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Lettre recommandée avec accusé de réception 
 
Objet : Bilan des mesures « Agir sur les cheminements piétonniers » du Plan de 
déplacements Urbains 
 
Marseille, le 9 mai 2018 

 
Monsieur le vice-président, 

 
En 2013, Marseille Provence Métropole a présenté son nouveau Plan de Déplacement 
Urbain. Approuvé en juillet 2013, il relève aujourd’hui de la compétence de la nouvelle 
métropole Aix-Marseille Provence. 

Notre collectif Piéton à Marseille de l’association 60 millions de piétons s’est réjoui d’y lire 
l’objectif « d’améliorer notre qualité de vie notamment en régulant la circulation dans les 
centres-villes tout en proposant des modes de transports alternatifs à la voiture ».  
 
Nous avons retenu « pour faire régner une mobilité douce » le point particulier « Agir sur les 
cheminements piétonniers », qui affiche l’objectif de supprimer le stationnement sur le 
trottoir. L’état des lieux dressé sans concession sur le stationnement “à cheval sur trottoir” 
autorisé « dans de trop nombreuses rues de Marseille » apporte l’espoir d’une réelle 
évolution de la place du piéton dans l’espace public marseillais. 

Nous ne pouvons qu’approuver ce texte qui décrit ce mode de stationnement comme le 
« témoignage de la priorité absolue donnée à la voiture sur tous les autres modes de 
déplacements » et déplore : « cette pratique, qui s’est étendue à la plupart des voiries, 
même celles où une telle autorisation n’était pas donnée, conduit à un inconfort, voire à une 
impossibilité, pour les piétons qui sont contraints de cheminer sur la chaussée, dans des 
conditions de sécurité très dégradées ; quant aux personnes à mobilité réduite, leur situation 
est encore plus problématique pour se déplacer dans ces rues. » 

La loi précise que le PDU fait l’objet d’une évaluation tous les cinq ans. Aujourd’hui, à mi-
chemin du temps dédié à la mise en œuvre de ce plan [2013-2023], nous vous serions gréés  
de bien vouloir porter à notre connaissance le bilan des actions engagées pour les mesures 
présentées dans le chapitre 1.1.2 du PDU « Agir sur les cheminements piétonniers ». 
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