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COMITE D’INTERETS de QUARTIER 

de SAINTE ANNE 

      Marseille le 18 janvier 2022 

 

          A Monsieur Pierre BENARROCHE 

Maire du 4ème secteur 

 

Objet : stationnement vélos trottinettes 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

C’est avec beaucoup d’attention que nous avons pris connaissance de votre courrier concernant le stationnement 

des vélos et trottinettes sur l’espace public.  

Nous avons aussitôt relayé votre courrier à destination de tous les adhérents et sympathisants de notre CIQ, afin de 

recueillir des avis, des idées etc … que nous soumettrons à vos services. 

 

D’ores et déjà nous avons quelques premières remarques et questions … concernant cette démarche : 

  Les opérateurs ont très certainement identifié les espaces les plus utilisés par les utilisateurs pour laisser 

leurs vélos ou trottinettes. Il serait très profitable que ceux-ci nous communiquent ces endroits afin de tenir compte 

d’une pratique existante donc. 

 Il convient de s’assurer que les espaces dédiés soient suffisamment dimensionnés afin que certains ne 

laissent pas leur engin à proximité immédiate de l’espace réservé (et donc seraient considérés comme bien placés), 

et de fait encombreraient les trottoirs par exemple. 

 Certains lieux peuvent déjà être comme « probablement incontournables » : proximité des établissements 

scolaire, résidences, proximité des commerces etc … 

 Veiller à proximité des passages piétons à une distance minimale et règlementaire est bien évidemment 

nécessaire, mais veiller également aux entrées de garages, de résidences, d’arrêts de bus etc … sera certainement à 

prendre en compte. 

 Il conviendrait dans la nouvelle approche concernant l’OAP Ste Anne de poser dès à présent cette question, 

notamment au regard des habitants et visiteurs de la cité radieuse. 

 

Le CIQ souhaite participer dès que possible à l’étude qui concernera notre quartier, et ce en prenant en compte les 

avis des riverains et non seulement ceux des utilisateurs et des opérateurs 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleures salutations. 

 

 

Le président du CIQ Ste Anne 

 

 
 

G. DERHILLE 
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