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tanspotts. on nous réponà pat
àes pittes ctclables.. ."

Rappêlmt que les trânspons
étaient du domaine de la com-
munauté uùaine, Jeân-ctaùde
Gaudin â répondu que ? ,,a!re
ne peut pas se désintéresset ,le-e
politiquet publiques ûmme lzs
transqons On doit ùanscender
les cliùvges et être lorce da pmry-
sition et .linitiatiùê mêm \i on
nh plus les rènes et les Nmpéten.
.a'i A propos duPLU (Pl local
d'urbmisne), il s'eçt vo'iu râN

rarli. "Cloude Ualletre et Patick
Mûqtu lbnt pÉparé depuis des
mois avec l'assentiment àz tous
les éL!s. lusqu'au conseil munici-
pal. Il ua y awt une enquête pu
blique on aun enûre b tenps de
nodifer cettain: aspeds des cho-
srs". Poù Monique Cordier, cet,
te 88'ÂG de lâ cônfédératon de-
vait senir d étape. Elle souhaite
réatrirmer I'indépendance des
CIQ et a besoin en même temps
du soutien des édites. Ainsi, des
Iiens se sont tissés avec le

Transports, PLU et urbanisme: le maire
renvoie les CIQ à I'enquête publique

C'est à l'espace Bargemon, oir
se dérollent habituelenent l€s
débats du conseil municiDal,
que I'assemblée générale d; la
confédération s'est ienu€ hier
matin. 132CIQ de Marseille et
des villes environnântes ac-
cùeillis par tean'Claud€ Caudin.
En l'absence d€ débats avec les
élus, comme cela était le cas lors
de précédenres Âc, Monique
Cordier, la pdsidente, a néan-
moins fâit pat au maire de Mar-
seille du "ressenri des CJQ.
"Nous ne uoulons p^t que vous
ctoytez que nous sommes arc-
bout^ sut L passé, que nous refu-
sons toute avancée. Au contruire
nous asphons à una uillz àyami-
que et pacifiée. Mais c'ett compli-
qué aveî les difrctthés qu elle ren.
conte, au-\quell2s on doit ajou-
îar les nuLsanes actualles ûmw
sw le Vieux- Pod, dE se projetet e.

L'an dernier, a rappelé Mme
Cordier les débats se focalisaienr
sur la sécurité. Un coûseil muni
cipal exceptionnel sur le sujet €r
les *unions mensueles avec tes
polices nationale er munjcjpale
ont fair awncer les choses. "Iour
n est pa\ Ésolù ûais on a I'espoit
4/"'i Pour Monique Cordier, le
problème actuel, ce sont les dé-
placemeûs.'la R,l4d s'?st chan-
gëe en Linea, la 12 en A507 nûis
il n'r a roujours au.une vob de
conroumewnr. pas de slndicct
mitte .les transpoûs et un PLll
élaboé sans PDU (Plan d. depla-
cemmt wbain). Quand on pa e
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Après une miseen bouchesurl€5problàîes dedéplacaments à Marseille,les Cte ont 0lanché une
pertiê de la journéê sur la révision de leurs statuts.

Cons€il général qui reçoit les
CIQ régulièremèrt, âvec MPM
qui a signé me chane de concer-
tation et avec la Ville et sâ
convention triennâle. "a.J -1.,r

nions auec t"Â Wrations de cIQ
teqendront à Wût de septem-
àre" a d'ailleurs assuré le maire.
L AG s'est ensùite dée sùr lâ mô-
dification desstâtuts. Obiecrfau -
terme de debats intermimbles i
sur chaqu€ ârticle de ces staruts: A
domerencor€ plus de poids auxra
ClO. coriderÂr[s X
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