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Madame la Première adjointe
Par un courrier en date du 20 août 2020, alors que vous veniez d’être élue maire
de Marseille et avant que vous ne cédiez, pour raison de santé, votre place à
Benoît Payan, votre premier adjoint, je vous avais alerté sur le parti pris
envisagé par l’équipe précédente concernant le projet de RLPi de MarseilleProvence*.
Il se trouve que ce parti pris, loin d’avoir été remis en cause à la suite des
élections, a abouti à un projet dont tout démontre qu’il va à l’inverse des
mesures à prendre au regard des défis environnementaux et sociétaux qu’il
convient de relever dans le cadre de l’élaboration d’un RLPi, et, en tout état de
cause, très exactement à l’inverse des valeurs que vous défendez.
Vous trouverez donc ci-joint les lettres que j’envoie par ce même courrier à
Benoît PAYAN et à Roland GIBERTI, auxquels je demande de recevoir en
urgence notre association.
Mon souhait est que vous appuyiez cette demande citoyenne qui n’a d’autre
finalité que de servir au mieux la cause de l’environnement, la ville de Marseille,
et de faire en sorte que le principe d’équité soit respecté au mieux, ce qui n’est
nullement le cas dans le projet actuel. Mais aussi que, dans la mesure de vos
disponibilités, vous puissiez être présente aux côtés du maire de Marseille et
du président du territoire Marseille-Provence lorsqu’ils recevront notre
association.
Vous remerciant de me tenir informé des initiatives que vous prendrez dans ce
sens et de ses résultats,
Je vous prie d’agréer, Madame la Maire, mes plus sincères salutations.

Le président,
Laurent Fetet
*

Voir ci-joint

