
Largente	  :parking	  et	  stationnement	  Saint	  Léon	  	  
	  
Un	  début	  d’année	  est	  l’occasion	  de	  prendre	  des	  résolutions.	  Pourquoi	  pas	  dans	  le	  domaine	  du	  
stationnement	  ?	  
Vous	  me	  faites	  connaître	  les	  difficultés	  	  que	  vous	  rencontrez	  aux	  abords	  de	  l’école	  :	  manque	  de	  
places,	  accrochages,	  manque	  de	  sécurité,	  incivisme,	  non	  respect	  de	  la	  place	  handicapée,	  et	  ce,	  
que	  vous	  	  soyez	  automobilistes	  ou	  piétons.	  	  
L’accès	  dans	  l’enclos	  paroissial	  (propriété	  privée	  et	  non	  de	  l’école)	  n’est	  ni	  possible,	  ni	  
souhaitable	  en	  l’état	  car	  non	  sécurisée.	  
C’est	  très	  difficile	  	  pour	  tous.	  	  
	  
Qu’est	  ce	  qui	  a	  été	  fait	  ou	  qui	  se	  fait	  ?	  
Depuis	  	  le	  projet	  de	  construction	  et	  l’installation	  de	  l’école	  maternelle	  sur	  ce	  site,	  nous	  
travaillons	  	  avec	  la	  mairie	  et	  l’association	  propriétaire	  	  de	  l’enclos	  paroissial.	  	  
L’association	  propriétaire	  met	  à	  disposition	  plus	  de	  12	  places	  pour	  nos	  personnels	  alors	  que	  
l’emplacement	  	  initial	  prévoyait	  6	  places,	  c’est	  autant	  de	  places	  libres	  pour	  les	  familles.	  Avec	  elle	  	  
et	  les	  services	  de	  la	  mairie,	  nous	  travaillons	  à	  un	  circuit	  de	  dépose	  sécurisé	  qui	  permettrait	  une	  
circulation	  (avec	  un	  stationnement	  minute)	  des	  voitures	  à	  l’intérieur	  de	  l’enclos,	  avec	  une	  sortie	  
aménagée	  sur	  l’avenue	  Vital	  Biraben	  .Ces	  travaux	  sont	  liés	  à	  un	  plan	  de	  circulation	  installé	  avec	  
la	  ligne	  chrono	  plus,	  avec	  aménagements	  de	  sens	  de	  circulation	  et	  ronds	  points	  directionnels.	  
Travaux	  malheureusement	  en	  attente…	  
La	  mairie	  avait	  prévu	  un	  stationnement	  limité	  (zone	  bleue)	  mais	  les	  difficultés	  de	  stationnement	  
pour	  l’hôpital	  n’ont	  pas	  permis	  cette	  mesure.	  Nous	  avions	  demandé	  des	  emplacements	  
stationnements	  minute	  ou	  de	  stationnements	  payants	  au	  delà	  de	  10	  minutes	  mais	  le	  respect	  de	  
ceux	  ci	  ne	  pouvant	  être	  surveillé,	  la	  proposition	  n’a	  pas	  été	  retenue	  par	  la	  mairie.	  L’emplacement	  
handicap	  a	  été	  marqué.	  
Les	  horaires	  d’ouverture	  de	  l’école	  sont	  étendus	  :	  de	  8h15	  à	  8h45(7h30	  si	  garderie)	  et	  de	  16h15	  
à	  17h	  (18h20	  si	  garderie)	  
	  
Que	  faire	  de	  nouveau	  ?	  	  

1. Avec	  les	  délégués	  parents	  d’élèves	  et	  le	  bureau	  de	  l’A.P.E	  .L	  nous	  reprendrons	  contact	  
avec	  la	  mairie	  et	  l’association	  propriétaire	  pour	  la	  reprise	  du	  dossier	  (sortie	  aménagée).	  

2. Nous	  demanderons	  une	  sécurisation	  d’un	  trottoir	  (pose	  de	  barrières	  ou	  plots)	  pour	  la	  
circulation	  	  sécurisée	  des	  poussettes	  et	  piétons,	  la	  reprise	  de	  peinture	  du	  passage	  piétons	  
et	  une	  demande	  de	  limitation	  de	  vitesse.	  

3. Nous	  comptons	  sur	  votre	  sens	  civique	  :	  	  
• Pas	  de	  stationnement	  complet	  sur	  le	  trottoir,	  parce	  qu’alors	  ce	  sont	  les	  enfants	  qui	  sont	  sur	  

la	  route	  	  
• Une	  rotation	  préservée	  par	  une	  dépose	  écourtée	  :	  est	  ce	  indispensable	  de	  choisir	  l’arrivée	  du	  

matin	  pour	  rester	  en	  salle	  d’accueil	  ou	  discuter	  longuement,	  pensons	  pour	  qui	  le	  temps	  est	  
plus	  limité.	  

• Adhésion	  à	  la	  charte	  	  de	  citoyenneté	  écrite	  l’an	  dernier	  en	  conseil	  d’école	  :	  
	  

De	  la	  bonne	  utilisation	  des	  parkings	  des	  deux	  sites	  de	  Largenté	  
	  

*Rapidement	  je	  déposerai	  	  et	  récupèrerai	  mes	  enfants	  sans	  faire	  des	  entrées-‐sorties	  
d’école	  un	  lieu	  de	  papottage	  occasionnant	  des	  bouchons	  inutiles	  et	  un	  
stationnement	  difficile.	  
*Les	  places	  libres	  j’utiliserai	  en	  priorité	  afin	  de	  ne	  pas	  être	  en	  double	  file	  et	  bloquer	  
les	  autres	  voitures	  inutilement.	  
*Uniquement	  pour	  déposer	  et	  reprendre	  les	  enfants	  j’utiliserai	  les	  parkings	  (et	  
surtout	  pas	  pour	  aller	  prendre	  un	  café	  dans	  le	  quartier).	  
*	  le	  stationnement	  sur	  le	  trottoir,	  je	  m’interdirai	  
*Les	  rétroviseurs	  j’utiliserai	  afin	  d’éviter	  les	  accidents.	  
*Le	  sourire	  et	  la	  bonne	  humeur	  j’aurai	  ainsi	  en	  début	  et	  fin	  de	  journée.	  
	  

Je	  ne	  manquerai	  pas	  de	  vous	  tenir	  au	  courant	  de	  l’évolution	  des	  rencontres	  évoquées	  et	  crois	  
qu’ensemble,	  nous	  pouvons	  faire	  mieux	  pour	  nos	  enfants,	  pour	  vos	  enfants.	  
Cordialement	  	  
Mme	  Eyharts	  	  


