
MOTION TYPE POUR ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE

Le Conseil d’administration du (Collège, Lycée,…), 
le Conseil d’école de   (préciser) a pris connaissance 
du projet de Boulevard urbain Sud que la Métropole 
Aix-Marseille-Provence  souhaite réaliser entre le 
carrefour Florian et le littoral sud de Marseille.
Le Conseil a notamment constaté que ce projet de 
voi r ie passa i t à proximi té immédia te de 
l’établissement scolaire, ce qui a des conséquences 
lourdes en termes de conditions de travail et de santé 
tant pour les élèves que pour les enseignants et 
personnels administratifs :

⁃ Risque sanitaire : Pollution de l’air accrue du fait 
de l’augmentation de circulation à proximité de 
l’établissement (+ 40 000 véhicules prévus par 
jour sur le B.U.S.)

⁃ Risque d’accident de personnes : Danger lors des 
entrées et sorties de l’établissement, la traversée 
du Bd Urbain Sud se faisant avec feux d’appel !

⁃ Dégradation qualité de vie/travail : Nuisances 
sonores qui vont gêner le déroulement des cours, 
obligeant à travailler fenêtres fermées, 



concentrant ainsi la pollution interne  

Le Conseil considère que les inconvénients de cette 
voirie nouvelle excèdent les avantages que les 
marseillais peuvent en retirer.

Dans ces conditions, le Conseil, souhaitant que 
priorité soit donnée aux enfants et non aux voitures :

⁃ Affirme sa forte opposition à la construction du 
Boulevard Urbain Sud ;

⁃ Demande à la Métropole Aix-Marseille-Provence 
de renoncer à ce projet ;

⁃ Demande à Métropole Aix-Marseille-Provence 
de réaliser sur les emprises prévues un ouvrage 
réservé aux transports collectifs et aux transports 
« doux » (marche à pied, deux-roues,..). 

Le Conseil (d’administration, d’école,…) a adopté la 
présente motion lors de sa séance du   .

La motion sera transmise :
A Madame Martine Vassal, Présidente de la 



Métropole Aix-Marseille-Provence  
(pour un collège) A Madame Martine Vassal, 
Présidente du Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône, en lui demandant d’appuyer la démarche 
du Conseil ,
(pour un Lycée) A Monsieur Renaud Muselier, 
Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, en lui demandant d’appuyer la démarche du 
Conseil ,
(pour une école) A Monsieur Jean-Claude Gaudin, 
Maire de Marseille, en lui demandant d’appuyer la 
démarche du Conseil ,
A Monsieur le Préfet de Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône 


