Contribution au Grand débat
exemple concret : le cas Sainte-Anne

Notre Quartier de Sainte-Anne à Marseille illustre bien certains maux de notre société actuelle :
•
la fermeture programmée de notre Bureau de Poste.
•
Un programme d’urbanisme que l’on a découvert récemment au travers du PLUI et d’une OAP
(Orientations d’Aménagement et de Programmation) qui va représenter un millier de nouveaux logements
qui s’ajoutent à une vingtaine d’autres chantiers de constructions concernant le quartier qui de ce fait
dépasserait le nombre de 15 000 habitants.
Où sont la logique et la cohérence ? D’un côté, il y a un apport nouveau très important, à tel point qu’on a
parlé de projet <pharaonique> et de l’autre, la Poste, un des Services Publics les plus importants et les plus
utiles se retire de ce secteur comme d’autres secteurs de Marseille. On peut supposer légitimement que les
décideurs de la Direction de la Poste ne connaissaient pas le projet d’urbanisme que l’on vient de découvrir,
il y a une grande contradiction entre les deux événements qui interviennent en même temps. Mais, il y a lieu
d’approfondir chacun des dossiers, en rapport avec les inquiétudes du moment que l’on voit s’exprimer dans
des réactions et des mouvements de société actuels…
Le projet d’urbanisme
Il a été initié depuis plusieurs années. Même si des réponses précises ne nous ont pas été données à ce sujet,
notamment lors d’une réunion en Mairie 6/8 en ce début d’année, les premières études et les premières
rencontres entre professionnels doivent bien remonter à 7/8 ans et non à un an et demi comme nous a
répondu l’Adjointe à l’urbanisme de la Mairie de Marseille. C’est dire si le secret a été bien gardé pendant
toute cette période. C’est un bureau d’études de Bordeaux qui a été chargé de ce projet.
Il n’y a donc eu aucune information à ce sujet ni à plus forte raison de concertation. Ce n’est pas dans l’air
du temps, mais c’est aussi ce qui apparaît comme une nécessité de changer car, la population, c’est-à-dire les
personnes concernées, ne tolèrent plus, n’acceptent plus ce culte du secret qui permet d’échafauder de
grandes perspectives sans que les individus concernés n’aient la moindre idée de ce qui se trame à leur insu
et qui les concerne pourtant au premier chef.
Pourquoi cette défiance érigée en dogme ? Est-ce une peur, ancestrale, des réactions du peuple ? Or les
temps ont changé : nous ne sommes plus sous une monarchie mais en république ce qui devrait entraîner un
changement radical dans l’approche d’un certain nombre de dossiers : on constate que ce n’est pas encore le
cas.
Même les réunions qui ont lieu après force demandes, laissent l’impression d’un désir de contourner,
d’éluder cette information minimum.
La pétition que nous avons lancée à ce sujet a recueilli plus de 5000 signatures.
Il y a lieu de réfléchir à ces situations pour changer complètement d’état d’esprit et de pratique et éviter ainsi
des frustrations et des incompréhensions qui ne favorisent pas la confiance qui est un ingrédient
indispensable dans nos Sociétés.
La fermeture du Bureau de Poste
Elle avait été annoncée il y a deux ans. Les habitants du Quartier avaient réagi vivement. Une pétition avait
recueilli 1500 signatures. Une manifestation s’était tenue devant le bureau de Poste en présence des médias
dont TF1. Des lettres avaient été envoyées par notre comité au PDG de la Poste, au Préfet, au Maire, la Poste
avait répondu par son Directeur Régional auquel nous avions également fait suite (ci-joints quelques
doubles), un édito de notre journal de Quartier était intitulé < n’allons pas plus vite que la musique> (cijoint). Deux ans sont passés et sans autre information, nous avions l’espoir que le projet de suppression du
Bureau avait été revu, par une sorte de retour à la logique et à la sagesse.

Mais ce n’était point le cas puisque nous avons appris récemment qu’il allait fermer sous peu. Nous l’avons
appris alors que nous étions en pleine étude est en pleine réaction du fait du projet urbanistique évoqué cidessus. La contradiction est flagrante pour nous qui vivons sur place, mais pour les Décideurs de la Poste il
ne doit pas en être de même, car ils ne devaient pas être au courant de ce projet…
Et pourtant, la contradiction est évidente : notre Quartier du fait de ces constructions nouvelles projetées va
dépasser 15 000 habitants et au même moment on supprime son Bureau de Poste-où est la logique ? C’est le
titre de l’édito de la prochaine édition de notre Journal de quartier qui va sortir. (ci-joint texte).
Au travers de ces deux exemples concrets on peut réfléchir sur les dysfonctionnements qui se produisent
régulièrement dans notre société, les échelons nationaux et locaux sont souvent déconnectés. Et surtout les
habitants, les citoyens, sont désemparés et ne savent pas quel levier utiliser pour faire prévaloir le bon sens et
la logique.
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