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Test des 3 trajets identifiés par les parents de l’école des champs fleuris avec 2 représentants 
de l’Éducation Routière, 1 représentant de la Mairie et 2 parents d’élèves de l’Amicale laïque 
le 5/04/2022  de 13h30 à 15h30 :

Objectifs : 

Mettre en évidence les écueils en termes de sécurité, l’absence de trottoir, la vitesse des 
véhicules, recueillir les recommandations de l’Éducation Routière

 Rendre compte aux parents et à la gendarmerie des constats

 Envoyer à la Mairie le compte rendu : actions à prévoir ? possibilité matérielle ?

Obtenir si possible le feu vert pour lancer un premier test le lundi 2 mai à la rentrée des 
vacances scolaires de printemps, pour au moins un des trajets
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Les 3 propositions de trajets à Peaugres

Départ Montée des Varennes

Départ Rond Point nord

Départ MTL
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Départ MTL
Parking devant l’ancien stade de foot : point de rdv à 
matérialiser : peut être avec le parking à vélos dispo ? Ajouter 
un toit pour abriter ?
Longer le stade à main droite en allant vers l’Allée de la Mûre
 Créer un passage piéton en face de la barrière, menant sur 

le trottoir de droite (sens montant) de l’Allée de la Mûre ; 
réfléchir inclusif, abaisser les trottoirs si possible

Traversée 1
Remonter jusqu’à la crèche : 
Traversée 2 : la zone de parking de la crèche.
 se mettre en sécurité sur le trottoir longeant la crèche, en 

direction du passage en grève : si possible matérialiser un 
passage piéton

Le passage en grève se descend jusqu’à l’école, premier arrêt 
au portail du haut, puis second arrêt au portail du bas.
Chrono adulte 5’30, ajouter 10% pour les enfants
Un tracé GPX sera réalisé.
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Abribus au rond point : point de rdv à matérialiser ? Signalétique à trouver ? 
Traversée 1 pour se positionner sur la route de Praclos côté Solitude
Descendre jusqu’au croisement avec la Route des Près.
Points noirs :  

 Créer un passage piéton : il doit être visible des véhicules qui arrivent de la Route des 
Près, les trottoirs sont déjà abaissés sur cette zone ☺

Traversée 2 pour passer côté Maison du maréchal ferrant.
Suivre le trottoir rue centrale à main droite en direction du cœur de village.
Si ce trajet attend/se mutualise avec le trajet Nord, solliciter le maréchal ferrant : en face de 
son atelier il y a une zone de regroupement possible ; vérifier si il y a intérêt à regrouper les 
2 trajets, avec un conducteur devant et un conducteur derrière.

Départ Montée des Varennes

Marquage au sol à étendre à l’emplacement 
des places matérialisées (gagner 20 cm pour 
les piétons) ;  les places de parking peuvent-
elles être revues en épi pour libérer un passage 
sécurisé (entre les voitures garées et les 
véhicules qui roulent ) surtout la place sous la 
fenêtre d’un appartement?

Re-matérialiser les 
marquages au sol afin de 
bien signaler la zone 
piétonne sur cette rue 
sans trottoir (montée des 
varennes          route 
principale du village)
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 Créer un passage piéton : il doit être visible des véhicules qui arrivent de la Rue Centrale, 
les trottoirs sont déjà abaissés sur cette zone ☺ ; il permet la traversée de la route de la 
Besse et arrive juste à côté de la place handicapée.

Traversée 3 pour suivre la zone de rencontre à 20km/h.
Remonter jusqu’à l’angle du magasin Proxi.
Traversée 4 devant le DAB de la Poste ; faut-il la matérialiser ?
Remonter allée des Chanterelles 

Traversée 5 la route des Chanterelles 
 Créer un passage piéton : 
Entrer dans le lotissement et remonter jusqu’au mur d’enceinte du cimetière.
Redescendre légèrement sur le trottoir à main gauche, afin d’utiliser le passage piéton 
existant prendre le trottoir qui longe la cour, halte portail du bas, puis halte portail du haut

Chrono adulte 8’30, ajouter 10% pour les enfants
Un tracé GPX sera réalisé.

Départ Montée des Varennes

Zone de rencontre à 
20km/h : peut-on 
l’étendre ? Qui décide 
? Mairie ? DDE ? 
Gendarmerie ?
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Départ rond Point Nord
Départ Abribus, le matérialiser par un picto ?
Suivre la longue Rue des Près à main droite (partie la plus sûre) 
direction le village, récupérer l’itinéraire de la montée des 
Varennes  après avoir traversé le passage piéton qui sera créé 
au croisement de la route de Praclos et de la rue Centrale 
Point noir : 

Chrono adulte 15’, ajouter 10% pour les enfants
Un tracé GPX sera réalisé.

Goulot d’étranglement : sur 
15/20 mètres, ce passage  
n’est pas sécure, possibilité 
d’y mettre une barrière afin 
de garantir le passage au 
niveau du magasin de 
fleurs/mondial relais ? Il y a 
svt du stationnement « à 
l’arrache » sur cette zone
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Les marquages au sol méritent tous d’être renforcés sur ces trajets. 
Globalement le terrain est plat est permet à un petit groupe de  circuler a minima en file indienne pour les zones les plus 
étroites, sinon par deux (très souvent 1 mètre de large entre le marquage au sol et le caniveau pour circuler).

L’Amicale réfléchit à marquer le sol avec des pas d’enfants dans une couleur vive, les 3 trajets identifiés . 
Question à la mairie : autorisation ? Quelle couleur ? Quelle qualité (normes) ? 

Globalement, ce qui sert au pédibus est aussi utile aux mamans avec des poussettes, aux personnes en fauteuil roulant ou en 
situation de handicap physique et aux seniors habitant notre village.

Mme ARCHIER : Pour ce qui concerne les passages piétons et marquage au sol aux différents endroits suggérés, ces travaux 
pourraient être réalisés en même temps que d'autres, notamment sur la route de Praclos, a priori fin mai.


