
Dossier « sécurité aux abords des lycées » Du Lycée Pergaud Dans le cadre des travaux pour la mise en œuvre du TRAM’, les abords du lycée Louis Pergaud ont été transformés. Des bus stationnent le long de la rue des Courtils, le pôle des Orchamps a été transformé. Dans le cadre de l’aménagement urbain de la voirie et par respect des normes d’accessibilité des personnes handicapées, et comme l’accès au souterrain était non modifiable à cause de la pente (> 5%), il a donc été nécessaire de prévoir un passage piétons sur le boulevard.  Attendre un drame pour agir : Non  Les problèmes aux abords du lycée ont été constatés par les parents dès le mois de janvier 2014. Faire des propositions, dans quel but ! Plus de signalisation, pour mieux guider les automobilistes, d’une part, D’autre part, plus de sécurité, pour mieux guider les piétons, vers les choix de traversées, De la prévention. 
• Mieux avertir les automobilistes avec des panneaux feux clignotants lumineux, 
• Mieux diriger les élèves, enfants, piétons -> barrières sur le terre-plein central du boulevard), 
• Sécurité renforcée par des barrières sur les trottoirs côté lycée, 
• Et orienter les élèves vers le meilleur choix de traversée du boulevard,                        LE PASSAGE SOUTERRAIN. Tout cela est désormais en place, avec en plus un souterrain réhabilité : Lumineux, beau. Nous remercions la Mairie de Besançon pour cela. Les échanges ont été très constructifs entre les différents interlocuteurs et partenaires : 

• Le service voirie de la mairie de Besançon,  
• L’établissement (Son Proviseur, les enseignants), 
• Les parents d’élève. Un diaporama a été réalisé par l’administratrice en charge de ce dossier à la FCPE du Doubs, assistée par le conseil local FCPE du lycée Pergaud.  Ce diaporama  a été présenté aux professeurs principaux fin novembre. Le partenariat école-parent est en place au lycée Pergaud : il a été convenu que ce diaporama serait présenté par les professeurs principaux aux élèves. Slogan à l’attention des élèves : 

DEMAIN TOUE ENSEMBLE EMPRUNTONS LE PASSAGE SOUTERRAIN ! 


