
Marseille, le 27 novembre 2018

Monsieur Jean Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Hôtel de Ville

Monsieur le Maire,

Suite au drame de la rue d'Aubagne, nous devons faire face, aujourd'hui, à des dégâts
collatéraux qui touchent tous les citoyens de notre territoire (habitants, commerçants,
propriétaires occupants ou non, locataires, associations, etc.) évacués sur la base d'un
principe de précaution mais qui, aujourd'hui, s'apparente à une évacuation définitive du
quartier de Noailles en particulier.

Dès lors, je vous demande instamment, avec mes camarades Jean-Marc COPPOLA et
Valérie DIAMANTI, élus au Conseil Municipal, et Marc POGGIALE, élu au Conseil de
la Métropole, de :

- prononcer l'exonération de la taxe des enseignes, reçue le 6 novembre 2018, par les
commerçants et les artisans, pour 2018,

- d’engager l’exonération des taxes d'habitations et foncières 2019 pour l'ensemble des
habitants et commerçants du quartier de Noailles, et également pour tous les Marseillais
évacués de leurs commerces ou logements sur l'ensemble de la ville et qui se trouvent
aujourd'hui démunis pour un temps indéterminé.

De plus, nous vous demandons de soutenir par une subvention exceptionnelle et
forfaitaire l'ensemble des associations évacués de leur siège social sur le territoire de la
ville. Et que la même attention soit accordée aux commerçants et artisans du Cours
Lieutaud qui se trouvent en grande difficulté.

Il est important que ces mesures urgentes soient intégrées dans l’ordre du jour du
Conseil Municipal du 10 décembre 2018.

Par ailleurs, nous préconisons vivement l’organisation d’un Conseil Municipal
Extraordinaire sur le Logement et l’Habitat à Marseille.

Dans cette logique, nous soutenons l’idée de réquisition des logements vacants pour y
reloger les personnes en difficultés qu’elles soient locataires ou propriétaires occupants. 
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Les pieds d’immeubles, appartenant à la collectivité, devraient pouvoir accueillir les
commerçants ou associations en rupture d’activités car victimes d’une situation qui n’est
pas de leur fait.

Nous demandons la transmission des expertises avec une publication des
conclusions et un calendrier de réintégrations des habitants dans leurs logements
ou commerces avec des préconisations si elles s’avèrent nécessaires. 

Les habitants souhaitent revenir dans leur quartier !

Restant à votre disposition et dans l’attente de vos retours,

Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, nos meilleures salutations.
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