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Interpellation
Sécurité sur le chemin de l'école:
A l'école à pied? Oui, mais en sécurité !

Dernièrement, suite à la fermeture de l'école enfantine des Voirnets, les parents du quartier
de la Mandchourie ont été informés par la direction de l'école primaire du transfert des
classes de Sème et 4ème années sises actuellement à l'école des Traversins, au Château. Si
les raisons de ce transfert ont été bien comprises, des questions demeurent quant à la
sécurisation des cheminements piétonniers du quartier sud de la ville au Château.
Les parents d'élèves sont en effet préoccupés par le parcours pour des enfants âgés de 8
ans pour les plus jeunes, qui, pour certains d'entre eux, passeront plus di heure 30 par jour
sur le chemin de l'école (4x 25min).
Les endroits dangereux se situent :
sur les passages pour piétons situés sur le pont de la RDU (rue de la Blancherie) et la
route de Rossemaison pour les enfants en provenance du quartier de la Communance ;
le long du pont de Rossemaison ;
sur les passages pour piétons de la rue des Texerans, du Pont-Neuf et du Cras-duMoulin pour les enfants en provenance du quartier du Voirnet.
Ces chemins sont truffés de dangers, notamment en raison de la vitesse à laquelle roulent
les véhicules en direction de la RDU et du contexte de circulation actuel à la rue du PontNeuf (parking Migros, nouvelles constructions, livraisons par camion).
Le groupe socialiste estime qu'il est nécessaire de tout mettre en place pour, d'une part
éviter les risques d'accidents et d'autre part éviter que les parents amènent leur enfant au
Château en voiture, augmentant ainsi la circulation en ville. Partant de l'idée que le chemin
de l'école doit être une source de plaisir et non un moment d'angoisse pour les enfants...et
leurs parents, il souhaite connaître la position du Conseil Communal sur les points suivants :
est-il prévu de mettre en place des cours de sensibilisation à la sécurité routière pour les
enfants concernés avant leur entrée au Château ?
est-il envisagé de rendre les passages piétons plus visibles et de signaliser les endroits
fréquentés par les enfants?
est-il prévu de définir un parcours suivi par tous les enfants et signalisé comme tel ?
est-il envisagé de prévoir des patrouilleurs scolaires supplémentaires, comme celui de la
route de Rossemaison unanimement apprécié des habitants des quartiers Sud ?
des aménagements pour les cyclistes sont-ils prévus?
d'autres mesures sont-elles envisagées?
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