Compte rendu de la commission extra municipale de sécurité du 2 février 2015.

Étaient présents :
Jacques BARNAUD, Florence BOUVET, Florent GALLICE, Maurice GÉLINOTTE, Florian
JEUNOT, Gilbert MAISONNEUVE, Jacques MAQUART, Jean-Marie MONIER, Marie
MONTMAGNON, Michel RIVOIRE, René VIOUGEAS, Robert BOMBRUN, Dominique QUET.

Étaient excusés : Éric CHARRE et Thierry ROCHAT.
Dominique QUET, maire de notre commune, était associé à notre réunion, la deuxième en cette
année 2015.
Trois thèmes ont fait l'objet de nos échanges et débats, abandonnant les autres thèmes prévus à
une réunion ultérieure...

* Proposition d'une nouvelle intervention « veille sécurité » aux abords des écoles .
Un document est proposé comme support d'informations à l'adresse des parents d'élèves
conduisant leurs enfants à l'école. Il décline les pratiques essentielles de sécurité à respecter.
Il est convenu qu'un tirage de quelque 200 exemplaires sera réalisé . Ils seront distribués à
l'entrée des 2 groupes scolaires, alternativement, les
- Mercredi 25 février au groupe scolaire Jean-Louis BOUVIER
et
- Mercredi 4 mars au groupe scolaire André BLANC.
Plusieurs d’entre nous se répartiront ces permanences (en matinée et à midi) pour assurer à la
fois la veille sécurité traditionnelle et la distribution, en parallèle, des imprimés informatifs. Des
gilets jaunes pourrait nous être fournis portant la mention -Commission sécurité - pour une
meilleure identification.

Relance du « Pédibus » .
A l'occasion d'une présentation en mairie de la finalité et des moyens dévolus au « Pédibus »
(une boîte à outils particulièrement riche et attractive) nous avons convenu avec la responsable
de VRD (Valence Romans Déplacements) des modalités de réactivation du « Pédibus » au sein de
notre commune .
Une réunion d'information/mobilisation des parents d'élèves est prévue le 7 avril à 20 heures
(heure à confirmer)... Nous y serons représentés pour assurer une collaboration optimale à cette
initiative, tout en laissant la place première aux parents d'élèves, principaux acteurs de ce
dispositif.
En information complémentaire, il nous a été annoncé l'organisation d'une journée sans voiture,
le jeudi 4 juin, qui pour les scolaires prendra l'intitulé : « A l'école, j'y vais autrement »...Une
occasion pour nous, peut-être, de nous associer ponctuellement aux accompagnateurs des lignes
« Pédibus », pour renforcer l'encadrement des enfants et parents appelés à vivre cette

démarche.

Point sur les perspectives d'aménagement de la rue du Vivarais (au niveau de la rue du
Vercors).
La présence de Dominique QUET nous conduit naturellement à veiller à l'évolution sinon à
l'aboutissement de ce « dossier » qui nous a beaucoup mobilisés, en lien étroit avec la
municipalité et à l'écoute des préoccupations (toujours d'actualité, parfois contradictoires)
exprimées par quelques résidents de ce secteur.
Les solutions ne sont pas pléthoriques, compte-tenu d'une part des contraintes diverses
rencontrées mais aussi des implications nécessaires de chacun des résidents dans le processus
de sécurité. Les aménagements, quels qu'ils soient ne résoudront pas pleinement les difficultés
rencontrées.
Il est donc convenu qu'une rencontre de mise au point et de concertation soit mise en place,
rassemblant le président de l'association syndicale du lotissement « le Vercors », les trois
riverains résidant dans le passage le plus sensible, le maire Dominique QUET , Florence
BOUVET conseillère municipale et des représentants de la commission extra municipale de
sécurité.
Cette rencontre dont les modalités de mise en place sont prises en charge par Florence
BOUVET, pourrait se tenir en début mars.

Les autres sujets à l'ordre du jour, sont reportés à la prochaine commission du mois de mars (la
date n'en a pas encore été fixée!).

