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Groupe scolaire LEON BOURGEOIS
Elémentaires Léon Bourgeois A & B

Maternelles Jules Verne & Anne Frank

Colombes, le 26 février 2013

COMPTE-RENDU DE LA VISITE DU SAMEDI 23 FEVRIER 2013

Etaient Présents :

Pour la Ville

Monsieur le Maire, Sandrine Mulard, Directrice de Cabinet, Madame CHOMBEAU-SOUDAIS, Conseillère
Municipale, déléguée à la sécurité routière, Madame Claire CAGNIERE, Conseillère Municipale, représentant la
Municipalité au Conseil d’Ecole, Monsieur Christian DOMERGUE, Directeur Général des Services Techniques
de la Ville, Monsieur Didier POULHAZAN, Directeur de la Prévention et de la Sécurité.

Représentants des Parents d’élèves

Mesdames Delphine CAZENAVE (FCPE A.Frank), Carole GREVEND (FCPE L.Bourgeois B), Sylvie
JAFFREZIC (FCPE L.Bourgeois A & Collège Paparemborde), Cécile BOUDRY (FCPE A.Frank), Géraldine
SEGUIN (FCPE L.Bourgois A), Camille SPANJAARD (UPIC L.Bourgeois A)

Messieurs Christophe FLECHELLE (UPIC L.Bourgeois B) Eirick POUHAËR (FCPE L.Bourgeois A)

~

En réponse à la pétition des Parents d’Elèves du 13 janvier 2013, concernant la sécurité routière aux
abords du Groupe scolaire Léon Bourgeois (maternelles, élémentaires et Collège Paparemborde), une visite sur
place a été proposée par Monsieur le Maire ce samedi 23 février à 10h00.

La réunion débute à 10h00 devant l’école Léon Bourgeois A, lieu de notre rendez-vous.

Après les présentations d’usage, Monsieur le Maire fait valoir que depuis de nombreuses années la Mairie
a fait de gros efforts pour sécuriser tous les abords immédiats des écoles de Colombes ; que des aménagements
devant l’école Léon Bourgeois A ont été réalisés en 2011.

Les représentants des parents d’élèves approuvent. Ils précisent que les carrefours jugés dangereux et
faisant l’objet de notre visite sur le terrain sont situés plus en amont sur le trajet domicile-école ; que les accidents
sur le chemin de l’école surviennent davantage à proximité du domicile des enfants qu’à proximité de l’école.
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Nous remettons à Monsieur le Maire un « Dossier photos » - réalisé par les représentants des parents
d’élèves - illustrant les difficultés rencontrées ‘en semaine’ par les piétons aux carrefours d’Estienne d’Orves/
Chatou et Crémer/ Commerce/ Agriculture/Estienne d’Orves.

Nous remettons également un extrait du « Dossier spécial "Le chemin de l'école"   de l'association
"Prévention routière" »  publié en 2010 sur le web (http://www.preventionroutiere.asso.fr - actuellement
indisponible) à savoir le texte intitulé : « Sorties d’école : les clés d’un bon aménagement » et précisant : « - Ne
pas se limiter à l’abord immédiat … Briser les lignes droites … »

A) La visite sur le terrain débute à 10h10 en direction du carrefour sis rue de Chatou/Estienne d’Orves :

Nous nous dirigeons vers le carrefour Estienne d’Orves/ Chatou  sur le trottoir de droite (i.e. vers le centre
ville du côté des n° impairs). Le stationnement est fixé de ce côté et sépare donc les piétons de la circulation
automobile.

Malgré le froid et le samedi matin de nombreux véhicules circulent sur cette portion de route. 

- Au carrefour « d’Estienne d’Orves/ Chatou », pour traverser la rue d’Estienne d’Orves et nous rendre sur l’autre
trottoir du côté de la rue de Chatou, nous devons d’abord surveiller l’arrivée des véhicules venant de la gauche.
Or une ‘voiture’ de type 4X4 est garée juste à côté du passage piéton  sur notre gauche et nous obstrue la vue.

Notre premier constat est que d’une façon générale, le stationnement des véhicules du côté des n° impairs
rend très difficile la visibilité des voitures venant de la gauche et nécessite de s’avancer sur la chaussée pour les
voir arriver. De même les piétons ne sont pas visibles pour les véhicules se dirigeant vers le Centre-Ville.

- Ayant traversé, nous sommes du côté de la rue de Chatou. Nous constatons que la rue d’Estienne d’Orves forme
une longue ligne droite. Nous constatons la vitesse parfois excessive des véhicules dans les 2 sens. A ce niveau, il
est donc dangereux de traverser la rue d’Estienne d’Orves (dans l’autre sens) pour se rendre aux écoles
élémentaires Léon Bourgeois A et Léon Bourgeois B.
Monsieur le Maire demande aux représentants des parents d’élèves pourquoi les piétons au lieu de traverser à cet
endroit ne rejoignent pas le passage piéton au niveau de la rue Léon Bourgeois ; passage piéton  qui est sécurisé et
en zone 30. Nous lui signalons que de ce côté (n° pairs) le trottoir n’est pas protégé de la circulation par les
voitures en stationnement, qu’il est encombré par les poubelles 2 jours sur 4, et par conséquent les piétons
risquent de se faire accrocher par les rétroviseurs des voitures.

Globalement, notre second constat est qu’à ce carrefour du côté rue de Chatou, pour aller à pied vers les
écoles Léon Bourgeois A et Léon Bourgeois B : il est dangereux de traverser la rue d’Estienne d’Orves ; il est
dangereux de continuer son chemin sur un trottoir exposé à la circulation rue d’Estienne d’Orves

Monsieur le Maire remarque qu’effectivement il s’agit d’un lieu dangereux en amont du trajet domicile-
école,

Suite à notre premier constat, pour une meilleure visibilité du côté des n° impairs, Monsieur le Maire
propose un changement de côté pour le stationnement (côté n° pairs au lieu des n° impairs).

Nous approuvons car cela permet aussi aux piétons – selon notre second constat – de se rendre aux 2
écoles élémentaires par le passage piéton  protégé du carrefour d’Estienne d’Orves / Léon Bourgeois sans changer
de trottoir et en étant séparés de la circulation automobile par les voitures en stationnement.

Nous approuvons aussi car en venant du centre ville le stationnement côté gauche (avant la rue de
Chatou) puis côté droit (après la rue de Chatou) créera une chicane rue d’Estienne d’Orves qui brisera la ligne
droite obligeant les voitures à ralentir.

Les parents proposent également la pose de ralentisseurs au carrefour d’Estienne d’Orves/ Chatou.
Monsieur le Maire est tout à fait favorable et suggère donc l’extension de la zone 30 jusqu’à ce carrefour.

(NB : les ralentisseurs doivent être situés dans des zones 30.)

Voir annexe n°1
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B) La visite continue en direction du carrefour Léon Bourgeois/Estienne d’Orves :

Il est constaté en remontant la rue d’Estienne d’Orves que les panneaux de signalisation de l’école sont masqués
par la végétation de  jardins privatifs. La Mairie demandera aux propriétaires  de bien vouloir faire le nécessaire
afin que les panneaux soient rendus visibles.

NB : Le même problème se pose dans l’autre sens ( non signalé lors de la visite de terrain ).

C) La visite se poursuit au carrefour  Crémer/Commerce/Agriculture/Estienne d’Orves

Carrefour en étoile très chargé en circulation, cumulant circulation avec vitesse excessive et très mauvaise
visibilité des piétons et des véhicules.
Les parents ont également  signalé que les difficultés rencontrées par les piétons étaient pires la nuit (à 17H30 ou
18h30 en hiver).

Rue de l’Agriculture
Pour améliorer la visibilité globale des automobilistes arrivant sur le carrefour par la rue de l’Agriculture et
surtout pour permettre la visibilité de la totalité du passage piéton  au bout de cette rue, la Municipalité propose de
supprimer les cabines téléphoniques ; de supprimer un grand panneau « Zone 30 » et de le remplacer par un petit
panneau « Zone 30 » sur mât  (Panneau B30. Entrée d’une zone à vitesse limitée à 30km/h) ; de remplacer une
place de stationnement véhicule par un emplacement 2 roues (ces derniers étant moins hauts permettraient
d’éclaircir la visibilité). Dans le même temps, cela évitera le stationnement des deux roues sur le trottoir, comme
c’est le cas actuellement.
Non signalé lors de la visite de terrain : « Entre le grand panneau  zone 30  actuel et le passage piéton  il est
possible de garer  ‘sauvagement’ une voiture ce qui réduit davantage la visibilité des piétons sur le
passage.
Si cette possibilité était maintenue cela ruinerait les améliorations dues aux mesures citées ci-dessus. Il
est donc fortement souhaitable que les véhicules ne puissent plus se garer à cet endroit. »

Rue d’Estienne d’Orves
Pour réduire la vitesse : il est prévu d’installer un ralentisseur rue d’Estienne d’Orves (avant le carrefour, en
amont du passage protégé, lorsque l’on vient du Centre Ville),

Rue du Commerce
Un autre ralentisseur est demandé par les parents dans la rue du Commerce. En effet, lorsque la rue et le carrefour
sont dégagés, les véhicules s’engagent à vive allure. Néanmoins, cette demande ne semble pas avoir été entendue,
il conviendra de se rapprocher des services techniques pour exposer de nouveau cette demande, si elle n’a pas été
prise en compte.

Voir annexe n°2

D) La visite se termine  rue des Voies du Bois :

- Les aménagements de chaussées, feux et ralentisseurs, ne sont pas remis en cause par les parents.
Néanmoins, des entreprises, situées au-delà du Centre de Loisirs Jules Verne et de la Crèche, en direction de La
Gare de la Garenne, occupent abusivement la chaussée et le trottoir. Cela oblige les piétons, avec enfants et/ou
poussettes, de descendre sur la chaussée.

Une intervention de la Mairie est prévue afin de sensibiliser les entreprises.

- Le passage piéton à la sortie de l’école Jules Verne comporte un refuge central et des feux tricolores.
L’ensemble des visiteurs l’estime très sécurisé. Il est par ailleurs signalé à Monsieur le Maire que la présence d’un
ASVP s’avère inutile.
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- Au débouché de la rue Saint-Exupéry sur la rue des Voies du Bois la visibilité des automobilistes est très
mauvaise. Cela les oblige à s’arrêter sur le passage protégé avant de s’engager dans la rue des Voies du Bois. Les
piétons, avec enfants et/ou poussettes doivent se frayer un chemin entre les voitures qui sont souvent « collées les
unes aux autres » aux heures de pointe et ce sur la totalité du carrefour. Cette situation est très dangereuse pour les
piétons.

Il est envisagé la suppression d’une à deux places de stationnement entre le passage piéton rue Saint-Exupéry et
celui se situant devant l’épicerie pour améliorer la visibilité.
Néanmoins cela ne résout  quasiment pas les problèmes rencontrés par les piétons aux heures de forte affluence. Il
est souhaitable que l’ASVP présent à la sortie de l’école Jules Verne soit plutôt présent à ce carrefour pour régler
la circulation afin que les piétons, avec enfants et/ou poussettes puissent traverser la rue Saint-Exupéry et la rue
des Voies du Bois en sécurité.
Cette demande ne semble pas avoir été bien entendue. Il conviendrait de se rapprocher de la Police Municipale
pour exposer de nouveau cette demande, si elle n’a pas été prise en compte.

Monsieur POULHAZAN, Directeur de la Prévention et de la Sécurité, propose un échange de coordonnées entre
des référents ASVP, et des parents d’élèves de chaque école, pour permettre un contact plus opérationnel et des
interventions plus réactives lors de constats type stationnement gênant aux abords des écoles. Camille
SPANJAARD et Sylvie JAFFREZIC transmettent leurs coordonnées. Les référents pour l’école Jules Verne ne se
sont pas encore fait connaître.

Christian DOMERGUE, Directeur Général des Services Techniques, envisage la fin l'étude de faisabilité pour la
rentrée des vacances de printemps (mi-mai 2013).

Les Parents d’élèves remercient vivement Monsieur le Maire ainsi que son équipe technique pour s’être déplacés,
et d’avoir pu ainsi visualiser les difficultés rencontrées par les parents et les enfants pour se rendre à l’école.

La visite se termine aux alentours de 11h15.
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Annexe n° 1
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Annexe n° 2


