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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 01 mars 2019

Bruno Gilles, Sénateur de Marseille et des Bouches-du-Rhône, Maire
Honoraire des 4ème et 5ème arrondissements de Marseille a reçu à
Marseille pour la journée, une délégation de Sénatrices, à 4 jours du
vote de sa proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitat
insalubre ou dangereux au Sénat :
- Sophie Primas, Présidente de la Commission des Affaires
Économiques du Sénat et Sénatrice LR des Yvelines,
- Dominique Estrosi Sassone, rapporteure du texte et sénatrice LR des
Alpes-Maritimes,
- Anne-Marie Bertrand, Sénatrice LR des Bouches-du-Rhône,
- et Cécile Cukierman, Sénatrice du groupe communiste républicain
citoyen et écologiste de la Loire.
Suite au drame de la rue d’Aubagne, je me suis engagé dans un
combat : gagner la lutte contre le logement indigne.
Ma journée d’aujourd’hui y est totalement consacrée.
Elle a été ponctuée de différentes rencontres, avec des acteurs au plus
près des réalités.
Elle a tout d’abord débuté sur le terrain, par la visite du chantier des
immeubles de la rue d’Aubagne ; puis rue de la Palud où deux
immeubles évacués sont en cours de destruction, pour leur démontrer
l’urgence d’agir à Marseille, mais aussi en France.
Ensuite, une réunion s’est tenue avec les services de l’Etat : Barbara
Falk, directrice de cabinet du Préfet de région et Marie-Emmanuelle
Assidon, préfète déléguée pour l’égalité des chances.
Cette journée s’est poursuivie avec un entretien avec Xavier Mery,
vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Puis, direction la Préfecture de région pour une rencontre avec Pierre
Dartout, préfet de la région PACA et les acteurs de terrain, mobilisés
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au quotidien contre le logement insalubre. Parmi les nombreuses
associations actives à Marseille, je me suis entretenu avec des
représentants; notamment d’ EMMAÜS, du Collectif Centre Ville, du
Collectif 5 novembre.
Ce n’est qu’avec un changement de méthode, une collaboration
efficace entre chaque institution, chaque acteur de terrain, chacun à sa
place, chacun dans ses compétences, que nous gagnerons le combat
contre le logement indigne.
Nous devons changer, pour des résultats concrets.

Bruno Gilles

