
Marseille, le 13septembre2022
MAI RI E

68
ARRONDISSEMENTS
M A R S E I L L E

LE MAIRE

Madame Martine VASSAL
Présidente
Métropole Aix-Marseille Provence
BP 48014
13567 MARSEILLE Cedex 02

N/REF. : PB/AM/GR/LC
N° 17414/22/08/00374
OBJET Demande d’aménagement pour plantation d’arbres

Rue du Docteur Jean RoIle — 13006 Marseille
PJI1 + photos

Madame la Présidente,

Nous vous prions de trouver, ci-joint, copie du courrier transmis par Monsieur BERARD, un
administré demeurant 69 rue du Docteur Jean Fiolle (13006), qui sollicite la plantation
d’arbres sur le haut de cette voie.

En effet, cette rue concentre l’entrée de 3 écoles et ne comporte aucune végétation.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir diligenter vos services afin que soit
étudiée la possibilité de cet aménagement.

En vous remerciant par avance pour l’attention et les suites que vous réserverez à la
présente,

Nous vous prions, Madame la Présidente, de bien vouloir agréer nos salutations distinguées.

Anne MEILHAC
Adjointe au Maire des 68 et 88 arrondissements

Déléguée aux Mobilités, à la Voirie,
aux Espaces verts, aux Emplacements

et à la Transformation de l’Espace public
Conseillère Métropolitaine

Pierre B. RROCHE

Mairie des W et 8
dIzulluIsselIleIns — is, .ueuu Comniandanr Rolland — 13285 Marseilte Cedex 08— Tel :0491 55 1584
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89 rue du Docteur Joen Fiolle
13006 Mass&e
court4 mnssaAlOQmatœm
porttle 0624840549

nae—-1.aAas9aaitpotrpflrdatres saai taÊ do la rueFi&ie

La rue FloUe (13006), entre Paradis et Breteuu, concentre l’enbiede3 écoles (au 63.69b1fl1 80)
avec une fréquentation extêieure aw résidents (dont je fais partÇ exceptionnelle.

La rt Fiole, et cette portion de rue en particulier œ comportea.cuqegêqi.

Sar& fi posstie d’envisager un agrpootç.r.g1aIq,r4gujafrnà l’instar de ce Qu’a
été fait à peu do d4stance devait le 169 rue Breteuil?

Les arbres posraiwit être plantés entm le 69 et le 77 rue Fiolle ot le trottoir s’àlargit.

Je vous fait cette dênande en premier chef comme résidwfl bien sur, mais je pense sfricàrernent
que les çwemles bénéficiaires de ce panotama iii peu Øus végètal seront les parents d’élèves et
les nomtteu* très jeunes qui fréquentent le quartier et qui pourraient garda durablement me
image pkss verte de leurs jeunes années sœlaJres rue Fiole.

Je vous joint en attaché deux photos de situation.

Rvec mes remerciements pour votre considération,

A rattenu de Monslew le Maire du 6M Marselle, M. Pene Sonawoche

125 rue du Commandant Rolland 13008 Marsehlo

§êbiiwt du Maire

G6UOEiei èrriv j., .n,8 U

Nb.A3JcflJ.Z2 les /oe33Ç

Meilleures salutations,

PhifÇpe Bérard
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