
Le B.U.S c’est une voie urbaine de 8,5 km, large de 28 à 36m 
avec 22 carrefours, des feux de croisement tous les 400m 

et entre 20 000 et 50 000 véhicules par jour !

Faisons ANNULER ce projet archaïque, inefficace 
et dangereux pour notre santé !

Habitant.e.s des quartiers Roy d’Espagne, Rochebelle, Cabot,
Mazargues, Floralia, Bonneveine, Lapin blanc, 

Vieille Chapelle, Pointe Rouge, Madrague…

MARCHONS ENSEMBLE CONTRE 
LE BOULEVARD URBAIN SUD
du Roy d’Espagne à la Pointe-Rouge

DIMANCHE 8 MARS 10H30
RDV devant le centre commercial du Roy d’Espagne (6, bd Velasquez)

Arrivée prévue à 12h au bas du Bd Jourdan-Barry, face à la mer

Amenez votre pique-nique ! 

Venez avec vos banderoles, slogans, idées et votre détermination pour lutter
contre ce projet destructeur d’espaces verts 

et générateur d’embouteillages, de bruit et de pollution 
qui va impacter notre vie quotidienne si nous ne réagissons pas !

Plus d’infos >> www.collectif-canbus.org,
Facebook et Twitter Collectif Canbus

Ne pas jeter sur la voie publique

Avec le soutien de 
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