
Communiqué du mardi 1er décembre 2020

L’avenue de la Contamine en phase de test
Cela fait plusieurs années que la circulation aux abords du collège et aux horaires d’entrée et de 

sortie des élèves pose des problèmes pour plusieurs raisons :

n Notamment à cause de la configuration du carrefour entre la D1092 et l’avenue de la contamine 

n Et aussi à cause du manque d’espace devant le collège.

L’augmentation du nombre de bus et du nombre de parents qui souhaitent à tout prix déposer leur 

enfant devant le portail du collège génèrent un engorgement et un nombre de voitures sans cesse 

en augmentation qui n’est pas non plus sans conséquences sur le flux de circulation sur l’avenue 

de la Contamine, ce qui entraine des problèmes de vitesses excessives et un manque de sécurité 

pour les riverains, les piétons, les personnes handicapées ou à mobilité réduite, les cyclistes et les 

nombreux enfants qui se rendent à pied au collège en empruntant l’avenue de la Contamine.

Cette situation ne peut plus durer, nous devons donc réfléchir à un aménagement plus glo-
bal de ce quartier structurant de notre ville en prenant en compte tous ces paramètres.

Compte tenu de sa complexité, cette étude ne peut pas se réaliser sur le coin d’une table dans un 

bureau, la meilleure méthode pour réussir un tel aménagement doit se faire en 4 étapes :

TESTER è ÉVALUER è ADAPTER è AMÉNAGER
.../...



Aujourd’hui nous avons lancer une phase de test dans une configuration qui était en place 
depuis le début des travaux de l’avenue de la Contamine, c’est-à-dire février 2020 et qui nous 

a paru opportun de poursuivre car elle ne nécessitait pas de gros travaux de mise en œuvre.

Ce test fera l’objet d’une évaluation mais il a déjà permis de faire apparaître quelques pistes d’amé-

liorations que nous pourrions mettre en place très rapidement et sans aucun coût.

Nous avons remarqué que le carrefour entre la D1092 et l’avenue de la contamine est engorgé uni-

quement aux heures d’entrée et de sortie des collégiens et sur une durée d’environ 15 minutes. 

C’est près de 80 voitures qui viennent devant le collège uniquement pour déposer leur enfant.

Pour limiter ce flux de voitures nous avons identifié 2 parkings situés tous les 2 à moins de 
5 minutes à pieds du collège :
n Le parking du gymnase « Chantal Mauduit » 

n Le parking devant l’ancien restaurant « La Bohème » 

Ces 2 parkings permettraient aux enfants de se rendre à pied et en toute sécurité au collège 
et cela éviterait de générer du flux de circulation inutile aux abords du collège.

Notre volonté est de coconstruire ce projet avec l’ensemble des acteurs concernés mais 

aujourd’hui le contexte sanitaire ne nous permet pas de nous réunir, alors pour ne pas perdre de 

temps nous avons lancé cette phase de test.

Cet aménagement est colossal et pour qu’il réponde à la problématique actuelle, il doit prendre en 

compte l’ensemble de ces paramètres car chacun d’entre nous à un bout de la solution et surtout 

chacun d’entre nous doit prendre sa part de responsabilité pour apaiser la circulation dans ce 

quartier car il en va de la sécurité de nos enfants.


