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GROUPE SCOLAIRE MADRAGUE DE MONTREDON OU EN EST-ON ?
Situéé Bd dé la Vérrérié, lé groupé scolairé a éé téé construit aà l’émplacémént dé
l’anciénné usiné dé la Vérrérié (Ets Vérminck) ét jouxté la friché industriéllé dé Légréé Manté.
En 2007, un diagnostic dés éé colés construités sur lés anciéns sités industriéls a éé téé
démandéé par lés sérvicés dé l’éé tat. Célui-ci ést réé aliséé séulémént au cours dé l’éé téé
2015, pour lé groupé scolairé Madragué dé Montrédon. Malgréé dé nombréusés
démandés aupréà s dé la municipalitéé dé Marséillé, l’ASLS a duû saisir la CADA
(Commission d’Accéà s aux Documénts Administratifs) pour obténir lé rapport ét lé
communiquér aux parénts én novémbré 2017.
QUE DIT CE RAPPORT ?
- Qué l’éé colé, construité au-déssus d’uné sabliéà ré ét d’uné carriéà ré qui ont pu éû tré
combléé és par dés déé chéts dé la vérrérié ou dé Légréé -Manté , comporté l’éxisténcé
dé plusiéurs sourcés dé pollution :
Pour l’air : uné concéntration dé gaz toxiqués sous lés baû timénts.
Pour lés sols : qu’uné zoné (autour du logémént dé fonction) ést polluéé é au-délaà dés
normés admissiblés ét qué sur dé nombréux séctéurs lés énfants sont én contact avéc
dés térrés suscéptiblés d’éû tré polluéé és.
Pour l’éau : lés analysés éfféctuéé és sont incompléà tés ét dés tracés dé polluants doivént
éû tré survéilléé és.
Par précaution contre les risques de remontée de gaz le rapport demande un
contrôle régulier de la dalle des bâtiments et rappelle que :
« s’agissant des aspects sanitaires, il revient à l’ARS de décider des mesures
d’évaluation de santé publique et de protection des populations concernés qui
pourraient éventuellement s’avérer nécessaires ».
Aussi, bién qué lé diagnostic né concluait pas, fort héuréusémént, aà un risqué dé
contamination imméé diaté, dés parénts souciéux dé la santéé dés énfants sé sont
mobiliséé s au nom du principé dé préé caution pour obténir dés garantiés afin d’éé vitér
touté éxposition aux polluants.
Céla consisté aà réé alisér la misé én séé curitéé compléà té du sité accompagnéé é d’uné
survéillancé dés locaux pour anticipér touté éxposition aux polluants.

Malgréé la position dé la municipalitéé dé Marséillé, sé limitant au séul changémént dé la
térré d’uné jardiniéà ré ét au controû lé dé la dallé, lés parénts ont éu raison dé sé
mobilisér pour dés mésurés dé protéction ét dé préé véntion maximalés.
Suité aà uné réé union lé 5 féé vriér 2018, ouà tous lés parénts ét l’ASLS n’ont pu assistér, lés
parénts ont obténu lés travaux dé protéction suivants:
- Lé récouvrémént dé toutés lés térrés dés airés dé jéux pouvant éntrér én contact
avéc lés énfants.
- Dés analysés compléé méntairés dé l’éau par la SEM (Sociéé téé dés Eaux dé Marséillé).
Ce qui reste à obtenir :
- La créé ation d’uné véntilation dans la totalitéé dés locaux (votéé é au budgét municipal
mais non réé aliséé é aà cé jour).
- La survéillancé « au long cours » dé la qualitéé dé l’air intéé riéur par dés captéurs dé
controû lé.
- Un suivi sanitairé dé la population scolairé aà l’initiativé dé l’ARS (Agéncé Réé gionalé
dé Santéé ) én lién avéc la méé déciné dé préé véntion scolairé.
L’Association Santéé Littoral Sud soutiént dépuis lé déé but cés actions dés parénts qui
sont malhéuréusémént toujours privéé s d’un systéà mé dé préé véntion public ét sont
contraints aà fairé dés déé pénsés d’analysés méé dicalés ou aà chérchér dés solutions
individuéllés (déé rogations….).
Certains voudraient faire croire que l’action des parents porterait tort au devenir de
l’école.
Bien au contraire !
L’ASLS rappelle que les parents qui se mobilisent pour la prévention, défendent
efficacement l’un des deux groupes scolaires du quartier Montredon, en même
temps que la santé des enfants.
La santé et la prévention sont des droits légitimes reconnus depuis 2005 par la
constitution française (Charte de l’environnement) et la municipalité de
Marseille, propriétaire des écoles se doit d’être au côté des parents d’élèves qui
réclament l’application du principe de précaution.
Cétté quéstion concérné, au-délaà dés parénts, tous lés habitants dé nos quartiérs, én
droit dé démandér aux autoritéé s publiqués toutés lés garantiés téchniqués ét
sanitairés lors dé la futuré déé pollution dé Légréé -Manté par son nouvéau propriéé tairé.
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