Compte rendu de la COMMISSION extra municipale de SÉCURITÉ du 19 JANVIER 2015

Étaient présents :
Jean-Paul BENI AICHE, Florent GALLICE, Éric CHARRE, Maurice GÉLINOTTE, Florian
JEUNOT, Gilbert MAISONNEUVE, Jacques MAQUART, Marie MONTMAGNON, Michel
RIVOIRE, Jean-Claude SARLES, René VIOUGEAS, Robert BOMBRUN, Jean-Marie
ROYANNEZ.
Étaient excusés :
Jean-Michel CASTAGNE, Florence BOUVET, Jacques BARNAUD, Jean-Marie MONIER,
Thierry ROCHAT .

Plusieurs engagements et rendez-vous ont été pris :

* Reprises des permanences « vigilance sécurité » à l'entrée des groupes scolaires.
Une première intervention est prévue le mercredi 21 janvier (matin : 8 heures15, et midi : 11
heures 50) avec la participation de Michel RIVOIRE et Robert BOMBRUN sur le site André
BLANC et celle de Gilbert MAISONNEUVE et Jacques MAQUART sur celui de Jean-Louis
BOUVIER.
Jean-Claude SARLES, reste « candidat » à de prochaines interventions.
Cet engagement, auprès des écoles, fait partie d'un tout qui traduit notre volonté d'agir, en
matière de sécurité sur le comportement et l'attention de chacun, aux abords des groupes
scolaires.
C'est, dans la forme et dans le fond, pour reprendre la remarque de l'un d'entre nous, une
intention d'intervenir pédagogiquement et pas seulement de manière supplétive.
Projets et pratiques que nous retrouvons dans d'autres interventions prochaines :
* Celles de participer à la relance du « Pédibus » (action partagée avec les parents d'élèves, la
commune et les services de l'agglo. ; démarche exemplairement éducative pour les enfants et
leurs accompagnateurs...) : Pour mémoire, une réunion est prévue le 27 janvier à 14 heures, en

mairie à laquelle 4 d'entre nous participeront (J.BARNAUD ; J. MAQUART ; M. RIVOIRE ; M.
GÉLINOTTE ) en lien avec Marie MONTMAGNON.
* A la demande de parents d'élèves, reprise également des consignes et schémas des circuits
d'accès aux écoles...Documents qui pourront être remis, par le biais des carnets de
correspondance, au terme des prochaines vacances de mi-trimestre.
* Ajoutons l''intervention des policiers municipaux dans le cadre des temps d'activités
périscolaires sur les thèmes du secourisme et de la sécurité routière pour conforter le principe

d'une éducation à facettes multiples orientée vers la sécurité de soi et celle des autres.

En ce qui concerne la formation comme « Intervenant Départemental à la Sécurité routière »,
proposée par la préfecture, 2 membres de la commission y seront représentés (Marie
MONTMAGNON et Jacques MAQUART).

* Intervention rue du Rhône : au niveau de l'intersection rue du Rhône/ rue du plateau et en
amont du foyer de Surel...
Des travaux sont envisagés par la commune, pour améliorer la circulation dans cet espace où
l'habitat s'est récemment développé...C'est une opportunité pour introduire une réflexion sur les
aménagements et dispositions complémentaires au titre de la sécurité (vitesse, conditions de
transit des cars scolaires...).
Un rendez
rendez--vous est pris pour une analyse de situation et la proposition de solutions , le jeudi 22
janvier à 17 heures. (Éric CHARRE ; René VIOUGEAS ; Robert BOMBRUN ; Jean-Paul BENI
AICHE ; Maurice GÉLINOTTE ; Jacques MAQUART).
* * *
TRAVAUX en perspective 2015 dans la commune : intervention de Jean-Marie ROYANNEZ.
* Aménagements de 4 quai bus (accessibilité personnes handicapées):Place de la musique ; Le
Genève (les Mirabeaux) ; rue de l'Etrau ; Stade des Combes (Coubertin).
*
*
*
*

Accès lotissement des Charmilles (aménagement d'un trottoir).
Réaménagement du chemin du Rousset endommagé.
De la voie descendante vers la déchetterie.
Intervention rue de la Barberolle.

* Aménagement d'un trottoir côte du Vallon (études topo requises).
* Aménagement d'un cheminement piétons/vélos entre le rond point du Rousset/ avenue de
Provence et la rue Emile Zola (entrée Sud ouest de la ZAC 2000) et installation au niveau de ce
carrefour d'un passage traversant. Ces derniers travaux seront concomitants à l'ouverture
d'une nouvelle ZAC sur le terrain adjacent au garage Couturier (2015/2016!).
Extension et aménagements sur le site du groupe scolaire André BLANC.
Installation de barrières au niveau de l'entrée de l'école maternelle J-L BOUVIER ; en lieu et
place des bacs à fleurs.

La commission extra municipale de sécurité sera associée chaque fois que nécessaire dans le
cadre des consultations liées à ces différentes opérations.
* * *
Des sujets ont été laissé en suspens : ils seront pris en compte , lors de la

prochaine commission qui se tiendra le lundi 2 février à 18 heures,
en présence de Dominique QUET.
Rue du Vivarais (suite donné au courrier soumis à Dominique QUET, pour le lancement d'une
éventuelle concertation avec les riverains).
Environnement du domaine du Plovier : retour sur les constats et évaluation faite sur le terrain
courant décembre et janvier 2014/2015.
Rue des Plaines et diverses observations relevées par des membres de notre commission.
* * *
Merci pour la participation très active de chacun aux « travaux » de notre commission,
remerciements qui se sont matérialisés, cette année encore, en fin de réunion, par un moment
festif.

