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Partageons les espaces pour des quartiers agréables à vivre

Le cœur du Bois-Raguenet évolue avec la transformation du centre commercial en résidence d’habitation
et commerces, ce qui va modiﬁer les habitudes de stationnement des parents d’élèves. Au Sud de la
commune, les voitures du XXIème siècle se trouvent un peu à l’étroit dans les rues paisibles du Bois-Saint
Louis. Aﬁn de conserver le caractère agréable de ces quartiers, tentons de partager l’espace et proﬁtonsen pour changer nos habitudes de circulation piétonne autour de l’école. En plus, la marche à pied, c’est
bon pour la santé… et l’environnement !

Les lignes de Métropiéton pour réduire le stress et sécuriser
les parcours piétons
La Ville d’Orvault propose donc aux enfants et à leurs accompagnants d’emprunter des chemins balisés le
long des possibilités de stationnement dans les rues autour de l’école aﬁn de réduire le stress de trouver
une place pour les parents et de sécuriser le parcours des enfants.
Le principe : des petits pas au sol pour suivre son chemin et des panneaux de direction pour vériﬁer la
distance qu’il reste à parcourir, et… on y est ! c’est l’entrée de l’école !

Mise en place des circuits au 15 mai. D’ici-là, soyez attentif aux cahiers des écoliers et à votre boîte mail,
un document de présentation vous sera transmis pour expliquer le principe et les trajets du Métropiéton.

Le Métropiéton appelé à grandir
Les trajets mis en place au Bois Raguenet et au Bois Saint Louis représentent une première phase dans un
projet plus large de maillage des quartiers de la ville pour faciliter les déplacements des Petits et des
Grands.

Dans l'agenda
mar, 10/09/2019 - 19:30 - mar, 01/10/2019 - 20:00

Atelier Photo d'Orvault - Inscriptions
ven, 04/10/2019 - 10:00 - 10:20

Racontine (spectacle musical)
mer, 09/10/2019 - 10:00 - 11:00

Atelier Montessori
mer, 09/10/2019 - 14:30 - 15:30

Atelier Massage Bébé
sam, 12/10/2019 - 10:30 - 11:30

Atelier Montessori
mer, 06/11/2019 - 10:00 - 11:00

Atelier Montessori

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Le groupe scolaire de la Salentine s’agrandit
Quelles seront les thématiques du PEG 2019-2020 ?
Appel à projet PEG : préparez la rentrée

Voir toutes les actualités

Informations
02 51 78 33 00
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