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INVENTONS ENSEMBLE
LA MOBILITÉ DE DEMAIN

La municipalité à votre écoute !

Après avoir consulté à l’automne
plus de 1200 foyers sur le futur plan
de déplacement de la commune,
nous avons voulu recueillir le sentiment
et les avis des enfants et écoliers.

Rappelons que l’objectif de ce plan
de déplacement est double.
Il s’agit d’une part de construire ensemble
la circulation de demain et d’autre part
de rendre notre commune plus agréable
et plus sûre afi n que chacun, enfant, adulte, 
piéton, cycliste et automobiliste y trouve
toute sa place.
C’est pourquoi l’opinion de nos enfants
et leur vision comptent aussi beaucoup
pour nous.
Les réponses qu’ils nous ont apportées
sont à la fois pertinentes et riches
d’enseignements.

C’est l’un des engagements
de notre politique communale :
aller à la rencontre de tous,

parents et enfants !

Chiff res clés

MIEUX CIRCULER

MIEUX STATIONNER

MIEUX PARTAGER
L'ESPACE PUBLIC

 DÉPLACEMENTS DÉPLACEMENTS
des enfants interrogés

 se rendent à l'école
 à pied, 8 % à vélo
 et 52 % en voiture.

se sentent en sécurité
 sur le trajet entre leur
  école et leur maison.

CADRE DE VIECADRE DE VIE
trouvent leur ville jolie.

 estiment qu'il y a
 suffi  samment d'espaces
 pour jouer.

40 %

67 %

69 %

59 %



CIRCULATION AUTOMOBILE

SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES
Installer des radars pédagogiques 
Limiter la vitesse  
Plus de passage de la police

     et verbalisation des véhicules
Mettre des bonhommes

     (Arthur & Zoé)
Encadrer les passages piétons

Rouler moins vite
Mieux se garer
Ne pas fumer aux abords des écoles
Ne pas déposer les enfants au bord de la route
Attendre avec eux devant la grille
Ne pas venir en voiture

CONSEILS AUX ADULTES
QUI EMMÈNENT LEURS ENFANTS À L'ÉCOLE  

UN CADRE DE VIE PLUS AGRÉABLE UN CADRE DE VIE PLUS AGRÉABLE 

MIEUX CIRCULERMIEUX CIRCULER MIEUX STATIONNERMIEUX STATIONNER

Les voitures roulent trop vite
Les voitures ne respectent pas les passages piétons

RALENTIR

Mettre plus de fleurs et d'arbres
Mettre plus de poubelles
Rendre notre commune plus propre
Plus de nature dans la ville
Créer des espaces de rencontre
Créer des zones pour les vélos
Créer un skatepark, une piscine…

ÉCOLE


