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Anne MEILHAC
Adjointe Déléguée
Domaine Public
Espaces Verts
Mobilités,Voi rie

Ç’) N/REF. AM/IRNNBM
Jc Igec :17414/20/10/00554

Monsieur Roland GISERTI
Président du Conseil de Territoire
Marseille Provence
BP 48014

13567 MARSEILLE CEDEX 02

Marseille, le 07 Octobre 2020

Objet : Demande de déplacement de l’arrét de bus du 366 av de Mazargues 13008

Monsieur le président,

Nous sommes à nouveau sollicités par le CIQ et les habitants de Ste Arme, concernant l’arrét debus situé devant le 366 av de Mazargues 13008

En effet cet arrêt est situé juste avant un feu tricolore et un passage piétons, mais quand le bus està l’arrêt, le feu est masqué ce qui entraine une réelle dangerosité car les véhicules ne peuvent pasvoir s’il est rouge ou vert et de ce fait le brulent (cf. photo en pj)

Cette demande a déjà été faite auprès de vos services par le passé, et une étude (en p)) a déjà étéréalisée.

La proposition faite, de reculer l’arrêt de bus d’une vingtaine de mètres, permettrait de résoudrecette dangerosité.

Un drame a été à nouveau évité de justesse la semaine dernière, c’est pourquoi je vous remerciepar avance de bien vouloir faire réaliser cette aménagement en ur9ence.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, mes sincères salutations.
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Avenue de Mazargues / Boulevard Verne Leader Prlce 13008

Recul de [arrêt bus pour dégager la visibilité
du feu tricolore
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