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Réunion publique avec les parents d’élèves des écoles 
Bellevue et Jules Ferry du village 

 COMPTE RENDU LE 27 JUIN 2017 16H30 

Ecole élémentaire Jules Ferry 
 

Quartier du village 
 

REUNION ORGANISEE PAR Service Démocratie participative 

TYPE DE REUNION Externe  

PARTICIPANTS 

Habitants : 2 parents d’élèves et 2 élèves. 
 
Elus  M. Manu DONATI, Adjoint au maire délégué à la Démocratie participative, Mme Marie-Agnès 
ROUILLON, Adjointe au maire déléguée à l’Enseignement. 
 
Fonctionnaire : Mme Sophie HUBERT, Chargée de mission responsable du service Démocratie 
participative, M. Christophe NOEL, Rédacteur-photographe du service Communication.  
 
 

 Ordre du jour : Les points à solutionner sur le chemin entre le domicile et les écoles du village.  
 

 

Petit aparté sur la rue de Bellevue :  
 
Face aux questions des parents d’élèves sur cette rue, M. Donati explique que la rue de Bellevue doit être 
refaite en 2018, essentiellement le sol et du matériel de sécurité du type de bornes J11, ainsi qu’un lampadaire 
en plus et du marquage au sol zone 20. Il ajoute que dans une zone 20, dite de rencontre, il n’y a plus de 
trottoir.  
 
La maman d’élèves pointe la dangerosité du virage de la rue de Bellevue.  
Elle explique que les parents d’élèves ont un projet de mise en place d’un pédibus, surtout pour le trajet du 
matin, encadré par des parents et que certains endroits de la rue de Villers posent problème en raison de 
l’étroitesse du trottoir. Elle fait remarquer que la rue Pasteur est très dangereuse. Il y a déjà eu cinq accidents, 
dont quatre au cours desquels les voitures ont roulé sur le trottoir. 
 
Une petite fille signale que les poubelles gênent le passage dans la rue Pasteur. 
 
M. Donati propose d’organiser une visite sur place à la Rentrée avec les parents des élèves de l’école 
maternelle Bellevue pour étudier les solutions techniques envisageables pour sécuriser le cheminement des 
petits écoliers dans la rue de Bellevue.  
 
La maman d’élèves s’interroge sur la place de stationnement réservée au service public, sur la place de l’école 
élémentaire Jules Ferry. Elle a demandé l’arrêté en mairie, aux Services techniques, sans parvenir à l’obtenir et 
elle s’étonne de l’installation de cette place de stationnement quatre jours après la tenue de la réunion du 
Conseil de quartier, alors qu’il n’en a pas été question lors de ladite réunion. 
 
M. Donati explique que cette place de stationnement a été réservée suite à une demande émanant des 
professeurs de l’école Jules Ferry, qui éprouvent des difficultés à se garer pour décharger du matériel 
pédagogique. Ce point a été abordé lors du conseil d’école. Mais il manque actuellement un complément de 
panneau précisant que cette place est réservée aux heures ouvrables de la journée. En dehors de ces heures, 
tout le monde peut s’y garer. Cette place doit aussi servir aux clients de la future machine à pain qui va être 
installée sur la place de la République prochainement, suite à la fermeture de la dernière boulangerie du 
village. M. Donati reconnaît que l’emplacement de cette place de stationnement réservée n’est pas judicieuse, 
car il avait demandé à ce qu’elle soit en bordure de la place et non pas à l’intérieur, afin d’inciter les 
automobilistes à s’arrêter pour acheter une baguette de pain.  
 
La maman d’élèves estime que les enseignants peuvent de garer provisoirement devant le porche d’entrée de 
l’école, le temps de décharger leur matériel volumineux.  
 
M. Donati ajoute qu’il n’a pas été question de cette place de stationnement réservée lors du Conseil de quartier 
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car celui-ci portait essentiellement sur l’avenir du tram. De plus, la réunion du Conseil de quartier du village 
tombant le soir même du débat politique télévisuel national (des élections présidentielles), il a donc dû être 
écourté pour permettre à chacun de rentrer à temps pour suivre la fin du débat.  
 
Le papa d’élèves fait remarquer que le trottoir élargi dans la rue Gambetta sert fréquemment de place de 
stationnement à une voiture, au détriment de la sécurité des écoliers qui n’ont d’autre alternative que de 
marcher sur la route. D’autant plus que le trottoir est quasi inexistant de l’autre côté de la voirie. 
 
M. Donati reconnaît qu’à cet endroit, la seule solution réside en l’installation de bornes ou de potelets. 
 
Enfin, le papa d’élèves soulève la question du bus scolaire qui lâche les enfants en bas du village et demande 
s’il serait possible d’opter pour des bus plus petits, qui pourraient monter dans le village et éviter aux enfants 
de monter à pied la rue Gambetta, puis la rue Pasteur. 
 
Madame Rouillon répond que c’est impossible, en raison du coût de fonctionnement. Il faudrait alors augmenter 
les impôts locaux. « De plus, nous avons un marché avec un transporteur, qui nous lie. » 
 
 
 

MESURES À PRENDRE ET/OU QUESTIONS A SE POSER SERVICE PILOTE ECHEANCE ENVISAGEE 

Organiser une visite sur place avec les parents d’élèves de l’école 
maternelle de Bellevue à la Rentrée pour étudier les solutions 
envisagées pour sécuriser le cheminement des petits écoliers dans 
la rue de Bellevue. 
 
Problème de la place de stationnement réservée aux services 
publics sur la place de la République, devant l’école Jules Ferry : 
supprimer cette réservation tant que la machine à pain n’est pas 
installée. 
 
Poser des bornes ou potelets pour empêcher tout stationnement 
dans la rue Gambetta, sur le trottoir élargi (contre le mur de la 
propriété de Madame Ganne-Devonec) 
 

Démocratie participative 
 
 
 
 
Services techniques 
 
 
 
 
Services techniques 
(signalé par M. Donati par 
mail le 29/06/17) 

Septembre 2017 
 
 
 
 
Juillet 2017 (fait le 
10/07) 
 
 
 
Dès que possible 


