Synthèse du diagnostic Moby - Neyron
Récolte des données de janvier à mars 2022
-

2 enquêtes mobilité auprès des élèves et de leurs parents
1 diagnostic marchant aux abords de l’école et sur les trajets principaux domicile-école
5 entretiens avec l’école, le centre de loisir, le périscolaire, la mairie et la police municipale

Bravo !
69% des parents et 68% des élèves
ont répondu au questionnaire
Selon des parents d’élèves, la route pour se rendre à l’école n’est pas sécurisée car l’école est coupée
en deux par la nationale. Le trafic est dense et la vitesse des véhicules est élevée. Par ailleurs, il n’y a
pas de barrière de sécurité aux abords de l’école qui protège les enfants de la circulation et la
signalisation annonçant la présence d’une école est peu existante. Certains parents d’élèves
souhaiteraient créer une zone de rassemblement afin que les enfants puissent se réapproprier l’espace
en toute sécurité. Les voitures se garent sur le parking de la mairie et s’entrecroisent entre les enfants.

La sécurisation des abords des écoles est un projet phare du mandat en cours.
Aujourd’hui, bien que 84% des enfants souhaiteraient aller à l’école via des modes actifs (marche,
trottinette, vélo, roller, skate), ils sont seulement 30% à le faire.
Pourtant :

Par ailleurs, seuls 28% des parents répondants indiquent comme raison principale motivant le choix
de l’utilisation de la voiture la poursuite vers le lieu de travail.

Quelles solutions ?
A vélo, à pied, en skate ou à trottinette, activons-nous pour notre santé et
notre planète !
Un challenge mobilité va être organisé sur une semaine afin de déconstruire nos appréhensions sur les
trajets à effectuer. Lors de ce challenge, les enfants et leurs parents sont invités à se déplacer grâce à
des modes actifs. En plus de limiter la pollution sonore et la pollution de l’air, elle permet de réduire
les risques de maladie liée à la sédentarité. En effet, l’OMS recommande de pratiquer une activité
physique de 30 à 40 minutes par jour afin de rester en bonne santé.

Afin d’accompagner à la mobilité active, testons ensemble le co-piétonnage !
Le co-piétonnage est, pour des enfants et parents d’un même quartier, de se déplacer ensemble sur
un trajet, en l’occurrence, le trajet domicile-école. Des itinéraires vont être tracés, à partir des
différents lieux d’habitation, afin de pouvoir repérer plus facilement les trajets sécurisés pour les
enfants et leurs parents. Le co-piétonnage, c’est un air non pollué et l’occasion d’échanger, de rire et
d’encourager la curiosité de l’enfant. Nous avons tout à gagner à nous déplacer à pied !

Sécurisons les lieux de rencontre pour plus de convivialité et moins de
passage !
Des modifications des infrastructures vont être apportées afin de sécuriser au maximum l’espace près
de l’école. Panneaux, marquages et barrières serviront à protéger les enfants lors des entrées et sorties
d’école. Par ailleurs, les enfants peuvent également prendre part à la sécurisation des abords de leur
école et la visibilisation de leur espace, le tout, en laissant parler leur créativité !

