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1

2 Comportement inadéquat des écoliers qui prennent le bus à midi 
et l’après-midi. Ils restent au milieu de la route.

Certains portent des écouteurs et n’entendent rien de ce qui se 
passe autour d’eux. 

D’autres utilisent leurs planches à roulettes de manière inadé-
quate dès leur sortie de l’école (acrobatie).

Le danger d’un accident est permanent.

École  - aux abords immédiats Une organisation de patrouilleurs scolaires et de surveillance pour 
la sortie des classes pourrait sensiblement diminuer les risques 
encourus. Ceci pourrait exister avec un système de tournus entre 
toutes les classes des collèges.

Cette démarche responsabiliserait les plus grands envers les plus 
jeunes et aiderait au respect de leurs camarades ainsi qu’à celui  
d’une autorité.

• La commune espère apporter des solutions avec le nouvel aménagement prévu pour 2015/2016. Il y aura plusieurs places de parc «dépose-minute» dont deux à côté d’Artifolies. La 
chaussée sera rétrécie au niveau de la rue de Jaman, rue du Collège et rue des Terreaux au bénéfice de trottoirs plus larges. Suite au nouvel aménagement, la situation devra être 
suivie après quelques mois de pratique.

• Les parents reçoivent, à chaque rentrée scolaire, une circulaire de la municipalité rappelant les règles de sécurité sur le chemin de l’école.
• Police- Riviera informe et effectue des contrôles dans la mesure du possible.

• Discuter avec l’établissement si un accueil avant les cours est 
envisageable.

• Organiser une surveillance avec l’aide d’un tiers 10 mn avant 
la sonnerie du matin et après la sonnerie de l’après-midi 
(tournus de parents bénévoles, autres).

École primaire et secondaire - zone grise

1/7

• Pour la mise en place de patrouilleurs, les âges concernés sont les 7-8 ans. Ces élèves sont uniquement sur le site de Corseaux.
• La municipalité est convaincue que le réaménagement prévu de la place diminuera grandement les risques d’accident.

RÉPONSE

RÉPONSE

Il n’y a pas de prise de position de la municipalité pour cet objet. Et le problème de zone grise n’est pas du ressort de la direction des écoles.

RÉPONSE

Problème de zone grise,  pas de surveillance dans la cour, avant le 
début des cours.

Des parents déposent leurs enfants à l’école 10 mn avant les 
cours du matin et de l’après-midi, ceci en raison de contraintes 
horaires (travail, aller chercher un autre enfant ailleurs). Il n’y a 
pas de surveillance si les parents ne restent pas. Problèmes de 
bagarres entre les écoliers.

• Information aux parents via une circulaire rappelant les 
normes de sécurité routière.

• Rappels de sécurités dans «Corsiéran».

• Présence Police Riviera «informative et dissuasive».

3 Encombrement de véhicules dans ces lieux, manoeuvres dange-
reuses des automobilistes, au détriment des écoliers/piétons.

Les écoliers doivent slalomer entre les automobilistes qui 
s’arrêtent et repartent, avec manoeuvres (a été compté jusqu’à 
neuf véhicules manœuvrant.).
Ce qui entraîne un manque de visibilité des écoliers et des 
parents pour que ce soit sans danger.

École  - Sentier de la Condémine, rue de Jaman,  
 rue du Collège.
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Problème de trajet écolier

Les écoliers scolarisés à Corseaux (exemple :7ème Harmos), 
habitant Corsier prennent le bus scolaire et descendent à l’arrêt 
«Chatelard». 

Habitant sur les hauts de leur commune (par exemple Rte Châtel 
St-Denis n°91) ils montent à pied la rue des Terreaux jusqu’au 
rond point. 

Pour traverser la route cantonale « Châtel-St-Denis», il n’existe 
pas de passage piéton dans ce sens de la route. Il y a bien un 
sentier passant sous la route. Mais il est mal fréquenté (SDFs, 
drogués) et personne ne s’aventure à l’emprunter, même les 
adultes. En hiver, ça complique d’autant plus en raison du 
manque de lumière.

Pour éviter ce passage sous route, de nombreux  
écoliers (et piétons) traversent la route cantonale (pas de pas-
sage piéton), ce qui est des plus dangereux.

• Limitation de vitesse à 30 km/h pas assez respectée. 

Les parents pensent qu’il n’y a pas assez de contrôles de la 
police.

• Les automobilistes montent sur les trottoirs.

La rue de Jaman a été rendue plus étroite pour limiter la 
vitesse des automobilistes. Malheureusement, Ils n’hésitent 
pas à monter sur les trottoirs, voir circuler dessus au détri-
ment des écoliers, parents et usagers.

• Intensifier les contrôles avec radar.

• Mettre en place des piquets flexibles sur le bord des trottoirs 
aux endroits les plus appropriés.

• Contrôles policiers aux heures écolières 
(entrée et sortie des cours).

• Rajouter un arrêt du bus scolaire à l’emplacement de l’arrêt 
de bus «Terreaux». ça ne change pas le trajet du bus scolaire.

• Mettre un passage piéton faisant la liaison nord-sud sur la 
route de Châtel St-Denis à proximité du rond point, côté 
ouest.

Trajet écolier bus scolaire - Corseaux -> Corsier  
  ->Jongny

École - Rue de Jaman

• Il s’agit des élèves des classes 7P et 8P à Corseaux qui ont entre 10 et 12 ans. Si le bus devait s’arrêter pour quelques-uns à l’arrêt Terreaux , il retarderait l’arrivée des autres élèves à 
la maison. Ceux qui sont les plus éloignés n’ont pas beaucoup de temps à midi à la maison. On ne va pas le réduire d’avantage. 

• La route de Châtel St-Denis est passée à 60 km/h, du bâtiment du BTI au pont de Gilamont inclus. Un vaste projet est en cours d’élaboration et de négociation avec le canton afin de 
sécuriser ce tronçon de route (réduction à 2 voies, un arrêt de bus supplémentaire, un tapis bitumeux phonoabsorbant, un passage sous voie-voir point 6 ).

L’impression de dépassement de vitesse est souvent du domaine du ressenti. Cependant, des contrôles de vitesse ont été effectués et peu d’excès ont été constatés. 

Après la mise en place du nouveau plan d’aménagement, la situation sera suivie par le groupe de travail du Conseil d’Établissement après quelques mois de pratique.

RÉPONSE

RÉPONSE

Pas de passage 
piéton  

(possibilité d’en faire un)

Sentier pour piéton 
passant sous le pont 
jugé infréquentable 

(drogués) et isolé 
visuellement.

Arrêt de bus
Les Terreaux

Rte Châtel St-Denis

Pas de passage piéton  
(pas possible d’en faire un : 

barrière)
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Trajet écolier- école de Corsier-> dans les hauts de Corsier.

Rte Châtel St-Denis
Passage

Se
ntier d

u M
ont

Pas de passage 
piéton 

Se
ntier d

e la
  

Condémine

Dangereux
• Pas de passage piéton alors que les écoliers sont obligés de 

traverser la route cantonale. Les automobilistes roulent trop 
vite à cette endroit.

• Arrêts de bus sans abri (aux bords de la route cantonale). De 
plus en plus d’enfants prennent le bus.

Trajet écolier - Les Monts-de-Corsier 
 Arrêt de bus Hautigny

6

7

3/7

Mettre un passage piéton permettant de traverser la Route de 
Châtel St-Denis au niveau du Sentier de la Condémine et du Sen-
tier du Mont.

Problème de trajet écolier.
Des écoliers habitant au nord de la Rte de Châtel-St-Denis (par 
ex Sentier du Mont) prennent le sentier de la Condémine pour 
rentrer et traversent la route cantonale (pas de passage piéton) 
pour se rendre au Sentier du Mont ce qui est très dangereux.
Beaucoup d’autres piétons font de même.

• Créer un passage piéton avec un îlot.
• Limiter la vitesse des automobilistes à 60 km/h ou mettre en 

place une infrastructure à cet endroit pour se faire.
• Contrôle radar régulier
• Mettre un abris bus en amont et en aval 

de taille respectable.
• Mettre des panneaux «Attention enfants».

• Une «aide à la chaussée» (îlot) a été mise en place étant donné que la loi ne permet pas de mettre un passage piéton.
• La vitesse a été réduite à 60 km/h. Une demande de contrôle a été faite à la gendarmerie (route cantonale).
• Un éclairage a été mis en place.
• Un abris bus a été mis en place, direction Corsier.
• Étant donné qu’il s’agit d’une route cantonale, il n’est pas envisageable de mettre un trottoir entre le ch. de la Fenette et l’arrêt 

de bus. Par contre, la commune a, chaque fois que l’occasion s’est présentée lors de travaux, aménagé un chemin piétonnier en 
bordure de route hors chaussée. Elle continuera cette politique au fur et à mesure, le long de cette route cantonale.

RÉPONSE

• Un passage sous voie pour piéton (avec aménagement d’une rampe pour chaise-roulante et poussette, et un escalier), reliant le sentier de la Condémine au sentier du Mont, est à 
l’état de projet dans le dossier d’aménagement de la route cantonale. Dans l’idéal, il sera effectif au printemps-été 2016.

• Un passage piéton n’est pas envisageable à cette endroit, étant donné que la limite de vitesse est de 60 km/h.

RÉPONSE

avant

maintenant
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8

9 Trajet écolier - Jonction de la rue du Château,  
 du chemin du Châtelard et de  
 la rue du Collège.

Présence d’un agent de police aux heures d’entrée/sortie d’école.

• Problème de transbordement, pas de passages piétons, pas 
de trottoirs.

Cela concerne entre autre les gymnasiens et les apprentis 
empruntant le bus n°213. 

• L’éclairage n’est pas suffisant de nuit (automne, hiver)

Trajet écolier - Les Monts-de-Corsier 
 Arrêt de bus de la Chaux

Il semblerait que la mise en place d’un rond-point serait pré-
vue à ce carrefour. 

• A cette occasion, il serait bien de prendre en compte l’aspect 
sécuritaire pour l’accès aux arrêts de bus ( passages piétons, 
trottoirs ).

• Installer de l’éclairage.

• Le nouvelle aménagement sécurisera l’endroit : terrasse, trottoirs et zone piétonne élargis.
• La signalisation actuelle n’est pas assez respectée (chemin du Châtelard en sens interdit -  Les bordiers sont les seuls autorisés de monter le chemin)
• D’un point de vue général, Police Riviera mène régulièrement des actions de prévention aux abords des écoles, notamment par la présence d’agents.  

L’augmentation de ces interventions est du ressort de Police Riviera.

Croisement dangereux.
Usagers de la route montant à toute allure le chemin du  
Châtelard et débouchant abruptement sur la rue du Château 
coupant la route et manquant de renverser les enfants traversant 
le chemin du Châtelard pour se rendre au passage piéton. 

Les clients d’Artifolies stationnés en double-file qui manœuvrent 
tout autour de l’établissement. 

Les usagers de la route qui ne respectent pas la limite de vitesse 
de la rue du Collège.

• Des aménagements provisoires ont été faits par la commune avec l’accord du canton : installation d’éclairage, agrandissement des arrêts de bus, création de trottoirs.
• Un projet entièrement cantonale est élaboré au niveau de ce carrefour. Pour l’instant, la commune n’a pas été consultée et ne connaît pas sa teneur.

RÉPONSE

RÉPONSE
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12 Les automobilistes circulent à une vitesse trop élevée.Trajet écolier - Chemin de Meruz • Diminuer la limitation de vitesse.
• Faire des contrôles radars.
• Réévaluer l’aménagement du chemin.

10

Problème quand des cours sont annulés au dernier moment. 
Les écoliers empruntant le bus scolaire n’ont pas de possibilité de 
rentrer chez eux en cas d’annulation de cours à 10h ou 11h.
Actuellement les écoliers peuvent rester à la bibliothèque, mais 
ça reste un choix sans obligation.

École

 
En raison de l’absence d’un enseignant, il peut arriver que des élèves des classes 9-11 soient libérés pour les périodes 4 ou 5 de la matinée. Ces libérations n’ont lieu que dans de rares cas 
et, si possible, uniquement pour les grands élèves. Les élèves sont alors informés qu’ils peuvent passer au secrétariat pour prendre un bon de transport qui leur permet d’utiliser gratui-
tement les transports de ligne selon l’horaire. Les libérations ont lieu lorsqu’il n’est pas possible d’engager un remplaçant. En conséquence, nous ne souhaitons pas mettre en place une 
solution de surveillance dans ces situations.

• L’élargissement de trottoir prévu dans le plan d’aménagement, au niveau du haut du chemin, entraînera une diminution de la vitesse des automobilistes.
• Il n’est pas possible de mettre un trottoir sur le reste du chemin de Meruz en raison de la géographie des lieux.
• L’excès de vitesse est du domaine du ressenti . Police Riviera a fait des contrôles et peu d’excès de vitesse ont été constaté.

• Il y a déjà une limite d’autorisation aux riverains, sur le tronçon partant du début du chemin (côté arrêt du funiculaire) et allant jusqu’au cimetière. 
Sur l’autre partie, l’accès doit rester tel quel pour permettre à tout à chacun de se rendre au cimetière.

Cela se situe du bout de la rue du collège en direction de la rue Centrale et la rue Carlo-Hemmerling (zone de 20 km/h).  
La cohabitation entre usagers doit se faire. Contrairement aux automobilistes, les vélos et vélomoteurs ont le droit de passer avec une limitation de vitesse de 20 km/h. 
Il est normal qu’il y ait beaucoup de vélomoteurs aux heures scolaires d’entrée et sortie.

RÉPONSE

RÉPONSE

RÉPONSE

RÉPONSE de la direction des écoles.

• Plus de contrôle de police aux heures 
entrée/sortie d’école.

• Faire passer les motocyclistes par la rue du Château pour 
rejoindre la place du Temple.

• Faire une obligation de rester dans l’établissement scolaire 
jusqu’à la fin des cours, avec une surveillance.

• Que la personne annonçant la suppression du cours rappelle 
aux élèves la possibilité d’obtenir un ticket spécial via le 
secrétariat de l’école pour utiliser les transports publics dans 
ces situations ponctuelles.

École Vélomoteur trop nombreux, non respect des règles de circulation.
Trop de vélomoteurs présents, partant de l’école et se dirigeant 
rue Carlo-Hemmerling.
Souvent, les motocyclistes ne respectent pas la signalisation et 
les piétons (dont de très jeunes écoliers).

13 Trop de parents amènent et vont chercher leur enfant à l’école en 
voiture.

École - Chemin de Meruz • Limiter l’accès du chemin de Meruz 
Autorisation au riverain seulement.

• Contrôle de police avant le début et à la fin des cours.
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17 Avant la sonnerie, les écoliers jouent dans le cimetière se situant 
à proximité et jettent des cailloux sur le chemin.

École - Chemin de Meruz • Faire une circulaire aux parents relatant les faits et leur  
informer qu’ils sont responsables en cas d’accident ou de 
dégâts occasionnés suite à ces méfaits.

• Mise en place d’une surveillance.

16 Les automobilistes arrivent trop vite depuis la station BP, mettant 
en danger les écoliers /piétons.

Trajet écolier - Passage de la place du Temple Faire des contrôles de vitesse.

14

Les élèves n’ont pas le droit d’aller au cimetière. C’est clairement communiqué par les maîtresses en classe.

• Des contrôles ont été faits et ont révélé que la limitation à 30 km/h est respectée. Il s’agit d’une fausse impression de dépassement de limite de vitesse.
• Le nouveau plan d’aménagement contribuera encore davantage à faire ralentir la circulation.

• Le problème sera réglé par le nouvel aménagement avec agrandissement du trottoir.

• Il existe deux services différents concernant la forêt (le canton et la commune) et une partie est privée. 
Si c’est sur le terrain communal, la voirie se charge de la taille. Si c’est sur un terrain privé, la commune fait un courrier au propriétaire pour le lui demander.

• La commune essaie d’améliorer la haie buissonnière qui peut faire office de barrière sur ce terrain pentu. Il n’est pas possible de faire autrement techniquement.

Dans le nouvel aménagement prévu , le trottoir sera élargi et la chaussée, rue des Terreaux, sera plus étroite. Ces mesures ralentiront la circulation et les passages piétons seront  
davantage sécurisés.

RÉPONSE

RÉPONSE

RÉPONSE

RÉPONSE

RÉPONSE

• Élargir le trottoir.

• Faire tailler le buisson.

15 Taille des arbres de la forêt pas respectée. 
Les écoliers/piétons sont obligés de descendre du trottoir et aller 
sur la route.

Trajet écolier - Chemin de Meruz Demander au propriétaire d’effectuer la taille.

Trajet écolier - Croisement du ch. de Meruz 
 et de la rue du Château.

Trottoir pas assez large, visibilité masquée par un buisson à côté 
de la fontaine.

Les écoliers /piétons sont obligés de descendre du trottoir pour 
passer.

18 2ème passage piéton pas assez respecté.Trajet écolier - Rue des Terreaux Rajouter des ralentisseurs.
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INFORMATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

• Les problèmes répertoriés proviennent d’un sondage lancé en 2013 par le Conseil d’Établissement auprès des parents d’élèves du cercle de Corsier.

• Le nouvel aménagement du village de Corsier se fera en plusieurs étapes. La commune espère commencer la première phase des travaux en juin 2015.

• Une fois que le nouvel aménagement aura été fait, une fois que la route cantonale aura été modifiée, le groupe de travail revisitera certains points pour voir si ça a été partiellement ou 
totalement répondu. La commune reste ouverte et fait part de sa volonté de partager et de dialoguer.


