
Marseille, le 13septembre2022

N/REP. : PB/AM/GR/LC - N° 17414/22/08/00391
OBJET Défaut d’entretien et de nettoyage

Quartier Notre-Dame-du-Mont — 13006 Marseille

Madame la Présidente,

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

Le quartier Notre-Dame-du-MontlCours Julien et ses abords est un lieu de
les riverains et toutes les marseillaises et marseillais. L’été a été l’occasion,
et mes services, de faire un diagnostic propreté sur ce quartier.

Sur le cantonnage, il semble important d’accorder des moyens supplémentaires pour que les
recoins (pieds d’arbres, bords des immeubles et zones « galet ») soient mieux traités.

Sur l’hydrodécapage, il est également important de prévoir un passage supplémentaire
durant la saison estivale. Il est entendu que ces opérations doivent se faire en parallèle d’un
entretien de voirie et des plantations que nous avons demandés pour ce quartier depuis
longtemps.

En effet, les trous dans la chaussée et le sous-entretien rendent difficile le travail des
équipes.

En vous remerciant par avance pour l’attention que vous réserverez à cette demande et de
nous tenir informés des suites qui y seront réservées,

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

Anne MEILHAC
Adjointe au Maire des 60 et 80 arrondissements

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

et à la Transformation de l’Espace public
Conseillère Métropolitaine
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Au-delà de la collecte irrégulière
touche ce quartier. Cela témoigne
à la fois en cantonnage mais aussi

vie plébiscité par
pour mon équipe

durant la saison estivale, un vrai problème de propreté
de la nécessité d’accorder des moyens supplémentaires,
en hydrodécapage
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