
INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA MUNICIPALITÉ DE CORSEAUX

•	 La	municipalité	renonce	à	se	déterminer	sur	les	propositions	avancées	par	le	Conseil	d’Établissement,	dont	la	plupart	ont	déjà	été	étudiées	au	niveau	communal	et	ne	
peuvent	pas	être	appliquées	en	l’état.

•	 Elle	porte	toutefois	une	attention	particulière	à	la	sécurité	dans	le	village	et	sera	en	mesure	de	présenter	au	conseil	communal	et	à	la	population,	dans	un	avenir	proche,	
le	nouveau	plan	d’aménagement	prévu.

•	 La	commune	demande	qu’on	lui	fasse	confiance.	Elle	travaille	constamment	pour	améliorer	la	sécurité	dans	les	limites	de	ses	possibilités	imposées	par	le	canton.
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INFORMATIONS	DU	GROUPE	DE	TRAVAIL	DU	CONSEIL	D’ÉTABLISSEMENT

•	 Le	groupe	de	travail	du	Conseil	d’Etablissement	a	été	invité	à	la	présentation	du	nouveau	plan	d’aménagement	qui	aura	lieu	en	2015.

•	 Les	problèmes	répertoriés	dans	le	tableau	qui	suit	proviennent	d’un	sondage	lancé	en	2013	par	le	Conseil	d’Établissement	auprès	des	parents	d’élèves	du	cercle	de	Corsier. 
La	municipalité,	ayant	déclinée	notre	proposition	d’y	répondre,	seul	y	figure	les	réponses	apportées	par	la	direction	des	écoles.
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1 Encombrement	de	la	circulation	surtout	à	l’horaire	de	sortie	des	
écoliers: 

bus jaune, bus VMCV, circulation des voitures et camions dans 
les deux sens et bandes vertes créent des situations de bouchon, 
d’accrochage entre les voitures (pas signalées à la police!) et de 
mise en danger des piétons.

...

•	 Mettre	une	partie	de	la	rue	Félix	Cornu	en	sens	unique
(depuis l’intersection avec le ch.des Cornalles jusqu’à l’inter-
section avec l’av. des Jordils) et	créer	une	bande	cyclable	de	
couleur.	

Le plus indiqué serait que le sens de la circulation des automo-
bilistes soit  
Lausanne->Montreux.

•	 Et/ou	déplacer	l’arrêt	de	bus	scolaire	à  la deuxième sortie de 
l’école, av. de Jordils, vers la salle de gym.

•	 Limitation	à	30	km/h	

•	 Contrôles	routiers	plus	régulier	aux	heures	de	sortie	de	cours.

•	 Gendarmes	couchés.

École		-	collège	«1900»,	rue	Félix	Cornu
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RÉPONSE

La voiture noire ne peut passer 
en raison du bus et de la voiture 
verte parquée sur la bande verte.
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Trottoir	trop	étroit	(environ	1m40	de	largeur)	devant	la	cour	du	
collège	«1900»	et	à	l’arrêt	de	bus.	 

A la sortie des classes, le risque de bousculade est grand. Le dan-
ger potentiel de se retrouver sur la route n’est pas négligeable.

Élargir	le	trottoir	devant	le	collège	«1900»	en	prenant	sur	la	cour	
(terrain	communal)	ou	sur	la	route	si	celle-ci	devient	sens	unique.

Une largeur de trottoir d’environ 2m50 permettrait le croisement 
de piétons et également la présence de poussettes.

École	-	collège	«1900»

Cour	d’école	du	premier	cycle	primaire	manquant	de	sécurité	
(muret	existant	d’environ	30	cm	de	hauteur)

Des écoliers de tout âge jouent au ballon dans cette cour à la 
sortie des cours .

Le muret n’étant pas assez haut, le ballon passe sans encombre 
sur la route, suscitant le réflexe d’aller aussitôt le chercher. Le 
problème vient du fait que les plus jeunes écoliers n’ont pas 
conscience du danger de la route. 

•	 Apposer	une	barrière	de	60	cm	de	hauteur	sur	les	petits	
murets	actuels	(hauteur	serait	de	1	m	en	tout)

délimitant la cour du trottoir pour empêcher un écolier de 
courir vers la route sans qu’un obstacle ne le stoppe.

•	 Au	niveau	des	passages	côté	cantine	et	côté	trottoir	(direction	
Est),	une	porte	barrière	qui	se	pousse	et	se	ferme	automati-
quement	grâce	à	un	ressort.

École	-	collège	«1900»,	cour

...

...

RÉPONSE

RÉPONSE
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Faire	un	trottoir	sur	cette	partie	de	rue.	

Ce serait d’autant plus envisageable au niveau largeur si la rue 
devient sens unique.

Manque	de	trottoir	ou	d’un	passage	piéton,	côté	ouest	pour	aller	
au	Collège	«1900»

Pour traverser la route, il existe un passage inférieur pour piéton 
très sûr. Par contre, les personnes à mobilité réduite (beaucoup 
de grand-parents amènent les enfants à l’école) ou avec une 
poussette ne l’empruntent pas en raison des escaliers.

Elles peuvent traverser la route sur le passage piéton le plus 
proche de l’école à 200 m, côté ouest, mais il n’existe pas de trot-
toir du bon côté de la rue pour se rendre au collège «1900».

École	-	collège	«1900»,	rue	Félix	Cornu

Des	écoliers	loupent	leur	bus	en	raison	de	débordement	
(quelques	minutes	suffisent)	sur	l’horaire	de	la	sortie	de	cours.

Ça pose des problèmes non négligeables quand l’élève a juste le 
temps de manger chez lui par exemple.

École5 Sensibiliser	les	maîtres	ou	maîtresses	de	respecter	l’horaire	de	
sortie	de	classe.

École - cour Sensibiliser	les	maîtres	ou	maîtresses	qui	sont	chargés	de	la	sur-
veillance	pendant	la	récréation.

6

...

RÉPONSE

La	surveillance	n’est	pas	systématique	dans	la	cour	convrant	en	
même	temps	le	côté	lac	et	la	cour	côté	montagne	du	collège	
«1900»	pendant	la	récréation.	

C’est les deux parties de cours des écoliers du premier cycle 
primaire; les plus jeunes ont 4 ans. Celle qui donne sur la route 
n’est pas assez sécurisée.

Les	enseignants	sont	au	courant	du	temps	à	disposition	des	élèves	pour	se	rendre	à	l’arrêt	de	bus.	Ils	prennent	donc	leurs	dispositions	pour	libérer	les	élèves	au	moment	de	la	sonnerie	et	
non	avant,	ceci	afin	de	respecter	les	obligations	légales.	Toutefois,	les	élèves	sont	libérés	ponctuellement	uniquement	si	leur	comportement	a	été	correct	pendant	la	leçon. 

RÉPONSE	de	la	direction	des	écoles.

Les	surveillances	de	la	cour	«1900»,	ainsi	que	la	cour	du	collège	21960»	sont	systématiques.	Des	enseignants	assument	par	tournus	la	surveillance	des	2	cours	de	Corseaux	pendant	la	
récréation	du	matin.

RÉPONSE	de	la	direction	des	écoles.
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7

8 Mettre	un	revêtement	rouge	et	des	piquets	flexibles	sur la voie de 
circulation,côté escalier pour rendre plus visible les écoliers/piétons 
qui souhaitent prendre le passage piéton.

La circulation se réduisant ainsi sur une voie, cela permettrait de 
réduire également la vitesse des automobilistes et d’empêcher le 
doublement du bus quand il s’arrête au passage piéton.

•	 Problème	de	vitesse	excessive	des	automobilistes	qui mon-
tent la rue et ne voit pas à temps les écoliers qui empruntent 
le passage piéton.

•	 Trottoir	trop	étroit	au	niveau	du	passage	piéton. 
Largeur allant de 1 m à 70 cm d’un côté et de 1m de l’autre.

Trajet	écolier	-	rue	du	Village •	 Mettre	un	revêtement	rouge	en	dessous	du	passage	piéton	
pour attirer l’attention des automobilistes et les inciter à la 
prudence. 

•	 Elargir	le	trottoir	au	niveau	du	passage	piéton	de	façon	opti-
mal,	en considérant la possibilité de passage de bus/camion.

...

RÉPONSE

...

RÉPONSE

Trajet	écolier	-	route	du	Cyprès	17 Problème	de	visibilité	des	piétons	par	les	automobilistes	venant	
de	l’ouest	-	passage	piéton.

Les écoliers (actuellement une dizaine) venant du quartier 
«Bochet» sont difficilement visibles par les automobilistes venant 
de l’ouest en raison du manque de trottoir et de chicane.

Autre situation : Quand le bus venant de l’ouest s’arrête au pas-
sage pour laisser traverser, il arrive fréquemment que l’automo-
biliste se trouvant directement derrière lui le double, ne voyant 
pas les piétons et le passage piéton.
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9 L’existence des	bandes	vertes permettant la dépose minute des 
écoliers est une bonne chose en soi et est une nécessité pour les 
parents/grands-parents venant en voiture, étant donné l’absence 
de parking.

Cependant,	limité	à	quelques	minutes,	cela	pose	problème	aux	
parents	des	plus	jeunes	écoliers	(de	4	à	6	ans)	.	Ils souhaitent 
les amener et attendre la sonnerie dans la cour d’école , celle-ci 
n’étant pas surveillée et manquant de sécurité. 

Le problème se pose également quand il y a un besoin de parler 
à la maîtresse ou pour les rendez-vous logopédiques.

École

...

RÉPONSE

•	 Sécuriser	la	cour	d’école	(voir	suggestions	point	3)

•	 Et/ou		mettre	en	place	un	système	de	surveillance	par	un	
adulte	avant	et	après	la	sonnerie.

•	 Permettre	plus	que	quelques	minutes	de	stationnement	ou	
créer	des	places	de	parc	pour	rester	plus	longtemps.


