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POINT SUR LA SITUATION APRÈS LE DRAME DE LA RUE D’AUBAGNE
La ville de Marseille mobilisée face à l’urgence

Point du mercredi 14 novembre 2018

Accompagnés  de  Marie-Emmanuelle  ASSIDON,  préfète  déléguée  pour  l'égalité  des
chances et un représentant de la Politique de la Ville Aix Marseille Métropole,   Julien
RUAS, Adjoint au Maire délégué au Bataillon de Marins Pompiers, à la Prévention et
Gestion des Risques Urbains,  Xavier MERY, Adjoint au Maire délégué à l'Intégration et à
la Lutte contre l'exclusion, Arlette FRUCTUS, Adjointe au Maire déléguée au Logement, à
la Politique de la Ville et à la Rénovation urbaine, Laure-Agnès CARADEC, Adjointe au
Maire déléguée à l'Urbanisme, au Patrimoine municipal et foncier et au Droit des Sols,
ont reçu, ce matin à l’Hôtel de Ville, de nombreuses associations pour échanger
sur la situation des familles sinistrées, répondre à leurs interrogations et envisager
toutes les mesures  nécessaires. 
Les associations présentes :  
Les  compagnons  Bâtisseurs  Provence,  Noailles  Ombre  et  Lumière,  Collectif  du  5
novembre, Conseil citoyen 1/6, Destination Familles, Fondation Abbé Pierre, Un centre-
ville pour tous.

Depuis le 5 novembre 2018, 703 personnes ont été évacuées sur la commune de
Marseille.

L’ensemble  des  actions  suivantes  sont  entièrement  prises  en  charge  par  la  ville  de
Marseille.

Interventions techniques

A ce  jour,  les  agents  de  la  ville  de  Marseille  ont  reçu  250  signalements  dont  138
déplacements techniques à la suite de signalements.

Hébergement

221 ménages qui représentent 501 personnes sont hébergées dans les hôtels de
Marseille.

Relogement

Avec  le  soutien  des  bailleurs  sociaux,  la  ville  compte  150  logements  sociaux
disponibles, dont 60 en centre-ville.

Actuellement,  36 familles ont accepté un logement.



Transports et circulation

Abonnement RTM - Cartes hebdomadaires  : Toutes les personnes sinistrées peuvent
demander une carte auprès des référents à la Mairie des 1er et 7ème arrondissements. 
A ce jour, 500 cartes ont été distribuées.

Récupération des effets personnels

Depuis lundi et durant les prochains jours, les habitants évacués de leur logement, situé
du côté pair de la rue d’Aubagne et impair de la rue Jean Roque, sont contactés par les
services d’Allô Mairie afin de récupérer leurs affaires personnelles.

A ce  jour,  47  familles sont  venues  chercher  des  effets  personnels  à  leur  domicile
accompagnées du Bataillon de marins-pompiers et la police nationale.

Solidarité

Depuis mardi 6 novembre, les Marseillais font preuve d’un grand élan de générosité.
L’apport en dons a été très important à Marseille, sur le site du Service municipal de la
Solidarité et de l’Exclusion, traverse du Bachas - 13003 Marseille.
Désormais, les besoins s’orientent vers des :

- produits d'hygiène,     
- manteaux hommes, femmes, enfants,                
- pantalons hommes, femmes, enfants,                                                                       
- chaussettes et sous-vêtements hommes, femmes, enfants,                                     
- pulls hommes, femmes, enfants.

La cité des Associations

La  ville  de  Marseille  a  souhaité  dédié  la  Cité  des  associations,  installée  au  93  La
Canebière,  à  la  réception  des familles  sinistrées du  drame de la  rue  d'Aubagne afin
qu'elles soient accueillies dans les meilleures conditions possibles et que leur soient
apportés apaisement et réconfort.
Depuis  le  début  du  drame  de  la  rue  d'Aubagne,  la  Cité  des  Associations  offre  aux
personnes évacuées la possibilité, midi et soir, de se restaurer.

Allô Mairie

Un numéro spécial joignable 24h/24 et non surtaxé (04 91 14 55 61) d'information au
public, réservé en priorité aux personnes touchées par ces événements, est activé par la
mairie  de  Marseille.  Ce numéro  permet  un  accès prioritaire  au Centre  d'Appels  d'Allô
Mairie.

Allô Mairie a créé en moyenne 81 appels par jour depuis la diffusion du numéro "gratuit" ,
le 05 novembre dernier.

Moyens municipaux et métropolitains mobilisés

Depuis le 5 novembre, 344 personnes sont mobilisées par jour - moyens municipaux et
métropolitains  afin  d’apporter  toute  l’aide  nécessaire  aux  personnes  touchées  par  ce
drame.  

Ces données sont susceptibles d’évoluer à tout moment.


