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OBJET : Etat de l’accès à l’institut Notre-Dame
Depuis quelques jours, deux bulles à verres ont été placées sur deux places du parking de l’école
Notre-Dame. J’imagine qu’il s’agit d’une situation temporaire liée à l’organisation du marché de
Noël… En effet, la présence de bulles à verres entraîne son lot de nuisances, et attirer des guêpes
à quelques mètres d’une cour de récréation relèverait plus de l’attentat que de la négligence…
Les bris de verres qui jonchent irrémédiablement les abords immédiats des bulles constituent euxaussi un danger dès lors qu’ils se trouvent sur le chemin même que des enfants sachant à peine
marcher empruntent quotidiennement.
Finalement, occuper deux places de stationnement à cet endroit qui, à défaut de dépose-minute,
voit défiler des dizaines de véhicules aux heures de pointe ne fait qu’empirer la problématique.
Après vous avoir interpellé sur la problématique des forains qui, y plaçant remorques et tracteurs
bloquaient l’accès de l’établissement aux véhicules d’urgence ; ainsi que sur la nécessité de
maintenir un accès à l’école sécurisé pour les piétons, tout en permettant la dépose efficace des
enfants, je ne peux que constater que cet espace ne reçoit pas l’attention qu’il mérite.
A défaut d’améliorer la sécurité, vous la détériorez !
Que comptez-vous faire pour garantir la sécurité de l’accès à l’école ?

