
LA SÉCURITÉ AUX 
ABORDS DES ÉCOLES

Priorite aux pietons, ,

La ville d’Orvault fait de la sécurité des piétons aux abords des écoles une 
priorité. Pour y répondre : une signalétique spécifique et la mise en place 
progressive du métropiéton.

LA «VILLE APAISÉE» PASSE PAR 
LES ÉCOLES
Des marquages au sol et des panneaux 
préviennent désormais les automobilistes de la 
présence d’un établissement scolaire et incitent 
à la prudence. Les abords immédiats des écoles 
sont passés en « zone 30 ». ». Les parents 
sont également invités à opter pour des « éco-
comportements » :
• venir à pied à l’école
• se garer un peu plus loin de l’école que 

d’habitude et terminer à pied ou en trottinette
• utiliser les transports publics

MÉTROPIÉTON : ORVAULT INNOVE !
Il s’agit d’itinéraires piétonniers reliant une ou 
plusieurs aires de stationnement à l’école. Ces 
itinéraires courts sont balisés pour permettre 
aux enfants de faire, en sécurité, le trajet seuls, 
accompagnés ou en groupe.

En pratique :
• Plusieurs circuits au choix
• Des empreintes de pas au sol pour suivre son 

chemin
• Des panneaux de direction pour vérifier la 

distance restante à parcourir
• Ça y est… on y est ! C’est l’entrée de l’école ! 

Les objectifs : 
• Sécuriser les abords des écoles
• Inciter les enfants à être plus autonomes sur le 

domaine public
• Favoriser les déplacements doux

Après un démarrage auprès des écoles du Bois-
Raguenet et du Bois-Saint-Louis, le dispositif 
métropiéton a été étendu à toutes les écoles.

SURVEILLANCE RENFORCÉE
La Ville renforce la surveillance à l’entrée des 
écoles et met en place un dispositif de contrôle 
d’accès. À cette fin, des visiophones sont installés 
afin de visualiser et d’identifier les personnes, 
extérieures à l’établissement, qui se présentent 
à l’entrée des écoles et des structures petite-
enfance.

Atelier «Répare et vous»

Plus d’infos sur la démarche :
orvault.fr/enfance-jeunesse


