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OBJET Demande aménagements sécuritaires

Rue du Commandant Rolland/Avenue G. Pompidou
13008 Marseille

PJ/1

Monsieur le Président,

Vous trouverez, en pièce jointe, le mail qui nous a été adressé par le CIQ Saint
Giniez/Prado Plage concernant notamment le stationnement dans la rue du
Commandant Rolland entre l’Avenue Georges Pompidou et la Mairie de Bagatelle.

Ce stationnement sur les trottoirs met gravement en danger les piétons qui sont
obligés de circuler sur la chaussée empruntée souvent à très vive allure par des
véhicules motorisés en l’absence de ralentisseurs efficaces.

Je suis très inquiet à l’idée qu’un grave accident puisse survenir.

Des verbalisations sont effectuées régulièrement par la Police Municipale ou la
Police Nationale mais elles sont insuffisantes et il est indispensable de

• sanctuariser les trottoirs par la pose de potelets

• de mettre en oeuvre des dispositifs pour ralentir la vitesse

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer ce sujet et vous vous étiez engagé, lors
d’une conversation, à réabser ces aménagements qui font partie de nos demandes
lors de la conférence de programmation avec vos services. Avec ces derniers, il a été
évoqué des aménagements permettant de réduire la vitesse sur toute la rue, de
protéger les piétons, les cyclistes, et de réaliser une sécurisation spécifique aux
abords de l’école Prado Plage.
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Au regard de l’urgence et du risque imminent d’accidents, je souhaiterais donc que
ces projets de travaux puissent faire ‘objet, sous quinzaine, d’une réunion spécifique
avec les services de la Mairie et en ma présence, pour présenter les autres afin de
m’assurer que tous les aspects sécuritaires demandés par les habitants soient bien
pris en compte.

Dans l’attente de ces travaux pérennes, je demande, de toute urgence, la pose de
balise Jil sur toute la rue de façon à rendre efficaces les ralentisseurs existants (qui
sont aujourd’hui contournés) et à faire respecter les lignes blanches interdisant le
dépassement, et ainsi décourager le stationnement anarchique.

Restant à votre disposition,

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir agréer mes salutations
distinguées.

Pierre
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Sujet Parc balnéaire du Prado
De CIQ SGPP <ciqsaintginiezpradoplage@gmail.com>
À Pierre BENARROCHE cpbenarroche@rnarseillo.fr>
Cc PERENCHIO Eliott ceperenchio@marseille.l r>
Date 2022-01-2611:16

La saison estivale o déjà commencé Ce dimanche 23 janvier. en plus des attractions, le temps clément o attiré de nambreuses persannes sur le parc balnéaire entraînant un
trafic routier très impartant paur un mais de janvier et par conséquent, un stationnement anarchique sur le quartier de Prado Plage.

Cette situation a été aggravée par la neutralisation du parking principal dEffia paur une bracante alors que celui-ci est déjà amputé paur les travaux de la Marina
Olympique.

Ainsi les accès de sécurité, les trattairs, les maindres espaces disponibles ont été accupés par des véhicules, obligeant les piétans à utiliser la chaussée alors que la
circulation était soutenue. Cela cancerne notamment la « montée’> de la rue du Commandant alland où cette situation de mixité entre des personnes et des véhicules dont
certains ne circulent pas à 30 km/h, est la plus critique.

Nous vous sollicitons afin que la Police Municipale à défaut de la Nationale, intègre cette problématique et oriente ses contrôles sur cette zone d’affluence dominicale sans
attendre la période estivale pour agir. Nous n’avons d’ailleurs pas observé la présence de patrouilles alors que le site était particulièrement chargé. Sans doute sont-elles
passées à un autre moment et ont verbalisé les stationnements les plus problématiques et d’autres comportements.
A ce titre, ne faudrait-il pas envisager un changement de site pour l’organisation de ces brocantes dominicales sur ce site comme d’ailleurs les attractions que nous avons
constaté sur le parc (un cirque, un village de conteneurs et un camp de caravanes).

Le bureau du CLQ SGPP

Site Internet : l’psjL/ciq.scijt-qtrugz-pr’ctdo-pjgge.fr

Monsieur le Moire,

01/02/2022 à 13:


