
 

 

 

 
 

SYNTHESE DES REVENDICATIONS – COLLECTIF 5 NOVEMBRE – NOAILLES 
DERNIERE MISE A JOUR LE 1er DECEMBRE 2018 

 
Ce document reprend les revendications portées par le collectif du 5 novembre auprès des pouvoirs publics : 
plate-forme de l’Assemblée des délogé·es du 24 novembre, déclaration à la Marche de la colère du 14 
novembre et déclaration à la Marche blanche du 10 novembre. Afin d’assurer la plus grande transparence 
sur les négociations en cours, auprès des habitant·es de Noailles, des délogé·es et de nos soutiens, nous 
reprenons point par point chaque revendication et détaillons les réponses apportées. Certains points n’ont 
pas encore été abordés dans les deux réunions organisées en Mairie, en présence de la Préfète Déléguée à 
l’Egalité des Chances ou lors de la réunion avec le Ministre du Logement. Nous transmettons une copie de ce 
document aux pouvoirs publics afin de leur laisser la possibilité d’apporter de nouvelles réponses par écrit. 
Nous demandons en outre qu’afin que les propositions d’urgence concernant les relogements soient 
appliquées, une charte soit travaillée avec les associations et collectifs d’habitant·es et encadre le suivi et le 
relogement des délogé·es. Nous souhaitons également des précisions très rapides sur le plan de rénovation 
annoncé par le Ministre et son extension à l’ensemble de l’habitat dégradé/indigne. 
Ce document sera mis à jour régulièrement. 
 

1. Extrait de la déclaration de l’Assemblée des 
délogé·es du 24 novembre 2018 

Etat de la revendication / réponse des pouvoirs 
publics 

1.1. 

Nous demandons au vu de la situation 
exceptionnelle et dramatique a  ce que ces 
mesures soient applique es sans distinction de 
secteur (secteur dit du drame ou non), de statut 
d’occupation, de revenu ou de nationalite  

Officiellement, la distinction rue d’Aubagne/hors 
rue d’Aubagne ne devrait plus se faire. C’est 
pourtant encore le cas. Les proprie taires occupants 
ne disposent toujours pas de dispositif particulier 
et doivent compter sur la bonne volonte  de leurs 
assurances. Les personnes e trange res non-
de clare es sont pour le moment ignore es malgre  
des promesses de prise en compte. L’acce s au 
logement social leur est de fait refuse  

1.2 

Nous porterons ces revendications de s 
aujourd’hui et publiquement aupre s de la Mairie, 
de la Pre fecture, de la CAF, les entreprises 
d’e nergie du Conseil de partemental et du Conseil 
re gional (que nous nommerons « pouvoir publics 
» dans ce document). Nous exigeons d’e tre reçus 
par les services techniques et e lu·es compe tents. 

Seuls la Mairie, la Pre fecture et le Ministe re nous 
ont pour le moment reçu. MPM, le CD13 et la 
Re gion restent absents des discussions. 
Nous devrions pouvoir dialoguer biento t avec les 
services techniques en charge de la gestion de la 
crise, sous l’e gide de la Pre fecture 

1.3 

La de livrance de tous les arre te s de pe ril ou 
d’insalubrite  et des expertises de s l’e vacuation. 
La communication aux concerne ·es et la 
publication de l’ensemble des arre te s et rapports 
d’expertise concernant les immeubles. […] Des 
moyens humains conse quents pour assurer ces 
expertises. L’Etat doit ici e tre a  la hauteur du 
caracte re exceptionnel de la situation et 
reconnaitre officiellement le caracte re 
exceptionnel de la situation actuelle. 

Elle n’est toujours pas effective, et les moyens ne 
sont toujours pas suffisants pour permettre cela. 
Certains arre te s sont publie s mais la grande 
majorite  des de loge ·es restent sans nouvelles, 
notamment ceux de loge s de manie re pre ventive 
sans expertise. Le Ministe re a annonce  qu’un 
marche  public avait e te  passe  (Etat/MPM/Mairie) 
pour que de nouveaux experts soient de pe che s, 
sans plus de pre cisions. 

1.4 
Que les pouvoirs publics assurent le 
remboursement du loyer de la pe riode concerne e 
s’il s’ave re qu’aucun arre te  de pe ril ou 
d’insalubrite  n’est publie  in fine. 

Aucune re ponse 



 

 

1.5 La mise en place de contre-expertises 
inde pendantes sur demande des habitant·es.  

Aucune re ponse. Il est ne cessaire e galement que 
les arre te s de pe ril imminent soient bien suivis 
d’arre te s de pe ril ordinaire, que les travaux 
re alise s par les proprie taires soient bien contro le s, 
qu’a  de faut les travaux d’office soient re alise s,   

1.6 

Des expertises imme diates sur l’ensemble des 
immeubles de ja  e vacue s. La planification, 
quartier par quartier et en particulier autour du 
pa te  de maison du 63-65 rue d’Aubagne, des 
expertises et contre-expertises. Ceci afin de 
permettre de rassurer la population et d’assurer 
la transparence de cette gestion de crise. 

Idem point 3, toujours pas de planification des 
expertises. La pre fecture s’y est pourtant de clare e 
favorable. La confiance de certain·es de loge ·es 
s’affaibli de ce fait. 

1.7 

Une proce dure syste matise e et transparente pour 
la justification des e vacuations, avec explication 
en direct et officielle de la situation des 
habitant·es et de l’immeuble concerne . Que les 
habitant·es puissent e tre averti·es la veille des 
e vacuations lorsque le pe ril imminent n’est pas 
ave re  et que les personnes de loge es puissent 
re cupe rer leurs effets personnels dans les plus 
brefs de lais. 

Pas de re ponse – Pas d’ame lioration de la 
communication envers les personnes concerne es. 
Nous ne nous opposons en aucun cas aux 
e vacuations mais souhaitons nous assurer que les 
droits des occupant·es soient respecte s 

1.8 

Une proce dure syste matise e, officielle, publique 
et transparente, du suivi des de loge ·es, afin que 
chacun·e ait connaissance de ses droits. 
Que des agent·es compe tent·es en matie re 
d’acce s aux droits, de logement et de gestion de 
crise soient affecte s par l’Etat au guichet unique, 
et non des agent·es municipaux qui malgre  leur 
bonne volonte  ne sont pas forme ·es a  ces ta ches. 

Pas de re ponse. C’est pourquoi nous avons mis en 
place le guide de survie des de loge ·es. 

1.9 
Des aides financie res ou une prise en charge par 
les pouvoirs publics du relogement des 
habitant·es lorsque les proprie taires ne sont pas 
en capacite  financie re de le supporter. 

Une prise en charge partielle via notamment 
l’he bergement en ho tel mais qui reste 
dysfonctionnelle pour le moment (pas de repas 
chauds a  l’ho tel, changement d’ho tels intempestifs 
etc.), la pre fe rence des familles pour des « Appart 
Ho tel » n’est pas respecte e alors que cela 
faciliterait le quotidien des personnes de place es.et 
de bons d’achats pour le relogement (achat de 
meubles, frais de de me nagement etc.) pas encore 
mis en place. 

1.10 
Un contro le citoyen a  travers la participation des 
associations spe cialise es et collectifs d’habitants 
a  un ve ritable comite  de pilotage de la gestion de 
cette crise. 

Promesse d’un comité de pilotage 
hebdomadaire sous l’égide de la Préfecture 

1.11 
Une communication officielle et transparente sur 
les recherches exploratoires en cours, l’e tat des 
canalisations et les travaux autour du 63-65 rue 
d’Aubagne. 

Re ponses obtenues : Les travaux en cours sont 
cense s permettre l’e vacuation d’eaux souterraines 
et la re paration des canalisations. La mise en place 
d’une palissade autour des effondrements et 
l’absence d’affichage public sur les travaux en 
cours est en train de cre er des tensions dans notre 
quartier de ja  endeuille , faut de communication 
claire sur ce sujet 



 

 

1.12 L’installation d’une cellule psychologique dans le 
quartier de Noailles Des discussions sont ouvertes à ce sujet.  

1.13 
La prise en charge des re parations induite par les 
sondages destructifs parfois ope re s dans le cadre 
du diagnostic ou des expertises 

Aucune re ponse. Ce point fera-t-il partie des 
ne gociations entre le Ministre et les assureurs ? 

1.14 
La re gularisation exceptionnelle de toutes les 
personnes sans-papiers concerne es par les 
de logements afin de leur assurer des droits e gaux 
avec les autres de loge ·es. 

Aucune discussion n’a e te  ouverte 

1.15 La suspension et non la re siliation des contrats 
d’e nergie. Aucune re ponse 

1.16 

L’installation d’annexes du guichet unique, d’un 
accompagnement et d’un suivi social, 
psychologique et sanitaire au plus pre s des 
ho tels. 
La prise en compte des re gimes spe cifiques dans 
les repas de livre s aux de loge ·es 
La mise en place de partenariat avec les 
associations locales et les restaurateurs locaux 
pluto t qu’avec la Sodexo afin que les de loge ·es 
aient acce s a  des moments de repas conviviaux et 
faire vivre le tissu e conomique local 
Le service de repas chaud a  l’inte rieur des ho tels 
et l’attribution de tickets restaurants pour les 
repas du midi et du soir. 
L’acce s a  des produits d’hygie ne, d’entretien et de 
bon pour les blanchisseries 

Peu de re ponses. Ces points sont pourtant tre s 
urgents. De nombreux proble mes subsistent, par 
exemple pour les enfants : garderie, cantine … mais 
e galement l’ensemble des frais induis par le 
de placement des de loge ·es. 
Il est nécessaire de renforcer dans le même 
ordre d’idée les subventions allouées aux 
associations spécialisées (Fondation Abbe  Pierre, 
AMPIL etc.) qui fonctionnent pour le moment a  
budgets constants, pour ce qui concerne 
l’accompagnement aux droits. 

1.17 Une planification claire et une acce le ration du 
processus de relogement 

Promesse des pouvoirs publics d’aller plus vite, 
mais sans moyens associe s et planification. 
Sur l’accompagnement pendant le processus de 
relogement et de re novation, une Maitrise d’œuvre 
Urbaine et Sociale devrait e tre mise en place 
(annonce du Ministre). Nous attendons des 
pre cisions a  ce sujet pour savoir si cette MOUS 
concernera le suivi social et/ou des re novations. 

1.18 

L’anticipation des nuite es d’ho tel pour les 
de loge ·es afin qu’ils et elles ne soient plus dans 
l’incertitude permanente. 
La re organisation des chambres d’ho tels afin que 
les familles qui ont e te  se pare es a  plusieurs 
chambreS d’e cart puissent e tre regroupe es 

Aucune re ponse 

1.19 L’arre t des re quisitions de gymnase 

De menti des pouvoirs publics quant au fait que 
certaines personnes aient du  dormir dans un 
gymnase. Pourtant, les te moignages recueillis 
disent le contraire. Il en va de me me sur 
l’utilisation des logements sociaux d’urgence dont 
la capacite  est extre mement re duite a  Marseille et 
ne correspond pas aux besoins d’he bergement des 



 

 

personnes e vacue es. 

1.20 Le maintien des nuite es d’ho tels entre la 
signature du bail et l’ame nagement 

Idem : de menti du proble me alors que les 
te moignages disent le contraire. 

1.21 
Que les bailleurs prive s et publics soient mis 
devant leurs responsabilite s et obligations en 
termes de relogement et suivi des de loge ·es 

Promesse de la Mairie qu’ils se retourneront vers 
eux. 

1.22 

Qu’un conventionnement soit mis en place si 
ne cessaire entre les personnes de loge ·es, les 
pouvoirs publics et les bailleurs, afin de s’assurer 
qu’ils aient le droit au retour, c’est-a -dire a  
re inte grer leurs anciens appartements si des 
travaux y ont lieu. Que les personnes de loge es 
soient informe es de s la mise en place de la 
proce dure de relogement de ce droit au retour et 
que celui-ci puisse e tre effectif y compris sur les 
travaux durent longtemps. 

Discussion en cours sans que les pouvoirs publics 
ne souhaitent prendre de de cision 

1.23 
Que les aides financie res qui seront attribue es le 
soient a  condition d’une mise sous gestion des 
logements par des associations mandate es 

Re ponse du Ministre : sur son « attachement a  la 
mixite  sociale » mais sans avancer de dispositif 
concret. La « mixite  sociale » pourrait ainsi tout 
aussi bien e tre un moyen de transformer le 
peuplement des quartiers populaires. De fait, nous 
observons de ja  que les relogements en cours sont 
diffe rencie s selon la couche sociale des 
occupant·es, au lieu qu’ils soient base s sur les 
besoins des foyers. Normalement, le plan qui doit 
e tre finance  a  travers l’ANAH devrait prendre en 
compte ce type de conventionnement. Nous serons 
e galement attentifs a  ce que des dispositions soient 
mises en œuvre pour le contro le des loyers 

1.24 

Que l’acce s au logement social se fasse sans 
conditions de revenus ou de nationalite  et de 
façon prioritaire pour tou·tes les personnes 
de loge es […] Qu’aucun surloyer n’ait a  e tre paye  
par les habitant·es 

En pratique, l’acce s a  un logement social est 
toujours de termine e en fonction des revenus des 
me nages et ne prend pas en compte le caracte re 
exceptionnel de la situation.. Aucun dispositif, ni 
aide financie re pour payer, l’entre e dans 
l’appartement (Caution, Frais d’agence etc.) et les 
surloyers du nouvel appartement n’est mis en 
œuvre. 
Grandes difficulte s pour les me nages sinistre s dans 
leurs de marches vis-a -vis de ces nouveaux baux et 
leurs anciens. 

1.25 
Que les premie res propositions faites aux 
de loge ·es soit syste matiquement dans leur 
secteur d’habitation originel 

Aucune re ponse, situation inchange e 

1.26 Que celles-ci soient a minima de typologies 
comparables aux anciens appartements et Idem 



 

 

correspondent aux besoins des personnes. 

1.27 

Que les frais de de me nagement, de stockage des 
effets personnels et meubles si ne cessaire, et 
d’ameublement soient pris en charge de s 
signature du bail, soit par l’octroi de bons 
d’achats soit par le remboursement sur facture 
pour les personnes ayant de ja  de me nage . 

Promesse que ce sera le cas mais pas d’annonce 
quant aux proprie taires occupants ni de mise en 
place concre te pour les locataires 

1.28 
Que la puissance publique de bloque des fonds 
exceptionnels et que toutes les personnes 
de loge es y aient acce s sans conditions de 
ressources. 

Annonces d’une allocation de budget de600M 
d’euros au total mais essentiellement fléchés 
vers la rénovation, sans précision sur leurs 
conditions d’utilisation ni sur la réalité des 
sources de financements (nouveaux budgets ou 
recyclage de crédits existants ?) 

1.29 

L’acce s aux me mes droits pour les proprie taires 
occupant·es et les locataires, en faisant en sorte 
que la puissance publique assure les 
proprie taires de l’acce s a  ces dispositifs en lieu et 
place du ro le des bailleurs avec leurs locataires, 
notamment afin qu’ils n’aient pas a  de bourser un 
loyer en plus de leurs cre dits. […] Des fonds 
exceptionnels pour compenser les pertes 
financie res des commerçant·es. 

Le Ministre va prendre contact avec les 
banques et assurances afin de faciliter les 
démarches et assurer des fonds exceptionnels. 
Pas de dispositif particulier mis en place côté 
pouvoirs publics. 

1.30 

L’ame lioration de la communication des agences 
et socie te s en charge du relogement et les 
services de la rue Beauvau, afin que les dossiers 
des personnes de loge es soient transmis 
directement 
Que les services de la CAF s’impliquent dans ces 
dossiers afin d’e viter toute interruption des 
APL/ALS ou retard dans leur remise en place. 
La prise en charge par les pouvoirs publics des 
frais induits par les e vacuations des personnes 
dont les immeubles ne sont pas en pe ril ou 
insalubres. 

Pas de re ponse 

1.31 
L’intervention de l’Etat afin de mettre a  
disposition les moyens humains et financiers 
ne cessaires 

Les annonces du Ministre concernent 
essentiellement la re novation et ce sans dispositif 
pre cis et non l’urgence. 

1.32 Que l’ensemble des fonds de solidarite  et 
d’urgence soient active s imme diatement Pas de re ponse 

1.33 

Qu’un comite  de pilotage constitue  des me mes 
acteurs soit mis en place concernant l’avenir du 
quartier de Noailles, de la re novation des 
logements e vacue s dans tout Marseille et l’avenir 
du terrain des immeubles effondre s et 
de construits, avec la possibilite  d’un re fe rendum 
populaire pour de cider du projet a  y mettre en 
place. 

Pas de re ponse mais discussion ouverte 



 

 

1.34 
La re quisition des logements vides, la pre emption 
des logements qui peuvent l’e tre et leur 
transformation en logements sociaux accessibles 
aux foyers a  bas revenus 

Hypothèse pour le moment écartée mais 
discussion encore ouverte. Nous continuons de 
considérer qu’il s’agit de la meilleure solution. 

1.35 Qu’un local soit attribue  aux associations et 
collectifs d’habitants 

Pas de de saccord de principe mais rien de mis en 
œuvre.  

   

2. 
Extrait de la déclaration du 14 novembre 
(marche de la colère) lue en conférence de 
presse le 15 novembre 

Etat de la revendication / réponse des pouvoirs 
publics 

2.1. 
Une communication officielle, e crite et non plus 
orale, sur le deuil municipal et la prise en charge 
des frais d’obse ques des victimes 

Toujours rien. Nous appelons a  un deuil citoyen le 
5 de cembre 

2.2 
Nous demandons la diffusion officielle de toutes 
les expertises et documents permettant d’obtenir 
ve rite  et justice sur ce drame. 

L’enque te judiciaire avance mais rien n’est rendu 
public 

2.3 Une planification des expertises sur les 
immeubles de tout le pa te  de maison concerne  En cours mais peu de communication 

2.4 

La prise en compte et un accompagnement, voire 
des relogements, de l’ensemble du voisinage 
imme diat, sur les rues d’Aubagne, Estelle et Jean 
Roque, c’est-a -dire une prise en compte des 
habitants ayant du  quitter leurs appartements a  
cause du choc psychologique et des mouvements 
observe s dans leurs immeuble. 

Aucune mesure sociale ou psychologique pour le 
moment. Nous continuons a  demander la mise en 
place d’une cellule psychologique dans le quartier. 

2.5 Que soit empe che e toute spe culation au 63-65 
rue d’Aubagne et sur le reste du quartier, Aucun re ponse 

2.6 La re quisition des logements vides qui a  
Marseille Hypothe se e carte e mais non ferme e 

2.7 

Une intervention imme diate sur tous les 
immeubles de ja  identifie s comme ne cessitant une 
telle intervention, quitte a  ce que la mairie oblige 
les bailleurs et use de son pouvoir de police 
municipale, enfin, et ce sans attendre l’audit de 
l’Etat qui pourrait sinon se re ve ler e tre une 
nouvelle ope ration d’enfumage de ja  trop connue 

Le plan annonce  par l’Etat et le Ministre devrait 
permettre cela mais nous restons vigilants en 
l’absence de communication pre cise : pas de 
planification pour le moment ni de pre cision quant 
a  l’organisation des re novations et le droit au 
retour. Nous ne savons pas encore de quel type 
d’intervention il va s’agir. 

 

3. Extrait de la déclaration du 10 novembre 
(marche blanche) 

Etat de la revendication / réponse des pouvoirs 
publics 

3.1 
Prise en charge des obse ques de toutes les 
victimes, incluant les frais de de placement des 
familles, y compris a  l’e tranger, et frais de 
rapatriement 

Obtenu 

3.2 De cre ter un jour de deuil avec drapeaux en berne Toujours rien. Nous appelons à un deuil citoyen 
le 5 décembre 



 

 

3.3 
Laisser en place les points spontane s de 
recueillement sur la rue d’Aubagne (fleurs et 
cierges qui ont e te  enleve s) 

Obtenu 

3.4 Alle ger le dispositif policier de se curisation 
(agents re gulie rement casques a  la ceinture) 

Obtenu mais contradictoire avec la forte re pression 
dans le quartier le soir de la Marche de la cole re du 
14 novembre 

3.5 
Communication transparente sur la gestion de 
crise et la fouille des de combres, notamment du 
n°63 

Jamais mise en place 

3.6 

Renforcement de la cellule psychologique a  
l’e cole Chabanon avec des psychologues 
spe cialise s sur la gestion des moments de crise 
(pour le moment, il s’agit des psychologues de 
l’EN habitue ·es au soutien aux enseignant·es) 

Des ame liorations ont e te  constate es 

3.7 
Cre ation d’une cellule de crise, de soutien 
psychologique, sanitaire, technique, juridique et 
mate rielle sur le quartier de Noailles a  
destination des sinistre ·es et des e vacue ·es 

Toujours pas, discussions en cours 

3.8 
Temps pour re cupe rer les effets personnels 
annonce s avec clarte  et individuellement aux 
personnes e vacue es.  

Pour ce qui concerne Noailles, la situation s’est 
ame liore e, mais n’est pas suffisante. Une proce dure 
claire permettant aux habitants de re cupe rer leurs 
affaires est urgente. 

3.9 

Transparence et diffusion publique des 
expertises et diagnostics de ja  effectue s ainsi que 
la mise en place d'une double expertise sur les no 
pairs et impairs des deux rues concerne es avant 
de permettre la re inte gration des logements. Cela 
ne concerne pas seulement les.logements e vacue s 
mais l'ensemble des deux portions de rues. Dans 
le cas ou  seraient identifie s des travaux d'urgence 
a re aliser, nous re clamons que la mairie utilise 
son pouvoir de police municipale et fasse 
exe cuter des travaux d'office sur les immeubles. 

Les expertises sont en cours, notamment dans les 
sous-sols, mais aucune communication fluide n’est 
organise e ni sur ces recherches ni sur leurs 
conse quences. 

3.10 
Relogement temporaire dans des appartements 
meuble s dans la zone ge ographique souhaite e et 
non des chambres d’ho tel, permettant de 
maintenir une vie quotidienne digne 

Des appartements meublés ont été mis à 
disposition mais en nombre insuffisant par 
rapport aux besoins . Les délogé·es hors rue 
d’Aubagne/Jean Roque n’y ont pas eu accès à 
notre connaissance. Ils sont situés loin des 
logements d’origine et le système de navette 
centre-ville/hôtel est problématique. 

3.11 

Mise en place de kits pour les reloge ·es 
permettant des conditions dignes d’existence : 
tickets RTM, acce s a  des repas chauds, prise en 
charge de taxis hors des horaires des transports 
en commun de jour, visite de psychologue et 
acce s aux soins 

Tickets RTM : oui 
Acce s aux repas chauds a  l’ho tel : non 
Taxis : non (navette a  la place) 
Visites psys et sanitaires dans les ho tels : non 
Manque toujours la prise en charge des frais de 
blanchisserie, des frais alimentaires annexes, des 
repas chauds a  l’ho tel, de tickets restaurant … 

3.12 
Extension du pe rime tre de l’acce s aux 
relogements (imme diat et pe renne) a  toute la rue 
Jean Roque et le haut de la rue d’Aubagne pour 
les personnes qui le souhaitent en attendant 

Jamais obtenu 



 

 

l’expertise 

3.13 
De livrer les attestations de sinistre au plus vite 
pour les sinistre ·es et e vacue ·es, afin de 
permettre l’acce s aux droits 

Des lenteurs incroyables et toujours 
d’important vide juridique concernant les 
immeubles évacués de manière préventive sans 
expertise.  

3.14 
Des visites des services sociaux imme diatement 
sur les deux rues concerne es afin d'identifier les 
besoins notamment des plus pre caires et des 
personnes a ge es 

Aucune mesure sur place, seulement a  la rue 
Beauvau pour les de loge ·es 

3.15 

Cre ation d’une cellule de suivi pe renne, porte e 
par une association inde pendante et reconnue, 
sur des fonds publics, pour les familles de 
victimes et sinistre ·es, destine e a  assurer l’acce s 
aux droits, le soutien psychologique, mate riel, 
juridique et financier. 

Mise en œuvre de la MOUS, cf. point 1.16. 

3.16 

Facilitation de l’acce s au logement social pour 
celles et ceux qui le souhaitent et aide a  l’acce s au 
parc prive  (notamment aides financie res) pour 
les sinistre ·es et riverain·es, avec des 
propositions syste matiques de logements 
pe rennes dans le quartier  

200 logements débloqués dans le parc social, 
mais clairement en deçà des besoins. Aucune 
mesure concrète pour l’accès au parc privé à 
part un recensement des logements 
disponibles, tout comme des aides concrètes en 
vers les propriétaires occupants. 

3.17 

Nous demandons une re union de concertation 
spe cifique avec les commerçants, les petits 
proprie taires et proprie taires occupant, associe e 
a  des engagements financiers pour que les 
e conomies d'une vie ne soient pas perdues. Les 
commerçants doivent e galement se voir 
indemnise s pour les pertes financie res de ces 
derniers et prochains jours. 

Une telle concertation devrait e tre organise e 

 


