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• Le problème vient de l’indiscipline des parents qui n’ont pas l’autorisation de passer. La voirie a été informée de rouler  
prudemment à cet endroit.

        Depuis le 10 juin 2015, l’arrêt du bus CarPostal a été déplacé. Il est désormais à la sortie de la cour de récréation en contrebas 
du chemin de la Fin. De ce fait, le bus CarPostal bloque le passage des véhicules circulant sur le chemin de la Fin et offre plus 
de sécurité aux écoliers pour traverser. En hiver, la voirie prêtera particulièrement attention au risque de verglas ou  
d’enneigement de la zone et agira en conséquence.

• Il n’est plus conseillé de mettre en place des miroirs de sécurité en raison des problèmes tels que le gel, la réflexion du soleil ou 
les problèmes de positionnement.

• Des contrôles policiers vont être faits dès la rentrée scolaire avec verbalisation si nécessaire.

• Pour la mise en place de patrouilleurs scolaires, cela n’est pas du ressort de la commune.

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.  
Certaines voitures sont garées en bas et remontent sans faire 
attention.

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

• Déplacer l’arrêt du bus.

• Ajouter un miroir de sécurité pour les automobilistes/bus.

• Contrôle policier, avec verbalisation.

• Mettre en place un système de patrouilleurs/tournus entre 
parents pour sécuriser cet endroit.

• Ajouter un passage piéton à cet endroit.

RÉPONSE

1 Mise en place d’une surveillance avant le commencement de 
l’école et à la fin des cours.

par exemple : surveillant, concierge, parents volontaires.

École - zone grise

1/8

Il n’y a pas de prise de position de la municipalité. Le problème de zone grise n’est pas du ressort de la direction des écoles et «la surveillance» ne fait pas partie du cahier des charges du 
concierge. 

RÉPONSE

Problème de zone grise,  pas de surveillance dans la cour, le matin 
avant la sonnerie, cour non fermée.

L’inquiétude vient du fait que la place de récréation donne sur un 
chemin conduisant aux vignes et à la voirie. Bien qu’il soit inter-
dit à la circulation (sauf riverains), des automobilistes se garent 
en bas, en raison du manque de place du parking.

avant

maintenant
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2/8

Manque d’un passage piéton à cette intersection
Les enfants qui sortent du funiculaire doivent traverser cette 
route pour se rendre à l’école. L’aménagement «effet de porte» 
et le «passage piétonné» (pavés) n’est pas assez pris en consi-
dération par les automobilistes comme tel et n’assurent pas la 
sécurité des écoliers/piétons. 

Les automobilistes ont tendance à prendre le virage de façon 
serrée.

Cette année, deux accidents voiture-piéton ont eu lieu à cette 
intersection. On ne sait pas si les faits à été signalé à la police. 

Notification d’une augmentation de trafic en raison de  
constructions de nouveaux bâtiments sur les hauts.

• Ajouter un passage piéton à cet endroit.

• Créer un aménagement suffisamment marqué pour rendre 
les conducteurs attentifs aux piétons par exemple une borne 
à l’îlot et à l’angle du virage de façon à ce que les conducteurs 
amorcent leur virage plus loin

• ou encore une signalisation du passage et des bandes jaunes.

• Mise en place de patrouilleurs.

Trajet écolier - Intersection entre la Route de 
Bellevue et la rue «Promenade du Château»

• La  mise en place d’un passage piéton a été refusée par le Service des routes.

• Il n’est pas possible de mettre une borne sur l’îlot. Il doit rester franchissable.

• Un bac à fleurs a été mis en place pour sécuriser davantage l’endroit.

• Le lieu est trop éloigné de l’école pour la mise en place de patrouilleurs scolaires.

RÉPONSE

avant

maintenant
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• Sécuriser davantage le chemin des Roches en permettant de 
faire respecter les 40 km/h, d’éviter de monter sur le trottoir.

• Contrôles de vitesse par la police.

• Poursuivre l’installation de panneaux lumineux indiquant la 
vitesse des automobilistes.

• Permettre d’utiliser le funiculaire aux écoliers venant du haut 
du village moyennant un abonnement avant la 9e 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.

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 supplémentaires pour arriver à 
l’école. Dans le sens de la monté, le trajet prend plus de temps 
(40 mn). 

Ce qui fait plus de 2 h de marche par jour (4 trajets). 
C’est beaucoup pour un enfant/adulte.

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

maintenant

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

• Deux panneaux d’indicateur de vitesse ont été installés et des contrôles radars sont effectués sporadiquement.
• Sur le haut du chemin des Roches, un panneau d’interdiction de circulation aux camions a été mis en place afin de sécuriser davantage ce trajet.
• Ce chemin est dans le périmètre de 2.5 km de distance. De ce fait, les écoliers n’ont pas droit à un transport scolaire.

RÉPONSE

• C’est désormais une zone 30 km/h. Des bacs floraux ont été mis en place et la chaussée a été rétrécie au bénéfice de trottoirs afin 
de sécuriser l’endroit. Des modifications vont être encore apportées à la sortie de l’hôtel Kempinski.

RÉPONSE

Le passage piéton et l’emplacement du bus scolaire ne sont plus 
clairement visibles si bien qu’on ne sait pas s’ils existent vrai-
ment.
C’est la question judicieuse que peuvent se poser les piétons dont 
des écoliers. Les automobilistes ne peuvent reconnaître à temps sa 
présence.

C’est un lieu de passage obligé pour les écoliers qui prennent 
le funiculaire ou le bus postal pour se rendre à l’école. Cela 
concerne également les clients sortant ou venant de l’hôtel 
Kempinski.
Dans un courrier des autorités communales, il a été répondu que 
le retraçage du passage piéton ne serait fait tant que les travaux 
d’un bâtiment communal se trouvant sur les hauteurs ne serait 
pas terminés.

Trajet écolier - sortie du funiculaire,  
 arrêt Mont-Pèlerin

5 • Mettre des panneaux «Passage pour piétons» de façon  
définitive pour l’annoncer.
Nous avons appris dernièrement que des panneaux provisoires 
ont été placés et nous félicitons cette démarche.

• Retracer des bandes jaunes du passage piéton le plus vite 
possible.

• Mise en place de ralentisseur de chaque côté du passage 
piéton.

• ou un îlot permettant de traverser en deux fois en toute  
sécurité.

• Une zone 30 km/h ne va pas réduire le risque d’accident,  
surtout si le passage piéton disparaît définitivement.

avant

maintenant
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6 Intersection dangereuse
Les écoliers doivent quitter le trottoir pour traverser la route les 
menant à l’école.  
Étant une zone 30 km/h, il n’y a pas de passage piéton ni aucune 
signalisation incitant à une attention particulière à cette intersec-
tion où se trouve également deux places de parc accentuant le 
danger potentiel (manque de visibilité).

Trajet écolier - Passage de la Demi-Lune. Trouver un moyen d’attirer l’attention des conducteurs sur la  
présence régulière d’écoliers - trajet scolaire.

C’est une zone 30 km/h où chaque individu agit prudemment.

RÉPONSE

1

2
3

4

avant

7 Trouver un moyen d’attirer l’attention des conducteurs sur la  
présence régulière d’écoliers - trajet scolaire.

Trajet écolier - Passage du Temple. Intersection dangereuse
Les écoliers ont de la difficulté à anticiper l’arrivée de voitures 
venant de quatre endroits différents :  
du parking se trouvant en-dessus du temple, de la rue adjacente, 
du ch. du Rio-Breguet et de la rue du village.

Étant une zone 30 km/h, il n’y a pas de passage piéton ni aucune 
signalisation incitant à une attention particulière à cette intersec-
tion.

maintenant

La municipalité ne prévoit pas d’aménagements spéciaux à ce carrefour, mis à part le placement d’un pot de fleurs permettant de 
ralentir le passage des voitures.

RÉPONSE

2 places 
de parc.
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8 Problème de sécurité important pour traverser la route canto-
nale.

Le chemin des Curnilles débouche sur la route cantonale du 
Vignoble. Les automobilistes dépassent souvent la vitesse de 
80 km/h et ne voient qu’à 50 mètres de distance ce qui vient du 
chemin des Curnilles.
Le miroir qui est en place n’aide en rien.
Il n’y a pas d’autre chemin pour se rendre à l’école.

Trajet écolier - Chemin des Curnilles 
 Route du Vignoble

• Mettre un passage piéton pour traverser la route cantonale.

et/ou

• Mettre un feu tricolore «sur demande».

• Mettre une limitation de vitesse plus basse qu’actuellement 
avec des contrôles radars.

Il s’agit d’une route cantonale. Le Service des routes a refusé d’entrer en matière sur l’installation de feux de signalisation, le secteur n’étant pas considéré comme accidentogène. 
Toutefois, un feu de détection de voiture a été installé sur le bas du chemin des Curnilles. Aucun aménagement n’est prévu actuellement pour les piétons.

RÉPONSE

9 Rue étroite sans trottoir, zone 30 km/h
Beaucoup d’écoliers passent par cette rue dont le pédibus. La 
place disponible est limitée lorsque une voiture est engagée. 
Deux incidents ont eu lieu cette année.

La limitation de vitesse n’est pas toujours respectée.

Le trafic est jugé trop dense aux horaires écoliers.

Trajet écolier - Rue du Village,  
 à côté du Passage du Temple

• Symboliser des trottoirs en utilisant un revêtement de  
couleur.

• Rajouter des ralentisseur ou utiliser un autre moyen pour 
faire freiner les automobilistes.

• Faire des contrôles de vitesse  
(zone 30 km/h).

• Fermer la rue à la circulation- commerces et riverains  
autorisés.

• Il est impossible de mettre un trottoir à la rue du Village.
• Des contrôles vont avoir lieu à la rentrée scolaire 2015-2016.
• La municipalité réfléchit à la pose de modérateurs de trafic.

RÉPONSE
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10 Dangereux pour traverser
 Traverser la route de Baumaroche est dangereux. 
 Les automobilistes y circulent trop vite.
 Ceux-ci manquent de visibilité dans le sens de la montée.
 (très content d’avoir un arrêt à cet endroit)

Trajet écolier - Arrêt de Mivy du CarPostal 
 Mont-Pèlerin

• Mettre une limitation de vitesse plus basse qu’actuellement.

ou

• des contrôles radars régulièrement.

• Il n’est pas possible de prévoir des aménagements particuliers à cet endroit. 
• La vitesse de 50km/h ne peut être abaissée. Les habitants de cette zone d’habitations peuvent demander à Police Riviera de procéder à des contrôles radars.

RÉPONSE

11 Manque de sécurité à cette sortie donnant sur une route canto-
nale.

Des groupes d’écoliers s’engagent directement sur la route canto-
nale sans faire attention, en se bousculant et en courant.

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

Trajet écolier - sortie du funiculaire, 
 route de Bellevue

Mettre une barrière ou une chaînette en bordure du trottoir à 
cette sortie.

La mise en place de barrière est prévue aux arrêts du funiculaire à Chardonne à la Baume et à Chardonne pour sécuriser les endroits.

RÉPONSE
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12 Parking trop petit, problème d’encombrement entre les voitures 
et le passage du bus

Des automobilistes circulent entre l’école et le bus scolaire sta-
tionné en attente des élèves, ce qui est très dangereux.

Des voitures sont garées n’importe où.  
La visibilité est réduite ce qui est un danger pour les écoliers.

Ecole - Parking <-> bus • Limiter le passage au stricte minimum

• Rajouter des transports scolaires pour éviter les déplacements 
des parents qui vont chercher leurs enfants.

Il s’agit d’un parking public. Une réflexion globale est en cours. 

RÉPONSE

14 Des parents soulignent l’incohérence de demander à tout le 
monde d’aller à pied à l’école. 

Raisons évoquées : l’horaire de travail des parents impose de faire 
les trajets rapidement, certains doivent déposer leurs enfants à des 
écoles de différentes communes. Parfois, le lieu d’habitation est 
très éloigné de l’école et le temps est trop court pour rentrer à midi 
et de retourner à l’école  à pied. La commune est très vaste et il n’y 
a pas partout de transports scolaires, donc des parents sont obligés 
de chercher leurs enfants en voiture.

Trajet écolier - remarque

La municipalité entend bien cette remarque mais ne peut agir en conséquence . Cette situation devrait s’améliorer une fois la journée continue mise en place à l’école. 

RÉPONSE

La municipalité ne compte pas faire de changement. Les barrières sont à une hauteur règlementaire.

RÉPONSE

13 Barrière pas assez haute

Les enfants montent dessus et risquent de basculer du côté du 
chemin pentu, utilisée comme zone de parcage par les parents.

École - Cour de récréation
Rehausser les barrières.
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16 • Pas de trottoir, juste une ligne jaune

• Manque de visibilité (éclairage insuffisant surtout en hiver)

• Virage dangereux dans la partie inférieure du chemin la  
Maison Jean.

Trajet écolier - Ch. de la Maison Jean,  
 Mont-Pèlerin

• Construire un trottoir.

• Prévoir un éclairage adapté.

• Installer un miroir pour les automobilistes.

17 • Absence de trottoir sur la partie supérieure de la route de 
Baumaroche.

• Éclairage insuffisant en hiver, surtout vers la forêt.

• Voitures stationnées sur la ligne jaune symbolisant le trottoir.

• Vitesse des automobilistes trop élevée, spécialement sur la 
partie supérieure de la route.

Trajet écolier - Rte de Baumaroche,  
 Mont-Pèlerin

• Construire un trottoir.

• Prévoir un éclairage adapté.

• Installer un miroir pour les automobilistes.

• Mettre des panneaux d’interdiction de se stationner.

• Contrôle radar de façon occasionnelle.

• Un réaménagement de ces différents endroits est prévu, directement en lien avec les travaux au monastère tibétain. Le chantier commencera en 2016.

RÉPONSE   point 15, 16 et 17

15 Stationnement de nombreuses voitures sur  
l’emplacement où s’arrête le bus.

L’arrêt de bus se trouve au bord de la route, sans espace défini 
- pas de panneau indiquant un arrêt de bus scolaire. - Trop de 
voitures y sont garées.

En hiver, les écoliers ne savent où se mettre en raison de la neige.

Trajet écolier - arrêt de bus scolaire  
 Maison Jean

• Créer une zone arrêt de bus.

• Un panneau le signalant

• Créer une zone de parking, durée limitée à trois heures.

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.


