
 

Monsieur Guy TEISSIER  
Président de la Communauté Urbaine  
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE 
Député des Bouches-du-Rhône 
10, place de la Joliette  - ATRIUM 10.7 
13002 MARSEILLE 
 

       Marseille, le 2 juillet 2014. 
 
 

Objet : Notre réunion de ce jour avec le Directeur Général des Services 
Copie : Jean-Claude TERRIER 
 

Monsieur le Député, Président de la CUM, 

Nous vous remercions de nous avoir fait recevoir par le Directeur Général des Services de la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, Monsieur Jean-Claude TERRIER. 

Entretien, certes bref, mais utile car nous avons pu entendre vos arguments concernant les 
conditions du maintien des dessertes maritimes, Vieux-Port/Pointe Rouge et Vieux-Port/Estaque. 

Nous n’avons pas la même appréciation concernant le poids financier que pèsent les dessertes 
maritimes dans le budget global des politiques de transports publics de la CUM. Le plus gros effort à 
réaliser concerne les recettes, notamment le versement transports (VT) que nous jugeons insuffisant. 
C’est sur ce levier là que devrait porter l’effort de l’ensemble des parlementaires et du 
gouvernement pour donner enfin aux transports publics les moyens de son développement et de son 
fonctionnement. 

Nous avons également exposé notre proposition pour la desserte du parc national des calanques, par 
une navette maritime qui partirait de la darse du J4 (MUCEM) via le port des Goudes,  dédiée 
exclusivement aux estivants et aux touristes. Cette nouvelle liaison règlerait, en partie, à la fois le 
problème des engorgements de la Pointe-Rouge/Montredon, mais aussi donnerait de l’oxygène au 
quai d’embarquement des dessertes actuelles dans le Vieux-Port.  

Enfin, nous avons présenté à M. TERRIER notre proposition d’organisation, pour la deuxième année, 
d’une manifestation sur les transports pendant la semaine européenne de la mobilité dans les locaux 
de la CUM au Pharo, le mercredi 17 septembre 2014.  

En espérant avoir tout de même le plaisir de vous rencontrer pour revenir sur l’ensemble de la 
problématique transports, nous attendons votre réponse à ce courrier ainsi que sur l’organisation de 
la semaine européenne de la mobilité. 

Veuillez agréer, Monsieur le Député, Président de la CUM, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

 

Etienne LEVY,   Christian PELLICANI, 
Président du comité de parrainage,           Président de l’Association CITOYEN 13. 
               Conseiller 1er secteur. 
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