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Champion, le 17 octobre 2018
Objet : problèmes de circulation aux abords de l'école fondamentale
Chers parents,
Ces dernières semaines, la circulation autour de notre site a été particulièrement perturbée,
notamment à proximité de notre école fondamentale. Des comportements inciviques nous ont
été rapportés et nous avons nous-mêmes été témoins de manifestations d'agressivité de la part
de certains chauffeurs.
Face à ces constats, nous avons décidé de ne pas rester inactifs. Il en va en effet de la sécurité
des élèves et de tous les usagers de la route.
Deux problèmes particuliers émergent de nos observations : la mauvaise utilisation du dépose
minute et les stationnements en double file.
En ce qui concerne le dépose minute, nous tenons à rappeler l'article 22 de notre règlement
d'ordre intérieur (fascicule jaune distribué à tous en début d'année) ; celui-ci stipule que le
quai de débarquement n'est pas une aire de stationnement et que son rôle est de permettre
de déposer et de reprendre les enfants en toute sécurité, sans quitter son véhicule.
Au sujet des stationnements en double file, il en va du respect des règles du Code de la Route.
Le plan d'actions que nous allons concrètement mettre en place consiste en :
1. La réalisation, par la police de Namur, d'observations sur le terrain.
2. L'affichage au niveau du dépose minute des consignes relatives à son utilisation.
3. Une campagne de sensibilisation des usagers du dépose-minute, en impliquant les
élèves de notre école.
4. Une évaluation ultérieure de l'efficacité des actions prises ; en fonction des résultats
obtenus, d'autres actions seront envisagées.
5. Du côté des actions à moyen et à long terme :
•

•

des analyses et réflexions seront menées concernant la faisabilité
d'installer un 2ème dépose minute à proximité de l'actuel ainsi que
l'agrandissement du parking situé au hall omnisports de l'école
secondaire (entrée A)
des contacts sont en cours avec la Ville de Namur, la police et les TEC
pour essayer de dégager des pistes supplémentaires (une première
réunion commune a été tenue à ce sujet il y a quelques semaines)

Nous sommes conscients que la mobilité autour de notre site est pour vous, comme elle l'est
pour nous, une préoccupation majeure ; vous avez d'ailleurs été nombreux à l'exprimer dans la
récente "enquête parents" du plan de pilotage de notre école.
Nous sommes persuadés que c'est, tous ensemble, que nous parviendrons à améliorer la
situation.
Convaincus de votre future collaboration active à notre plan d'améliorations, nous vous prions
de croire chers parents en notre entier dévouement.
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