Courriel CIQ St-François
Envoyé par Jean Luc Arvieu le : mardi 28 janvier 2020 16:32
Objet : Défaut de Sécurité devant l'école élémentaire Ouvière ce matin
Bonjour Mme le Maire,
Alerté par des parents d’élèves, je dois porter à votre connaissance, les faits suivants :
Ce matin à 8h20 devant l'école élémentaire Ouvière, pile au moment de la rentrée des
classes, plusieurs camions se sont trouvés engagés dans l’impasse Saint-François devant
l’école dont au moins un « convoi exceptionnel » avec des éléments métalliques de la grue
du chantier de construction contiguë dans le « Pré de l’Ouvière ». (Voir photos jointes)
Ceci au moment même où 200 enfants (accompagnés pour la plupart en voiture, en raison
de la carte scolaire) sont censés en l'espace de 10 minutes, entrer dans l'école.
Résultat l’accès à l'école, s’en est trouvé bloqué, les véhicules accumulés provoquant un
embouteillage monstre dans tout le quartier. Par voie de conséquence le parking public,
situé au fond, n’était plus accessible et les habitants du domaine Saint-François empêchés
de sortir de leur lotissement.
Ceci pose un grave problème de sécurité pour les enfants et pour les usagers du quartier,
sans parler de la mise en retard générale pour tous les présents.
J’ai eu Mme Medjadj, la directrice de l’école au téléphone, qui m’a confirmé l’étendue du
problème vécu ce matin, le retard de nombreux enfants et l’absence de la police municipale.
Elle m’a confirmé, ce que nous savions aussi de notre côté, que des assurances avaient été
données, lors de conseils d’écoles, par des représentants de la municipalité sur des
instructions devant être signifiées aux entreprises retenues pour le chantier, afin qu’elles
respectent des horaires ne gênant pas les entrées et sorties d’école.
Par ailleurs lors de la réunion publique du 30 mars 2016, relative au chantier, en présence
d’élus, nous avions noté que les véhicules de ce chantier ne circuleraient que par une entrée
spécifique créée au nord-est du chantier à partir du chemin de Saint-François et qu’aucune
circulation de véhicules liés au chantier ne se ferait par l’impasse Saint-François.
Constatant aujourd’hui, que la sécurité n’était pas assurée sur l’espace public devant l’école
Ouvière ce matin, constatant que les engagements pris et rappelés ci-dessus ne sont pas
tenus, au nom du CIQ, je dois vous faire part de notre profonde indignation face à cet état de
fait.
Que comptez-vous faire pour que cela ne se reproduise plus, que la sécurité soit assurée
devant l’école, avant que ça ne dégénère ?
Que comptez-vous faire pour que les engagements pris vis-à-vis de l’école, des parents
d’élèves, des habitants, du CIQ, à propos de ce chantier soient respectés ?
Dans l’attente de votre réponse,
Bien Cordialement
Jean-Luc ARVIEU
Président CIQ St-François
06 20 18 62 04

