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Objet: Demande d’aménagement sécuritaire- Rue du commandant Rolland - 13008 Marseille

Monsieur le Maire d’Arrondissements,

Vous avez bien voulu attirer mon attention concernant l’aménagement de dispositifs afin de
supprimer le stationnement anarchique, rue du Commandant Rolland, entre l’avenue Pompidou
et la Mairie de Secteur.

Comme vous avez pu le constater, le mobilier a été posé récemment. J’espére que ces problèmes
d’incivilités seront résolus.

Concernant la pose de balises de type Jil, au vu de la largeur de chaussée, cette solution n’est
pas adaptée et ne peut être envisagée.

Enfin, un projet d’aménagement intégrant les cyclistes est en cours d’étude sur la section plus
large au niveau de l’école Prado Plage, entre boulevard de Ralli et la Mairie De Bagatelle. Ce
projet vous sera transmis prochainement.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Mairie d’Arrondissements, l’expression de
distinguée.

METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
BP 48014- 13567 MARSEILLE CEDEX 02
T:0491 999900

Eric TAVERNI

ma considération

O - --• ampmel,opote

TERRITOIRE

MARSEILL
PROVENCE

ODeS

Tedyque

GAG

DEc

Druianœs

larseille, 11 2022

QAniatIOn

O Culr

J Marchés

D



Marseille, le itt février 2022
MAIRIE
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Monsieur Roland GIBERTI
Président du Conseil de Territoire
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LE MAIRE
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N’ 17414122/01/00049
OBJET: Demande aménagements sécuritaires

Rue du Commandant RollandlAvenue G. PorTipidou
13008 Marseille

P311

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 réaliser 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 daccidents, je souhaiterais donc que
ces projets de travaux puissent faire lobjet, 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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