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2 Pas de passage piéton

Étant donné que c’est une zone à 30 km/h, il n’y a pas de passage 
piéton.

Peu d’automobilistes savent qu’ils doivent s’arrêter pour laisser 
traverser les écoliers/piétons dans ces zones.

Incohérence ressentie, avec l’action de prévention de la police 
faite chaque année à l’école (on prend le passage piéton pour 
traverser une route).

École Remettre des passages piétons donnant un cadre aux enfants et 
aux automobilistes.

Moyennant des critères d’aménagement à étudier, il est légale-
ment autorisé de mettre un passage piéton dans une zone 30 aux 
abords des écoles .

Réf. Ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre du 28 
sept. 2001 
(Art 4 - section 2) et brochure technique zones 30 BPA.

Problème de zone grise, durée d’attente importante à l’école, sans 
surveillance, avant et après les cours.

Le matin, le bus dépose les écoliers (de 4 à 10 ans) à 8h17  
->  18 mn d’attente sans surveillance.  

A la sortie des cours 11h55 -> 12h13   = 18 mn    
15h35 -> 15h54   = 19 mn

Le nombre d’enfants de tout âge est conséquent, avec un risque 
de bagarre ou d’intimidation des plus petits. Certains écoliers ont 
un comportement turbulent, montrant des mauvais exemples de 
jeux. Si un adulte n’est pas présent durant ces zones-grises, ça 
pourrait mal se terminer.

Bien qu’il est autorisé par la législation de mettre des passages piétons en zone 30 à proximité des écoles, il a été décidé de ne pas aller dans ce sens pour des raisons sécuritaires. 
Le risque est que les enfants traversent les passages piétons en courant, sans regarder, pensant être totalement en sécurité (avis d’experts).

• Mise en place d’une surveillance  avant le commencement de 
l’école et à la fin des cours.
exemples donnés : un chaperon,  
surveillant, concierge, parents volontaires.

• Classe ouverte / espace chaud en cas de mauvais temps.

• Revoir les horaires des transports.

École  - zone grise
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RÉPONSE

La municipalité, consciente du problème, sait qu’elle peut compter sur une personne d’accueil, locataire d’un appartement communal jouxtant la cour d’école, qui fait office de repère pour 
les élèves le matin, à midi et à 15h35.

Le groupe de travail du Conseil d’Établissement restera attentif quant au bon fonctionnement de la procédure.

RÉPONSE
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Problème de sécurité, sortie de la cantine. 

La sortie de la cantine donne directement sur la route, avec une 
faible visibilité pour traverser vers le sentier.

Un déplacement de l’accès sur la porte principale, face à la salle 
de sport, éloignerait les écoliers de la route et permettrait une 
meilleure visibilité.

École 

Dangerosité en raison du manque de visibilité

L’accès à l’école se trouve dans le tournant de la route, en pleine 
montée. Pas de passage piéton ni de trottoir en raison de la zone 
30 km.

• Moyennant des critères d’aménagement à étudier, il est léga-
lement autorisé de mettre un passage piéton dans une zone 
30 aux abords des écoles .

Réf. Ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre du 
28 sept. 2001 
(Art 4 - section 2) et brochure technique zones 30 BPA.

École - Place Molard

• Il y a autant de trafic devant la porte du milieu, sans compter toutes les voitures mal parquées devant le bâtiment. Très souvent, beaucoup d’automobilistes manœuvrent à cet 
endroit-là, ce qui n’est pas le cas devant la porte située à l’est.

• Les enfants qui fréquentent la cantine sont toujours accompagnés par les monitrices à la sortie. Ceux qui bénéficient de l’accueil parascolaire repartent avec un accompagnant, parent 
ou autre. Si tel n’est pas le cas, les monitrices accompagnent les plus jeunes. Dans ces conditions, aucune mesure supplémentaire ne sera prise.

Il n’est pas possible de mettre un passage piéton à cet emplacement.

RÉPONSE

RÉPONSE
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Manque de sécurité sur le chemin Rouge en raison de l’absence 
de trottoir (zone 30 km/h)

Inquiétude des parents face à l’augmentation actuelle du trafic 
routier dû à la construction de nouveaux  
bâtiments presque en face de l’école.

Trajet écolier - Chemin Rouge
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• Moyennant des critères d’aménagement à étudier, il est léga-
lement autorisé de mettre un passage piéton dans une zone 
30 km/h aux abords des écoles.

Réf. Ordonnance sur les zones 30 et les zones de rencontre du 28 
sept. 2001(Art 4 - section 2)et brochure technique zones 30 BPA

• Mettre un revêtement rouge pour attirer l’attention des auto-
mobilistes et les inciter à la prudence.

• Mettre des piquets ou une barrière pour obliger les écoliers de 
s’arrêter et mesurer le danger pour continuer leur chemin.

Manque de sécurité pour traverser.

Les enfants, dont certains très petits, traversent sans regar-
der et les voitures sensées rouler à 30 km/h vont plus vite et 
ne peuvent pas voir venir les enfants qui sont cachés par les 
constructions.

Trajet écolier-Chemin de la Forge (zone 30), 
 chemin privé sans servitude, 
 escalier derrière la salle de gym.

• Peut-on mettre un trottoir ?

• Absence de marquage au sol de l’arrêt de bus  
«Hautigny» en amont et en aval depuis 20 mois. 

• Pas de passage piéton.

• Réévaluer la largeur du trottoir en direction de Jongny.

Trajet écolier - Rte cantonale Châtel-Jongny 
 Arrêt «Hautigny»  
 Tronçon de bus - > «Fenette»

• Remettre le marquage de l’emplacement de l’arrêt de bus.
• Installer des feux radars, si possible.
• Mettre des passages piétons.
• Faire des trottoirs sur ce tronçon de bus 

Arrêt «Hautigny -> «Fenette»
• Diminuer la vitesse autorisée à cet endroit.

• La mise en place d’un passage piéton n’est pas possible pour des raisons de critères d’aménagement. 
• En ce qui concerne la pose de piquets/barrière, cela n’est pas du ressort de la commune. L’endroit fait partie d’une propriété privée; il n’y a pas de servitude publique.
• La commune va étudier la mise en place de bandes rouges juste avant le lieu où les écoliers, arrivant par le haut, traversent.

Un suivi sera engagé par le groupe de travail du Conseil d’Établissement. 

Ce point est du ressort de la commune de Corsier-sur-Vevey - voir tableau correspondant. 

Toutes les dispositions pour sécuriser ce trajet ont été prises face à l’important chantier en cours. Actuellement, aucune autre mesure n’est prévue après la fin des travaux.

Un suivi sera engagé par le groupe de travail du Conseil d’Établissement.  

RÉPONSE

RÉPONSE

RÉPONSE

7



LIEU concerné

COMMUNE DE JONGNY              Tableau / réponses      Sécurité des trajets écoliers et aux abords de l’école.

SUGGESTIONSN° Problèmes de SÉCURITÉ 

01/2015

4/6

8

9 Difficulté de traverser la route cantonale malgré le passage piéton.

Les voitures ne s’arrêtent pas systématiquement quand les éco-
liers prennent le passage piéton pour aller à l’école.

Trajet écolier - arrêt de bus «Reposoir»,   
 direction Vevey

Mettre un feu «sur demande», comme à l’arrêt de bus «La  Combette».

10 Problème d’informations quand survient un imprévu et que le bus 
ne peut venir.

Quand survient un problème technique, accident ou impossibilité 
du bus de venir (neige par exp.), les parents n’ont pas d’informa-
tions et attendent à l’arrêt de bus sans pouvoir joindre qui que ce 
soit.

Trajets en bus Désigner une personne responsable et atteignable en cas de 
besoin.

Problème de visibilité du nouveau feu par les automobilistes 
quand le bus s’arrête à ce niveau en venant de Jongny.

Le bus masque le nouveau feu et empêche les automobilistes de 
le voir et, du coup, cette situation met en danger les écoliers/pié-
tons qui prennent le passage piéton. Témoignage d’une maman 
dont la fille s’est fait frôler par une voiture.

Trajet écolier - arrêt de bus «La Combette»,
 passage piéton

Trouver un moyen pour que les écoliers sortant à «La Combette» 
ne pressent pas sur le bouton du feu avant que le bus soit parti...?

Une discussion a eu lieu avec notre partenaire, les VMCV. Les chauffeurs de bus ont reçu la consigne de se positionner de façon à bloquer le passage des voitures au niveau du passage 
piéton. Une vérification sécuritaire de cette nouvelle situation devra être mise en oeuvre.

Pendant le temps scolaire, des informations peuvent être obtenues auprès du secrétariat en ce qui concerne les transports scolaires.  
En dehors de ces heures et pour les transports publics (funiculaire et ligne VMCV), la direction ne peut pas proposer la mise en place d’une Hotlline.

RÉPONSE de la direction des écoles.

Ce point est en discussion.

RÉPONSE

RÉPONSE
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14 A midi et en fin de journée, les écoliers sont obligés de passer 
derrière le bus qui monte, ses portes s’ouvrant du côté du parking 
de la Coop et non à l’arrêt de bus..

École - arrêt de bus Faire en sorte que les portes du bus ne se retrouvent pas au 
niveau de la sortie du parking quand il s’arrête .

11 Comment avoir assez de surveillance pendant la récréation quand 
la cour compte plusieurs sorties (4) ?

École - cour

Au niveau de la communication informative entre parents d’ado-
lescent et maîtres de classes. 

Mis à part le cas d’absence pour cause maladie, n’y aurait-il pas 
moyen de prévenir les parents de l’absence de leur enfant du 
cours ?

École - communication informative

15 Manque d’un abri en cas de pluie pour attendre le bus.École - en face de la sortie du parking du  
 centre Coop de formation

En mettre un en place.

12 Escalier dangereux face à la salle de sport en descendant vers le 
terrain de foot.  L’escalier est très pentu : risque de chute d’environ 
1 mètre.

Installation d’une main courante préviendrait ce risque d’accident.École - escalier

L’établissement compte 47 classes réparties sur 5 sites (Chardonne, Corseaux, Corsier-village, Corsier-Meruz, Jongny). Un dispositif de transmission des absences des maîtres à la direction 
de l’établissement est actuellement en cours d’élaboration.

VMCV et CarPostal sont concernés ; une discussion a déjà eu lieu afin de sensibiliser les chauffeurs. Une vérification sécuritaire de cette situation devra être mise en oeuvre.

La Municipalité estime que le couvert de la cour de récréation est suffisant car les enfants peuvent voir l’arrivée du bus depuis cet endroit.

La direction des écoles informe que plusieurs enseignants surveillent la récréation et que des consignes sont données aux élèves de ne pas sortir d’un certain périmètre.

La Municipalité a fait le nécessaire pour l’installation d’une main courante à cet endroit.

RÉPONSE

RÉPONSE

RÉPONSE

RÉPONSE de la direction des écoles.

RÉPONSE de la direction des écoles.



AUTRES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA MUNICIPALITÉ DE JONGNY

INFORMATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Mme Curchod, la Syndique de Jongny, a pris contact avec Police Riviera concernant la prévention faite en classe et a demandé de sensibiliser davantage les écoliers par rapport aux dangers de 
la circulation, spécialement aux endroits à risque aux abords de l’école.

Elle souhaiterait que les parents fassent d’avantage de prévention sur le terrain avec leur(s) enfant(s). Il est des plus recommandés de préparer le chemin de l’école pour les rendre attentifs 
aux divers dangers potentiels, spécifiques au lieu d’habitation.

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

• Certains points évoqués devront faire objet d’un suivi.
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