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Conformément à notre programme et à notre volonté de protéger la vie des plus fragiles dans
l’espace public, à savoir les petites Marseillaises et les petits Marseillais, nous avons lancé depuis
2020 un plan de « rue des écoles » afin d’aménager des zones de sécurisation aux abords des
établissements scolaires pour protéger les plus jeunes de la circulation motorisée.

Des premiers établissements tels que le collège Longchamp, le lycée du Rempart, le lycée
Saint-Charles et les écoles maternelles et primaires de la Roseraie ont mobilisé nos premières
ressources et nos premiers projets prioritaires d’aménagements de la voirie publique
(agrandissement de trottoirs, protection des passages piétons, création de zones de réserve en
amont des passages piétons pour améliorer la visibilité des usagers de la chaussée, etc).

Les parents d’élèves, les personnels éducatifs et les habitants de ces quartiers ont largement
plébiscité ces aménagements qui apportent un apaisement certain de la circulation et une
amélioration de la qualité de vie pour les piétons (petits et grands).

Le principe de « rue des écoles » regroupe en fait de nombreux dispositifs, que ce soit pour
renforcer la sécurité sur les trottoirs ou pour aménager directement la chaussée et freiner la
circulation motorisée.

Après ces premiers succès, il est temps de passer à une nouvelle étape d’aménagement de la
chaussée en déployant de nouveaux mobiliers ou de nouveaux plans de circulation pour réduire
de manière stratégique cette circulation de véhicules motorisés aux abords des établissements
scolaires. Nous posons ainsi de nouveaux objectifs ambitieux pour 2023 en ciblant de manière
expérimentale plusieurs établissements de notre secteur, selon deux dispositifs :

Premier dispositif : la création d’un sens unique pour réduire la circulation motorisée.

Deuxième dispositif : la pose de barrières pivotables, pour un déploiement de ce mobilier par du
personnel assermenté en amont de ces rues en sens unique, aux horaires d’entrée et de sortie
des établissements scolaires (de 8h à 8h45 ; et de 16h15 à 17h environ) afin de suspendre



temporairement la circulation de véhicules motorisées au moment où de très nombreux enfants
fréquentent à pied l’espace public.

Tels sont les motifs qui nous incitent à proposer au Conseil d’Arrondissements de prendre la
délibération ci-après :

Article 1.
La Mairie du premier secteur de Marseille s’engage à étudier les plans de circulation des quartiers
Bompard et Endoume avec les services de la Ville de Marseille afin de sécuriser les abords des
écoles Marius Thomas et la Roseraie.

Article 2.
La Mairie du premier secteur de Marseille demande l’affectation d’une partie du budget de
programmation de la voirie 2023 du premier secteur pour réaliser rapidement la pose des barrières
pivotables dans les 4 rues mentionnées suivantes :

● Rue Barthélémy pour les écoles primaires publiques Barthélémy, Saint-Savournin et du
collège privé du Sacré-Coeur ;

● Rue des Convalescents pour l’école primaire des Convalescents et l’école maternelle
Parmentier ;

● Rue Consolat pour l’école maternelle Consolat Abeilles ;
● Chemin du Roucas Blanc (barrière pivotable au niveau du croisement avec la rue

Vendôme) pour l’école primaire du Roucas Blanc.
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