
 Lycee Romain Rolland Ivry-sur-Seine, le 29 février 2020

17, rue Lucien Nadaire

94200 Ivry-sur-Seine

fcpe.lycee.romainrolland.ivry@gmail.com

A l'attention des candidat.e.s aux élections 
municipales d'Ivry-sur-Seine (94)

Objet     : aménagements sécurisés des abords du lycée Romain Rolland  d ' I v r y - s u r -
Seine

Copie     par mail :

 M. Bouyssou, Maire d'Ivry-sur-Seine, 

 Direction des services techniques de la Ville d'Ivry-sur-Seine, 

 Mme Vetroff, Proviseure du lycée Romain Rolland,

 Région Ile-de-France.

Mesdames et Messieurs Bouillaud, Bouyssou, Kaaout et Sebaihi,
candidat.e.s aux élections municipales d'Ivry-sur-Seine

Nous nous permettons de vous interpeller au sujet des aménagements publics
de la rue Lucien Nadaire, le long du lycée Romain Rolland et ce, jusqu'au rond point
de la rue J.-B. Renoult.

Ces aménagements ne nous paraissent pas adaptés aux flux de lycéen.ne.s
d'Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine (env. 1100 élèves) qui se rend du lundi au samedi
au lycée Romain Rolland étant donnée la circulation dans les deux sens de véhicules
motorisés sur la chaussée.

La situation est effectivement problématique puisque :

 les trottoirs sont régulièrement occupés par des véhicules motorisés et ne
permettent pas aux personnes de se déplacer à pied ou en vélo sur l'espace
qui leur est dédié. Les garde-corps placés à certains endroits de la rue
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(dispositifs également de rétrécissement de la chaussée) ne permettent pas
de protéger les trottoirs sur toute la longueur,

 l'espace sur le trottoir devant l'entrée du lycée n'est pas suffisant pour
accueillir tou.te.s les élèves qui attendent l'ouverture des grilles ou qui
sortent de manière massive,

 les dispositifs de limitation de la vitesse des véhicules motorisés
(rétrécissement de chaussée, signalétique, ...) sont inadaptés et insuffisants.
En effet, les élèves et les parents d'élèves constatent depuis plusieurs années
de nombreux excès de vitesse et des situations dangereuses. Aucune ligne
de bus n'existant ici, sans doute que des dispositifs de ralentissement
conséquents peuvent être mis en place sans pour autant gêner le
déplacement des véhicules de secours.

 les « pistes cyclables », dont il subsiste quelques traces au sol sont
inadaptées, ne sont pas protégées et donc dangereuses à pratiquer ce qui
n'incite pas les personnes à utiliser leur vélo pour se rendre au lycée. De
plus il n'existe pas de parking vélo pour les visiteurs du lycée sur l'espace
public.

 la signalétique spécifique à la présence d'un établissement scolaire
important ainsi que l'éclairage de l'espace public sont insuffisants

 enfin, les panneaux de direction signalant notre établissement (localisation
et nature du l'établissement) dans les communes d'Ivry et Vitry ne sont pas
franchement nombreux et bien situés.

Nous souhaiterions donc savoir ce que vous envisagez de faire à ce sujet
lorsque vous serez elu.e Maire d'Ivry-sur-Seine afin de remedier à cette situation
et ainsi ameliorer la securite des elèves qui se rendent au lycee.

Veuillez agréer Mesdames et Messieurs les candidats aux élections
municipales d'Ivry-sur-Seine de notre parfaite considération.

La section FCPE du Lycée Romain Rolland d'Ivry-sur-Seine.


