
Marseille, le 22 novembre 2022
MAI RI E

ô8 Madame Martine VASSAL
ARRONDISSEMENTS Presidente
M A R S E L L E Métropole Aix-Marseille Provence

_______________

BP 48014

LE MAIRE
13567 MARSEILLE Cedex 02

N/REF. PB/AM/GR/JT/SC 40-22
W 17414/22/11/000
OBJET: Aménagement de trois îlots par la Métropole au croisement de la rue de la
Martinique, rue d’Angkor, rue de Guinée 13006.
PJ/1

Madame la Présidente,

Nous sommes sollicités par des habitants souffrant de stationnement gênant et très
gênant au croisement des rues de La Martinique, d’Angkor, et de Guinée. Aussi nous
vous prions de bien vouloir étudier l’aménagement qu’ils proposent, sur le croquis ci
joint.

Nous serons heureux de pouvoir étudier ce point lors du prochain comité de pilotage
pour la voirie du 6ème arrondissement, en cohérence avec les autres
aménagements actuellement prévus pour le quartier Vauban:

- étude pour le réaménagement de la rue du Cambodge -alternat ou sens unique -

(courrier du 08/10/2021),

- étude pour le réaménagement du square Tehlirian, en vue d’y ajouter un îlot de
fraîcheur et de structurer le stationnement, qui actuellement gêne les piétons
(courrier du 01/07/21)

- plateau traversant et piste cyclable rue de la Guadeloupe (programmation 2022),

deux nouveaux points:

- déplacement des conteneurs du 2 rue de MiIIy pour dégager la vue sur le jardin qui
sera créé en fin d’année au pied du réservoir de la SEM,

- aménagement d’îlots empêchant le stationnement gênant au croisement des rues
de La Martinique, d’Angkor, et de Guinée.

Mairie des 6 et W arrondissements — 125, me du Commandant Rolland— 13285 Marseille Cedex 08—Tel :0491551584



Dans l’attente de votre retour et vous en remerciant par avance,

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos cordiales
salutations.

Anne MEILHAC
Adjointe au Maire des 6e et 8e arrondissements

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

et à la Transformation de l’Espace public
Conseillère Métropolitaine

Pierre BENARROCHE
Maire des 6e et

Conseilfi
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