
	

	

 
 

M. Maxime TOMMASINI  
Président de la RTM 
10-12 avenue Clôt Bey 
13008 MARSEILLE 
 
Marseille, 5 avril 2015 

 
 
Objet : circulation matinale des bus rue d’Italie 
 
 
Monsieur le Président, 
 
En novembre 2012, mon CIQ a organisé une réunion publique au cours de laquelle les 
responsables de la mission Métro -Tramway de MPM ont présenté la requalification de la rue 
d’Italie. A cette occasion il nous a été affirmé que seules deux lignes de bus, la 41 et la 54 y 
circuleraient. 
 
Or, depuis la mise en service, une multitude de bus de la RTM empruntent cette voie tous les 
matins de 5h à 8h. Les pointages que nous avons effectués ont permis de constater la 
circulation des lignes 6, 55, 57, 61, 80, 81, 83, et 84.  
 
Ces bus venant des dépôts en direction du centre-ville produisent un charroi matinal 
particulièrement dans la partie étroite de la rue entre Berlioz et Salvator. Le bruit devient 
insupportable pour les riverains qui ne peuvent plus dormir à partir de 5h. A cela j’ajoute la 
pollution produite par tous ces moteurs qui tournent bus à l’arrêt au feu tricolore de 
l’intersection Italie-Salvator. 
 
Lors de l’inauguration du tramway rue de Rome j’ai attiré votre attention sur ce problème, 
ainsi que celle du Directeur Général, mais à ce jour aucun progrès n’a été réalisé. 
 
Les riverains excédés, ne cessent de saisir notre CIQ pour que soit mis fin à cette situation. 
En conséquence, nous souhaitons qu’une solution soit trouvée en mettant en place un 
itinéraire de délestage permettant de ramener une certaine sérénité matinale dans cette rue. 
 
Dans l’attente d’une réponse, je reste à votre disposition pour tout contact ou rencontre que 
vous jugerez nécessaire et vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes 
salutations respectueuses 
 

 

 
Jean Claude TRICOCHE 

Président du CIQ 
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