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Président du Conseil de Territoire
Marseil le-Provence

Cabinet du Maire
Courrier arrivé
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Monsieur Pierre SE NARROC H E
Maire des 6me et 8eme arrondissements
de Marseille
Villa Bagatelle
125 rue du Commandant Rolland
13008 MARSEILLE

Vos réf. PB/LC n1 7414/21/04/00162
Nos réf. CAB-1 0110/2021-04-50101

Objet: Projet relatif à la requalification de la rue Grignan 13006 Marseille
Monsieur le Maire d’Arrondissement,
Pour faire suite à votre courriel du 9 avril 2021 par lequel vous avez attiré mon attention sur
une demande relative aux opérations de voirie, je vous informe qu’il a bien été transmis aux
services afin d’être étudié.
Je ne manquerai pas de vous informer des suites qui pourront lui être réservées
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire d’Arrondissement, l’expression de
mes salutations distinguées.

Rolan

METROPOLEAIX-MARSEILLE-PROVENCE
BP 48014-13567 MARSEILLE CEDEX 02
T 0491999900

_Çrnn.it
O

.]rnpm r ‘ropo[o

Marseille, le 9 avril 2021
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Monsieur Roland GIBERTI
Président du Conseil de Territoire
Marseille Provence
BP 48014
13567 MARSEILLE Cedex 02
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Monsieur le Président.
Je me permets de venir vers vous afin de vous taire part de mon étonnement en découvrant
un projet relatif à la requalification de la rue Grignan, dans le 6 arrondissement de Marseille.
En effet, ce sont les représentants du groupe Enedis, lors d’une récente rencontre en mairie
de secteur, qui ont porté à ma connaissance ces travaux, non présentés lors de la
conférence de programmation avec vos services.
Aussi, nous souhaiterions disposer d’informations plus précises à ce sujet et organiser des
réunions régulières avec les services de la Métropole qui s’occupent des opérations de

voirie
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.

conie

à
Monsieur Benoît PAYAN

—

Maire de Marseille

Mairie des 6 cl 8 arruudissemcnls

—

125, rue du Commandant Rolland

—
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