Vendredi 2 septembre 2022

BRADERIE DE MARSEILLE
LA MÉTROPOLE FACILITE LE SHOPPING SUR LA RUE DE ROME
Samedi 10 septembre prochain, pour la première fois, la braderie du centre-ville
de Marseille s’étendra à la rue de Rome, entre la place Castellane et le cours
Saint-Louis. A la demande de la ville de Marseille et des commerçants qui ont
souhaité étendre cette année le périmètre de la braderie jusqu’à la rue de
Rome, la Métropole a décidé de suspendre la circulation de la ligne 3 du
tramway pendant cet événement afin de faciliter la déambulation des piétons.
Plus de 80 commerçants sont présents sur la rue de Rome, ce qui en fait l’une
des plus grandes artères commerçantes du centre-ville de Marseille. À la
demande de la ville de Marseille et de l’association des commerçants du haut
de la rue de Rome, présidée par Nicolas Papazian, et de l’association des
commerçants du bas de la rue de Rome, présidée par Nicole Verspieren, la
présidente de la Métropole, Martine Vassal, la présidente de la RTM, Catherine
Pila, et Solange Biaggi, conseillère métropolitaine, membre d’un groupe de
travail sur l’attractivité du centre-ville, ont décidé d’interrompre la circulation de
la ligne 3 du tramway sur l’ensemble de la rue de Rome, samedi prochain, pour
permettre le bon déroulement de la braderie de Marseille.
La circulation du tramway sera donc interrompue de la place Castellane
jusqu’au cours Saint-Louis afin de faciliter le shopping des clients pendant la
braderie, qui accueille chaque année de nombreux consommateurs.
Dans la continuité des aménagements réalisés ces dernières années dans de
nombreux cœurs de ville de son territoire, la Métropole a achevé, l’année
dernière, un travail considérable de requalification des espaces publics de
Marseille. Piétonnisation du Vieux-Port, de la Canebière, de l’Opéra, voirie
totalement repensée du Cours Lieutaud au Jarret, relance commerciale à
travers la reconversion des anciens kiosques à journaux en boutiques de
proximité, alternatives au tout-voiture avec l’arrivée de bus électriques sur le
secteur et de zones cyclables sécurisées… Toutes les actions portées par la
Métropole Aix-Marseille-Provence convergent vers un seul objectif : offrir aux
habitants un cadre de vie harmonieux et épanouissant.
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