
Compte rendu de la re union 
commission se curite  Anne Frank du 
19/12/19  

Personnes présentes : 

Pour la Ville 

 Mme Sara Ferjule, Adjointe au maire en charge de l’éducation et de l’Enfance 

 Mr Dominique Becquart, Adjoint au maire en charge des espaces et des bâtiments publics 

 Mme Brigitte Vergnaud, Adjointe au maire référente sur l’école 

 Mr Jean-Noël Houdemond, Adjoint au maire en charge du sport 

 Mr Pascal Avez, Directeur des Services Techniques 

 Mme Géraldine Meunier, Directrice prévention sécurité 

 Mr Franck Millet, Chef de service des sports 

 Mr Nicolas Hebert, Directeur Centre de Loisirs 

Parmi les invités 

 Mme Sabrina Ferreira et Mme Diane Duvivier, représentantes de parents d’élèves 

 Mr Barone, DDEN 

 

Tour de table  

Sara Ferjule introduit la réunion en exposant les deux accidents qui ont eu lieu sur le parking (la 

barrière cassée par un parent d’élève et une bousculade avec un professeur du collège). Il est rappelé 

que la réunion sécurité aux abords de l’école a été sollicitée par les parents. 

Les deux parents exposent les difficultés rencontrées aux abords de l’école : 

- La fermeture durant deux jours du portail sur le chemin des écoliers suite à un problème de 
serrure a engendré d’importantes difficultés de circulation. Ce portail serait toujours ouvert 
alors pourquoi le conserver ?  

- Il existe un problème de luminosité près du portail de l’école élémentaire. Cela provoque une 
insécurité et un danger supplémentaire sur le parking. Pourrait-on utiliser les lumières des 
gradins du terrain de rugby ?  

- La traversière a été remplacée par des ASVP. Elles n’arrivent que vers 8h30 et elles ne sont 
pas identifiées par un gilet jaune donc elles sont parfois confondues dans la foule et sont 
moins visibles. 

- Le passage piéton à l’angle de la rue Pierre Rollet et celle de Jean Moulin n’est pas adapté. 
Beaucoup d’enfants traversent et il est dangereux.  

- Il n’existe pas de chemin sécurisé pour les piétons sur le parking du gymnase. Pourrait-on en 
créer un ?  

 



Le directeur de centre de loisirs expose les difficultés de fonctionnement notamment avec le collège : 
 

- La circulation est parfois complexe quand les collégiens sont sur le plateau d’évolution 
- Un buisson près du portail d’entrée du parking gênerait la visibilité. Peut-on le tailler ou 

même l’enlever ?  
- Il n’existe pas de passage entre le collège et le cabanon de stockage situé à l’entrée du 

parking. Les collégiens circulent sur le parking ce qui est dangereux. 
 
Franck Millet confirme certains éléments évoqués et donne des informations sur l’ouverture et la 
fermeture de la barrière : elle est ouverte le soir vers 17h pour les associations sportives notamment.  
Il ajoute qu’il faut prendre en considération le cheminement des livraisons Elior dans la réflexion car 
son cheminement peut également ajouter de l’insécurité en fonction de ses heures de passage. 
 
Dominique Becquart propose de réfléchir à des actions à court terme à mettre en place afin de 
réduire l’insécurité sur le site. Jean Noel Houdemond informe cependant qu’un projet à plus long 
terme est travaillé par les services techniques et des sports pour réaménager le parking et le plateau 
d’évolution. 
 
Propositions :  
 
Pascal Avez présente le projet de réflexion de la ville sur l’aménagement des rues Jean Moulin et 
Pierre Rollet. Un bureau d’étude sera mandaté en 2020 pour réaliser ce travail et faire des 
propositions adaptées. 
Géraldine Meunier informe de l’arrivée de la nouvelle traversière début janvier 2020.  
Les parents sont venus avec des propositions d’amélioration de l’espace « parking-plateau » et des 
plans. Ils seront étudiés avec attention par les services de la ville. 
 
A court terme : 

- Créer un passage pour les piétons (sur les espaces verts) afin de faciliter le croisement avec 
les véhicules (voir si la proposition des parents d’élève est réalisable) 

- Tailler les arbres qui empêchent la visibilité 
- Installer un ou deux luminaires ou utiliser la lumière des gradins pour éclairer le parking  

 
A moyen et long terme :  

- Réfléchir à l’aménagement global de l’espace du parking et du plateau d’évolution 
- Prévoir un nouvel aménagement de l’entrée du parking du Gymnase 
- Penser un plan de circulation (voitures et piétons) 
- Prendre en compte le cheminement des collégiens et créer un passage plus sécure 

(potentiellement sur le chemin des écoliers) 
- Retravailler le cheminement de la livraison Elior 
- Déplacer le cabanon contenant le matériel sportif du collège 

 

Le nouveau projet d’aménagement sera travaillé de façon concerté avec les différents acteurs 

concernés. La ville reviendra vers les parents d’élèves courant 2020 afin de prendre en compte tous 

les éléments repérés. 

Sara Ferjule remercie les personnes pour leur présence. 

 


