
CONDITIONS D’ACCES A L’ECOLE MATERNELLE GAMBETTA 

SYNTHESE RENCONTRE DU 16 NOVEMBRE 2017 

 

Cette réunion de concertation fait suite aux interrogations, notamment des délégués de parents 
d’élèves, sur les conditions d’accès à l’école maternelle Gambetta. 

Des actions ont déjà été engagées : 
- Installation de blocs de béton devant l’école, des barrières définitives seront posées au plus 

tard la première semaine du mois de décembre. 
- Mise en place d’une signalisation de limitation à 10 km/h. 
- Mise en place de ralentisseurs. 
- Présence d’un agent de surveillance (ASVP), jusqu’aux vacances de la Toussaint.  

Voici les remarques et propositions qui ont été  abordées lors de la réunion :  

- Devant l’entrée de l’école élémentaire Gambetta (côté rue Eugène Crétel) :  
 Installation d’un dispositif de sécurité (sous réserve de faisabilité) ;  
 Installation d’un panneau de stationnement interdit ; 
 Marquage au sol de limitation à 10km/h sur la chaussée en pente. 

 
- Cheminement jusqu’à l’école maternelle Gambetta  (en expérimentation) : 

 Installation de barrières le long du passage réservé aux piétons, avec un marquage 
 au sol de pictogrammes « piétons » ; 

 Mise en place d’un panneau d’indication de la priorité des véhicules (priorité sens 
 entrant) ; 

 Marquage au sol de limitation à 10km/h ; 
 Matérialisation d’une traversée piétonne via un marquage au sol de pictogrammes 

 « piétons », jusqu’à l’accès du gymnase. 
 

- Devant l’accès de l’école maternelle Gambetta : 
 Installation d’une poubelle Vigipirate ; 
 Installation de 4 jardinières (à hauteur d’enfant – environ 50cm) avec un apport de 

 terre végétale, en remplacement des 4 blocs bétons. Projet à présenter aux 
 enseignants avant installation. Mme VINCENT - Directrice de l’école, s’engage à 
 réaliser et entretenir les plantations ; 

 Retrait de la zone dépose-minute (2 places de stationnement) devant l’entrée de 
 l’école ; 

 Mise en place d’une signalétique au niveau du parking pour réglementer le sens de 
 circulation. 

 
- Eclairage aux abords des écoles maternelle/élémentaire et du CMPP  

  Augmenter l’intensité lumineuse ; 
 Installation de points lumineux supplémentaires  et réparation de ceux qui sont 
 défectueux. 

 
 

 


