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Objet : Bilan des mesures ( Agir sur les cheminements piétonniers > du Plan de Déplacements
Urbains (PDU)

Madame, Monsieur,

Votre courrier du 9 mai dernier a retenu toute mon attention, je vous remercie pour votre implication
dans la réflexion engagée pour apaiser nos espaces publics centraux.

Votre analyse concernant le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Marseille Provence est tout à
fait pertinente. Le bilan que l'on peut en faire aujourd'hui est la prise en compte de la préconisation en
matière de suppressions du stationnement à cheval sur le trottoir, lors de chaque opération
d'aménagement de la voirie, en conformité avec le PIan de mise en Accessibilité de la Voirie et des
Espaces Publics (PAVE) annexé au PDU. Dans ce cas, il est soit supprimé, soit modifié pour laisser a
minima 1,4 m nécessaire au cheminement piéton. Mais, j'en conviens, cette situation n'est pas
touj ours satisfaisante.

C'est pourquoi, l'Agenda de la Mobilité, adopté par l'assemblée métropolitaine en décembre 2016, a
mis l'accent sur la nécessité d'accélérer l'apaisement des cæurs de ville. Le PDU métropolitain en
cours d'élaboration s'inscrit dans cette stratégie. Les différentes études que vous indiquezen matière
de gestion du stationnement seront incluses dans un futur schéma directeur du stationnement
métropolitain.

Ainsi, les travaux engagés dans le PDU métropolitain vont permettre d'interroger la pertinence et
I'efficacité des actions à mettre en æuvre pour améliorer les cheminements piétons et la perspective
d'un espace public véritablement partagé,. au profit notamment des modes actifs. Des ateliers de
concertation vont être organisés durant le 4"" trimestre 2018. L'équipe de pilotage de cette démarche
ne manquera pas d'associer à ces rencontres le < Collectif Piéton à Marseille ) que vous représentez,
concernant notamment la thématique des modes actifs.

En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie d'agréer Madame l'assurance de ma
considération distinguée.

Jean-Pierre SERRUS

Marseille, le - 0 sEF,2018

METROPOLE AIX.MARSEILLE.PROVENCE
BP 48014 - 13567 MARSEILLE CEDEX 02
T:$91 999900

O r,r^ 
^.r'\,


