COMMUNIQUE DE PRESSE
LE COMITÉ DE PILOTAGE
"SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES DE BRUMATH"
Distribution de tracts aux élèves de Brumath

La cohabitation des piétons, des véhicules et des bus circulant ou stationnant aux heures
d’entrée et de sortie des écoles créent une forte circulation aux abords des écoles. Ces
moments sensibles dans la journée peuvent quelques fois générer un sentiment d’insécurité
pour l’usager.
C’est pourquoi Comme en 2012, la Ville de Brumath a mis en place un groupe de travail
concernant la sécurité aux abords des écoles et aux arrêts de transports durant l’année
scolaire 2015 / 2016.
Ce groupe de travail a réuni les élus, les services de la Ville de Brumath, les directeurs
d’école et les représentants de parents d’élèves.
Les objectifs étaient d’améliorer la sécurité pour tous aux abords des écoles et d’y favoriser
une circulation fluide au moment des entrées et des sorties de classe.
Ainsi, après plusieurs réunions et l’étude des solutions proposées, voici ce qui a été retenu :
 École Les Remparts : Mise en peinture du cheminement pavé reliant le trottoir
devant l’école à la rue Neuve afin d’encadrer et de sécuriser davantage la traversée
des enfants.
 École Arc-En-Ciel : Modification du stationnement des bus afin de laisser davantage
de place pour la circulation des enfants au niveau des anciens emplacements de
stationnement des bus.
 École Pierre Pflimlin : Mise en place d’une barrière au niveau de la sortie arrière de
l’école afin de ralentir le flux d’enfants à la sortie des classes.
 École Robert Schuman : Déplacement du stationnement des bus les mercredis matins
rue Diemer comme les autres jours de classe.
Enfin, un groupe de travail a été mis en place avec les services de la Ville de Brumath et les
représentants de parents d’élèves afin de réaliser une campagne de communication
concernant la sécurité routière aux abords des écoles de Brumath. Des tracts ont été
distribués cette semaine dans toutes les écoles de Brumath par les enseignants chargés de
les présenter à chaque élève.
Ces supports ont pour objectif de sensibiliser les parents et les enfants aux bons
comportements à adopter aux abords des écoles afin de favoriser la sécurité de tous
(enfants, parents, piétons, cyclistes et automobilistes).
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Par ailleurs, les associations de parents d’élèves et la Police Municipale continueront à
sensibiliser les parents d’élèves aux actes de civisme aux moments des entrées et sorties de
classe.
Ils sont également disponibles en téléchargement : www.brumath.fr (rubrique
"Éducation - scolarité" puis "Écoles et collège").
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