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M DOURNAYAN
Adjoint au Maire
Délégué à la circulation
Maire du 6ème secteur
Avenue Bouyala d’Arnaud
13012 Marseille

Marseille le 14 octobre 2009
OBJET : doléances des valentinois

Monsieur L’Adjoint
Je vous fais parvenir la liste les doléances concernant la vitesse élevée des véhicules dans
la Valentine et les stationnements sauvages.
CIRCULATION :
1) Route des Trois Lucs : vitesse excessive, demande de ralentisseurs
2) Etude pour la rue de L’Audience : élargir le trottoir le long des commerces et le
sécuriser par des barrières , diminuer la largeur du trottoir le long de la brasserie ,garder
le stationnement des voitures du côté brasserie.
3) Haut de la Route des Trois Lucs au niveau du rond point de La Verrerie :
stationnements sauvages qui génèrent des bouchons- demande de potelets le long de
l’entreprise TCA sur 50m. il est constaté des stationnements sauvages au niveau du
nouveau Pub.
4) Signaliser la sortie sur la route des Trois lucs des rues venant de Kiabi, Midas….
5) Repeindre tous les marquages au sol du quartier.
6) Aménager la rue du midi, le chemin des Accates, l’avenue Marie Jeanne Bernardi (rues
empruntées par les écoliers et les collégiens) pour faire ralentir les voitures.
7) Rue Thyde Monnier : A quelle date seront réalisés les aménagements acceptés le 24
avril par la mairie de secteur et annoncés par la CUM?
8) Des poids lourds traversent le village par la rue de L’Audience, il est demandé la pose de
panneaux d’interdiction pour les poids lourds à l’intersection « rond point Tchorlou /
Rue César Boy », à l’intersection « Rond point de La verrerie / Route des Trois Lucs »
9) Au niveau de IKEA : Mettre un feu clignotant pour marquer le passage piéton au niveau
de l’arrêt du 50 pour sécuriser la traversée de la route.
10) Avenue des peintres roux : il est demandé un feu tricolore au niveau de l’animalerie
11) Boulevard de La Coopérative : demande d’un aménagement pour réduire la vitesse

STATIONNEMENT :
A) Parking au 262 Route des Trois Lucs , il est demandé :
1) L’entretien du parking du 262 Route des Trois Lucs
2) L’éclairage du parking du 262 Route des Trois Lucs
3) La signalisation pour la sortie de ce parking sur la route des Trois lucs : un rétroviseur
est demandé ainsi qu’un ralentisseur.
4) Un cheminement piéton au bout du parking pour rejoindre le centre commercial
Grand V et les arrêts de bus.
B) A l’angle « Boulevard de La Coopérative/ route des Trois Lucs »: la pose d’un
arceau sur la chaussée est demandée pour éviter les stationnements sauvages qui génèrent des
bouchons et pour sécuriser le cheminement des piétons.
En vous remerciant de l’aide que vous pourrez nous apporter pour satisfaire les demandes des
habitants, je vous prie de recevoir, M l’Adjoint au Maire, mes salutations distinguées.
.
Danièle PIOLI
Présidente du CIQ

