près cinquante ans, en pleine santé, dont le feuillage abondant 
apportait de l'ombre à tous, n'étaient même pas prévu dans le plan d'abattage municipal. Et il en 
reste 75 à massacrer. 

Dans la foulée, d'autres ouvriers ont cisaillé les grilles autour du square Yves Montand, laissant 
dépasser des bouts de ferrailles acérés. Plusieurs personnes, venues crier leur colère, ont été 
blessées ou interpellées par la police.

Devant l'émotion suscitée par cette opération aussi violente qu'absurde, les travaux ont été stoppés 
du jour au lendemain et le quartier a été, une fois de plus, laissé à l'abandon par la municipalité. Ce 
sont les habitants, les commerçants et les habitués de la Plaine qui ont pris sur eux de nettoyer les 
gravats, placer des protections aux abords du square, ouvrir des passages entre les blocs de béton 
entourant la place pour faciliter les déplacements des personnes âgées et des mamans avec leurs 
poussettes.

Ce sont les mêmes rejoints par des centaines de personnes de tous les quartiers de Marseille qui ont 
défilé dans la joie contestataire et la bonne humeur communicative le 20 octobre. Le succès de cette
manifestation est confirmé par la pétition de l'Assemblée de la Plaine (plus de 4000 signataires) et 
l'appel à construire la ville autrement (près de 200 personnalités, architectes, urbanistes, 
paysagistes, poètes, écrivains, cinéastes, philosophes, psychiatres, enseignants, et associations) 
relayé par Un centre-ville pour tous.

Pour seule réponse, la mairie, représentée par son adjoint aux grands projets d'attractivité Gérard 
Chenoz, se répand en mensonges et autres calomnies sur ses opposants. 
Non, Gérard, l'assemblée n'a jamais eu la prétention de représenter LE quartier, mais elle rassemble 
aujourd'hui des milliers de gens qui partagent la même revendication d'une rénovation urbaine avec 
et pour les habitants. La Plaine aspire à rester un quartier populaire où tous les Marseillais peuvent 
se croiser. 

Non, Gérard, l'assemblée n'a pas refusé de te rencontrer. Dans sa réponse à ton invitation, elle a 
posé deux conditions de bon sens étant donné ton goût prononcé pour l'enfumage et la division : la 
suspension du chantier et la nomination d'un médiateur. 
Non, Gérard, tes petites manipulations de l'opinion pour nier toute légitimité à l'opposition, ne 
trompent personne. Notamment ces pseudo-comités de riverains de la Plaine favorables aux 
travaux, qui ne font que reprendre les éléments de langage de tes dossiers de communication payés 
à prix d’or et distribués dans tout le centre-ville.

Pendant ce temps : 
- avec la suppression du marché et l’absence de stationnement, la transformation de la Plaine en 
désert par l’opération de requalification-destruction décidée en catimini par la mairie a déjà 



commencé ;
- les forains sont privés d'une possibilité de rester sur la place avec un chantier conduit en plusieurs 
phases ;
- les familles n'ont plus accès aux jeux ;
- les commerçants sont condamnés par la disparition drastique de toutes les places de parking sans 
qu'aucune alternative n'ait été envisagée ;
- le quartier sera privé d'un espace pour flâner, s'asseoir sur les bancs, jouer à la pétanque, taper 
dans le ballon… pendant au moins trois ans.

Contre la transformation de la Plaine en camp retranché, continuons à nous battre pour des villes 
vertes, vivantes et populaires !

Assemblée de La Plaine
------------
* pour les non initiés Gérard Chenoz est le président de la Soléam société locale d'équipement et 
d'aménagement de l'aire marseillaise
___________________________________________________________
Liens / Contacts :
-assembleedelaplaine@gmail.com
- Pétition en ligne de l’Assemblée de La Plaine : Sauvons la Plaine ! Arrêtons CE projet de 
requalification de la place Jean-Jaurès à Marseille :
https://www.change.org/p/soleam-sauvons-la-plaine-arr%C3%AA…
- Un Centre Ville Pour Tous - CVPT :
www.cvpt.marsnet.org
- Pétition en ligne de l'association Un Centre Ville Pour Tous en soutien à la lutte de la Plaine, pour 
demander l'arrêt des travaux de la Soléam et la mise en place d'un réel processus de concertation 
pour réfléchir collectivement à une rénovation de la place respectueuse de l'existant et de l'histoire 
du quartier.
Plus de 200 personnalités ont signé cet appel.
Ci joint l'appel avec signature directe le lien :
https://www.cvpt.marsnet.org
- Pétition en ligne de l'Association des Commerçants , Artisans et Riverains de La Plaine :
https://www.mesopinions.com/…/commercants-artisans-r…/51617…

https://www.cvpt.marsnet.org/?fbclid=IwAR12iOgBy-jN6RnU49HMbh9PJZ6qyWajeFdKPdayks2PRZ6XaMZviPJ4elA
https://l.facebookcorewwwi.onion/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cvpt.marsnet.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1m8n-OxDUO0scvGzkCrYpNjN_ImlaAGlwh-ynkgPzJL15_qLudZdGzjQA&h=AT1m1wRUOxfsHKFIiLjs0QGqa89spOIEp-fxeFnaxh2u26g9b54aAqH9fiW3SIwFsjtq2fShqGqOe1c5nm7Rf56XUB0efGgoBxJJKkKrNb0Y1dI4f0ZtPRy34AqI2musNsxRtQLyyVr04GIcRxvWwR4R1KSBrdC9o2yW450JCD8jFp24qmM6GWOxaSmBFtzoPcWWX-0SBKMGSpmeEv2MEsXYrGOlAij8TzHefe_r_nQZMCRO7s184La9mG_2eyj3-mVza0tOQkyxEzkDEPTvV1n6gHnohYWx_uJ_oUmF1FGD2FvL6pGdr_erJZiYv_MWT2ousaoeWI0rS2kt_68tiiBZDy_jLHUG9QlXXOUMjJdmnJIu8zBdiMkhEIcOjM9Vd2yY5O5DVcFhMdNfxUvs8I9wN2NNYxk663f8vBoMHptvkvdyx0sOzeKb6nCcO7C9IO0SsM22CU1DhO1-_Q
https://l.facebookcorewwwi.onion/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.change.org%2Fp%2Fsoleam-sauvons-la-plaine-arr%25C3%25AAtons-le-projet-de-r%25C3%25A9novation-de-la-place-jean-jaur%25C3%25A8s-%25C3%25A0-marseille%3Ffbclid%3DIwAR2kqhASc_j10d0XnPBHnCJlQha03ckk70NHD_gq-rnqQN8Ye1NyBFtbPDI&h=AT0XIm3AvpzPLEcvIVv8mImw90baO1aVIIWaZ4HEPBGKNCjLUrumY5BXw7d5-yIXvZ4CM3zfz8JVpCI_uwFS6LrzBNZZtnKBThkVoqSKZq9mIOQ4WUdw3NqTN1d8RRDsJoVrQYLj164HmNTGh18od71Ax7-PaY2n8sWxazjD6kY1ltYz13Zszyz9z1yaVJj7Ki-8OQTjVwxVpy1mtwLeXwju9tV0O6bk6_VL5FhX2nLU7YToGSF6sKzV0wtf26uO6c1YIR2-Tin2dUxKuEp_XDNEhIYi-x4BNW8baJaCYqufpePxsMM0iL8lNeuqHe6nXTp6VNEQ5i6o_q00GAhTTPUVPPqQBUzOYFPs6gZh16iAxVYGWrFxAqKiwPOg7g-Pr65TBFS7Eqr_0Cu7158Q5xAJlzY2D0Jtm35IRKx1zYEwrucM4pCFQRIWiOi6pASbS-6QX4t_NtGJTpRHsQ
https://www.mesopinions.com/petition/social/commercants-artisans-riverains-souhaitent-renovation-place/51617?fbclid=IwAR0pIvDLRxMa2fsa5mr62f0lSXyf4EY50Dzww3zPdGOQcQnnM9COweyscAk

