	
  

	
  
Marseille, le 10 décembre 2013
Monsieur Eugène CASELLI
Président de Marseille Provence
Métropole - Le Pharo
58, boulevard Charles Livon
13007 MARSEILLE

Monsieur le Président,
Suite à mon courrier de juillet 2012, par lequel jʼattirais votre attention sur lʼétat de saleté de
nombreuses artères du CIQ Lieutaud – Rome - Préfecture, un effort de vos services du
nettoyage avait permis une nette amélioration que notre CIQ avait saluée publiquement.
Mais aujourdʼhui la situation est de nouveau très dégradée. Les photos jointes, réalisées
lundi 9 décembre entre 10 et 12h, décrivent lʼétat de saleté de la plupart des voies du CIQ :
cours Lieutaud, place et rue de Rome, place Félix Baret, boulevard Salvator, rues dʼItalie,
Imhaus,, Berlioz, de Village, Chabanon, Grignan, Montgrand, de la Palud, Estelle, Dieudé,
Fongate…
Certes lʼincivisme de nombreux riverains, commerçants et artisans contribue à cette
situation. Mais lʼincivisme ambiant ne peut et ne doit exonérer la part de responsabilité de
vos services de nettoyage, qui, de mon point de vue, ne disposent ni des moyens ni des
modes dʼinterventions appropriés. Le passage aléatoire des cantonniers et la collecte à la
va-vite des ordures ménagères en sont des exemples manifestes.
Les contacts réguliers avec les responsables de vos services, dont je salue la disponibilité et
lʼécoute, permet de régler les situations les plus urgentes, mais pas de trouver des solutions
durables. Cʼest la raison qui me conduit aujourdʼhui à solliciter votre intervention.
Par ailleurs, notre CIQ ne comprend pas les raisons qui motivent le refus de notre demande
dʼimplanter des containers semi enterrés lors de la requalification des rues de Rome et
dʼItalie. La dichotomie entre lʼimportance des travaux en cours et le motif technique du refus
me conduit à rappeler les propos de Nelson Mandela : « Cela semble toujours impossible,
jusquʼà ce quʼon le fasse ».
En vous remerciant de lʼintérêt que vous porterez à ma sollicitation, je vous prie dʼagréer,
Monsieur le Président, lʼexpression de mes sincères salutations.

Jean Claude TRICOCHE
Président du CIQ

	
  

