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Monsieur le Premier Adjoint au Maire de La Ville de Marseille

Suite au reportage de LCM du 14 Mars sur les problèmes rencontrés par les usagers et les habitants de
notre quartier je voulais vous faire part de mon étonnement en vous entendant dire pour toute réponse «
On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre ».
Le secteur( les Trois Lucs, st Menet, Les Accates,Les quatre Saisons, les Camoins, Eoure) où se trouve
notre quartier que vous connaissez très bien, étouffe . Vous étiez Maire de secteur au moment du dernier
POS et vous avez pris part à son ’évolution. Les zones constructibles ont été multipliées, aucun projet
circulatoire n’a été mis en place. Vous avez transformé des villages en quartiers urbanisés sans aménager
les routes, sans développer les transports collectifs, sans prévoir des établissements publiques et des
espaces verts aménagés de proximité.
Certains évoquent la U475 (voie reliant la route des Camoins à l’ Avenue des Peintres Roux) comme un
remède miracle à l’amélioration de la circulation, soyons réalistes cette voie relierait deux axes saturés
.N’oublions pas que le flux routier se déverse dans La Valentine par toutes ses entrées. Comment la U475
pourrait-elle soulager le trafic ?Elle ne deviendra qu’une voie saturée de plus traversant une zone très
fréquentée en raison de la crèche, de l’école maternelle, du stade, du lotissement Campagne . La bute de
la Rue Thyde Monnier créée par le lotisseur est la cause d’une zone très dangereuse.
Cette voie traverserait la propriété municipale de La Denise seul espace vert accessible par tous et qui
ferait un remarquable parc public de proximité pour tous les habitants de notre secteur « ‘Les Accates, les
Camoins, Eoures, St Menet, La Valentine, Les Trois Lucs » qui fréquentent notre quartier pour le collège,
le centre Animation valentine, la mairie annexe, la poste, les banques et tous les commerces de proximité
de qualité.
A la Valentine nous ne voulons pas « le beurre et l’argent du beurre » nous voulons des aménagements
d’ensemble sur le secteur qui puissent profiter à tous et non pas une rocade qui attirerait d'avantage de
véhicules à la valentine pour les bloquer en fin de voie."
Monsieur l’Adjoint au Maire , je vous remercie de l’attention que vous porterez à cette lettre et je vous
prie de recevoir l’expression de mes salutations distinguées.
Danièle PIOLI
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