Responsabilités et Compétences Elus
(problématique des nuisances)
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1) Mairie de Marseille :
Nom de l’élu(e)

Rang

Délégation : Contenu
Environnement - Développement Durable Plan Climat
Robert ASSANTE
5° Adjoint
– Cadre de Vie – Qualité de Ville Circulation et
Stationnement
Dans le cadre de cette délégation, Monsieur Robert ASSANTE aura également en charge : - les relations avec la
Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole pour l'Aménagement et la gestion des espaces publics, les relations avec l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise - le suivi du Plan de Déplacement Urbain
- la Réglementation de la Circulation et du stationnement, - le Stationnement payant, - le Stationnement gênant,
- les Espaces piétons et semi-piétons, - la Commission des noms de rues - Auto-partage
Hygiène et Santé Personnes handicapées Alzheimer –
Patrick PADOVANI
19° Adjoint
Sida – Toxicomanie
Dans le cadre de cette délégation, Monsieur Patrick PADOVANI aura notamment en charge : - l'Hygiène et la
salubrité - l'Hygiène alimentaire - le Contrôle des eaux (potable, baignade : piscines et plages) - les Nuisances
urbaines dont nuisances sonores - la Lutte contre la pollution - le Centre de vaccination et conseil aux voyageurs
- la Lutte anti-vectorielle - la Prévention et promotion de la santé - l'Accessibilité (Commission départementale
et bâtiments municipaux) - l'Inclusion du handicap - la Prévention des conduites à risques des adolescents
Gérard CHENOZ
25° Adjoint
Grands Projets d'Attractivité
Dans le cadre de cette délégation, Monsieur Gérard CHENOZ sera chargé des projets : - du Futuroscope de la
Mer, - du Fort d'Entrecastaux, - de la Promenade des Passerelles, - de la liaison par câble vers Notre Dame de la
Garde - et du Centre International de Plongée.

2) Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole
Nom de l’élu(e)
Rang
Délégation : Contenu
Robert ASSANTE
14° Vice-Président
transport, mobilité durable, stationnement, parkings.
Commission : Développement des Transports métropolitains (DTM) :
cette commission a pour compétences : Organisation des transports urbains Définition de l’offre des transports
et de stationnement Définition des dessertes, itinéraires et fréquences des lignes urbaines et périurbaines
Tarification des transports Elaboration du plan de déplacement urbain et périurbain Transports accessibles et
transports de demain Développement de l’offre transports en commun en site propre (TCSP)
Développement durable, Plan climat, Lutte contre le
Eric Le DISSES
8° Vice-Président
bruit, Qualité de l’air, Maîtrise de l’énergie, Prévention
des risques, Qualité des eaux.
Commission : Propreté Environnement Développement durable (PEDD) :
Collecte des déchets ménagers et assimilés, tri sélectif Propreté Valorisation des déchets recyclables Traitement
des déchets ultimes Transports des déchets ménagers et assimilés Gestion du réseau et distribution d’eau
potable Gestion du pluvial Assainissement et traitement des eaux usées Plan climat Energie

3) Conseil Départemental 13
Nom de l’élu(e)
Solange BIAGGI
Marseille 11
Jean-Pierre BOUVET
Aix 1

Rang

Délégation : Contenu

4ème vice-présidente

Aménagement du territoire, Vie associative

9ème vice-président

Routes, Anciens combattants

11ème vice-président

Environnement, Développement durable, Energies
renouvelables, Agenda 21, Langue d’oc et traditions
provençales

Délégation

PMI, Enfance, Santé, Famille, LDA

Délégation

Transports

Délégation

Habitat 13

Nom de l’élu(e)

Rang

Renaud Muselier

1er vice-président

Maud Fautenoy

10ème vice-présidente

Délégation : Contenu
coordination des politiques publiques et des fonds
européens.
développement durable, énergie, mer

Philippe Tabarot

11ème vice-président

transports

Roger Didier
Maxime Tommasini
(sous réserve de vote en
plénière)

13ème vice-président

aménagement du territoire et logement

Président de la 4°
Commission

Transports, infrastructures, aménagement du
territoire et ports

Président de la 6°
Commission

Environnement, mer, forêt

Bruno GENZANA
Allauch
Brigitte DEVESA
Aix 1
Henri PONS
Salon 1
Lionel ROYER-PERREAUT
Marseille 10

4) Conseil Régional PACA

Loic Dombeval (idem)

