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Monsieur Roland GIBERTI
Président du Conseil de Territoire
Marseille Provence
BP 48014
13567 MARSEILLE Cedex 02

OBJET : mplantalbn duri dispositif végétal en pied darbres place Saverel

Monsieur le Président,

La place Baverel, dans le 8ème arrondissement de Marseille,
rénovation complète en 2020, avec livraison d’un sol dallé le 3
replantation d’arbres manquants en janvier 2021. Je viens porter
fait que les pieds d’arbres ont été laissés en friche, sans grilles,
pour la santé de l’arbre ni pour la propreté de la place.

a tait l’objet d’une
septembre 2020 et
à votre attention le
ce qui n’est bon ni

Aussi nous souhaitons vous demander pour ces pieds d’arbres
- le creusement d’une cuvette de rétention des eaux de pluie
- la fertilisation du sol avec du compost bio
- la plantation d’un couvert de cistes rampants (cistus florentinus repens et Cistus x
lenis ‘Grayswood Pink’), essences résistantes à la sécheresse, plantées densémen?
avec 4 plants au m2.

Cette plantation ainsi réalisée permettra d’assurer:
- la bonne pénétration des eaux de pluie, dans un sol dé-compacté par les racines
des petits végétaux,
- une couverture végétale complète pour protéger le sol des déjections canines,
- le fleurissement de la place,
- la réduction du besoin d’entretien des pieds d’arbres: l’entretien pourra en effet se
réduire à un désherbage minimal et une taille annuelle des cistes, dès qu’ils auront
couvert le sol, car ils empêcheront la pousse d’herbe et d’adventices indésirables
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Par ailleurs, est-il possible d’implanter un distributeur de sacs à déjections canines et
un panneau pédagogique associé, incitant les propriétaires de chien à ramasser?

Ces améliorations ainsi que la repose de bancs sont attendues avec impatience par
les habitants.

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

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments les
meilleurs.
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