
M A I R I E

Marseille, le 1er décembre 2020.

â8
ARRONDISSEMENTS Monsieur Yannick OHANESSIAN
M A R S E I L L E Adjoint à la tranquillité publique,

De la prévention, de la sécurité
LFMIRE Et de l’Espace public

N/REF. PBNBM
N° 17414/20/12/00640

Monsieur ‘Adjoint, ds.rôc /turoi L j

Lors d’une visite de quartier, (avec les habitants de l’ensemble immobilier Prado Plage, j’ai pu
constater qu’un des établissements implanté sur la Place de l’Amiral Muselier (Promenade
Georges Pompidou), le Forum Shisha Lounge avait installé en toute illégalité une terrasse
d’environ 50m2. (Cf photos en P3).

Ce propriétaire n’a, semble t-il, sollicité aucune demande d’autorisation d’emplacement justifiant
la construction d’une véranda qui condamne également la circulation publique en pied
d’immeuble qu’il a fermé par une porte à son usage exclusif.
Il est même possible qu’il n’ait jamais demandé d’autorisation pour l’exploitation commerciale
d’une terrasse.

Les riverains rencontrés se plaignent également de cet établissement qui ne respecte aucun
horaire d’ouverture et qui provoque d’importantes nuisances : attroupements sur la Place de
l’Amiral Muselier, musique, etc.

Les problématiques, qu’elles soient techniques ou d’usages à Prado Plage, sont nombreuses et
je vous serais reconnaissant de bien vouloir intervenir pour que ce propriétaire se mette en
conformité

Les habitants de cet ensemble immobilier doivent rapidement retrouver la qualité de vie qu’ils
sont en droit d’attendre.

Par ailleurs et lors de cette même visite, sur le trottoir entre le 3ème Prado et le David, j’ai
également constaté que les restaurateurs avaient largement empiété sur l’espace public si l’on
s’en tient à l’emplacement des jardiniéres. (cf photo).

Cette implantation ne permet plus la circulation correcte des piétons dans ce secteur
extrêmement fréquenté lorsque les établissements sont ouverts.
Je suis persuadé que les bars et restaurants concernés ont largement dépassé l’autorisation qui
leur a été accordé.

Je vous en remercie par avance et espére votre retour rapide sur ce sujet.

.Je vous prie, Monsieur l’Adjoint, d’agréer mes respectueuses salutations.
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