A la rentrée, l’accès à l’école
se transforme !

EXPÉRIMENTATION DE LA FERMETURE TEMPORAIRE À LA CIRCULATION
DE LA RUE D’ACCÈS À L’ÉCOLE P. VERLAINE AUX HORAIRES D’ENTRÉE ET DE SORTIE DE L’ÉCOLE.
Matin : 7h45 > 9h45
Midi : 11h45 > 12h30 - 13h45 > 14h15
Soir : 15h45 > 16h30
Tous les jours d’école

Comment ça se passe ?

L’accès à l’école devient piéton sur
les deux voies d’accès. Aucun véhicule
ne pourra circuler, sauf cars scolaires et
accès à l’école Polytechnique.

Une barrière ferme
l’accès à la rue.
Du personnel de
l’école sera
présent pour vous
guider

+ de 150 places de parkings,
côté parc et côté école.
Toutes situées à 5 min à pied
de l’entrée de l’école

Une dépose-minute est
créée.
Pas d’arrêt de longue durée,
un bisou et c’est parti !

Changement de sens !
Désormais, les rues d’accès à
l’école sont à sens unique

Pourquoi ce dispositif ?
A la rentrée 2021, l’école P. Verlaine accueille désormais plus de 1000 élèves.
L’accès à l’école est dangereux pour nos enfants : difficile de circuler à pied ou à vélo,
embouteillage, stationnement anarchique, pollution de l’air, nuisances sonores…
En collaboration avec la municipalité de la Marsa, il a été décidé de réaliser un test de rue scolaire,
en piétonnisant les abords de l’école aux horaires d’entrée et de sortie des enfants.
Des adultes accompagneront la démarche et seront présents sur place. Des panneaux signaleront
les voies à emprunter, la dépose-minute et les parkings.
En parallèle, des solutions de déplacements alternatives sont mises en place : cars scolaires (se
rapprocher de l’APE), application de covoiturage à l’échelle de l’école.
Nous espérons que ces mesures nous permettront de retrouver un espace convivial et de qualité
aux abords de l’école.
Convaincus de l’intérêt de cette mesure pour les enfants, nous espérons que vous en découvrirez
rapidement les bénéfices et vous remercions déjà pour votre collaboration dans la réussite de ce
test.
Ecole Paul Verlaine,
Etablissement régional de la Marsa
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