
«« L’augmentation des effectifs de l’école se 
poursuit et nous conforte dans le choix que ce 
projet structurant ne pouvait attendre plus 
longtemps. Les études et démarches préalables 
à la réalisation d’un tel chantier se terminent 
et nous sommes heureux d’engager la phase 
opérationnelle. Concrètement, nous profiterons 
des prochaines vacances pour installer les 
modulaires, déménager les classes concernées 
et préparer les nouveaux cheminements. En 
effet, dès le lundi 26 avril, jour de rentrée, 
l’impasse Girodière sera fermée et chacun 
devra s’adapter à cette situation contrainte 
de chantier. Vous trouverez dans ce document 
l’organisation mise en place pour fluidifier 
la circulation automobile le matin et je vous 
invite vivement à privilégier les modes doux 
et le covoiturage. 

Nous restons à votre écoute, vigilants et réactifs 
pour adapter le dispositif en cas de besoin.  »»

STÉPHANE 
DUPONT-FERRIER

Maire 

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE, ÇA SE CONCRÉTISE !
L’EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE S’ENGAGE DANS UNE PHASE OPÉRATIONNELLE, DANS LE RESPECT DU PLANNING PRÉVISIONNEL.

les marchés de travaux ont été attribués aux 
entreprises. 

Préparation du chantier et démolition d’une 
partie du bâtiment. 

MARS

AVRIL-JUIN

Gros œuvre  

Charpente, couverture et étanchéité. Pose des 
menuiseries extérieurs  

JUILLET-OCTOBRE

NOVEMBRE 2021-JANVIER 2022

Pose des modulaires tout équipés, aménagés 
avec des sanitaires pour accueillir les élèves de 
4 classes (niveau CE1 à CM2) dès la rentrée des 
vacances scolaires.  

AVRIL

Doublages, cloisons, chapes et chauffage au 
sol.

FÉVRIER-AVRIL 2022

Finitions intérieurs : carrelage, sols souples, 
peintures, etc...

MAI-JUILLET 2022
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DOSSIER

Les abords des écoles sont traditionnellement encombrés durant 15 à 20mn le matin 
et le soir, et le Fontanil-Cornillon ne fait pas exception ! Les nouvelles contraintes de 
circulation et de stationnement avec la fermeture de l’impasse Girodière dès le lundi 

26 avril vont renforcer ces difficultés. 

L’organisation proposée ci-dessous vise à fluidifier les circulations et stationnement 
automobiles, mais elle exige un effort de chacun. 

PARKINGS RUE DES ÉCOLES & RUE MEYRETIÈRE :
Ces parkings restent accessibles, prioritairement aux 
familles d’élèves de maternelle. 
Attention ! l’accès à la maternelle se fera par le chemin Buissière 
puis la prairie à l’arrière de l’école (en vert sur le plan).

RUE DES ÉCOLES / 
IMPASSE GIRODIÈRE
L’impasse sera fermée dès le 
lundi 26 avril.

Sur tout le secteur, 
une peinture au sol 
est apposée pour 
i d e n t i f i e r  c e t t e 
« zone de rencontre »  
entre piétons, cycles 
et automobiles. 

ZONE DÉPOSE MINUTE (ARRÊT DE 
BUS) 
Cette zone constitue une dépose minute 
pour les parents d’élémentaire. Vous pourrez 
déposer en toute sécurité votre enfant, avec 
une descente à droite, sur le trottoir. L’accès 
se fera par les deux portails, les plus petits (CP, 
CE1) utiliseront le portail le plus proche. Les 
plus grands entreront par le portail principal, un 
barriérage est mis en place pour accompagner 
le cheminement. 

ZONE DÉPOSE MINUTE AUTRE CÔTÉ
Cette contre-allée constitue une dépose 
minute pour les parents d’élémentaire. Vous 
pourrez déposer en toute sécurité votre enfant, 
avec une descente à gauche.

Un agent municipal sera présent pour sécuriser 
la traversée de l’enfant, vous permettant ensuite 
de repartir direction Meyretière/Rif Tronchard. 

ENTRÉE MATERNELLE
L’unique accès à la maternelle se fera par le 
chemin Buissière, à pied, ou à vélo. Un portail 
d’accès plus large est installé.

A l’entrée sont installés des arceaux vélo.

Un cheminement en caillebottis caoutchouc est 
installé pour se rendre dans la classe modulaire 
ou à l’entrée de la maternelle. 

DOSSIER

RAPPEL. Tout élève de maternelle 
doit être accompagné par un adulte 
jusqu’à l’entrée de l’école où il est 
laissé à une ATSEM ou à un enseignant. 

Nous restons à l’écoute et les dispositifs pourront évoluer en fonction du retour d’expérience.



L’APE du Fontanil a désigné 
un représentant « travaux », 
Thieery Lauriot, qui fera le 
lien entre la commune et les 
parents. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’association. 
Les directeurs d’école sont 
évidemment étroitement 
associés et consultés en amont. 
Un retour d’expériences est 
programmé après une ou deux 
semaines de mise en œuvre, 
mi-mai. 

Un travail d’équipe

« Le confort des enfants durant 
ces travaux est notre priorité, tout 
comme les conditions de travail 
des enseignants et des agents 
municipaux. Les modulaires ont été 
choisis dans cette perspective pour 
permettre un accueil de qualité, 
dans des locaux adaptés et avec 
les outils pédagogiques nécessaires. 
Ainsi, les tableaux numériques et 
les ordinateurs seront réinstallés 
dans chacune des classes. 

Je reste à l’écoute de chaque famille 
et très sensible à l’accueil de qualité 
proposé aux élèves. »

MESSAGE

JEAN REYNAUD
Adjoint chargé de l’action 

éducative, de la jeunesse et de la 
vie associative

DOSSIER

LES CONTRAINTES DE CIRCULATION NOUS 
CONCERNENT TOUS, SOYONS DONC TOUS 
ACTEURS DE CE CHANGEMENT ! 

Nous vous invitons à modifier vos habitudes de 
circulation aux abords de l’école. Les modes doux sont 
à privilégier et nous renforçons les dispositifs d’arceaux 
vélo, en élémentaire, mais aussi en maternelle. L’accès 
à la maternelle se faisant par la prairie, pourquoi ne 
pas emprunter le chemin des écoliers ? Et pensez 
covoiturage en vous organisant avec vos voisins, amis 
ou famille pour amener à tour de rôle vos enfants et 
ainsi limiter le nombre de voitures. MERCI À TOUS ! 

NOUS INVITONS LES CYCLISTES 
EMPRUNTANT LE CHEMIN 
BUISSIÈRE À METTRE PIED À 
TERRE POUR ÉVITER D’ENTRER 
EN COLLISION AVEC LES PIÉTONS.


