
VIGILANCE

CARREFOUR DU LYCEE LOUIS PERGAUD D1

Au 
milieu 
NOUS !



Prudence au POLE DES ORCHAMPS et lors de sa sortie ! D2

ESPLANADE ou ARENE 

POLE BUS DES ORCHAMPS

Traversée 
déconseillée car 
non sécurisée

Le Sout’

A la sortie du pôle des Orchamps :
Emprunter ce passage-piétons 
et se rendre sur l’esplanade.
Pour traverser le boulevard :
 Emprunter le passage souterrain ou
 Emprunter le passage-piétons



Traversée du boulevard par le passage-souterrain D3

Sécurité
Ouvert à tous

Utilité
Traversée
Esplanade
Risque 0
Respect

Animation
Indispensable

Nécessité



Traversée du boulevard par les passage-piétons D4

1 2
3

De Courtils

4
De Thise

(1) Esplanade :

Temporiser sa 
traversée
si groupe dense
sur ilot (2).

(2) Ilot d’attente :

Traverser quand
feux verts piétons,
sur passage-piétons, 
sans port de casque, 
sans envoi de  SMS : 
vers ilot (3).

(3) Ilot d’attente :

Temporiser si automobilistes
en provenance de 
rue des Courtils ou Thise-Chalezeule, 
puis se rendre sur le parvis devant 
l’entrée du lycée (4).



ENTREE DU LYCEE D5

Eviter les regroupements
Surtout à la sortie du passage-piétons

Barrières de sécurité, ne pas s’y appuyer !



ATTENTION 

AUX

FEUX VERTS

SIMULTANES !

Provenance Thise-Chalezeule

Direction collège Proudhon
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Feu 
Auto   

Feu auto  

Piétons  
Feux



Attention au FEU BUS 

à destination

du Fort BENOIT !

Quand FEUX ROUGES pour

AUTOMOBILISTES, PIETONS,

si un BUS est présent 

sur la 3ème VOIE,

ATTENDRE son départ 

avant de traverser. 

Le FEU BUS passe très vite au VERT !3ème VOIE
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Feux piétons 

FEU 
BUS 

FEU 
BUS 

FEU
AUTO  



Dans cette rue, la plus grande vigilance est recommandée : 

lors des déplacements, 

lors du chargement des bagages en soutes, sans bousculade.

Se méfier des angles morts à l’arrière et à l’avant des CARS.

RUE DES COURTILS : Stationnement des CARS du service transport régional

Transport des internes et des ½ pensionnaires.

SANS COURIR
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