
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf. CC/DP/GFDC/2021/271 

La Penne sur Huveaune, le 1er septembre 2021 

 

Monsieur Christophe Mirmand 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

et de la zone de défense et de sécurité Sud. 
Boulevard Paul Paytral 

13006 Marseille 

 

Monsieur le préfet, 
 

 

Je vous adresse ce courrier afin de vous exprimer mon inquiétude quant à une éventuelle nouvelle 
homologation du site de motocross de Saint-Menet. 
 

Une fois encore, la Municipalité de La Penne sur Huveaune n’a pu bénéficier d’une quelconque   
volonté de concertation de la part de la ville de Marseille, alors que les nuisances, notamment      
sonores, constatées par le passé, se moquent bien du respect de la frontière séparant nos deux 
communes. 
 

Une fin de non recevoir que j’avais à l’époque, reçue de la part de l’ancien maire de Marseille et de 
celui du secteur des 11e et 12e arrondissements, que j’avais tenté de contacter à bien des            
reprises : sans succès, ce qui m’a conduit à l’époque à me rendre personnellement à l’inauguration 
du terrain, à laquelle je n’étais naturellement pas conviée. 
 

À l’heure où d’importants travaux se déroulent sur le site, afin de permettre de reprendre le plus   
rapidement possible son exploitation, à l’heure où l’on fait miroiter aux populations riveraines,     
marseillaise comme pennoise, un obscur mélange entre motos à moteur thermique et électrique, 
pratique du VTT, afin de trouver “un terrain d’entente qui satisfasse tout le monde”, comme l’a      
déclaré monsieur Jibrayel, je vous demande de m’accorder une audience urgente afin que nous 
puissions débattre de ce dossier aux enjeux humains et environnementaux préoccupants, alors qu’il 
s’agit d’une zone géographique déjà grandement impactée par l’écoulement de l’Huveaune et la 
proximité d’une usine classée Seveso. 
 

Vous remerciant par avance de donner une réponse favorable à ma requête, je vous prie de        
recevoir, monsieur le préfet, l’expression de toute ma considération. 
 

 

Christine Capdeville, 
 

 

 

 

 

maire de La Penne sur Huveaune. 
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