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Problème sécuritaire à la sortie de l’école - bus scolaire
Remarques des parents et du chauffeur de bus.

Le stationnement du bus scolaire (bus postal) sur 
le chemin de la Fin obstrue la rue pour traverser du 
collège au passage souterrain. 

Les jeunes enfants passent devant le bus et ne 
regardent pas s’il y a une voiture montant cette rue. 
Très haut risque d’accident.

Cette année, un certain nombre de parents se 
parquent sur cette route alors qu’il y a une interdiction 
de le faire.

Bus scolaire - pas de listes des élèves ayant l’autorisa-
tion de le prendre.

La communication des listes des écoliers autorisés 
à prendre ce transport permettrait au chauffeur de 
savoir qui est qui, de déterminer si un enfant manque, 
de contrôler le droit de prendre le bus.

Actuellement, il n’existe qu’une liste, celle des écoliers 
qui se rendent à Jongny (élèves déplacés sur Char-
donne pour leur scolarité). 

Il n’y aura plus de chauffeur attitré. Des changements 
de chauffeur seront effectués régulièrement.

Communiquer les listes des écoliers autori-
sés à prendre ce transport au service du bus 
scolaire. 

Ça permettrait au chauffeur de savoir 
qui est qui, de déterminer si un enfant 
manque, de contrôler le droit de prendre 
le bus.

Mettre en place une procédure à suivre 
pour le chauffeur du bus scolaire, si un 
écolier n’est pas recherché par un parent à 
l’un des arrêts.

Actuellement, les chauffeurs le font. Mais 
s’il y a beaucoup de changement de chauf-
feur, ce sera plus difficile.

Ces 2 points faciliteront le travail de la  
personne responsable (APE ou autre ?)

Chardonne - Bus scolaire à la sortie de l’école,  
 au chemin de la Fin .

Chardonne - Bus scolaire

Octroyer une place attitrée au bus postal 
sur le parking du collège, à un emplacement 
sécurisé.

Réfléchir à un autre endroit pour que le 
bus se stationne (en hiver, le bus attend à la 
sortie du souterrain).

Si la place actuelle n’est pas changée, - 
marquer en jaune l’emplacement où le bus 
se parquera et voir pour installer un miroir 
pour aider le conducteur de bus.

Indiquer la présence d’écolier par des  
panneaux.

Contrôles policiers, avec verbalisation pour 
les automobilistes qui se parquent mal.

Demander à des parents de faire un tournus 
pour surveiller ce passage/instaurer un 
service de patrouilleurs scolaires.
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Malgré l’existence d’une commission des transports 
statuant sur toutes les incivilités écolières dont elle a 
connaissance (voir bulletin d’information 2013/2014 
p24), il existe un manque de prévention/contrôle dans 
le bus scolaire.

De ce fait , ça encourage les incivilités et dégrade la 
situation dans ce moyen de transport.

Avec le chauffeur de bus, nous avons constaté que des 
grands prenaient le bus de 16h et de 17h au funi.  
Ont-ils une autorisation à le faire ?  
Si oui, également indiquer ces élèves dans la liste 
(point N°2). 

Il y a eu récemment une plainte de parents d’agres-
sions verbales et physiques à l’encontre de leur fillette 
en 2ème Harmos par deux adolescents prenant le 
bus postal au funiculaire. Ils ne sont pas connus du 
chauffeur.

Pas assez de contrôles aux heures de pointe, aucune 
sanction dans le funiculaire permettant de faire res-
pecter les règles établies et d’instaurer un climat de 
respect d’autrui.

Dans le funiculaire, les plus jeunes écoliers sont embê-
tés par les plus «grands». Souvent cela se traduit par 
un empêchement d’entrée ou de sortie du funiculaire. 
Plus rarement, c’est sous forme de menace comme 
récemment constaté (04.2013) : «on va te casser le 
nez». utilisation de briquets, aérosols, canifs dans le 
funi.

Les problèmes constatés se passent en général aux 
horaires de sortie des cours (12h et 15h35) et ne sont 
pas signalés, les écoliers ne sachant où s’adresser. Les 
plus jeunes se sentent démunis face aux problèmes.

Les parents, quand ils ont échos des problèmes ont 
tendance du coup à amener leurs enfants en voiture-> 
encombrement à l’école.

Nommer une personne responsable qui 
pourrait faire de la prévention plusieurs fois 
par an dans les transports.

ça pourrait être l’animateur jeunesse 
(expérience à Rolle concluante.)

Contrôler la possession d’une contre-
marque et appliquer des sanctions en cas 
d’incivilités, ceci afin de faire respecter les 
règles établies et d’instaurer un climat de 
respect de l’individu. 

Les interventions se feraient de façon 
ponctuelles, à des moments stratégiques 
comme en début d’année scolaire pour 
donner le ton.

Pour se faire, l’APE s’est proposée de le 
faire jusqu’en juin 2015.

Faire de l’information en classe et lors de 
réunions parents sur comment agir quand il 
y a un problème dans les transports.

Prendre un moment en classe en début 
d’année pour expliquer aux écoliers quoi 
faire en cas de problèmes rencontrés dans 
les transports.

Profiter de la réunion des parents en dé-
but d’année pour qu’un intervenant passe 
l’information (une personne du Conseil 
d’Etablissement pourrait par exemple être 
mandatée pour le faire).

Plus de contrôles aux heures de pointe dans 
le funiculaire (surtout horaires correspon-
dant à la sortie des cours).

Chardonne - Bus scolaire
 concerne les 4 communes

 Funiculaire  
 concerne les 4 communes
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5

4

6 Trop de vélos et de trottinettes aux heures de pointe 
dans le funiculaire déjà bondé.

Il n’est pas rare que des écoliers restent sur les quais, ne 
pouvant rentrer dans le funiculaire.

Interdiction des vélos et trottinettes durant 
la période scolaire. 

de : 7h00 à 8h30 
 11h30 à 12h30
 13h30 à 14h 
 15h30 à 17h15 
ou au moins de 12h06 et de 15h46 et de 
16h26. Horaires où le funiculaire est sur-
chargé. -voir à ce sujet avec M. Vuadens 
du Goldenpass.

Chardonne - Funiculaire
 (concerne les 4 communes)

Manque de sécurité sur ce chemin et manque d’un 
transport pour les écoliers.

Les écoliers marchent 10 mn sur ce tronçon avant 
d’atteindre l’arrêt du pédibus, puis 20 mn supplémen-
taires pour arriver à l’école. Dans le sens de la montée, 
le trajet prend plus de temps (40 mn). 
Ce qui fait plus de 2h de marche par jour (4 trajets). 
C’est beaucoup pour un enfant/adulte.

Le chemin des Roches est considéré dangereux : les 
40km/h ne sont pas respectés, les croisements entre 
camions (nombreux) et voitures se font en montant 
sur le trottoir.

Permettre d’utiliser le funiculaire aux éco-
liers venant du haut du village moyennant 
un abonnement avant la 9ème Harmos.

ou 

mettre en place une ligne de bus scolaire 
desservant le ch. des Roches, les Bosquets 
de Paudille et le ch. de la Baume.

Chardonne - Trajet écolier -  
 Ch. des Roches 35 -> école

Problème sécuritaire à la sortie de l’école
À la sortie de l’école les enfants doivent traverser une 
route pour prendre le passage souterrain sous la route 
cantonale. Le bus scolaire bloque la visibilité. Cer-
taines voitures sont garées en bas et remontent sans 
faire attention.

Ecole Chardonne  - Sortie - Arrêt bus postal
       Ch. de la Fin

Déplacer l’arrêt du bus à un endroit sans 
danger.

Ajouter un miroir de sécurité pour les 
automobilistes/bus.



Communes du cercle  /  Problèmes au niveau des transports utilisés par les écoliers (CarPostal, VMCV/TPF, funiculaire)

Niveau de 
faisabilité

Niveau de 
priorité

N° Problème au niveau des TRANSPORTS  
utilisés par les écoliers

SUGGESTIONS 
pour résoudre le/les problèmes

COÛT 

estimé

Niveau de faisabilité  : échelle de 1 (facile)-> 10 (difficile)Niveau de priorité | Coût estimé :               
 Faible  Modéré  Elevé  Majeur 

LIEU concerné 
adresse

Décembre 
2013

4/8

7

8

9

Funiculaire partant à Vevey de 12h06 et de 15h46 
bondé.

Le funiculaire partant à Vevey de 12h06 et de 15h46 
est souvent surchargé, principalement d’écoliers.

D’après GoldenPass, la fréquentation globale du funi-
culaire est en hausse d’environ 5 %.  
Aux heures de pointe, la hausse semble plus  
importante.

Extension de la cadence de 4 funiculaires/
heure.

L’extension de la cadence de 4 funicu-
laires/heure est possible d’après  
M. Vuadens, responsable production Train 
du Goldenpass. 

Dans ce cas de figure, on devra attirer 
l’attention des usagers que les correspon-
dances avec les trolleybus VMCV ne seront 
plus optimales.

Chardonne - Funiculaire
 (concerne les 4 communes)

Problème d’encombrement de la circulation à l’arrêt 
de bus devant le collège «1900»- les deux bus arrivent 
pratiquement en même temps.

C’est à la sortie de l’école à 15h35, moment de la jour-
née où il y a le plus d’élèves présents à l’école. 

Il y a beaucoup de bousculades entre les écoliers. Ce 
n’est pas rare qu’ils se retrouvent sur la route.

Déplacer l’arrêt de bus scolaire à  la  
deuxième sortie de l’école, av. de Jordils, 
vers la salle de gym.

Faire arriver le bus scolaire quelques mi-
nutes plus tôt, de manière à ce qu’il soit 
déjà à l’arrêt quand les élèves sortent de leur 
classe.

Corseaux - Collège 1900 
 Bus CarPostal et VMCV (211) 

Moyen de transport bondé aux heures de pointe.

Beaucoup de bousculades pour se frayer un passage. 
Qui est responsable en cas d’accident ?

Avoir une taille de bus plus grande aux 
heures de pointes.

Augmenter la fréquence de passage du bus 
scolaire.

Chardonne - Bus scolaire VMCV / TPF 
 organisé pour desservir l’école  
 secondaire de Corsier/Corseaux
 Trajet Chardonne-est (frontière  
 Jongny sur route de Châtel) pour  
 descendre sur Corsier. 
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10

11

12

13

14

15

Etant un bus VMCV, il n’est pas équipé de ceintures de 
sécurité adaptées aux enfants transportés.

Le nombre d’enfants habitant aux Monts-de-Corsier 
est en croissance. Il est rare d’avoir une place assise 
déjà au troisième arrêt de la ligne.

Mettre un bus CarPostal en plus, avec 
ceintures de sécurité pour :
Le trajet Jongny - Chardonne

Le trajet Corseaux - Corsier

Monts-de-Corsier - Bus VMCV
  

Etant un bus VMCV, il n’est pas équipé de ceintures de 
sécurité adaptées aux enfants transportés.

Mettre un bus CarPostal, avec ceintures 
de sécurité comme pour les courses du 
Mont-Pèlerin ou un TPF.

Monts-de-Corsier - courses 3,8,9,11
   

Bus bondé, il n’y a pas assez de places assises pour tous 
les jeunes écoliers.

Mettre un bus plus grand.Monts-de-Corsier - courses 3,8,9,11
 Arrêt Hautigny

Horaire de bus non adapté pour l’arrivée à école- zone 
grise – 

Les enfants sont seuls dans la cour non sécurisé de 
l’école pendant 10 mn.

Voir point N°2 et N°3 du tableau

Le bas du village n’est pas desservi par un transport 
pour se rendre à l’école. 

Exemple donné pour le chemin de la Paix où les pa-
rents sont obligés de conduire leurs enfants en voiture 
(montée de 30 mn à pied).

Organiser une surveillance avec l’aide d’un 
tiers (tournus de parents bénévoles, ensei-
gnants, autres).

Voir point N°2 et N°3 du tableau

Etudier une possibilité de passage du bus 
scolaire dans cette partie du village.

Corseaux - Ecole

Corseaux - Bus scolaire
 concerne les 4 communes

 Funiculaire  
 concerne les 4 communes

Corseaux - Bas du village, chemin de la Paix
 Pas de bus scolaire ou bus VMCV
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16

17 Bus bondé

Le trajet en bus est très difficile. La majeure partie des 
enfants sont debout. 

Incivilités importantes

Plusieurs élèves ont des attitudes inadaptées (ba-
garres, violences verbale et physique, obstruction des 
sorties, mécontentement des chauffeurs vis-à-vis des 
élèves perturbateurs).

Corsier - Bus VMCV
 Trajet de Corsier à Corseaux

Ajouter un bus supplémentaire aux heures 
de grandes affluences.

Organiser l’accès du bus, par exemple la 
montée se ferait par l’avant et la descente 
par l’arrière. 

Cela éviterait les bousculades et le senti-
ment de chaos. 

Amplifier les contrôles avec application de 
sanction si nécessaire comme le retrait de 
l’abonnement pour une certaine durée.

Mettre en place une surveillance par 
quelqu’un d’habilité (voir la fréquence)

Une collaboration avec les VMCV serait 
nécessaire.

Problème de trajet écolier
Les écoliers scolarisés à Corseaux (exemple :7ème 
Harmos), habitant Corsier prennent le bus scolaire et 
descendent à l’arrêt «Chatelard». 
Habitants 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 passage piéton), ce qui est des plus dangereux.

Rajouter un arrêt du bus scolaire à l’empla-
cement 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 -> Cor-
sier    ->Jongny 

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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18 Horaires actuels des VMCV inadaptés aux écoliers pour 
le trajet route de Nant - école de Corsier.

Horaires actuels du bus VMCV : 
Rte de Nant -> école 7h02 et 7h32 alors que   
 l’école commence à 8h30.

 12h51 alors que l’école
 commence à 13h55.

Ecole -> Rte de Nant 12h44, donc trop tard.
 16h44, horaire ok.

Corsier - Bus VMCV
 Trajet de la route de Nant à  
 l’école de Corsier

Prendre contact avec les VMCV et discuter 
des possibilités. 

Toutefois, ceci devrait être fait avant avril 
2014 , date limite avant la planification des 
nouveaux horaires pour début décembre 
de la même année.

19 Bus bondé, pas assez de places assises et d’espace.
Sur le trajet Châtel- Jongny, il y a un manque de 
places assises pour les enfants prenant le bus VMCV 
de …. Heures ( pas encore eu de retour !) 
Ceux qui le prennent en chemin n’ont plus de place 
et des écoliers restent debout (dangereux avec les 
mouvements saccadés du bus).
Les nouveaux passagers ont de la difficulté à passer 
entre les occupants du bus.

Jongny - Bus VMCV
 Trajet Châtel St-Denis - Jongny

Prendre contact avec les VMCV et discuter 
des possibilités pour résoudre le problème.

Voir pour organiser un bus postal spécia-
lement pour les plus jeunes écoliers et 
allant à Jongny, avec ceintures de sécuritées 
(modèle du car postal du Mont-Pèlerin) ?
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20 Un Problème d’information est ressenti par des pa-
rents lorsque les élèves doivent utiliser les transports 
pour se rendre par exemple de Jongny à Corsier ou de 
Corseaux à Jongny.

Cette situation s’est en particulier produite pour des 
élèves de Jongny en début d’année scolaire.

Transports - Informations à communiquer.
 Concerne les 4 communes.

Informer / rendre attentif les parents quant 
au système des transports existants pour 
les écoliers via le secrétariat des écoles.

par exemple par les enseignants fin juin .
ou dans le courrier informatif envoyé aux 
parents indiquant la nouvelle classe de 
l’enfant à la rentrée scolaire.

Rendre attentif les parents par courrier 
scolaire/téléphone du secrétariat quant au 
système des transports existants pour les 
écoliers  quand un changement de classe 
intervient durant les vacances scolaires.

21 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 ex.), les 
parents n’ont pas d’informations et attendent à l’arrêt 
de bus sans pouvoir joindre qui que ce soit.

Transports bus- Concerne les 4 communes. Désigner une personne responsable et  
atteignable en cas de besoin.

Demander à l’exploitant du bus d’ajouter 
un numéro de téléphone aux arrêts desser-
vis pour se renseigner en cas de retard.


