
Marseille, le 14 juin 2022
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LE MAIRE

Madame Martlne VASSAL
Présidente de la Métropole
Aix-Marseille Provence
BP 48014
13567 Marseille Cedex 02

NIREF, PB/JT/BCIST iV 18-22
N? Igec 17444122106100oÂ5

Objet Aménagement de la rue Basse Sainte Philoméne — 13006.

Madame la Présidente,

Dans le cadre des travaux du prolongement du tramway Sud, vous allez procéder â la
suppression et au remplacement des palmiers par des feuillus, sur la place Castellane.

Aussi, nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait qu’il subsiste 3 palmiers sur
la rue Basse Sainte Philoméne. Ces sujets méritent d’être remplacés également par des
feuillus,qui apportent davantage d’ombre et de rafraîchissement en été.

En complément, une bande plantée au niveau de ces nouveaux sujets, permettrait à la
fois de développer un îlot de fraîcheur tout en restant en cohérence avec l’aménagement
de la place Castellane.

Nous vous remercions par avance, et vous prions de recevoir, Madame la Présidente, nos
cordiales salutations.

Anne MEILHAC
Adjc’;nle au Maire des 6 et if arrondissements

Déléguée aux Mobilités, à la Voirie,
aux Espaces Verts

et à la Transformation de l’Espace Public
Conseillère Métrnpolilaine

Pierre BENARROCHE
Maire des 9 et if ‘dissements

Conseiller
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Marseille, le ‘Vi JUIN 2022

La Présidente

Nos réf: CABADM-A0110/2022-06-103427
Vos réf: PB/JT/BC/ST n°18 -22

Objet: Demande de remplacement de palmier—13006 MARSEILLE

Monsieur le Maire,

MÈTROPOLE AIX-MARSEILLE-F9QVENCE
BPBOIL— 13S7R4RSEILLEOEOEXG2
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np me ro pat. f r

Monsieur Pierre BENARROCHE
Maire des 6ème et 8ème arrondissements
Conseiller Municipal
Villa Bagatelle
125, rue du Commondant Rolland
13008 MARSEILLE

Cabinet du Maire LL- o,
Courrier arrivé le
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Je tais suite à votre courrier du 14 juin dernier, dans lequel vous demandez le remplacement
de 3 palmiers par des feuillus situés rue basse Sainte Philomène dans e 6ème arrondissement de
Marseille.

Vous savez combien je suis attentive aux souhaits exprimés par la Ville de Marseille ainsi qu’au
bien être des habitants.

Aussi, j’ai demandé au Président du Conseil de territoire Marseille-Provence, Monsieur Roland
GIBERTI, et à l’administration métropolitaine de vérifier au plus vite les difficultés dont vous
m’informez.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées.

Martine VASSAL
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