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REUNION MISSION ESPACE TEMPS 
jeudi 21 octobre 2010 – CSI 

 
Présents :  
o Grand Lyon / Mission Espace Temps : Lucie Verchère / Laurie Maldera (DPDP - Direction de la Prospective et du 

Dialogue Public) 
o Grand Lyon : Didier Budin Directeur Mission Gerland / Gérard Pichon, Chargé de mission Déplacements 
o Sytral : Véronique Moura, Chef de projet 
o Département du Rhône : Cédric Morlens, Conseil Général, Cars du Rhône, Coordonnateur Sud Direction 

Transports Départementaux 
o Ville de Lyon : Stéphanie Millet, Déplacements urbains / Pierre-Olivier Lebeau, Ingénieur déplacements chargé 

rive gauche Rhône 
o Police municipale Ville de Lyon : Jean-Georges Méritza, Police municipale opérationnelle / M. Legalle Unité 

motocycliste 
o Mairie Lyon 7° : Pierrick Chobaux, directeur de cabinet 
o LPA (Lyon Parc Auto): Anthony Aménabar, Directeur de l'Exploitation de LPA / Robert Guiguitant, LPA gestion T. 

Garnier / Perrache / Berthelot 
o Avenance : M. Jacob, Responsable secteur Gerland, M. Clerc Responsable restauration CSI 
o CSI : MM. Ferrari Proviseur / Duloquin Proviseur adjoint lycée / Fino Ecole Elémentaire / Serpette Intendant / Mme 

Sévenier Conseillère Principale d'Education Collège 
o PEEP : Béatrice Gillet (transports), Isabelle Darlow (primaire), Corinne Bichon (collège) 
o FCPE: Florence Kahn-Ramos (lycée), Emmanuelle Perier (Primaire) 
 
Etaient absents : 
o Jean-Marc Charrier, Technicien secteur CS2 Centre Sud, Voirie Grand Lyon 
o Jean-Louis Massiani, Responsable transports scolaires Keolis 
 

********************** 
Première étape de cette rencontre, RDV à 16.30 au coin de la rue Fleming et rue Jonas Salk et observation des 
enfants montant dans les bus scolaires… 
 
Nous avons tous vu la ruée sur les bus, certains étant d’ailleurs en retard, les enfants courant dans la rue, malgré la 
présence d’une personne aidant à la traversée. Enfants massés dans les bus, certains debout ou assis par terre, etc. 
voitures garées sur les emplacements des bus, d’autres prenant la rue de Turin à sens unique… 
 

********************** 
Introduction et objectifs de la réunion 
 
Diagnostic CSI en cours depuis avril 2010, à la demande de M Bigi (travail déjà fait pour lui dans son établissement 
de Neuville) 
Photo à l’instant T – diagnostic déplacements, sécurité, etc. – voir support de présentation, joint à ce compte-rendu 
 
Pas de solutions miracles, multiples acteurs, multiples logiques – croisement des logiques, attentes et besoins 
Pour plus de sécurité pour les enfants et mobilité + durable – réflexion sur la place de la voiture dans notre quotidien 
Certaines solutions sont techniquement proposables, d’autres font appel au bon sens et à la citoyenneté 
 
Transports scolaires = 1.100 élèves non-accompagnés par des adultes – prévus spécifiquement pour les écoliers et 
collégiens. Moins de voitures le matin, mais salariés de la ZAC qui finissent leur journée le soir 
 
5 grands chapitres à voir en 1h30, avec pour chacun un plan d’actions proposées 
 
• Situation de la CSI et chiffres clés / localisation résidentielle des élèves de la CSI 
• Rythmes et modes de déplacements  
• Transports en commun lignes normales + scolaires (JD) 
• Stationnement 
• Sécurité des élèves 
• Développement modes doux / covoiturage 
 
Pour les premiers points, consulter le document support de présentation (en pièce jointe) 
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TCL/SYTRAL – Véronique Moura moura@sytral.fr  
• CSI bénéficie de conditions dérogatoires qui autorisent le transport les enfants de l’école primaire dans les bus 

scolaires, situation unique dans le Grand Lyon (autre exception : Ombrosa mais établissement privé, donc prend 
en charge tous les coûts) 

• modifications demandées par les 2 instances parents – élus se réunissent régulièrement en commission, 
prochaine réunion le 19/11, puis au printemps) 

• Demande de ligne desservant Solaize à l’étude, décision prise le 19/11 + avis définitif en décembre du comité 
syndical du Sytral 

• arrêt Dauphiné Lacassagne à l’étude, décision le 19/11 également 
• Nouvel arrêt vers Cité Internationale, Lyon 6° 
• Demande de dédoublement de certaines lignes et partages parcours trop longs – coût financier et choix politique 

(attention, la CSI a déjà un statut dérogatoire avec les primaires qui ne semble pas faire l’unanimité auprès des 
membres du Sytral) - Ombrosa paie le surcoût - Proposition de soumettre un dossier, car cas dérogatoire. 

• Parents élèves : Si nous demandons plus, serait-ce au détriment des primaires ? Pourquoi payer ? Les élus 
connaissent bien le dossier et ce depuis des années. On a l’impression qu’il nous est reproché d’avoir des petits 
à transporter, or l’école élémentaire n’est pas une école de secteur comme les autres écoles publiques de Lyon, 
les élèves viennent de loin ce qui justifie de facto la mise à disposition d’un transport scolaire ce n’est donc pas 
un privilège mais une nécessité…  

• Formuler la demande auprès du président du Sytral pour améliorer la situation. Inacceptable d’avoir des enfants 
qui restent 1h15 debout dans un bus… 

• Différence entre les cars et les bus – plus de places debout qu’assises dans les bus (capacité 111 élèves) 
• Parents élèves : l’urgence c’est quand même le quotidien, avec les enfants assis dans les bus, capacité légale 

non dépassée, mais… situation pénible, dangereuse. Les enfants supportent parce qu’ils sont passifs – 391 doit 
être dédoublée, email à faire – note détaillée fournie l’année dernière. 

• Communication à donner aux parents d’élèves pour les informer des lignes TCL régulières. Information détaillée 
sera donnée par le Grand Lyon 

• Mission Espace Temps : communication à donner aux parents d’élèves pour les informer des lignes TCL 
régulières. Information détaillée sera donnée par le Grand Lyon ; la ligne de tram va être prolongée jusqu’à la 
Maison Borie d’ici 2014 ; pour les problèmes d’indiscipline dans les bus (les grands vs les petits – remettre aux 
familles une charte de bonne conduite) 

• Pb d’indiscipline dans les bus (les grands vs les petits – remettre aux familles une charte de bonne conduite) 
• Parents élèves : Guide des transports réalisé par les parents – disponible sur le site de la CSI. 

http://www.ecolecsilyon.org/spip.php?article131 
• Parents élèves : JD sécurisant pour les parents, mais certains ne laissent pas leurs enfants monter dans ces bus, 

trop surchargés, bruyants, etc 
• M. Morlens, Département du Rhône : actions proposées par le Département pour les élèves de 6° - quelle 

attitude avoir, sac au sol et pas dans le dos, etc 
• Parents élèves : Métro stade de Gerland – no man’s land, pas de magasin, personne ne s’arrête en cas de pb 
• Mairie : Environnement plus qualitatif que Challemel Lacour ou autres établissements plus isolés. 
• Tarifs des abonnements plus chers pour certaines familles – pas une école sectorisée 
• Parents élèves : textes de la CSI, pas de recrutement de secteur. Combien de familles concernées ? Dérogation 

tarifaire impossible ? Recensement à faire. 
• Sur 120.000 élèves, 60.000 utilisent le réseau 
• Abribus non prévus pour les JD… réponse = trottoirs pas assez larges, etc – et ??? 
• Parents élèves : Transports scolaires non autorisés aux lycéens, auxquels il est donc demandé d’utiliser les 

transports en commun publics (bus, métro, etc) – quid des rackets et agressions entre la CSI et la station de 
métro ? Berges du Rhône peu recommandables. 

• Pierrick Chobaux /Jean-Georges Méritza : la bande de jeunes qui ont opéré ces rackets a été attrapée, suite à 
des actions menées immédiatement après les incidents. 

 
STATIONNEMENT 
• Pb pour Avenance lors de l’arrivée des camions de livraison – 95% des livraisons entre 05.00 et 07.00, pb de 

cadrage des véhicules de la Poste, UPS, etc, qui ne veulent rien entendre et ne respectent pas les horaires 
d’entrées et sorties des élèves, horaires auxquels il leur est demandé de ne pas livrer. 

• Parents élèves : camions de la Poste et UPS toujours mal garés, contactés, pas d’amélioration. Se mettre en 
relation avec les entreprises concernées. Ce sont toujours les mêmes véhicules et mêmes chauffeurs. L’auxiliaire 
de circulation n’a aucune autorité. 

• Barrière tolérée pour fermer la rue de Turin, (dérogation car rue publique) – mais comment l’ouvrir et la fermer 
pour les livraisons ? Réponse doit venir de la CSI – Mr Charrier communauté urbaine, service voirie, vient faire 
état des lieux pour réparation début semaine prochaine, – la barrière est actuellement toujours ouverte 

• Paradoxe, assurer sécurité des enfants et assurer les livraisons – seule solution, la ternir fermée au moment des 
entrées et sorties des élèves de Primaire et Collège – condition nécessaire, avoir une liste des livraisons prévues. 

• Solution de la barrière automatique refusée par la Voirie  (trop cher, trop complexe à gérer) 
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• M Ferrari : La gestion de la barrière doit relever de la responsabilité de la CSI et non d’Avenance – M. Ferrari 
propose de réfléchir avec Mme Sévenier pour confier l’ouverture et la fermeture de la barrière à un surveillant du 
collège. 

• Petite caméra à l’entrée pour valider l’ouverture de la barrière automatique ?  
• Pb des voitures qui rentrent encore dans l’allée malgré l’interdiction 
• Si mise en place d’aires de livraison, encore moins de places de stationnement 
• Possibilité de mise en place de dépose-minutes ? Impossible et non souhaité. 14 places prévues, qui n’ont jamais 

été réalisées. Cela n’a pas été suivi au niveau de l’aménagement 
• LPA : Nouvelle offre de stationnement LPA, parking de 800 places pour toute la ZAC de Gerland. Parking payant, 

pas de dépose-minutes gratuit possible à Gerland. Parking privé. Mais taux de remplissage actuel très faible. 
Tarif 0,65 pour 20 min ? 

• Parents élèves : négociation possible pour tarif à l’année ? Envisager abonnement 20 min ? Crédit 20 min par 
jour ? Demande d’adaptation. Demande à faire à Mr Gindre. Demande plus citoyenne que l’accès au parking de 
la CSI. Une mère d’élèves a du payer plus de € 6 pour un stationnement de 2h… 

• Ouverture du parking CSI aux bénévoles ? 188 places au total. Pb responsabilité, M Ferrari voit avec son 
assurance. Attention, vigi-pirate ROUGE actuellement. Présence de jusqu’à 30 bénévoles par jour. Badges 
visiteurs ? Attention aux débordements, l’intendant de la CSI est opposé à cette solution. 

• Des camions se garent rue Fleming et reculent pour sortir de la rue – danger ! Rue mal étudiée pour les semi-
remorques qui empruntent le sens interdit.. Pas d’aménagement possible de la rue. 

• Avenance doit spécifier dans son cahier des charges avec ses fournisseurs que la livraison ne peut pas 
s’effectuer avec des semi-remorques et définir des horaires de livraison interdisant la tranche 8h-9h15. la 
direction de la CSI doit procéder de même pour les livraisons attendues par les Services Généraux. 

 
VERBALISATIONS ? 
• Intervention possible pour sanctionner les véhicules en infraction. Perturbant la montée et descente des gamins 

dans les bus – coût de la mise en fourrière € 150-200, enlèvement véhicule possible. On est dans le droit, code 
de la route non respecté. Inutile de verbaliser, un PV ne fait pas partir la voiture. Seule la mise en fourrière 
permettra de libérer à temps les couloirs de bus.  

• Parents élèves : demander l’intervention de la police aux moments utiles – 30 min avant l’arrivée de bus et 15-30 
après. Plus le soir que le matin. Police d’accord pour venir 3/4 d’heure avant sortie des élèves pour faire enlever 
les voitures sur les voies de bus à partir du 8 novembre mais attention, pas d’exceptions si ce sont des voitures 
de parents d’élèves. Parents demandent à M. Ferrari de mettre un mot dans les cahiers de liaisons + sur blog de 
la CSI et PEEP + FCPE feront une information de leur côté. 

• Parents élèves : Panneau stationnement bus à changer car abîmé, rajouter d’autres panneaux pour que la 
signalisation soit plus dissuasive. Réponse : nul n’est censé ignorer le code de la route, or le panneau en place 
signifie que le couloir de bus est interdit toute la journée pour tous les véhicules (voitures, bus, autocars, bus 
scolaires). La seule tolérance est pour les bus scolaires dans les tranches horaires spécifiées sur le panneau. 
D’autre part, impossible d’ajouter d’autres panneaux (mise en fourrière immédiate, interdiction de stationner) car 
ils sont incompatibles avec l’arrêté concernant les bus scolaires (il faudrait modifier l’arrêté mais alors supprimer 
la signalisation bus scolaire…).  

• Signalisation côté Cars du Département : pas de panneau « bus scolaire « ; M. Chobaux demande à M. Charrier 
de s’en occuper pendant les vacances de la Toussaint en même temps que la barrière; 

• Parents élèves : agent de sécurité délégué pour les écoles, qui aide à la traversée de la rue Fleming – 6ème 
personne en 3 ans et absence pendant 1 mois depuis la rentrée. La police répond que le recrutement des agents 
de sécurité est très difficile car c’est un travail avec un petit nombre d’heures et peu rémunéré ; 

• Remplacer l’agent de sécurité par un policier ? pas possible d’affecter policier pendant toutes les heures utiles. 
Dispo de 3000 hommes pour toute l’agglomération. 

• Autre pb, le stationnement abusif de voitures (quelles qu’elles soient) au-delà de 7 jours, repérages nécessaires. 
• Pb des petites rues, pas d’horaires pour la verbalisation – passage de motocyclistes. 
• Réflexion et discussion de mettre un sens unique à la rue Fleming (sud-nord) – réfléchir avec Aguettant, et autres 

riverains. Madame Sévenier attire notre attention sur le fait que si la rue est mise en sens unique Sud-Nord, les 
véhicules sortant de la rue de Turin ne pourront plus tourner à droite créant alors plus de chaos au niveau du 
passage piétons, et d’embouteillages rue de Turin, la situation serait alors pire que la situation actuelle 

 
LES CAMIONNETTES BLANCHES AUX ABORDS DE LA CSI (PROSTITUÉES) 
Historique fait par Pierrick Chobaux, directeur de cabinet de la mairie du 7° + Jean-Georges Méritza, de la Police 
municipale opérationnelle 
• Début été 2007, beaucoup de camionnettes à Gerland. Plus de 250 cours Charlemagne, le Préfet les a fait partir. 

Résultat, plus de 80 à Gerland, où elles pensaient gêner le moins… mais à Gerland, beaucoup d’entreprises, 
organismes de formation, écoles 

• 2008 : un arrêté municipal est pris par le maire de Lyon pour interdire le stationnement des « camionnettes 
aménagées pour certaines activités ». Cet arrêté s’applique seulement à certaines zones de Lyon (Charlemagne 
notamment) 

• Les camionnettes se déplacent bvd Yves Farges, mais proche du lycée Louise Labbé et du centre tri postal – 
réactions des directeurs, nombreux courriers – nouvel élargissement du périmètre de l’arrêté ; 
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• déplacement des camionnettes vers la ZAC proche de St Jean de Dieu ; protestations des riverains, nouvel 
élargissement ; 

• Aujourd’hui, elles sont beaucoup à Gerland et dans un périmètre trop proche des écoles, ce secteur n’étant pas 
couvert par l’arrêté  

• Parents élèves : discussion à avoir avec M Tourraine pour un nouvel élargissement du périmètre. Le code pénal 
prévoit que cette activité est interdite dans un certain périmètre autour de tout établissement scolaire. 

• Seule procédure possible actuellement : verbalisation si un véhicule est stationné plus de 7 jours. 
• Mme Sévennier : une camionnette est à déplacer en toute urgence, camionnette blanche avec échelle – elle a vu 

des enfants monter sur le toit et danser... 
• Parents élèves : double problème de ces camionnettes blanches, le stationnement long monopolisant des places 

de stationnement qui sont déjà rares et la proximité de la prostitution d’établissements scolaires – des 
préservatifs ont déjà été trouvés dans la cour de l’école primaire, des élèves pensaient avoir trouvés des ballons, 
au secours ! 

• Photos prises par la PEEP – en pj à ce compte-rendu 
 
SIGNALISATION 
• Aucune signalisation de la CSI – ce point relève du conseil régional 
• Parents élèves : demande d’installer un panneau de clignotant  « attention école » 
• Réponse négative à cette demande – proche de toute zone à sécurité préférentielle à indiquer. M. Budin nous 

informe qu’aucun panneau clignotant « attention école » ne peut être installé dans Lyon intra-muros car contraire 
à la politique de la ville. 

• Parents d’élèves : pensent avoir déjà croisé des panneaux clignotants DANS la ville, enverront des photos à la 
mairie. 

 
MODES DOUX / COVOITURAGE 
• Covoiturage CSI ? à encourager, par le biais d’un portail internet – livrable clés en main, pris en charge par la 

Mission Espace Temps du Grand Lyon – point très intéressant ! 
• Paradoxe – pb JD, sécurité et co-voiturage – pas de dédoublement bus possible, dérogations, etc… VS Mme 

Moura 
• Atoubus – diagnostic sur toutes les entreprises et adaptation parcours au vu des besoins 
• Velov’ - parfois plus d’emplacements disponibles le matin, positionnement des stations à repenser. Mettre en 

place une station de l’autre côté du Pont Pasteur ? Très désagréable à traverser à pied. 
 

NOTES DE PREPARATION DE LA FCPE ET LA PEEP 
 
 
Sécurité aux abords de la CSI : une présence plus régulière de la police pour dissuader/éviter les agressions des 
élèves, les phénomènes de racket, etc. dont sont parfois victimes les collégiens et lycéens, sur le trajet pour aller au 
métro Stade de Gerland notamment, mais aussi près du parc, etc. le quartier est désert à la tombée de la nuit, surtout 
en hiver, et il arrive régulièrement que des jeunes aient des problèmes (parfois sévères : il y a déjà eu plusieurs 
hospitalisations...) 
  
SECURISATION DE LA RUE ALEXANDER FLEMING 
- URGENT: 
à Sécurisation du passage piéton: nous demandons la présence quotidienne d'un policier sur le passage piéton 
aux heures d'arrivée et de sortie des élèves pour remédier aux absences répétées des auxiliaires de circulation (la 
mamie trafic actuelle ne vient plus depuis 3 semaines, les mêmes problèmes d'absence prolongées ont été observés 
avec les auxiliaires des années précédentes) ; 
à Verbalisation des véhicules de UPS et de La Poste qui stationnement illégalement tous les jours à 16h30, le 
premier dans le virage de la rue Alexander Fleming, le second à cheval sur le passage piéton ou sur l'emplacement 
du stationnement des bus scolaires; les services concernés d'UPS, informés par la PEEP, ont donné leur accord pour 
que la CSI contacte directement les sociétés concernées afin de trouver une solution pour décaler les horaires avant 
16h00 ou après 17h00. La Poste, contactée par la PEEP, a promis de transmettre l’information aux services 
concernés mais aucun résultat n’a été constaté sur le terrain; 
à Présence "active" et régulière de la police aux abords de l'école pour éviter: les situations de circulation 
dangereuse pour les enfants, la mise en fourrière de tout véhicule en infraction dans la rue Alexandre Fleming ou 
dans l'impasse de l'école primaire 
à Signalisation: installation d'un panneau bus scolaire côté chantier pour les cars Veolia (aucune signalisation 
verticale à ce jour), remplacement du panneau de signalisation des bus scolaires côté Aguettant (vieux et dégradé) 
et modification de son emplacement pour une meilleure visibilité; 
- A MOYEN TERME: 
à Transformation de la rue Alexandre Fleming en sens unique afin de diminuer 
les risques d'accidents liés à la circulation de véhicules à double sens; 
C- SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 
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- suite aux deux rackets sur des groupes de lycéens mercredi 6 et vendredi 8 octobre et deux autres agressions 
individuelles mardi 12 octobre, renforcer la présence policière dans le quartier, notamment en fin de journée au 
moment des sorties d’activités extrascolaires; 
- faire déplacer les camionnettes de prostituées stationnées rue Maurice Carraz, derrière le chantier de la 
Chancellerie entre la rue Fleming et l’avenue T. Garnier, rue Alexander Fleming et rue de Turin 
 
Sécurité rue de Turin (petite rue qui mène au primaire) : renforcer les systèmes de sécurité pour empêcher les 
automobilistes peu scrupuleux (parfois des parents d'élèves) d'emprunter cette rue qui est réservée aux enfants 
(piétons) et aux véhicules de service (cantine, profs), ou pour les empêcher de se garer sur les voies de bus, réservés 
aux bus de ramassage scolaire, notamment le matin et à 16h30 – préservatif récupéré dans la cour… 
 
SECURITÉ / SIGNALISATION 
A- IMPASSE MENANT À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
- URGENT: 
à Réparation de la barrière menant à l'impasse de l'école primaire; installation de panneaux de signalisation 
verticaux interdisant l'accès sauf riverains ou sauf pompiers; identification des services qui seront chargés de s'en 
occuper ; 
à Interdiction de l'accès à l'impasse pour les livraisons (Avenance ou autre) aux heures d'arrivée (8h-9h) et de 
sortie (16h-17h) des élèves ; 
à Panneaux d’interdiction de stationner dans l’impasse de l’école ; 
- A MOYEN TERME: 
à Installation d'un interphone à l'entrée de l'impasse avec barrière ou borne rétractable; trois boutons d'appel (Ecole 
primaire, collège, Avenance); à qui faire la demande ? 
 
Nouveau point (évoqué à l'AG de début d'année par le proviseur) : les possibilités de "confinement" des élèves. La 
CSI se trouve dans une zone dangereuse à bien des égards : proximité immédiate du laboratoire P4 (virus de toutes 
sortes), du laboratoire Aguettant, et relative proximité des sites chimiques de Saint-Fons et Feyzin (zones Seveso). 
En cas d'accident industriel dans le sud de Lyon : quelles sont les possibilités de protection des enfants ? 
(confinement dans une pièce étanche, avec provisions d'eau, radio, etc.?). Pour le moment, il n'y en a aucune et on 
ne peut qu'espérer qu'il n'y aura jamais d'accident de ce type – salles de cours inchauffable, car mal jointées, donc 
confinement… 
- Nécessité de mettre une signalisation plus performante aux abords de la CSI pour indiquer aux automobilistes la 
présence d'une école et notamment d'une école primaire (ralentir, sens interdit, ...) 
 
- pose de panneaux clignotants indiquant la présence d'un établissement scolaire de 2000 élèves; 
- panneaux indicateurs avenue Tony Garnier, rue Jonas Salk, place Antonin Perrin permettant de trouver la CSI 
- panneaux "CSI" sur la façade de l'établissement 
- panneau visible "Ecole Elémentaire" 
  
Transports scolaires 
– abris de bus nécessaires (hiver, jours de pluie, bus en retard, etc) 
– transport scolaire non accessible aux lycéens pour cause de sureffectifs – quid pour jeunes 

habitants Chaponost, Monts d’Or, etc 
 
- URGENT 
à désengorger les JD en surcapacité (comptage de 90 élèves dans le 391 notamment) 
à augmenter les capacités de transports des lignes de bus afin d'inciter les parents qui refusent le transport dans 
les conditions "bétaillères" à changer d'avis 
à création de nouvelles lignes ou dédoublement de lignes actuelles; par exemple, un JD qui fait actuellement 
Rillieux, Caluire et Lyon 6/3/1/7 pourrait être dédoublé en deux JD, l'un assurant les arrêts Rillieux/Caluire, l'autre 
assurant uniquement les arrêt de Lyon intra-muros 
à moins d'élèves dans les bus = plus de sécurité, moins de problèmes de discipline, horaires de départ moins 
matinaux  
à plus de lignes JD = augmentation de la fréquentation des JD 
à 14 familles habitent Chaponost et les environs. Cela justifie un bus du département car cela permettrait aussi de 
soulager le JD 398 de La Francheville 
 
 - Parking : la CSI est une cité scolaire et les enfants viennent parfois de très loin. Donc, un certain nombre de 
parents emmènent ou viennent chercher leurs enfants en voiture (le matin ou à 16h30) : il est indispensable d'avoir 
un dépose-minute, gratuit, digne de ce nom pour que les parents puissent se garer quelques instants sans mettre en 
cause la sécurité des enfants. 
STATIONNEMENT AUTOUR DE LA CSI 
- dépose minute pour les parents qui amènent ou viennent chercher leurs enfants: où sont les places (emplacement, 
signalisation, respect de la dépose-minute) ? 
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- verbalisation et enlèvement systématique des véhicules “ventouse” (notamment les camionnettes dans les 
rues de Turin, Jonas Salk et Maurice Carraz; 
- stationnement aux abords de la CSI: quelles solutions ? 
 
 
 

POUR ACTIONS A COURT-TERME 
CONJOINTES FCPE/PEEP 

 
 
Comptage des enfants montant dans les bus scolaires à 16.30 (action menée dans la foulée vendredi 22/10) – jour 
peut-être peu significatif, car veille de vacances. 
 
Mise en fourrière des voitures stationnées sur l’emplacement des bus scolaires JD et Département aux heures utiles 
(entrées et sorties à la CSI) à partir du 8 novembre. Information préalable doit être faite par la CSI aux parents + blog 
+ Information à faire par la PEEP et la FCPE. 
 
Emails à faire conjointement au SYTRAL pour formaliser les demandes de dédoublement des lignes (391, 398 et 
peut-être 392) 
 
Quelle est notre position par rapport à un dépose-minutes ou forfait de stationnement courte durée au parking 
Gerland, quelle demande formuler ? FCPE et PEEP se recontactent après avoir eu avis des adhérents, pour courrier 
ou email à LPA 
 
Sujets non abordés, à traiter dans les divers CA et CE ? 
– possibilités de confinement des élèves de la CSI – certains murs/parois mal jointés, etc 
– chauffage déficient, mauvaise isolation 
– commande de chauffage 


