
  

  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Chers parents, 

 

Manque de respect des automobilistes, vitesses excessives, stationnements sur les 

trottoirs, sur les passages pour piétons ou en double file, traversées dangereuses de la 

chaussée par des parents, ceintures non bouclées, pas de sièges adaptés pour les 

enfants : les infractions au code de la route ne manquent pas à la sortie des écoles.   

Courant de l’année scolaire 2019/2020, chaque jour, ces mauvais comportements ont été 

observés par nos équipes sur le terrain. 

La sécurité de tous les citoyens est notre priorité et nous sommes d’autant plus concernés 

et responsables quand il s’agit d’enfants. 

Améliorer la sécurité aux abords des écoles nécessite la mise en œuvre d’une approche 

globale et systématique comprenant de la prévention et de la répression. 

Cette année, nos services apporteront une attention particulière à la sécurité aux abords 

des écoles. Nous serons sur tous les fronts : 

Au niveau de la prévention, nous mettrons en place des campagnes d’avertissements et 

d’informations. 

Pour la répression, des contrôles seront organisés tout au long de l’année, et de manière 

improvisée.  

Tous ensemble nous pouvons faire la différence et améliorer la sécurité des enfants, de 

VOS enfants aux abords des écoles. 

 

 

Vos inspecteurs de proximité 
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               LES REGLES A RESPECTER 

 

- Attacher correctement les enfants dans le véhicule ( 1m35 = siège) 

- Sauf règlementation locale : Ne pas s’arrêter ni se stationner : 

  - sur les trottoirs 

  - sur les passages pour piétons 

  -  sur les pistes cyclables 

  - sur les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite 

  - sur l’emplacement réservé au bus 

  - sur les dos d’âne, coussins berlinois ou ralentisseurs de vitesse 

  - en double file 

- Limiter votre vitesse à 30 km/heure 

- Traverser sur les passages pour piétons uniquement 

- Respecter l’agent habilité 

           


