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Les accès aux écoles et la 
sécurité de nos enfants font 
périodiquement l’objet de 
rencontres et discussions par 

la municipalité via les conseils d’école. Plus 
récemment, un groupe de travail a recensé 
les problématiques.

Ainsi, les accès de l’école Malraux ont fait l’objet de propositions 
pouvant réduire les risques et nuisances :

Dépose minute rue Pasteur sur le site réservé aux bus dans une 
tranche horaire définie ;
Déplacement du panneau de limitation des accès à la cour Malraux ;
Création de huit places de stationnement sur l’espace vert de la 
rue A. Chaudé afin de permettre aux parents de se garer sans 
gêner la circulation (problème soulevé par Mme la Présidente 
du syndic dans un courrier).

Compte-tenu des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, 
j’ai appelé la Présidente du syndic pour lui indiquer la nature 
des travaux envisagés. Les membres du groupe de travail devant 
informer les parents d’élèves.

J’avais juste oublié que certains opposants municipaux se croient 
encore, ou de nouveau, en campagne électorale et que j’aurai dû 
solliciter l’avis de tous les Bondoufloi(se)s. Le quartier concerné 
ne suffisant pas au regard de la distribution de leurs tracts, des 
messages sur les réseaux sociaux... Cette attitude politicienne 
explique à elle seule, la large diffusion du présent courrier.

Qu’en est-il réellement ?

Le stationnement de parents d’élèves aux heures d’entrée et 
de sortie aux abords du groupe scolaire Malraux est gênant. Il 
bloque un sens de circulation sur le tronçon de la rue A. Chaudé 
qui va du passage piéton à la rue P. Marcille.

Ce point a été abordé par le groupe de travail relatif à la sécurité 
aux abords des écoles. Lors de mon passage sur le terrain, j’ai 
constaté qu’une dizaine de véhicules gênaient la circulation.

Devant créer des îlots de biodiversité, conformément à nos en-
gagements, j’ai priorisé un tel aménagement sur l’espace vert en 
intégrant huit places de parking (la situation de ce dernier rue 
A.  Chaudé empêche tout stationnement). Quatre arbres doivent 
être coupés, mais ceux-ci sont des pins anciens, infestés de che-
nilles processionnaires, qu’il est prévu de remplacer à plus ou 
moins long terme. Pour rappel, depuis plusieurs années, les pins 
noirs abritant des chenilles processionnaires, font l’objet de cam-
pagnes d’abattage et de remplacement par d’autres essences (voir 
gazette Bondoufloise #32, page 10). Le secteur du Gros Noyer est 
le dernier concerné par ce remplacement.

Pas de quoi faire battre des montagnes donc...

Pour autant, nos opposants ont vu là, la possibilité de semer le 
trouble et le doute, d’instrumentaliser électoralement cette prise 
en compte.

Quelques riverains sont passés en mairie pour prendre rendez-
vous avec moi afin d’obtenir des explications sur les raisons 
et la solution, puisque les travaux devaient débuter le lundi 26 
avril 2021. Je les ai reçus immédiatement et j’ai fait reporter 
les travaux envisagés compte-tenu de leur proposition de 
déplacer ce parking rue P. Marcille, même si cette proposition 
ne solutionne pas le problème.

En conséquence, j’ai l’honneur de vous adresser, pour avis, les 
deux propositions et de vous donner la possibilité de nous en 
proposer d’autres auxquelles nous n’aurions pas pensé. Les dé-
tails et les coûts sont joints au tableau. Je vous saurai gré de bien 
vouloir adresser vos réponses en mairie (papier, mail) dans les 
deux semaines suivant la distribution.

Proposition Détails Avis
n°1

Coût : 46 834,33 € TTC

Création de 8 places de stationnement rue Auguste Chaudé ;
Abattage de 4 pins infestés de chenilles processionnaires;
Réalisation d’un îlot de biodiversité avec arbres et passage piéton.

n°2
Coût : 63 448,98 € TTC

Création de 6 places de stationnement rue Pierre Marcille ;
Réalisation d’un îlot de biodiversité avec arbres et passage piéton ;
Apposition d’une interdiction de stationner rue Auguste Chaudé ;
Déplacement d’un candélabre et des bornes à verre.

Autre proposition

Nom

Adresse

Jean Hartz,
Maire de Bondoufle


