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Nom de l’action : Remise en route du pédibus 

 

 
 

Thème : Déplacements, transports, voirie 

Enjeux « F » : Le développement des modes de déplacements doux ou collectifs 

Objectif Agenda 21 : développer les transports scolaires doux 

Date de la création de la fiche : 19/10/2018 

Dernière mise à jour : le 11/01/2019 

 

En projet En cours Réalisé Abandonné 

 

 

Acteurs de l’action  

Pilote de l’action : Sandrine Lepresle ? 

Elu(s) référent(s) : François Cermej 

Service ou structure concerné : services techniques, police municipale, service communication 

Commission référente : commission extramunicipale DD 

 

 

Contexte  

 

Les abords de l’école élémentaire sont denses aux horaires d’ouverture de l’établissement, 

particulièrement le matin, du fait de ola présence den nombreux véhicules qui déposent les enfants. 

Un constat récurrent de stationnements gênant la circulation, d’insécurité routière, d’engorgement du 

secteur, et de tension entre automobilistes, ainsi que les émanations de gaz à effet de serre 

provoquées par cette densité à donner envie à des parents d’élèves d’agir pour la santé et le bien-être 

de tous. 

Ils ont émis le souhait, à l’occasion d’une des réunions de la commission extramunicipale DD en 2016, 

d’œuvrer pour la remise en route d’un « marchons vers l’école ». 

En effet, un pédibus a fonctionné sur la commune entre 2011 et 2013 : 5 lignes avait été créés qui ont 

fonctionnées un jour par semaine, puis sur deux jours.   

 Suite au passage de certains élèves en 6ème, et le départ de certaines personnes « moteur », ce 
dispositif n’a pas été reconduit après 2013, faute de porteur de projet. 
La commune en démarche Agenda 21 et les parents d’élèves ont par conséquent décidé de relancer 
ce projet.    
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Description de l’action et calendrier de mise en œuvre  

 
Ce projet s’adresse à : 
 
- enfants en élémentaire. 
- enfants en maternelle. 
- parents d’élèves. 
-parents et toutes autres personnes bénévoles 
 
 
Etapes prévues : 
 
▪ Début 2017 : réunion de lancement avec une ancienne parent d’élève porteuse du projet en 2011, et les parents 
d’élèves actuels (associations enfants d’abords et FCPE) 
 
▪ entre mars et juin 2017 : réalisation d’une enquête pédibus 
 
▪ juin 2017 : diffusion de l’enquête pédibus dans les classes des écoles maternelle et élémentaires 
 
▪ 20 octobre 2017 : réunion d’informations et distributions des fiches d’inscriptions des bénévoles et des enfants 
aux parents volontaires présents. 
 
▪ semaine du 20 Novembre 2017 
- Réunion détaillée avec retour d’enquête, pour les parents inscrits en tant que bénévoles 
 
▪ 4 Décembre 2017 : mise en ligne du calendrier pour que les bénévoles se positionnent concrètement sur des 
dates 
 
▪ Janvier 2018 : lancement du Pédibus  
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Résultats attendus de l’action  
 

 
Objectifs :  
 

 Limiter le nombre de voitures en centre-village et aux abords de l’école donc : 
 Renforcer l’autonomie de l’enfant et le responsabilise sur les règles de sécurité de la rue 
  Limiter les impacts sanitaires liés à la pollution (Carbonne, gaz à effets de serre) 
  Sécuriser les accès à l’établissement 
 
 

Indicateurs d’évaluation : 
- nb de lignes pédibus crées/ an 
Nb d’enfants fréquentant les lignes/an 
Nb d’accompagnateurs volontaires / an 

 
 

 

 

 

Budget prévisionnel  

Il faudra prévoir l’achat de gilets jaunes 

 

 

Niveau de Développement Durable et de Mise en œuvre de l’action Cf. grille d’évaluation ci-après 

 
Réduction de gaz à effet de serre liés aux transports  
Santé et bien-être des usagers 
 
 
 

 

 

 

 

Suivi de l’action  

Un « groupe projet pédibus », regroupant la FCPE, une des personnes ayant pulsé le dispositif en 2011-2014 (qui 
siège aujourd’hui en commission extramunicipale DD), les enfants d’abords et la chargée de mission Agenda 21, a 
été constitué. 
Entre janvier et mai 2017, plusieurs réunions (en moyenne une par mois) ont eu lieu afin de construire l’enquête et 
les étapes du projet 
 
Un questionnaire a été élaboré et distribué dans les classes des écoles élémentaires et maternelles en juin 2017, 
afin de faire un recensement des besoins, et de réactualiser les lignes existantes. 
 
Résultats de l’enquête de juin 2017 : 
Taux de réponse : 92 personnes 
Nb de Parents s’étant signalés comme bénévoles éventuels : 33 
Nb d’enfants qui pourraient potentiellement y participer : 58 en élémentaire 
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Un plan des habitations et un listing des personnes volontaires ont été établis suite aux retours du questionnaire. 
 
En novembre 2017, la liste a été utilisée pour rappeler les personnes qui s’étaient potentiellement positionnées 
comme volontaires pour accompagner, et/ou, pour confier leur enfant à des accompagnants d’une ligne pédibus. 
Cette liste s’est avérée obsolète, 5 mois après. 
 
Il a donc été décidé de refaire une enquête en septembre 2017, afin d’inclure les nouvelles familles (rentrée 
scolaire 2017-2018), et de prendre en compte le changement d’établissement de certaines classes (situées 
auparavant dans l’ancienne école Amalbert) : regroupement de l’ensemble des élèves de élémentaires à l’école du 
stade, suite à un agrandissement de l’établissement existant, et à la création d’une restauration scolaire 
municipale. 
 
Le constat a ensuite été fait que l’ensemble des lignes existantes couvraient suffisamment le territoire. 
 Seules quelques modifications relevées : 
- certains départs de ligne, pouvant être reculés (ex : au niveau de l’abri bus « Carlin Couperine », ligne rose. Le 
reste des lignes est à étudier). 
- le terminus des lignes : tout le monde arrive maintenant sur un même lieu (école du stade). 
- les horaires indiqués sur les 5 lignes (départ, arrêts, arrivée) 
 
Les modifications de départs de lignes ont être étudiées avec les services techniques et la police municipale. Le 
passage des lignes sur d’éventuelles parties « privées » a nécessité une information et une tolérance de passage 
des lignes de la part des particuliers impactés. 
 
La proposition d’une boucle supplémentaire pour les fratries, avec enfants en maternelle a été proposée, suite à 
une réunion du groupe pédibus en février 2018. 
 
Concernant les gilets jaunes, les parents accompagnateurs s’équipent de leur propre gilet. Pour les enfants, l’achat 
de gilets jaunes devra être pris en charge par la municipalité. En attendant des gilets sont prêtés aux enfants qui 
participent aux lignes pédibus. 
 
Les autres lignes à réactiver ainsi que leurs fréquences, dépendront du nombre de volontaires et de leurs 
disponibilités. 
 
Concernant la réunion d’information pédibus, l’ancienne présentation a été réactualisée, notamment sur les donnée 
concernant les pédibus existants sur d’autres communes… Lydia s’est rapprochée du CPIE (Centre Permanent 
d’Initiative à l’Environnement), pour effectuer les réactualisations nécessaires. 
 
 
Suite à une démission de la présidente de la FCPE et la création d’une nouvelle association de parents d’élèves, 
l’APE (Association des Parents d’élèves), le calendrier prévisionnel s’est ensuite décalé dans le temps. 
 
- Vendredi 12 janvier 2018 : remise des enquêtes à Mme Sauli, directrice de l’école élémentaire, par Sandra, 
parent d’élèves « Les enfants d’abords », pour leur distribution dans les classes. 
Une affiche A4, indiquant la date de la « réunion d’information pédibus » a également été donnée (écoles 
élémentaires et maternelles). 
 
- Vendredi 26 janvier 2018 : récupération des enquêtes, par les parents d’élèves, auprès de Mme Sauli. 
 
- Lundi 29 janvier 2018 : dépouillement des enquêtes par les 2 associations de parents d’élèves (Sandra et 
Elodie). 
 
- Vendredi 2 février 2018 : point dépouillement enquêtes et préparation de la réunion d’information pédibus du 5 
février (parents d’élèves, chargée de mission Agenda 21). 
 
- Lundi 5 février 2018, 18 H, salle Louise Michel : réunion d’information pédibus. 
 
- Février- mars 2018 :  
 
▪ Vérification et réactualisation des documents existants (chartes d’engagements, tableau de roulement des 
accompagnants...). 
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▪ Vérification et modifications des lignes pédibus existantes : vérification sécurité et arrêts pédibus, modification de 
certains départs, des horaires et du terminus, constitution du tableau de roulement des accompagnants par 
ligne….  
Le travail concernant la sécurité des lignes pédibus sera effectué avec les services techniques et la police 
municipale. 
 
▪ Affichage des lignes pédibus par les services techniques. 
 
- Début avril 2018 : mise en route des lignes pédibus. 
 
- Avril- Juin 2018 : fonctionnement des lignes, avec réajustements, si nécessaire. 
 
- Début juillet 2018 : bilan de fonctionnement des lignes pédibus. 

 
  

 

Bilan  

. 

Le pédibus a fonctionné du 17 avril au 3 juillet 2018, avec 3 lignes : 
 
- ligne bleue. 
- ligne rose. 
- ligne verte. 
 
Ligne rose : 
 
Elle a fonctionné tous les matins, avec 2 accompagnatrices et 10 enfants. 
Il a été signalé des endroits (publics ? privés ?) qui ont besoin d’être débroussaillés pour faciliter le passage de la 
ligne. 
Le départ des Gournaud n’est pas forcément à garder, et un des arrêts est peut-être à légèrement déplacer. 
Lydia et Sandra se voient pour refaire un point précis sur site avant la rentrée.  
 
 
Ligne verte : 
 
Elle a fonctionné en moyenne 4 matins par semaine, avec 1 accompagnateur. Le nombre des enfants a varié entre 
3 et 5. 
Petit souci de coordination sur un arrêt, où l’enfant est passé trop tôt ou trop tard et n’a pas pu rejoindre le convoi, 
malgré les horaires indiqués sur les arrêts et respectés par l’accompagnateur. 
Pour remédier à cela, François propose d’accrocher une pince à linge après chacun de ses passages sur les 
différentes étapes du trajet, pour indiquer que le pédibus est passé. 
 
 
 
Ligne bleue : 
 
Elle a fonctionné les jeudis matins, avec 1 accompagnatrice. Le nombre des enfants a varié entre 3 et 8. 
Elodie, la référente de ligne, déménage et ne pourras donc plus assurer la ligne. 
De plus, la FCPE est remplacée par une autre association : APE (Association des Parents d’Elèves). 
 
Il est décidé, en attendant de retrouver un ou une volontaire référent(e) parmi les parents d’élèves, de mettre les 
coordonnées de lydia, afin d’assurer une continuité pour toutes les demandes et questions concernant la ligne 
bleue. 
 
● Constat global sur le fonctionnement des lignes. 
 
Des effets bénéfiques constatés sur les enfants qui utilisent le pédibus : 
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- sourires, ambiance chaleureuse. 
- oxygénation et éveil, dus la marche. 
- respect des règles données par les accompagnateurs. 
 
De la réticence des autres parents à laisser leurs enfants sur les lignes pour plusieurs raisons : 
 
- cela change leurs habitudes. 
- ils doivent lever leurs enfants plus tôt pour les amener sur les départs et arrêts des lignes. 
- ils préfèrent les déposer en « drive » devant l’école, pensant gagner du temps. 
 
Il est proposé par les accompagnateurs la mise en place d’arrêts « dépose minute » sur chaque ligne, plus un 
dernier qui regrouperait les 3, à installer avant la descente qui va vers l’école. 
 
Cette mise en place permettrait : 
 
- de proposer aux parents de déposer leurs enfants plus tard, et donc de ne pas avoir à les lever plus tôt. 
- d’éviter de descendre en voiture jusqu’à l’école ce qui leur éviterait du stress, les encombrements occasionnés 
par l’ensemble des véhicules qui se bousculent, et de gagner du temps ! 
En effet, les parents accompagnateurs des lignes ont maintes fois constaté que les véhicules qu’ils croisent sur le 
trajet de l’école, se retrouvent encore bloqués dans la circulation, alors que les lignes pédibus avancent et 
accèdent finalement plus rapidement à l’école. 
 
Cette proposition de « dépose minute » est validée est sera mise en place dès la rentrée septembre 2018, pour 
une année. 
 
 
 
Les déposes minutes envisagés : 
 
- ligne rose : pharmacie. 
- ligne verte : entre le gymnase et e collège. 
- ligne bleue : les castors. 
 
Le dernier arrêt « dépose minute » reliant les 3 lignes est envisagé au niveau du boulodrome, pour éviter aux 
véhicules de descendre vers l’école. 
 
Cet arrêt doit être validé en interne.  
Si il n’est pas validé pour des raisons sécuritaires, ce « dépose minute » sera installé rue Amalbert, en lieu et place 
de l’ancien dépose minute. 
 
 
● Plan de communication. 
 
Objectifs de la rentrée 2018-2019 : 
 
-  recruter davantage de parents accompagnateurs, afin d’assurer le bon fonctionnement (pérennisation) et des 
roulements entre les différentes volontaires (répartition des jours de présence). 
- obtenir davantage d’adhésion des familles et avoir plus d’enfants sur les lignes. 
 
Une communication a été lancée à partir de la deuxième quinzaine d’Août pour : 
 
- informer sur la nouveauté « dépose minute ». 
- indiquer la date de démarrage du pédibus : dès le mardi 4 septembre 
- relancer un appel à volontaires pour l’accompagnement des lignes (parents, grands-parents…). 
- annoncer les temps d’échanges et d’explication du pédibus : forum des associations, réunion de rentrées dans 
les classes. 
 
Documents crées et diffusés : 
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- affiche spéciale reprise du pédibus. 
- affiche spéciale « dépose minute ». 
- affiche des différents temps d’échanges. 
- logo nouvelle association de parents d’élèves. 
- affiche appel à volontaires accompagnateurs. 
- dépliant pédibus avec infos, plan des lignes. 
- plans pédibus avec « dépose minutes ». 
- charte pédibus : reformulation de la rubrique accompagnateurs et rajout « droit à l’image ». 
 
 
 

 

 

 

 

Budget final   

 

 

Pistes d’amélioration qu’est qu’on en retient ? 
Au regard du bilan, qu’est-ce qui pourrait être amélioré à l’avenir ? 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


