COMPTE-RENDU
COMITE MOBY, 18 JUILLET 2022
•
•
•
•
•
•

Présents :
Elodie Queirel, adjointe petite enfance et vie scolaire
Christine François, maire de Neyron
Raymond Pistil, délégué à la voirie
Bruno Larive, 1er Adjoint au Sport, associations, culture et participation citoyenne
Pascaline Rousset, responsable du service Transport et Mobilité, CCMP
Claudine Berger, chargée de projet Association Conscience et Impact Ecologique

Objectif : Elaborer le plan d’action

Les actions
Sécurisation et visibilité des abords de l’école
• Un devis est réalisé pour sécuriser les abords de l’école. Sont comptés dans le devis :
- 2 silhouettes aux abords du passage piéton
- Des barrières
- Des panneaux routiers
- Un marquage au sol
- L’agrandissement du parc vélo
- Des feux tricolores autorégulés
•

La police municipale pourrait être mobilisée pour faire traverser les enfants. Dans d’autres communes, ce sont
des bénévoles ou des contrats de travail à temps partiel. La police municipale pourrait également sensibiliser
parents et enfants sur le respect du code de la route et pourrait aller jusqu’à verbaliser les parents ne
respectant pas le code, au niveau du périmètre de la mairie et de l’école.

•

Possibilité de faire faire des affiches / pancartes aux élèves qui seraient affichées aux abords de l'école pour
donner de la visibilité. Prendre appui sur les affiches réalisées en classe avec EcoCO2.

•

Ludification du parking et/ou la montée des écoles (traces de pas de couleur au sol pour guider les enfants sur
les passages sécurisés, smileys, fleurs, marquages au sol, jeux, marelles ...)
https://www.banquedesterritoires.fr/quand-lecole-se-reapproprie-ses-abords

•

Fermeture d’une moitié de la place ? Tirer une chaine aux sorties / entrées d’école
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Modalités des trajets domicile-école
• Des améliorations sont prévues sur les prochaines années quant à la signalisation et les indications pour
piétons. En effet, lors du diagnostic marchant, on s’est rendu compte de chemins empruntés par les enfants
où il manquait d’indication, de panneaux, de marquage au sol, de passage piéton etc.
•

Stationnement mobilité douce : Avoir du matériel supplémentaire pour garer les trottinettes. L’idéal serait
d’avoir un coin à trottinette et un coin à vélo. La CCMP fait le point sur le matériel (références).

•
-

Co-piétonnage : Idées d’actions possibles :
Organiser un évènement mettant en lien les parents
Tracer des itinéraires conseillés et sécurisés sur un plan et de transmettre les plans aux parents
Couleurs des itinéraires différentes selon les lieux d’habitations
Couleurs des itinéraires différentes selon la « difficulté » du trajet
T-shirt d’une même couleur pour les enfants afin de se reconnaître entre eux selon leur lieu d’habitation
Communiquer sur les trajets piétons et les trajets en bus (horaires, direction, temps de trajet, etc.)

Challenge mobilité
Challenge mobilité sur une semaine.
Possibilité la semaine du 10 au 16 octobre (14.10 : journée de la qualité de l’air)
-

Tester le co-piétonnage ? (Communication en amont aux élèves et leurs parents)

-

Tester la fermeture du parking ? (Communiquer en amont sur les parkings accessibles)

-

Tester l’accueil par les enseignant∙e∙s en haut et en bas ?

-

Tester la ludification du parking ? (Appropriation de l’espace par les enfants)

-

Faire réaliser des pancartes et affiches par les enfants à afficher sur la route aux abords de l’école ?

Organisation :
- Récompenser les enfants utilisant les modes actifs grâce à un petit certificat ? (Attention à ne pas pénaliser /
exclure les enfants venus en voiture)
- Mesurer la « satisfaction » des parents ? Ce qui a fonctionné ou non ?
- Mesurer l’impact du challenge mobilité : associer les enseignants et mettre en place des élèves référents qui
comptent le nombre d’enfants venus en mode actifs ou en voiture. Leur préparer la feuille.
- Extra : Kakémono sur la semaine ? Musique lors du Challenge Mobilité ? Café / thé / jus de fruit ?

Communication Moby
Communiquer les résultats Moby et les plans d’action (trajets piétons ? Trajets bus ?)
- Dans le mag
- Réseaux sociaux
- Panneaux lumineux
- Mail aux parents
Prochain comité Moby : 22 septembre à 18H
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