
 

Marseille le 9 octobre 2019 

 

Lettre au nom de toutes les “victimes“ des verbalisations 

intervenues depuis septembre bd Debeaux, Bd Labouly, Bd Sicard, 

Rue Chabert, 

8ème Arrt de Marseille, envoyée à l’organisme de verbalisation : 

l’Officier du Ministère Public près le Tribunal de Police que de 

Marseille CS41101. 

 

 

Monsieur l’Officier, 

Depuis le début du mois de septembre 2019 et plus précisément les 10 et 23 septembre et plus récemment le 

1er octobre les riverains des voies suivantes : Bd Debeaux, Bd Labouly, Bd Sicard, Rue Chabert dans le 8ème 

Arrt de Marseille ont été verbalisés par une voiture dite “ Scancar“ 

(à vérifier) qui a cette mission dans Marseille. 

Ces verbalisations sont intervenues dans des rues étroites et à double sens, où il n’y a jamais eu de problème 

de circulation, ni de voitures ni de piétons, et dans lesquelles d’ailleurs le trafic est vraiment minime. 

Les riverains pénalisés se garent depuis toujours devant chez eux. Ce stationnement à cheval sur les trottoirs 

est rendu indispensable pour laisser circuler les véhicules, s’agissant de voies à double sens, et depuis début 

septembre, plus spécialement, pour permettre le passage des véhicules du chantier de construction d’un 

immeuble tout près rue Chabert, qui a débuté à ce moment-là. 

Aucun panneau de signalisation ni marquage au sol n’a été prévu par les services de voirie dans ce secteur, 

alors même qu’une réunion de concertation à ce sujet a eu lieu le 5 avril 2019, avec Elus, Techniciens et 

Comité d’Intérêt de Quartier.  

Tous ces arguments figurent dans le texte de la Pétition et dans le message mail du 29 septembre 2019 ci-

joints, deux documents qui ont été envoyés à la Mairie de Marseille. 

En espérant que vous considérerez favorablement notre requête commune qui confirme toutes les réclamations 

individuelles que vous avez dû recevoir de la part des “victimes“ de ces verbalisations.  

Veuillez agréer, Monsieur l’officier, l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 

        Claude Guilhem. 

 

Double envoyé à M. Jean Claude GAUDIN Maire de Marseille, à M. Yves MORAINE Maire du 4ème 

Secteur de Marseille, à M. Maurice TALAZAC Adjointe au Maire du 4ème Secteur Délégué à la circulation 

et au stationnement, à Mme Martine VASSAL Présidente de la Métropole et Mme Claire PITOLLAT 

Députée. 


