
SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE 09/07/2018
Secrétaire : Christine SEUX
Présents : Sylvie ROUX, Christine  SEUX, Virgine LARCHER,  Annie GRIGNET, Thierry PELLISSIER (garde champêtre),
Michel GAUTHERON (élu sécurité et travaux)
Excusé :  Vincent BEILLARD.

Nombre de participants total : 6

ANALYSE – SOLUTIONS - ACTIONS

SUJET  : MISE EN PLACE DU PROJET DE SÉCURISATION
Analyse : suite aux GAP,  au dossier financement et à la possibilité d’organisation en interne
Actions : 
Le marronnier malade sur le passage de l’entrée/sortie du parking a été abattu.
Cet été les agents communaux 

• mettront en place les 4 panneaux annonçant l’école (dessin Yann DEGRUEL en cours)
• changeront le sens de circulation devant l’école
• referont le marquage au sol du passage piéton petits pas avec une peinture résistante
• mettront en place les rondins délimitant les nouveaux stationnements
• matérialiseront le passage de la rue de l’écho vers le parking

SUJET : GARDE CHAMPÊTRE
Analyse :   l’absence du garde une partie de l’année 17-18 a amplifié les  problèmes de circulation et le  risque
d’accident pour les enfants. Sa présence est plébiscitée. Il fait passer les permis piéton et peux proposer des actions
avec des partenaires comme la MAIF à voir ...

Actions :  la présence du garde avec le nouveau plan de circulation et les travaux de l’ancienne perception est
indispensable lundi, mardi, jeudi et vendredi aux nouveaux horaires de l’école à 8h30- 12h et éventuellement à 14h
mais  surtout  à  16h30.  Les  TAP  étant  terminés.  Des  actions  ponctuelles  et  régulières  pour  valoriser  les  bons
comportements sont à prévoir en collaboration avec le garde...

SUJET  : COMMUNICATION AUPRÈS DES CITOYENS PARTAGER L’ESPACE PUBLIC
Analyse :  les  changements  doivent  être  annoncés  aux  citoyens  dans  une  vision  large  incluant  les  zones  de
rencontre, le stationnement. L’article paru dans la lettre d’infos n’est pas assez claire

Solutions - Actions : 
SIVU : les 27-28-29 août ont lieu les inscriptions au périscolaire et concerne quasi l’ensemble des parents. Nous
pouvons informer à ce moment et sensibiliser pour la rentrée
Il est proposé de faire appel à un parent pour dessiner les enjeux de cette sécurisation en insistant sur
LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC autour de l’école à destination des enfants pour une compréhension de tous

• noter les éléments signifiants pour un enfant : son école (la mairie) le jardin public, le garage à vélo, 
l’ancienne perception en travaux les petits pas pour traverser devant l’école et en face de la rue de l’écho, 
les jeux de boules, le monument aux morts...

• montrer les panneaux signalant l’école
• montrer le nouveau sens de circulation avec dépose minute devant l’école,
• la zone 20

- montrer le cheminement des enfants à pied en draisienne avec des voitures
- rappeler l’intérêt de venir à pied, en draisienne, en vélo et de laisser sa voiture soit en dessous de l’école côté 
calade, côté pont Algoud,  et monter à pied au dessus de l’école city en venant du cimetière et repartir côté 
cimetière…
Communication pedibus … à creuser


