
 

 
 
 
 
 
 
 
Le carnaval non autorisé de la Plaine, qui a réuni ce dimanche des milliers de 
personnes au départ de la place Jean Jaurès, est lourd de conséquences. Alors que 
le chantier de réhabilitation devait être livré dans les prochains jours, actes de 
vandalisme et débordements retardent, une fois encore, la livraison tant attendue par 
les habitants et commerçants du quartier.  
 
Non seulement le carnaval s’est tenu sans respect aucun des gestes barrières, mettant 
à mal les efforts de tant de Marseillais, de Marseillaises et des soignants pour lutter 
contre l’épidémie de la Covid-19, mais il va de surcroît, coûter cher aux contribuables. 
Barrières cassées, départ d’incendie sur le jardin d’enfants, équipements publics 
détériorés, façades taguées, ces dégâts viennent allonger la liste des entraves que la 
SOLEAM connaît sur ce chantier depuis trois ans.  
 
Lionel Royer-Perreaut, son Président, s’indigne de ces nouveaux agissements 
inqualifiables : « Ces irresponsables ont cassé les barrières pour pénétrer sur le 
chantier et détruire le mobilier urbain tout juste installé ! Ils ont saccagé la façade du 
siège de la SOLEAM par un tag d’incitation à la violence. Nous ne pouvons tolérer de 
tels comportements. Dès le matin, nous avons alerté les autorités des débordements 
constatés. Aujourd’hui, nous faisons le bilan et condamnons haut et fort ce non-respect 
de nos actions et de l’argent public. »  
 
Dégradations et coût du carnaval de la Plaine : 

 
• Nettoyage des nombreux tags sur les différents supports 
• Nettoyage de l’emprise du chantier des différents déchets et débris 
• Destruction complète d’une armoire de commande des bornes automatiques 

d’accès à la place 
• Remplacement d’un container à ordures enterré complètement brûlé 
• Reprise de revêtements de sols suite à incendies volontaires 
• Remplacement du barriérage de chantier détruit 

 
Coût estimé : environ 100 k€ 
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