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La situation actuelle 

 
 

des élèves représentés 

 
 
 

des élèves vivent à Beaumont 
ou à Présilly 

 
 

des parents estiment que 
l’itinéraire entre leur domicile et 

l’établissement est dangereux  

 
 

des parents estiment que 
l’itinéraire entre leur domicile et 

l’établissement est dangereux  

 
 

 
 
 
 

Priorité n°1 pour les abords de l’établissement : 

 
 

Mode de transport principal : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe d’amélioration 

 

 
 

 
 

 
 

                       
 
 
 

                          en 1ère place des axes d’amélioration  

Le potentiel de réduction des kilomètres parcourus avec une 
bascule vers les modes actifs : 

 

Marche et trottinette 
 

Vélo  
 
 
 
 

 

Le potentiel de réduction des émissions par an avec une 
bascule vers les modes actifs : 

g 

g 

g
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RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX POINTS FORTS  
ET AXES D’AMELIORATION  

 Accessibilité Pratiques actuelles 
Potentiel de report 

modal 
Pratiques 

souhaitées 

Marche 

   

Marche, pédibus, co-
piétonnage 

Vélo  

   

Vélo, vélobus 

Voiture, moto et 
scooter 

  

X X 

Covoiturage 

   

Mise en lien, 
organisation 

Transports 
scolaires 

Inexistant X 

 

Les communes ne 
souhaitent pas mettre 
en place un service de 

ramassage scolaire 

Transports en 
commun 

Pas de ligne utilisée 
dans le cadre des 

déplacements 
scolaires vers l’école 

X X X 

Légende 

Bon Moyen Faible En cours 
par la collectivité 
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INTRODUCTION 
AU RAPPORT 

Le programme Moby accompagne la mise en place de Plans de Déplacements Établissement Scolaire (PDES), dans les 
écoles élémentaires, les collèges et les lycées, sur le territoire national. Moby est un programme labellisé par les 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE), proposé par Eco CO2, une éco-entreprise du secteur de l’économie sociale et 
solidaire.  

Il permet de répondre aux enjeux de réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES), de la qualité de l'air et de 
la sécurité routière aux abords des établissements scolaires en proposant un dispositif concret d'écomobilité scolaire. 
Ce plan d'action favorise ainsi les pratiques de déplacement alternatives à la voiture individuelle pour améliorer le 
partage de l'espace public aux abords des établissements scolaires et sensibiliser à la mobilité durable.  

Le diagnostic réalisé dans le cadre du programme Moby servira de base d’échange pour le comité Moby et la 
collectivité, et leur permettra d’orienter les actions à mettre en place.  

La phase diagnostic comprend un diagnostic accessibilité et une enquête mobilité. Cette enquête a été mise à 
disposition du 25/10/21 au 15/01/22 : 
 

des parents d’élèves qui ont été 67 à répondre ce qui représente 105 élèves de l’école, 
des enseignants et du personnel de l’établissement dont 9 ont répondu.  

 
4 relevés de terrain et 2 diagnostics partagés avec les enfants ont été effectués pour évaluer l’accessibilité à l’école. 
La réalisation de ces observations partagées in situ ont permis une compréhension mutuelle des besoins des familles 
et des contraintes techniques, administratives et financières des élus. 
 
La labellisation CEE du programme concerne uniquement les déplacements vers l’école élémentaire. Les parents de 
l’école maternelle n’ont donc pas été sollicités pour répondre à l’enquête mobilité. Pourtant, 3 personnes l’ont fait, et 
d’autres se sont investies dans le comité Moby.  
La direction de l’école maternelle a émis le souhait que des ateliers de sensibilisation à l’écomobilité puissent être 
proposés aux élèves de grande section : l’intérêt pour la démarche est donc partagé par l’ensemble du groupe scolaire.  
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PARTIE I 
CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le territoire du programme Moby à Beaupré est rattaché à la Communauté de Communes du Genevois (CCG). Cette 
intercommunalité située proche du Canton de Genève et de son bassin d’emploi, connait une croissance 
démographique importante (+ 4%/an1 entre 2010 et 2015). L’attractivité de ce bassin d’emploi engendre une 
importante demande de déplacements avec entre autres 635’000 passages aux frontières par jour2. Cet afflux en 
constante augmentation impacte fortement les besoins des citoyens en matière de services de proximité, met en 
saturation les systèmes de transport, les infrastructures routières et menace les équilibres entre les espaces urbains 
et naturels ainsi que la qualité de l’air.  
La mobilité est identifiée comme un enjeu majeur de l’agglomération transfrontalière du Grand Genève3. 
 

 

 
Carte 1 Localisation de Beaumont et Présilly dans le Grand Genève 

 

 

Zoom sur le Genevois français :  
117 communes dont Beaumont et Présilly : 425 141 habitants et + 1,5% an (soit 30000 habitants de plus) depuis 5 ans.4 

Beaumont : +6,5% (top 3 des taux de croissance des villes de +1000 habitants) 
Dans le Genevois français, 70 % des déplacements se font en transports individuels motorisés  

50% des déplacements quotidiens font moins de 3 km5 ». 
 

 
 
1 https://www.cc-genevois.fr/fr/la-collectivite-et-son-territoire/carte-didentite-des-17-communes 
2 https://www.grand-geneve.org/grand-geneve/le-territoire/video 
3 Grand Genève = Canton de Genève et district de Nyon + Genevois français (8 EPCI dont la CCG) 
4 Source : Insee et population municipale en vigueur (Pôle métropolitain du Genevois français) 
5 https://www.genevoisfrancais.org/mobilite/ 
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DEUX COMMUNES : UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

Le groupe scolaire Beaupré est situé sur la commune de Beaumont. Il se compose d’une école maternelle et d’une 
école élémentaire qui accueillent au total 417 enfants, habitants les communes de Beaumont et de Présilly.  
 

 
Carte 2 : Localisation de l’école Beaupré 

 
 
Les deux communes concernées par les déplacements scolaires vers l’école Beaupré : Beaumont et Présilly, sont en 
périphérie de l’unité urbaine de Genève-Annemasse. Elles sont semi-rurales, peu denses6  mais sont directement 
concernées par les flux domicile-travail quotidiens en provenance de la route d’Annecy et en direction de 
l’agglomération transfrontalière. La RD 1201, qui traverse la commune de Beaumont est l’un des points noirs de la 
mobilité en direction de l’école. Elle est fréquentée par environ 15 000 véhicules/j.7 
 

 
                                           Carte 3 : Densités communales de Beaumont et Présilly 
 

 
 
6 Grille de densité communale : https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/methodes/comprendre-la-grille-de-densite 
7 Source : Mairie de Beaumont 
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Ci-dessous, la population et la superficie de Beaumont et Présilly. 
 

 Beaumont Présilly 

Superficie 9,74 km² 8,66 km² 

Population 2905 868 

 
Le Châble, centre bourg de Beaumont concentre avec l’école, les commerces, services, infrastructures sportives et la 
Mairie. Beaumont et Présilly sont bordées de montagnes : le Salève et le Mont Sion.  
Les zones d’habitations sont éparpillées et présentent des caractéristiques topographiques variées pouvant 
contraindre l’accessibilité sur les itinéraires menant à l’école : reliefs, axes routiers.  
 

Altitudes indicatives : 
 
- Le chef-lieu de Présilly : 683 m  
- Chez Marmoux (Beaumont) : 850 m 
- École Beaupré : 620 m  

 
 
Ci-dessous, les localisations des adresses des élèves (données indicatives anonymisées fournies par l’établissement 
scolaire) 
 

- en bleu les adresses des élèves de l’école maternelle 
- en rouge les élèves de l’école élémentaire 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 4 : Localisations des habitations des élèves 
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La circulation est importante sur la RD 1201 en direction d’Annemasse – Genève le matin dès 6h (avec un pic autour 
de 8h30) et le soir à partir de 16h en direction d’Annecy. On constate des embouteillages notamment au rond-point 
du Châble à partir de 16H30. Les véhicules qui se rendent à l’école ou qui souhaitent éviter le feu de la départementale 
empruntent la Grand Rue, parallèle à la RD1201 par le rond-point ou par la route de Viry. 
 

 
Carte 5 : Trafic habituel et localisation de l’école 
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CONDITIONS D’ACCUEIL DE L’ETABLISSEMENT  

L’école : 

Bien que située sur la commune de Beaumont, l’organisation en syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) 
permet l’accueil des enfants de la commune de Présilly. Le SIVU Beaupré gère le personnel de l’établissement et les 
bâtiments scolaires, périscolaires et extrascolaires. Les représentants, élus des deux communes décident des projets 
concernant les opérations de construction et la gestion des services périscolaires et extrascolaires.  
En 2021 ont débuté des travaux d’extension du groupe scolaire, dont la livraison est prévue en septembre 2022. A 
terme, le groupe scolaire accueillera 7 classes supplémentaires. 
Aujourd’hui, 6 classes sont ouvertes en maternelle, 12 en élémentaire. 
 
Effectifs au 4 janvier 2022 : 
 

 Ecole maternelle Ecole élémentaire 

Elèves 152 265 

Enseignants 8 14 

AESH 2 5 

Agents 28 

Autres 1 

TOTAL 475 

 
Au total, 58 personnes travaillent à l’école Beaupré (enseignants, agents administratif/animation, ATSEM, AESH…). 

Le périscolaire : 

Les services périscolaires proposent un accueil le matin de 7h30 à 8h15, une pause méridienne avec la cantine et un 
accueil du soir de 16h30 à 18h30. 
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 Accueil du matin Pause méridienne Accueil du soir 

 
Fréquentation moyenne 

(Pour les deux écoles) 

 
70 enfants 

 

 
260 enfants 

 
120 enfants 

 
Le SIVU Beaupré gère également un service extrascolaire avec un centre de loisirs les mercredis et durant les vacances 
scolaires. Le centre de loisirs n’est pas exclusivement réservé aux enfants de l’école Beaupré. 
 
Capacité d’accueil du mercredi : 70 enfants. 
 
Capacité d’accueil durant les vacances scolaires : 98 enfants. 
 
Pour les sorties organisées au parc de la Mairie ou aux infrastructures sportives (stade, tennis, skate-park), les 
animateurs et les enfants s’y rendent à pied. 
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INTEGRATION DE LA DEMARCHE 

Au niveau de l’école : 

Les enseignants ont choisi la thématique du développement durable pour le projet d’école et ce depuis plusieurs 
années. Après différents angles d’approche tels que l’eau, les déchets, ils ont décidé d’aborder la biodiversité en 2021-
2022. 
Le projet éducatif territorial du SIVU Beaupré qui permet l’organisation des activités périscolaires dans le 
prolongement de l’école comprend l’objectif suivant « Développer l’apprentissage à la vie citoyenne et éduquer à 
l’environnement et au développement durable ».  
Pour l’école comme pour le périscolaire, Moby offre la possibilité d’une nouvelle dimension à explorer : la mobilité 
durable. 

Au niveau de la commune de Beaumont : 

D’une manière générale, la commune a la volonté d’impliquer les habitants dans les réflexions relatives à l’urbanisme 
et la mobilité. Moby, dont les objectifs sont en adéquation avec la vision des élus, permet un « zoom » sur les 
déplacements scolaires et les abords de l’école. Il complète les études et démarches en cours tout en favorisant la 
participation citoyenne. 
Ci-dessous, les projets en lien avec le programme Moby : 
 

• Étude de mobilité : Elle vise la réorganisation des flux routiers sur le périmètre communal autour 
d’enjeux de sécurisation et de développement de l’utilisation des modes doux.  

 

• Révision allégée du PLU : Réflexion autour de la requalification des parcelles limitrophes à la RD1201. 
 

• Étude d’une piste cyclable ou voie verte sur la RD 145 - route de la Croisette : La commune souhaite 
développer les modes actifs sur le piémont du Salève et offrir une liaison vers Archamps. 

 

• Souhait d’obtenir le label « ville prudente », attribué par l’Association de Prévention Routière. 

Au niveau de la commune de Présilly : 

La commune de Présilly est un partenaire indispensable au succès du programme. Elle participe activement à la 
démarche qui s’intègre à plusieurs de ses projets, déjà mis en œuvre ou en cours de réflexion : création et réfection 
de chemins ruraux, apaisement de la circulation, aménagements cyclables et voies partagées pour sécuriser la pratique 
du vélo et de la marche. 

Au niveau de l’intercommunalité : la Communauté de Communes du Genevois (CCG) 

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT8) 
 
« Dans un contexte de faibles densités de population et de bâti, le SCoT encourage très fortement l’utilisation des modes 

 
 
8 Document d’urbanisme et de planification stratégique d’aménagement du territoire de la CCG s’imposant aux documents 
d’urbanismes locaux élaborés à l’échelle communale (PLU) ou intercommunale (PLUi)  
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doux et tout particulièrement des cycles dans un double objectif : 
• Permettre une solution alternative à la voiture pour le rabattement vers les transports en commun.  
• Améliorer et valoriser l’offre de loisirs et de nature du territoire.  
C’est pourquoi le SCoT sollicite une démarche d’élaboration d’un schéma directeur des modes doux à l’échelle de 
l’intercommunalité, en cohérence avec les projets du Pays de Gex, du canton de Genève et de l’agglomération 
d’Annemasse. » 
Dans cette optique, la communauté de communes du Genevois, a élaboré son schéma directeur cyclable et s’est fixé 
comme objectif d’atteindre 6% de part modal vélo à l’horizon 2030. 
 

• Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET9) 
 
Pour ce qui concerne la mobilité, les orientations stratégiques du PCAET encouragent « le développement de solutions 
alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements locaux »10. 
 
 
Que ce soit à l’échelle locale ou intercommunale, les objectifs du programme Moby correspondent aux orientations 
stratégiques des documents d’urbanisme et de planification en matière de mobilité. 
 
 
 
 

 
 
9 A travers le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), démarche réglementaire, la collectivité se fixe des objectifs stratégiques 

pour : • réduire la consommation énergétique du territoire, • réduire les émissions de Gaz à effet de serre du territoire, • réduire 

la pollution atmosphérique du territoire, • s’adapter au changement climatique. Le PCAET doit prendre en compte le SCoT. 
10 Fiches actions du PCAET de la CCG 
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PARTIE II 
RAPPORT D’ACCESSIBILITÉ 

 PÉRIMÈTRE 

Le diagnostic accessibilité comprend l’étude des abords de l’école ainsi que des itinéraires principaux qui la relient aux 
zones d’habitation. Ces derniers ont été évalués lors de relevés de terrain avec les élus concernés. 
 
Pour la commune de Beaumont :  
 

- Itinéraire A : Beaumont-Jussy-Chainays 
- Itinéraire B : Beaumont-Fond de Beaumont-Roquettes 

 
Pour la commune de Présilly : 
 

- Itinéraire C : Beauregard ou Présilly (chef-lieu) -Route de Viry 
- Itinéraire D : Route du Moulin- Route du Petit-Châble  

 

 
Carte 6 : Zones et itinéraires évalués 
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MÉTHODE 

Itinéraires Domicile – École 

Secteurs d’habitation des élèves des deux communes de l’établissement : 

 

Beaumont Présilly 

Le Châble Petit-Châble 

Les Roquettes Présilly (chef-lieu) 

Les Chainays Les Hôteliers 

Jussy Beauregard-Tuilières 

Le Fond de Beaumont  

Beaumont   

 

Communes d’habitation du personnel : Feigères, Cruseilles, Saint-Julien-en-Genevois, Andilly, Annecy. 

 

Le diagnostic accessibilité étudie et analyse : 

- La configuration des lieux et leurs usages. 
- Les points forts et les points faibles de l’accessibilité de l’établissement (qualité de la desserte de 

l’établissement). 
- La praticabilité des itinéraires domicile-établissement scolaire selon le mode de déplacement. 
- L’offre de transport collectif, partage de la voirie. 

 
 
3 relevés de terrain ont été effectués, à pied avec la participation des élus de Beaumont et/ou Présilly : 

 
- Relevé de terrain pour l’itinéraire (A) : École vers Jussy en passant par les Chainays et la route du Salève 

(annexes)  
 

- Relevé de terrain pour l’itinéraire (B) : École vers Beaumont en passant par les Roquettes, la route des 
Fruitières (annexes)  

 
- Relevé de terrain pour Présilly (C et D) : Route du Petit-Châble, Route du Moulin, Route des Molliets, Chef-

lieu, Route de Beauregard, Route de Cambin, Route de Coquet (annexes) 
 
Pour chacun d’eux : 
 
- Une cartographie a été réalisée, fonction du ressenti en termes de confort et de sécurité selon le mode 

de déplacement : vélo et marche. 
- Des observations… 
- Des photographies… 
- Des données sont venues compléter cet état des lieux : projets en cours, améliorations possibles, 

contraintes etc… 
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Conclusions pour la commune de Beaumont : 
 

- L’absence d’aménagements cyclables ne permet pas la pratique sécurisée du vélo sur la commune. 
- Des points noirs sont identifiés : RD1201, rond-point du Châble, Route de Viry. Ils provoquent un sentiment 

d’insécurité sur l’itinéraire du point de vue du piéton et du cycliste. 
- Un éparpillement des zones d’habitation avec plusieurs contraintes : distance, dénivelé, traversée d’axe 

routier qui obligent à diversifier les solutions. 
- Les chemins ruraux existent mais sont difficilement praticables à la suite de temps pluvieux et peu utilisés 

dans le cadre des déplacements scolaires. 
 

Conclusions pour la commune de Présilly : 
 

- Un accès à l’école en modes actifs doublement contraint : dénivelé et axe routier dangereux 
- Pour les automobilistes, le trajet est rallongé par le détour qu’induit le sens unique de la rue Beaupré et la 

remontée de la Grand Rue ou de la RD 1201. 
- Des aménagements cyclables/piétons mais un manque de continuité sur les itinéraires. 

 

 
Carte 7 Itinéraires domicile-école :  point de vue cycliste : Beaumont et Présilly 

 
 

➔ L’intégralité des cartes et des synthèses est consultable en annexes. 
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Diagnostics partagés avec les enfants : marchant et roulant  

 
Le comité Moby a proposé la réalisation de trois diagnostics partagés avec les enfants : 

 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 8 : Carte des diagnostics partagés planifiés par le Comité Moby 
 

• Diagnostic marchant : École vers Jussy en passant par le chemin du Mollard 
 

Date : Mardi 16 novembre à 16h30. 
Participants : 13 enfants et 7 parents, deux élus de la commune de Beaumont, la chargée de mission. 
 
Nature des échanges et constats partagés : 

 
- Discussions entre les enfants et les élus sur les aménagements et la signalétique : prise de conscience de 

la méconnaissance des règles qui s’appliquent selon les zones et de l’utilisation des passages surélevés.  
 

- Échanges autour des projets en cours : zone partagée, étude de mobilité, contrainte du partage des 
compétences entre les collectivités. 

 
- Regards portés sur les besoins des enfants et de leurs parents : âge des enfants, poids du cartable, heure 

du goûter, météo, saison, fréquentation du périscolaire et activités extrascolaires. Des éléments qui 
« pèsent » aussi dans le choix du mode de déplacement.  

 
- Continuité des trottoirs et éclairages publics sont des éléments rassurants pour les parents.  Le port d’un 

gilet jaune améliore la visibilité. 
 

- L’intérêt pour cet itinéraire est important puisqu’il desserre le Châble, les Chainays, les Crêts et Jussy. Des 
parents ont émis le souhait de tester ce trajet le matin au départ vers l’école.  

 
Conclusion :  
 

Cet itinéraire est propice à un report modal de la voiture vers les modes actifs. La distance est raisonnable (1 km), il 
concerne de nombreux élèves, les parents se connaissent. Des solutions de trajets partagés pourraient être testées. 
Le point noir reste la traversée de la RD 1201 et la volonté des habitants du quartier des Chainays de pouvoir franchir 
cette route sans faire le détour jusqu’au feu. Actuellement, des habitants traversent au niveau de l’impasse du Lavoir 
pour raccourcir leur trajet sans qu’aucun aménagement ne garantisse leur sécurité. 
 



 

19 Moby - Restitution du diagnostic  

 
                                                    Traversée impasse du Lavoir vers rue de la Bastille 
 
 

  

• Diagnostic roulant : École vers Présilly en passant par le Petit-Châble et la route de Cambin 
 

Date : Mercredi 19 janvier à 13h 
Participants : Une élue de la Mairie de Beaumont, deux agents de la police pluricommunale du Salève, un 
parent d’élève (habitante de Présilly), deux enfants de 8 et 9 ans à vélo, deux jeunes enfants sur des sièges 
vélo, la chargée de mission Moby. 
 
Nature des échanges et constats partagés : 

 

- Faible participation : ce diagnostic roulant a été reporté 3 fois, à des horaires différents sans incidence sur 

les inscriptions. 

- Rappel du cadre légal de la pratique du vélo pour les enfants et les adultes. Conseils et prévention par les 

agents de la police pluricommunale. 

- Observations in situ du comportement des enfants et des automobilistes. 

- Identification de zones « à risques » :  

 

o Traversée de la Route de Viry. 
o Franchissement de stop sans visibilité à l’intersection Cambin-Coquet. 
o Tourner à gauche pour un enfant : lever le bras et se déporter au bon moment sans couper la voie de                       

circulation opposée (Cambin vers Coquet). 
o Remontée pentue sur la route de Coquet dont les accotements ne sont pas aménagés, la chaussée est étroite. 

Les enfants peuvent zigzaguer dans la montée. 
o Descente du vélo pour marcher, passage à gauche conseillé pour être face aux véhicules venant dans le sens 

opposé. 
 

Conclusion : 

 

Compte-tenu du dénivelé et de l’absence d’aménagements cyclables sécurisés, rejoindre Présilly par la montée route 

de Coquet est difficile pour des enfants.  

La température est un élément important à considérer pour l’adhérence des roues sur la chaussée.  

Le tronçon École-Petit Châble semble plus propice à la pratique du vélo par des enfants : distance, circulation apaisée, 

écluses, bonne visibilité, peu de dénivelé. 
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A noter :  

 

Compte-tenu du faible nombre d’inscriptions et de la mauvaise praticabilité des chemins en cette saison, le dernier 

diagnostic partagé « marchant vers Beaumont par les chemins ruraux » a été annulé.  

 

Le faible intérêt suscité par cet itinéraire et le mode associé (la marche) soulève plusieurs questions : la distance est-

elle trop importante ? Le dénivelé est-il dissuasif ? L’utilisation des chemins ruraux est-il écarté en hiver par les parents 

ou simplement trop inhabituelle pour être envisagée ? L’aller à effectuer par le parent est-il un frein ?  

Une reprogrammation au printemps pourrait être envisagée pour tenter de répondre à ces questions. 

Abords de l’école : 

 

Plusieurs méthodes ont permis d’évaluer l’accessibilité des différents modes de déplacement, de pointer les conflits 

d’usage et d’imaginer des pistes d’amélioration : 

 

- L’observation quotidienne de la circulation, du stationnement, des comportements des automobilistes, 

des cyclistes et des piétons.  

- Un état des lieux des aménagements existants et de leur utilisation. 

- Des échanges spontanés avec les parents d’élèves et le personnel de l’établissement. 

- Un relevé de terrain et des entretiens avec la collectivité.  
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 ACCESSIBILITÉ 

Infrastructure globale 

 
L’établissement est situé dans une rue à sens unique, perpendiculaire à la rue principale du Châble.  
Jusqu’à la fin des travaux d’extension de l’école (septembre 2022) les classes sont réparties des deux côtés de la rue 
Beaupré. 
 

 
Vue satellite du groupe scolaire Beaupré 

Ci-dessous, le plan de circulation et de stationnement de la Rue Beaupré pour les différents modes de déplacement. 
La zone est limitée à 30 km/h et l’offre de stationnement aux abords directs est de 80 places.  
 

 
Plan de circulation et de stationnement 
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Facteurs d’utilisation des différents modes de déplacement 

L’accessibilité de l’école via les différents modes de déplacement a été évaluée grâce aux outils mis à disposition :  

grille d'observation aux abords de l’établissement scolaire,  

grille d'observation des itinéraires domicile-établissement.  

 

Ces documents sont consultables en annexe. 

 

Les notes d’accessibilité sont attribuées de 1 (conditions défavorables) à 5 (conditions très favorables) et sont les 
suivantes :  

Accessibilité en 
véhicule motorisé 
 

Note 5 

1 = conditions 
défavorables  

5 = conditions très 
favorables 

Points positifs : 

- Plus de 80 places de stationnement aux abords de l’école 

- Dépose-minute  

- Arrêt de bus pour les sorties scolaires 

-  23 places en zone bleue pour éviter les stationnements « ventouse » 

Points négatifs : 

- Parking sous dimensionné par rapport au nombre de voitures qui 
souhaitent se garer devant l’école 

- Embouteillages, tensions, incivilités 

- Espace de récupération des enfants restreint, proche de la route, peu 
convivial 

- Parking enseignants au milieu de l’espace d’attente des élèves de 
maternelle : situations dangereuses 

- Feu en amont du parking – situations de non-respect du feu piéton par 
les véhicules 

- Stationnements dans les rues adjacentes (Quartier Colchiques) 

- Véhicules qui remontent la Rue Beaupré à contre-sens 

- Détour induit par le sens unique de la rue Beaupré pour les parents 
venant de Présilly 

Remarques :  

La voiture est le mode qui a été privilégié jusqu’ici dans l’aménagement des abords 
de l’école. La quasi-totalité de l’espace lui est consacré. L’extension de l’école va 
induire une augmentation du nombre de véhicules. 

Accessibilité à 
pied, à trottinette, 
en skate, à rollers 

Note de 3 

1 = conditions 
défavorables  

5 = conditions très 
favorables 

Points positifs : 
 

- Trottoirs continus et sécurisés par des barrières 

- Apaisement de la circulation à 30 km/h 

- Jalonnements jusqu’à l’angle de la Grand Rue 

- Feu pour le passage piétons 

 

Points négatifs : 

- Non-respect régulier du feu piéton par les automobilistes 

- Stationnements gênants sur les trottoirs en contrebas 

- Circulation complexe entre les deux bâtiments : détour et attente  

- Espace devant l’école peu adapté à l’attente avec des enfants : objets 



 

23 Moby - Restitution du diagnostic  

gênants (boîte aux lettres, bouche d’égout) et dangereux en cas de 
mouvements dans le parking enseignants. 

- Pas d’espace pour le stationnement des trottinettes 

Remarques : 

L’extension de l’école va modifier la circulation des élèves. Ils seront tous du même 
côté. L’espace d’attente sera divisé en deux ou trois. 

Accessibilité à 
vélo 

Note : 1 

1 = conditions 
défavorables  

5 = conditions très 
favorables 

Points positifs :  

- 4 arceaux pour le stationnement des vélos 

Points négatifs : 

- Absence d’aménagements cyclables  

- Non matérialisation du contre-sens cyclable autorisé en zone 30 

- Rue étroite et stationnements sur voirie  

Remarques : 

- Stationnements abrités à l’intérieur de l’école prévus dans 
l’extension  

Desserte des 
transports en 
commun 

 
Inexistant 

 

 

Desserte en 
covoiturage 

Note de 1 

1 = conditions 
défavorables  

5 = conditions très 
favorables 

Points positifs : 

 

Points négatifs : 

- Pas d’aménagements encourageant ou facilitant cette pratique 

Remarques : 

 

Synthèse générale 
L’espace est consacré au stationnement et à la circulation des voitures individuelles : l’accessibilité est maximale 
pour ce mode -> cela favorise son utilisation.   

Malgré une accessibilité satisfaisante pour les enfants qui se rendent à l’école à pied, les aménagements ne 
priorisent pas le déplacement des piétons. (Entre les bâtiments, l’espace d’attente, sur la chaussée) 

L’absence d’aménagements cyclables (voie matérialisée, signalétique et stationnements) ne permet pas au vélo 
de trouver sa place aux abords de l’école. La circulation des cyclistes est contrainte par le stationnement sur 
voirie le long de la rue Beaupré. 

 

Tableau 1 : Évaluation des conditions de pratique des différents modes 
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Abords de l’établissement scolaire 

 
Les automobilistes rejoignent l’établissement par les deux côtés de la Grand Rue : par le rond-point du Châble ou par 
la Route de Viry.  
 

 
                                  Carte 4 : Localisation de l’école Beaupré dans le centre bourg 
 

Aménagements et partage de l’espace public 

 

 

       Entrée de la Rue Beaupré par la Grand Rue 
 
L’entrée de la rue Beaupré est aménagée des deux côtés pour les piétons : trottoirs, piétons, jalonnements et 
signalétique verticale.  
La rue Beaupré desserre sur sa partie haute, des logements collectifs et individuels. A partir du feu et du passage 
piétons, l’espace est consacré à la desserte et au stationnement des véhicules motorisés se rendant à l’école.  
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Il n’y a pas d’aménagements cyclables et le stationnement sur voirie à droite est un problème pour leur circulation. 
 

 

Lundi 27 septembre 16h30 : stationnements sauvages 

Le nombre de véhicules qui s’engagent dans la rue Beaupré aux heures de récupération ou de dépose des enfants est 
supérieur aux places disponibles : de nombreux stationnements sauvages sont à déplorer. Pourtant, des places de 
parking sont disponibles au niveau du stade, sur le parking du pôle mobilité et près du parc de la Mairie. A ce jour, les 
entrées et sorties des élèves sont échelonnées (8h30 ou 8h40, 11h30 ou 11h40 etc…). 
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                  Parkings à moins de 300 m de l’école 

 

Le feu de sécurisation du passage piéton est régulièrement « grillé » par les automobilistes dont le regard est porté 
sur le parking. 
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Vendredi 14 janvier 2022 à 16h30 : stationnements gênants, double file à l’intérieur du parking 

 

Lundi 27 septembre 2021 à 14h30 

A 16h30, des « doubles-files » se créent devant les deux bâtiments. Le stationnement pour les véhicules d’urgence est 
utilisé par les parents. 
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Hors périodes scolaires, le parking de la rue Beaupré est peu utilisé. 

 
Dimanche 26 septembre 17h 

 
Aménagements des abords de l’école (un dimanche) 
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Perception des abords de l’établissement et facilité d’accès 

 

 

Figure 1 : Accessibilité de l’établissement perçue par les parents d’élèves, les enseignants et les personnels, par 
mode de déplacement 

 

La figure ci-dessus illustre les réponses à la question « Les abords de l’école vous semblent-ils facilement accessible ? ».  

Les répondants estiment à 67% que les abords de l’école ne sont pas facilement accessibles en voiture, pourtant 
l’espace est consacré en majorité à sa circulation et à son stationnement. 

Les raisons du manque d’accessibilité évoquées dans les questionnaires sont listées ci-dessous : 

- Manque de places de stationnement 

- Nombre trop important de véhicules 

- Circulation à sens unique 

- Chaussée trop étroite 

 

92% des répondants estiment que les piétons peuvent facilement accéder aux abords de l’école. 

 

Pour ceux qui estiment que l’école n’est pas facilement accessible à vélo, les raisons évoquées sont les suivantes : 

 

- Trop de voitures 

- Pas d’aménagements cyclables  

- Manque de stationnement vélo  
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Figure 2 : Appréciation des abords de l’établissement selon différents points et axes à privilégier (courbe) par les 
parents d’élèves, les enseignants et les personnels 

 

La figure ci-dessus illustre l’appréciation des abords de l’établissement pour les parents d’élèves, les enseignants et 
les personnels, selon différents aspects. Les axes à privilégier indiqués dans la question « D’après vous, quels aspects 
doivent être privilégiés aux abords d’une école ? » sont représentés par la courbe en bleu. 

La sécurité des piétons est la priorité numéro 1 des répondants, bien que l’appréciation de cet aspect soit positive à 
plus de 60%. 

Les commentaires des répondants et les témoignages recueillis permettent d’expliquer ce résultat par un sentiment 
d’insécurité lié au contexte : nombre important de véhicules qui circulent, stationnent, ne respectent pas la priorité 
piétonne au feu. 

 

Réponses à la question “ Y a-t-il un autre aspect que vous souhaitez privilégier aux abords d'une école ?”  

 

- La surveillance 

- La sécurité et le stationnement des vélos 

- Le loisir 

- Le dépose-minute 

- Le stationnement des deux-roues 

- La sécurité des bâtiments 
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Les améliorations des abords de l’établissement cités spontanément sont les suivantes : 

 

- Déplacement du flux de véhicules  

- Création de grands parkings plus éloignés 

- Création de places supplémentaires pour les véhicules motorisés (2 roues et sous-terrain) 

- Plus de répression concernant le stationnement sauvage 

- Réattribution des places de stationnement 

- Sécurisation et agrandissement des voies piétonnes 

- Requalification de la rue aux heures d’entrée et sortie des classes 

- Déplacer les PAV11 

- Créer un espace d’attente plus agréable (espace vert, jeux) 

- Sécurisation des parkings à vélo 

- Ralentir la vitesse des véhicules 

- Créer un accès sud et un cheminement pédestre 

Sécurité et points noirs 

L’objet de cette partie est d’identifier les zones problématiques en termes de sécurité et de sentiment de sécurité à 
pied et à vélo. 

 

Les zones dangereuses au vu de l’accidentologie et les zones perçues comme dangereuses sont les suivantes : 

 

Le carrefour de la RD 1201 : 

 

➔ Le feu vert pour les piétons ne les protège pas du 
« cédez-le passage » des véhicules qui descendent des 
Chainays. 

 

➔ Pas d’aménagements facilitant le démarrage au feu 
et la traversée de la RD par les cyclistes. 

 

 

 

➔ Impasse du Lavoir : Une partie du quartier des Chainays traversent la RD 1201 (carte ci-dessous). 

 
 
11 Points d’apports volontaires 
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                                                 Traversée impasse du Lavoir vers rue de la Bastille 

 

 

 

 

Carrefour RD1201 et route de Viry 
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La Route de Viry : 

 

➔ Vitesse limitée à 70 et 80 km/h 

➔ Pas d’aménagements cyclables 

➔ Pas d’aménagements piétons 

➔ Accotements non stabilisés  

➔ Rétrécissement de la chaussée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rond-point du Châble : 

 

➔ Vitesse limitée à 70 km/h 

➔ Rond-point avec double voie de 
circulation 

➔ Circulation des piétons sur un 
trottoir étroit le long des glissières 

➔ Pas d’aménagement cyclables 
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Les autres endroits identifiés comme dangereux via les questionnaires sont listés ci-dessous : 

 

- Abords de la déchetterie 

- Arrivée à Jussy 

- Route de la Marguerite  

- RD 18 (Grand Rue) 

- Carrefour Route de Viry – Scie Botte 

 

De manière générale, la sécurité ressentie sur le trajet domicile-établissement scolaire est illustrée par la figure 3. 

 

 

 

Figure 3 : Proportion des enseignants, personnels et parents estimant que l’itinéraire entre leur domicile et 
l’établissement est dangereux 

 

 
L’absence d’aménagements cyclables, le manque de continuité des cheminements piétons (passages, jalonnements, 
plots…) et le ressenti d’insécurité généré par la circulation des véhicules motorisés sur les trois zones énoncées plus 
haut expliquent ces résultats. 
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Futurs aménagements prévus 

Les aménagements prévus par les collectivités sont listés ci-dessous.  

Les aménagements envisageables dans le cadre du PDES sont listés dans les documents annexes (synthèses des 
observations). 

 

Type 
d’aménagement  

Piétons Vélos Voitures Covoiturage 
Transports 
scolaires 

Transports 
en commun 

Écluses  
Grand Rue 
Route des Fruitières 
Route du Salève 
(Beaumont) 

X X     

Parking vélo 
sécurisé et abrité 
(extension de 
l’école) 

 X     

Réfection Route du 
Moulin (Présilly) 

X X X    

Trottoir longeant la 
route de Viry (du 
carrefour de la 
RD1201 à l’entrée 
dans la Grand Rue) 

X      

Zone 
partagée (Grand 
Rue) 

X X     

Réfection Route des 
Molliets (Présilly) 

X X     

Tableau 2 : Aménagements prévus ayant un impact positif sur les conditions de pratiques des différents modes 

 

  



 

36 Moby - Restitution du diagnostic  

PARTIE III 
RAPPORT DES ENQUÊTES MOBILITÉ 

Pour rappel, deux enquêtes par questionnaire ont été menées simultanément : 

la première, adressée aux parents d’élèves, concerne les déplacements des élèves, 

la seconde concerne les déplacements des enseignants et des personnels travaillant dans l’établissement. 

 REPRÉSENTATIVITÉ 

Le graphique ci-dessous représente la répartition des niveaux des élèves dont les parents ont répondu au 
questionnaire sur la totalité des élèves scolarisés dans l’établissement qui sont au nombre de 265. 

 

 

Figure 4 : Répartition des niveaux des élèves dont les parents ont répondu au questionnaire par rapport à la totalité 
des élèves scolarisés dans l’établissement 
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Figure 5 : Répartition des répondants à l’enquête mobilité parmi les enseignants, les animateurs et les personnels de 
l’établissement 

 

 

L’enquête à disposition des personnes travaillant dans l’établissement a reçu 9/58 réponses.  

Peu d’enseignants, d’agents et d’animateurs ont répondu malgré la réalisation des ateliers en classe sur la même 
période. 

AFFLUENCE AUX ENTRÉES ET SORTIES DE L’ÉCOLE 

L’objectif de cette partie est d’identifier les flux des élèves entrants et sortants de l’école. Le tableau 3 illustre les 
périodes d’affluence à l’école par le nombre d’élèves arrivant ou repartant de l’école : les plages les plus foncées 
représentent les pics d’affluence et les plus claires montrent un flux d’élèves faible. 
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Tableau 3 : Périodes d’affluence des élèves en entrée et sortie de l’école, selon les jours de la semaine (en nombre 
d’élèves concernés par les réponses pour la première partie et en pourcentage pour la seconde partie) 

 

Selon les résultats du questionnaire 28 élèves en moyenne soit 27% des enfants des répondants rentrent chez eux sur 
la pause déjeuner. 

Les chiffres transmis par le service périscolaire diffèrent : 260 enfants sont accueillis à la cantine chaque jour (école 
maternelle comprise). 

Sur les 417 enfants scolarisés à l’école Beaupré, 38% d’entre eux rentrent sur la pause déjeuner soit 180 élèves. 

Les enseignants et les personnels de l’établissement arrivent et quittent l’école sur les plages indiquées dans le 
tableau 4. 

 

Tableau 4 : Périodes d’affluence des enseignants et des personnels en entrée et sortie de l’école, selon les jours de la 
semaine (en nombre de répondants) 

 

La majorité des répondants arrivent en début de matinée et restent sur l’établissement durant la pause déjeuner. 

14 animateurs du périscolaire arrivent sur les lieux à 11h20, partent à 13h30 et reviennent à 16h30. 
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 TRAJETS DOMICILE-ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

Répartition modale des trajets 

Trajets des élèves 

Les graphiques présentent les modes de déplacement les plus utilisés par les élèves pour se rendre et revenir de 
l’école12. 

 

Figure 6 : Répartition des modes de déplacement utilisés par les élèves, le matin et le soir (à gauche) et le midi 
(à droite) 

Pour ce qui concerne les trajets du matin et du soir : 

64 % des répondants utilisent principalement un véhicule individuel motorisé pour se rendre à l’école. 

33 % des répondants utilisent principalement un mode de déplacement actif (vélo, marche, VAE). 

3 % des répondants utilisent principalement le covoiturage comme mode de déplacement. 

Les modes actifs et le covoiturage sont davantage utilisés pour les trajets de la pause déjeuner. 

Les comptages réalisés en classes lors des ateliers donnent les résultats suivants : 

Sur 205 personnes (enfants et leurs enseignants), 66% étaient venus le jour même (trajet du matin) en véhicule 
individuel motorisé, 27% en modes actifs (marche, vélo) et 8% en covoiturage. 

 
 
12 - VAE : Vélo à Assistance Électrique       
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Trajets des enseignants et des personnels 

Les modes de déplacement les plus utilisés par les enseignants et les personnels de l’établissement sont illustrés ci-
après. 

 

Figure 7 : Répartition des modes de déplacement utilisés par les enseignants et les personnels, le matin et le soir (à 
gauche) et le midi (à droite) 

 

Partage des trajets 

 

 

Figure 8 : Proportion de parents accompagnant d’autres enfants que les leurs à l’école 

 

Seul 30% des répondants accompagnent un autre enfant que le leur à l’école occasionnellement (au moins une fois 
par mois) ou régulièrement (au moins une fois par semaine). 
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Appréciation globale des trajets vers et depuis l’établissement 

Trajets du matin et du soir 

Pour les parents d’élèves, les enseignants et les personnes travaillant dans l’établissement, l’appréciation globale des 
trajets du matin et soir est la suivante :  

24 % ont répondu qu’ils étaient « très satisfaits » (18 réponses), 

53 % ont répondu qu’ils étaient « plutôt satisfaits » (40 réponses), 

21 % ont répondu qu’ils n’étaient « pas satisfaits » (16 réponses), 

3 % ont répondu qu’ils n’étaient « pas du tout satisfaits » (2 réponses). 

 

La figure ci-après précise leur appréciation des trajets selon certains aspects spécifiques et le mode de transport choisi. 

 

 

Figure 9 : Satisfaction des trajets matin et soir pour les parents, les enseignants et les personnels, en fonction du 
mode de transport utilisé 

Les parents et professionnels sont satisfaits de leur trajet à 77% avec le mode de déplacement qu’ils utilisent 
principalement. 
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Trajets du midi 

Les trajets du midi sont appréciés par les parents d’élèves, les enseignants et les personnels travaillant dans 
l’établissement de la manière suivante :  

35 % ont répondu qu’ils étaient « très satisfaits » (15 réponses), 

51 % ont répondu qu’ils étaient « plutôt satisfaits » (22 réponses), 

12 % ont répondu qu’ils n’étaient « pas satisfaits » (5 réponses), 

2 % ont répondu qu’ils n’étaient « pas du tout satisfaits » (1 réponse). 

 

La figure ci-après précise leur appréciation des trajets selon certains aspects spécifiques et le mode de transport choisi. 

 

Figure 10 : Satisfaction des trajets du midi pour les parents, les enseignants et les personnels, en fonction du mode 
de transport utilisé 

 

Le vélo n’apparait pas car il est sous représenté comme mode de déplacement principal. Pour autant, il est mentionné 
et utilisé occasionnellement.  

Les modes actifs représentés donnent satisfaction quant à la durée des trajets. En revanche, la sécurité est l’aspect le 
moins satisfaisant. 

Les modes motorisés donnent globalement satisfaction à leurs utilisateurs. 
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Axes d’amélioration prioritaires 

La figure suivante présente les points à améliorer en priorité sur les trajets menant vers l’établissement scolaire par 
les différents usagers. 

 

Figure 11 : Axes d’amélioration prioritaires sur les trajets vers l’établissement scolaire pour les parents, les 
enseignants et les personnels, en fonction du mode de transport utilisé 

 

Ces données, fondées sur l’expérience des utilisateurs et non sur un ressenti, corroborent les résultats des figures 
précédentes : pour les modes de déplacement actifs, c’est la sécurité qui est priorisée par les parents et le personnel 
pour l’amélioration des trajets. 

Les modes partagés ne sont pas jugés « accessibles ». Ils sont peu utilisés, il n’y a pas de places de stationnement 
dédiées au covoiturage. Peu de répondants utilisent le covoiturage comme mode de déplacement principal.  
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Durée des trajets 

Pour les parents comme pour les personnes travaillant dans l’établissement, le temps de trajet est très souvent un 
argument important pour le choix du mode de transport utilisé pour se rendre à l’école car il est lié à l’organisation 
générale de la journée.  

Les temps de trajet représentés ci-dessous correspondent à une estimation et non pas à une mesure.  

 

Figure 12 : Mise en parallèle du temps de trajet et de la distance domicile-établissement selon le mode principal 
utilisé par les parents, les enseignants et le personnel 

 

Les trajets effectués à pied pour une distance inférieure à 1 km durent environ 9 minutes. Pour la même distance, les 
modes motorisés « gagneraient » 3 minutes.  

L’estimation, subjective, rend la comparaison de ces données approximative : la préparation du véhicule, l’installation 
des enfants et la recherche de stationnement sont-elles incluses dans le temps de trajet ? 

A noter : le temps n’a pas été cité dans les axes d’amélioration prioritaires pour les modes actifs (présentés dans la 
figure précédente) alors qu’il ressort très fréquemment dans les commentaires libres et les témoignages recueillis 
devant l’école. 

 

 

Tableau 5 : Temps moyen d’un trajet domicile-établissement, pour les enseignants, les personnels et les élèves, par 
mode de déplacement (en minutes) 

Pour les élèves, le temps consacré aux déplacements vers l’école, (tous modes confondus) est inférieur ou égal à 10 
minutes. 
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Raisons évoquées pour l’utilisation des modes motorisés 

 

Figure 13 : Raisons les plus fréquentes motivant le choix du véhicule motorisé comme moyen de déplacement pour 
les parents, les enseignants et les personnels 

« Quelles sont les 3 raisons les plus fréquentes pour lesquelles vous vous déplacez avec un véhicule motorisé pour 
accompagner ou raccompagner votre ou vos enfants de l’école ? » 

19% des répondants citent la poursuite vers le lieu de travail. 

19% des répondants citent la dangerosité de l’itinéraire. 

15% des répondants citent la distance entre l’école et le domicile. 

Le gain de temps n’est pas la raison la plus fréquemment citée pour l’utilisation des modes motorisés (10%). 
Cependant, les raisons « poursuite vers le lieu de travail » et « trop éloignée du domicile » suggèrent implicitement la 
contrainte temporelle. Le gain de temps est donc une raison déterminante du choix modal. 

Les actions proposées tiendront compte des principales raisons évoquées. 

 

Les raisons indiquées dans la rubrique « autre » sont les suivantes : 

- Conditions météo 

- Frères et sœurs plus jeunes 

- Manque d’éclairage le soir  

- Habitude 

- Pas de douche dans l’établissement pour le personnel 

- Trajets réalisés par les grands-parents  
 

Les parents poursuivant leur trajet vers leur lieu de travail se rendent dans les communes suivantes : Saint-Julien-En 

Genevois, Ville-la-Grand, Oyonnax, Jussy, Suisse, Zürich, Genève, Plan-les-ouates, Annecy, Carouge, Vernier, Saint 

Genis Pouilly, Meyrin, Annemasse. 
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 AUTONOMIE DES ÉLÈVES, ACTIVITÉ PHYSIQUE ET PRATIQUE 
SPORTIVE 

Pratique sportive et activité physique 

La pratique d’une activité sportive par les élèves, en dehors de leurs déplacements quotidiens, peut aussi influencer 
le mode choisi. 

 

Figure 14 : Activité physique et pratique sportive des élèves 

 

La majorité des enfants pratiquent une activité physique régulière en dehors de leurs déplacements quotidiens. 
Les enseignants et personnels sont eux 78 % à pratiquer la marche régulièrement et 22 % occasionnellement. 

Pratique du vélo 

La connaissance et la pratique du vélo, comme de la trottinette ci-après, par les enfants influencent directement le 
choix des modes de déplacement notamment pour le trajet domicile-établissement scolaire. 
 

 

Figure 15 : Pratique du vélo par les élèves 
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91% des enfants des répondants savent faire du vélo, 95% en possèdent un mais ils sont seulement 39% à l’utiliser 
régulièrement.  

Cet écart entre savoir-faire et pratique régulière peut s’expliquer par la topographie de Beaumont et Présilly, par 
l’absence d’aménagements cyclables et par le ressenti d’insécurité exprimé.  

 

 

Figure 16 : Parents ayant indiqué posséder un vélo et être à l’aise à vélo en fonction de l’autonomie de l’élève 

Pratique de la trottinette 

 

Figure 17 : Pratique de la trottinette par les élèves 

 

96% des enfants des répondants savent faire de la trottinette, 90% en possèdent une mais seulement 31% l’utilisent 
régulièrement.  

Les trottinettes circulent sur le trottoir. Leur utilisation est conditionnée par une continuité de trottoir sur l’ensemble 
de l’itinéraire. Les parents ne possèdent pas tous une trottinette : il est compliqué de suivre un enfant en trottinette 
lorsqu’on est à pied. 

Il n’y a pas de parking pour le stationnement des trottinettes devant l’établissement. 
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Figure 18 : Parents ayant indiqué posséder une trottinette et être à l’aise dans sa conduite en fonction de 
l’autonomie de l’élève 

Autonomie des élèves sur les trajets domicile-établissement 

Le besoin d’accompagnement peut influencer d’une façon importante les choix de mobilité. Aussi, les figures ci-après 
présentent les habitudes d’accompagnement des élèves. 

 

Figure 19 : Accompagnement des élèves sur les trajets domicile-établissement scolaire du matin et du soir, et du 
midi 

 

8% des enfants se rendent à l’école seuls.  

L’âge des enfants de l’école n’excède pas 12 ans, la majorité des parents préfère accompagner leur(s) enfant(s) devant 
l’établissement. 
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 POTENTIEL DE REPORT VERS D’AUTRES MODES DE 
DÉPLACEMENT 

Potentiel de report vers des modes actifs 

Le potentiel de report modal vers la marche, la trottinette ou le vélo est évalué en fonction de la distance domicile-
établissement scolaire. Seront considérées comme raisonnables : 

une distance de 0 à 1 kilomètre pour la marche ou la trottinette, 

une distance de 1 à 3 kilomètres pour le vélo. 

Ce potentiel de report concerne les élèves et le personnel de l’établissement. 

 

Carte 8 :  isochrones des distances à partir de l’école Beaupré 

 

Figure 20 : Potentiel de report modal vers la marche, la trottinette et le vélo par rapport à la distance domicile-
établissement 
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Au vu des modes utilisés, le potentiel est évalué ci-dessous pour les trajets du matin et du soir. 

 

Pour la marche et la trottinette 

Au vu des réponses à l’enquête élèves : 

• Les personnes habitant à un kilomètre ou moins représentent 43 % des répondants. 

• 7 élèves sont concernés par des trajets motorisés d’un kilomètre ou moins. 

• 67 trajets par semaine pourraient être effectués à pied et à trottinette, ce qui représente  

▪ 29 % des trajets de moins d’1 kilomètre (qui sont au nombre de 232), 

▪ 10 % de tous les trajets13 (au nombre de 538). 

• Cela équivaut à : 

▪ 19 % de véhicules motorisés qui peuvent être évités aux abords de l’établissement (67/362 
véhicules par semaine), 

▪ et 50 kilomètres parcourus par semaine (le trajet moyen en véhicule motorisé concernant ces 
répondants est de 0,7 km par trajet). 

 

Au vu des réponses à l’enquête, aucun professionnel de l’établissement n’habite à moins de 1km. 

 

Pour le vélo 

Au vu des réponses à l’enquête élèves : 

• Les parents habitant entre 1 et 3 kilomètres représentent 43 % des répondants. 

• 41 élèves sont concernés par des trajets motorisés entre 1 et 3 kilomètres.  

• 223 trajets par semaine pourraient être effectués à vélo, ce qui représente 

▪ 95 % des trajets entre 1 et 3 kilomètres (au nombre de 223), 

▪ 43 % de tous les trajets2 (au nombre de 538). 

• Cela équivaut à  

▪ 62 % de véhicules motorisés évités aux abords de l’établissement (223/362 véhicules par 
semaine), 

▪ et 480 kilomètres parcourus par semaine (le trajet moyen en véhicule motorisé concernant 
ces répondants est de 2,1 km par trajet). 

 

Au vu des réponses à l’enquête pour les professionnels de l’établissement : 

• Les personnels habitant entre 1 et 3 kilomètres représentent 33 % des répondants. 

• 2 personnels sont concernés par des trajets motorisés entre 1 et 3 kilomètres.  

• 26 trajets par semaine pourraient être effectués à vélo, ce qui représente 

▪ 87 % des trajets entre 1 et 3 kilomètres (au nombre de 26), 

▪ 36 % de tous les trajets2 (au nombre de 72). 

 

 
 
13 - Les demi-trajets peuvent s’expliquer par la pratique de covoiturage (en dehors des membres d’une même famille). 
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• Cela équivaut à  

▪ 38 % de véhicules motorisés évités aux abords de l’établissement (26/68 véhicules par 
semaine), 

▪ et 60 kilomètres parcourus par semaine (le trajet moyen en véhicule motorisé concernant ces 
répondants est de 2,4 km par trajet). 

 

Extrapolation 

L’enquête a concerné 265 élèves dont 105 sont représentés par les réponses à l’enquête des parents qui représente 
40 % des élèves scolarisés. On peut ainsi multiplier par 2,5 les données recueillies pour les extrapoler à l’ensemble de 
l’établissement. 

C’est ainsi par semaine : 

• Marche et trottinette : 120 kilomètres qui peuvent être évités 

• Vélo : 1190 kilomètres qui peuvent être évités 

 

Et par an, pour 36 semaines de cours : 

• Marche et trottinette : 4390 kilomètres par an 

• Vélo : 42800 kilomètres par an 

 

Les modes actifs permettraient d’éviter 47190 kilomètres par an autour de l’école ! 

Potentiel de report vers des modes partagés 

 
Quelques données : 
 

• 13 % des parents répondant vivent à plus de 3 kilomètres de l’école. 

• 100 % des trajets sont effectués en voiture solo. 

• 0 % des trajets est effectué à moto ou en scooter. 

• 0 % des trajets est effectué en covoiturage uniquement en famille. 

• 0 % des trajets est effectué en covoiturage en dehors du cadre familial. 

Potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

 
Pour les 105 élèves scolarisés représentés par les 67 réponses des parents, on peut extrapoler à l’ensemble de 
l’établissement le nombre de trajets en véhicules motorisés potentiellement supprimé par un report vers des modes 
actifs. La quantité est donc de 725 trajets par semaine pour un équivalent de 1310 kilomètres évités par semaine 
réparti de la manière suivante : 

650 trajets en voiture thermique pour un total de 1040 kilomètres, 

65 trajets en voiture électrique pour un total de 110 kilomètres, 

10 trajets en moto légère ou scooter pour un total de 10 kilomètres, 

0 trajets en moto pour un total de 0 kilomètres. 
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Cela correspond à une réduction des émissions par semaine de : 

 93120 g de CO2e, 

290 g de NOx (oxydes d’azotes), 

2,5 de g de PM (particules en suspension). 

 

Pour les 9 enseignants et personnels ayant répondu à l’enquête, le nombre de trajets en véhicules motorisés 
potentiellement supprimé par un report vers des modes actifs est de 26 par semaine pour un équivalent de 60 
kilomètres évités par semaine réparti de la manière suivante : 

26 trajets en voiture thermique pour un total de 60 kilomètres, 

0 trajets en voiture électrique pour un total de 0 kilomètres, 

0 trajets en moto légère ou scooter pour un total de 0 kilomètres, 

0 trajets en moto pour un total de 0 kilomètres. 

 
Cela correspond à une réduction des émissions par semaine de : 

11970 g CO2e, 

40 g de NOx (oxydes d’azotes), 

0,5 g de PM (particules en suspension). 

 

Un report vers des modes actifs permettrait de réduire de 67 % le nombre de kilomètres parcourus en véhicule 
motorisé et de 73 % les émissions dues aux trajets des élèves uniquement en s’intéressant à ceux de moins de 3 
kilomètres. 

Pour les enseignants, cela correspond à 10 % de kilomètres évités et 10 % d’émissions qui peuvent être évitées. 

Pour avoir un ordre d’idée de ce que cela représente en termes d’émissions de gaz à effet de serre évitées … 

 

https://datagir.ademe.fr/apps/mon-convertisseur-co2 

https://datagir.ademe.fr/apps/mon-convertisseur-co2/
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Les données utilisées pour calculer les émissions sont les suivantes : 

Émissions 
concernées 

Gaz à effet de 
Serre14 

Oxydes d’azote 
(NOx)15 

Particules en 
suspension (PM)4 

Unité gCO2e/km g/km g/km 

Voiture thermique 193 0,609 0,005 

Voiture électrique 19,8 0 0 

Moto > 250 cm3 168 

0,12 0,029 Moto légère ou 
scooter 

61,6 

Ces calculs ne tiennent pas compte du potentiel de report vers le covoiturage. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
14 - ADEME, Base carbone, données 2018 (également utilisée par « Mon Impact Transport » du site Datagir) 
www.bilans-ges.ademe.fr et https://datagir.ademe.fr/apps/mon-impact-transport/  
15 - HBEFA, données du parc de véhicules 2020 
https://www.hbefa.net/e/index.html  

http://www.bilans-ges.ademe.fr/
https://datagir.ademe.fr/apps/mon-impact-transport/
https://www.hbefa.net/e/index.html
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 INTÉRÊT POUR UNE ÉVOLUTION DES HABITUDES DE 
DÉPLACEMENT 

Projets pédagogiques 

Les enseignants et les animateurs ont la possibilité de mettre en place des projets pédagogiques au sein de 
l’établissement, y compris sur les questions d’écomobilité. 
 

 

 

Figure 21 : Souhaits de mise en place de projets pédagogiques par les enseignants et les animateurs 

 

Les changements climatiques, la mobilité durable et la sécurité routière sont les thématiques les plus plébiscitées par 
les enseignants et les animateurs. 
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Partage de trajets 

Pour tendre vers des déplacements plus durables mais aussi faciliter l’organisation quotidienne des familles, le partage 
de trajets fait partie des solutions à favoriser. 

Est illustré ci-après, l’intérêt des parents et leurs réticences à : 

accompagner d’autres élèves que les leurs à l’école, 

faire accompagner leurs enfants par d’autres parents qu’ils connaissent. 

 

Figure 22 : Intérêt des parents pour le partage de trajets par mode de déplacement 

 

Les modes qui suscitent le plus d’intérêt pour le partage des trajets sont la marche et la voiture.   

Le partage des trajets est très peu utilisé à ce jour et l’intérêt qu’il suscite reste faible : il est donc important de 
connaître les raisons qui freinent sa pratique par les parents et les professionnels. 

 

En ce qui concerne l’accompagnement d’autres enfants, les parents sont réticents pour les raisons suivantes : 

 

- Risque / Responsabilité 

- Manque de place dans la voiture 

- Horaires différents 

- Manque de temps 

- Vélo : dangereux avec des enfants 

- Fratrie en bas âge 

- Trop compliqué à organiser
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En ce qui concerne l’accompagnement de leurs enfants par d’autres parents, ils sont réticents pour les raisons 
suivantes : 

 

- Aménagements cyclables insuffisants pour la sécurité des enfants 

- Responsabilité 

- Sécurité 

- Fatigabilité 

- Confiance / Manque de connaissance des parents 

 

L’intérêt des enseignants et des personnels de l’établissement pour partager leurs trajets avec d’autres collègues ou 
d’autres élèves est également illustré ci-après. 

 

Figure 23 : Intérêt des enseignants et personnels pour le partage de trajets par modes de déplacement 

 

La grande majorité des professionnels ayant répondu au questionnaire est favorable au covoiturage. 

En ce qui concerne le partage de trajets, les enseignants et personnels sont réticents pour les raisons suivantes : 

- Distance 

- Enfant à déposer avant 

- Horaires différents 

- Pas d’intérêt 
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Modes de déplacements souhaités 

Les modes utilisés par les parents, les enseignants et les personnels de l’établissement lorsqu’ils étaient eux-mêmes 
enfants peut avoir une influence sur les modes de déplacements qu’ils souhaitent pratiquer. 

 

Figure 24 : Modes de déplacements vers l’école des parents, enseignants et personnels lorsqu’ils étaient enfants 

 

Les autres modes de transports, accompagnés et non accompagnés, souhaités par les parents pour leurs enfants sont 
soulignés dans le tableau ci-après. Ces éléments permettront de mettre en évidence les actions à privilégier pour 
favoriser les modes et les organisations de trajets les plus acceptées. 

 

Tableau 6 : Evolution des modes de déplacement souhaitée par les parents pour leurs enfants 

 

- 45 répondants sont favorables au vélobus 

- 47 répondants sont favorables au pédibus 

- 44 répondants sont favorables au partage de trajet à pied 

- 44 répondants sont favorables au partage de trajet à vélo 

- 43 répondants sont favorables à la mise en place d’un ramassage scolaire : aucune des deux collectivités 
ne souhaite envisager cette option 
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Éloignement du stationnement 

L’éloignement du stationnement permet de réduire le flux de circulation des véhicules motorisés à proximité de 
l’établissement scolaire. L’objectif est d’améliorer le cadre de vie aux abords de l’école et de favoriser la marche et le 
vélo, tout en évitant de pénaliser les parents, enseignants ou personnels trop éloignés pour pouvoir utiliser un mode 
actif. 

 

Figure 25 : Parents, enseignants et personnels déclarant utiliser le stationnement pour véhicules motorisés s’il était 
situé à plus de 300 mètres de l’établissement (environ 5 minutes à pied) 

 

Les parents, enseignants et personnels de l’établissement, ayant déclaré qu’ils ne l’utiliseraient pas, ont évoqué les 
raisons suivantes : 

- Perte de temps 

- Ne pas sortir bébé de la voiture 

 

Selon les observations et les entretiens réalisés, des zones de stationnement potentielles se situant dans ce rayon 
pourraient être envisagées : accès par la porte sud de l’école (après les travaux d’extension) et près du stade de foot.  

Cette option faciliterait l’accès aux parents d’élèves de Présilly, réduirait le trafic dans la Grand Rue du Châble et 
apaiserait les abords de l’école. 
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Actions favorisant l’utilisation de modes actifs et partagés 

L’engagement de la collectivité dans une démarche globale d’écomobilité scolaire incite à une réflexion sur les modes 
de déplacement et sur les souhaits de mobilité au quotidien de chacun. Certaines évolutions peuvent faciliter le 
changement de pratiques vers des mobilités actives et partagées. 

 

 

 

Figure 26 : Conditions souhaitées par les parents pour faire évoluer leurs modes de déplacement vers 
l’établissement scolaire 

 

 

Pour une évolution vers les modes actifs, c’est l’aménagement et la sécurisation des voies ainsi que l’organisation des 
déplacements en groupe qui sont cités par les parents. 

Pour une évolution vers le covoiturage, l’information et la mise en lien des parents pour lever le frein de la confiance 
et de la responsabilité apparaissent comme des prérequis. 
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Autres suggestions pour améliorer les déplacements domicile-établissement 

Les parents, enseignants et personnels de l’établissement ont pu apporter d’autres propositions qui permettraient 
d’améliorer les trajets vers l’établissement : 

 

- Promotion du vélo 

- Passage au niveau de l’impasse du Lavoir 

- Ramassage scolaire ou covoiturage 
 

Implication dans la démarche d’écomobilité scolaire Moby 

Le graphique ci-contre permet d’apprécier l’intérêt des parents, des enseignants et du personnel pour la démarche 
d’écomobilité scolaire initiée dans leur établissement. 

 

Figure 27 : Appréciation de la démarche d’écomobilité scolaire Moby par les parents, enseignants et personnels de 
l’établissement 

 

 

20 répondants ont transmis leurs coordonnées pour être tenus informés de la démarche. 
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PARTIE IV 
RAPPORT SUR LES SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES 

Pour les sorties scolaires, le bus est le moyen de transport privilégié par les enseignants. 
 
Depuis la crise sanitaire de la covid-19, les enseignants organisent des sorties scolaires « balades découvertes » sur les 
sentiers de Beaumont et Présilly. Cette initiative a été félicitée par les parents d’élèves. Elle a permis aux enfants de 
découvrir des chemins pédestres proches de chez eux. Ce temps de balade a pu être employé sur le temps scolaire 
dédié à l’activité sportive. 
 
Les élèves qui se rendent à la piscine (cycle obligatoire) sont également transportés en bus.  
 
Un arrêt de bus a été matérialisé sur la chaussée par un marquage jaune au niveau de l’entrée de la future école. Il est 
accompagné d’un panonceau indiquant les horaires de stationnement des bus. 
Il arrive parfois que des voitures stationnent sur le zébra ce qui oblige les bus à s’arrêter sur la chaussée pour récupérer 
ou déposer les enfants. 
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PARTIE V 
RAPPORT SUR LES LIVRAISONS 

Les livraisons des repas de la cantine sont effectuées quotidiennement vers 5h du matin. 
 
Les livraisons de papier pour les sanitaires ont lieu tous les deux mois. 
 
Les livraisons pour le matériel scolaire se fait, préférentiellement durant les vacances scolaires. 
 
L’entreprise qui effectue le ménage (2 à 3 véhicules) se rend sur l’établissement tous les jours à 16h30, heure de 
récupération des enfants.  
 
A noter, des associations culturelles et sportives utilisent les locaux de l’école maternelle et du périscolaire en début 
de soirée les soirs en semaine.  
 
La collecte des conteneurs de déchets recyclables se fait une fois par semaine, celle des ordures ménagères, deux 
fois par semaine, tôt le matin. 
 
Les livraisons et collectes sont organisées autant que faire se peut, de manière à ne pas gêner la vie de l’école et la 
circulation des véhicules durant les pics journaliers.   
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CONCLUSION 
ET PRÉCONISATIONS 

En résumé 

 

 Accessibilité Pratiques actuelles 
Potentiel de report 

modal 
Pratiques 

souhaitées 

Marche 

   

Marche, pédibus, co-
piétonnage 

Vélo  

   

Vélo, vélobus 

Voiture, moto et 
scooter 

  

X X 

Covoiturage 

   

Mise en lien, 
organisation 

Transports 
scolaires 

Inexistant X 

 

Les communes ne 
souhaitent pas mettre 
en place un service de 

ramassage scolaire 

Transports en 
commun 

Pas de ligne utilisée 
dans le cadre des 

déplacements 
scolaires vers l’école 

X X X 

Légende 

Bon Moyen Faible En cours 
par la collectivité 

Tableau 7 : Principaux points forts et axes d’amélioration relevés dans le diagnostic 
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Préconisations 

 

1) Requalifier la zone de circulation de la rue Beaupré : 

Objectif : Créer un espace plus qualitatif, convivial et favorisant les modes actifs 

o Créer des aménagements cyclables   

o Requalifier la rue Beaupré en zone partagée  

o Requalifier la rue Beaupré en aire piétonne  

o Expérimenter en organisant un mois de « rue des enfants » 

 

Exemple de projet de requalification de la Rue Beaupré et de la relocalisation du stationnement 
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2) Créer des aménagements cyclables desservant les secteurs suivants : Les Roquettes, les 

Chainays et le Petit-Châble : 

Objectif : Améliorer l’accessibilité des modes actifs pour les secteurs les plus proches 

 

o Matérialiser la place du vélo sur les itinéraires 

o Créer des aménagements  

o Sécuriser la pratique des modes actifs 

 

 

                         Exemple d’itinéraires à aménager 
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3) Développer l’utilisation du covoiturage 

 

Objectif : Offrir une alternative à la voiture individuelle pour les secteurs les plus éloignés ou contraints 

 

o Mettre en lien les parents intéressés par secteur d’habitation 

o Lancer une campagne de communication en faveur du covoiturage  

o Faciliter le stationnement des covoitureurs 

 

 
                                Secteurs concernés par la préconisation 3 
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4) Animer un évènement mobilisateur  

Objectif : Mobiliser pour encourager les mobilités alternatives à la voiture individuelle vers l’école 
 

o Organiser un challenge d’écomobilité scolaire sur une période définie 

o Animer des évènements lors de la semaine européenne de la mobilité 

 

 

 
 

5) Mobiliser par l’expérimentation  

 

Objectif : Tester ensemble de nouveaux modes de déplacement  

 

o Expérimentation d’une ligne de pédibus 

o Expérimentation d’une ligne de vélobus ou trottibus 

 

6) Engager une réflexion sur les déplacements du personnel 

Objectif : Sensibiliser le personnel de l’établissement et encourager le covoiturage 
 

o Simple mise en lien 

o Campagne de communication 

o Mise en place d’un plan de mobilité pour le personnel de l’établissement 
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7) Encourager l’utilisation des chemins ruraux 

Objectif : Découvrir et investir les itinéraires alternatifs au goudron 
 

o Cartographie 

o Campagne de communication 

o Sorties scolaires 

o Organisation d’évènements 

 
 
 
 

 CALENDRIER PREVISIONNEL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANCEMENT DIAGNOSTIC PLAN D’ACTION 
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BILAN 

Octobre-Décembre 
2021 

Démarrage : 
Septembre 2021 Janvier-Décembre 2022 Fin : juin 2023 

SENSIBILISATION DES ÉLÈVES 

CO-PILOTAGE COLLECTIVITÉ / CHARGÉ DE MISSION MOBY 
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Annexe 1 :  

Diagnostic accessibilité MOBY        Décembre 2021 
 
 
 

Synthèse des observations :  
 

Abords de l’école 
 

 
 

Mode de déplacement  Marche 

 
Observateur : M.Grassaud 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité du cheminement : Ressenti évalué en termes de confort et de sécurité 
 

 Satisfaisant 

 Pose problème  

 Dangereux 
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Constats Améliorations envisageables/Projets 
 
Rue Beaupré : 
 

➢ Présence de trottoirs des deux côtés 
de la chaussée 
 

➢ Feu clignotant et passages piétons 
 

➢ Les places de parking en bataille 
bloquent les passages pour 
traverser vers le trottoir 

 
➢ Traversée du parking vers l’école : 

par le feu ou par le bas. Pas de 
passage piéton intermédiaire. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode de déplacement  Vélo 
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Mode de déplacement  Vélo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité du cheminement : Ressenti évalué en termes de confort et de sécurité 
 

 Satisfaisant 

 Pose problème  

 Dangereux 

 

Constats Améliorations envisageables/Projets 
 
Rue Beaupré : 
 

➢ Absence d’aménagements cyclables 
 

➢ 4 arceaux pour le stationnement des vélos 
 

➢ Contre-sens cyclable non mentionné 
 

 
 

➢ Projet extension de l’école : 
stationnements vélos prévus dans 
l’enceinte 

➢ Possibilité d’améliorer le parking vélos à 
l’extérieur 
 

➢ Ajout du panonceau correspondant 
 

➢ Signalétique horizontale  
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Observation des abords de l’école :  Comportements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 Moby - Restitution du diagnostic  

  

Synthèse des observations 
18/11/21 

 
 

Itinéraire Chainays-Fond de Beaumont 

Mode de déplacement Marche 
 
Participants :  
 

- Elus : C.Seifert, N.Laks  

- Police pluricommunale du Salève : O. Joly 

- Parent d’élève : A. Canouet 

- Chargée de mission : M. Grassaud 

 

 
 
Qualité du cheminement : Ressenti évalué en termes de confort et de sécurité 
 

 Satisfaisant 

 Pose problème  

 Dangereux 
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Constats Améliorations envisageables/Projets 
 
RD 1201 - Chainays  
 

➢ Présence d’un trottoir 
 

 
➢ Impasse du Lavoir : traversée des 

piétons non prévue, non sécurisée. 
 
 
 

 
 
Route de la Croisette  
 

➢ Accotements non stabilisés 
➢ Circulation en parallèle de la route 

d’Annemasse 
 

 
 
 
 
 

 
➢ Traversée inenvisageable tant que la 

RD 1201 n’est pas communale. 
 

➢ En cours de réflexion dans le cadre 
de l’étude de mobilité 

 
 
 

 
➢ Privilégier l’utilisation des chemins 

ruraux 
 
 

 
 
 

 
Chemin qui longe le Nant de Bellot 
 

  
Entrée dans les Chainays 
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Synthèse des observations 
18/11/21 

 

Itinéraire Chainays-Fond de Beaumont 

Mode de déplacement Vélo 
 

Participants :  
 

- Elus : C.Seifert, N.Laks  

- Police pluricommunale du Salève : O. Joly 

- Parent d’élève : A. Canouet 

- Chargée de mission : M. Grassaud 

 

 

 
Qualité du cheminement : Ressenti évalué en termes de confort et de sécurité 
 

 Satisfaisant 

 Pose problème  

 Dangereux 
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Constats Améliorations envisageables/Projets 
 
RD 1201 - Chainays  
 
➢ Pas de voie dédiée aux cyclistes 

Manque de visibilité dans le premier 
virage 
 
 

 
 
Route de la croisette  
 
➢ Pas de voie dédiée aux cyclistes 
 

 

 
 

 
➢ En cours de réflexion avec l’étude 

d’infraroutes 
 
 

 
 
 
 

➢ En cours de réflexion avec l’étude 
d’infraroutes 

 
 
 
 

 
 

Route de la Croisette 
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Synthèse des observations 
9/11/21 

 

 

Itinéraire Roquettes-Fruitières-Beaumont 

Mode de déplacement Marche 
 
Participants :  
 

- Elus : C.Seifert, N.Laks  

- Parent d’élève : A. Canouet 

- Chargée de mission : M. Grassaud 
 

 
 
Qualité du cheminement : Ressenti évalué en termes de confort et de sécurité 
 

 Satisfaisant 

 Pose problème  

 Dangereux 
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Constats Améliorations envisageables/Projets 
 
Ecole-Grand Rue-Pôle bus 
 

➢ Présence d’un trottoir, d’un passage piéton, 
d’un feu jusqu’à la Grand Rue.  
 

➢ Passage surélevé en T à l’intersection 
Beaupré/Grand Rue   
 

➢ Rétrécissement du trottoir dans cette 
même intersection en direction rond-point.  
 
 
 
 

➢ Trottoir de gauche en direction du rond-
point avec baisses de niveau et nombreuses 
sorties de parkings. Dangereux pour les 
enfants.  
 

➢ Jusqu’au pôle bus/ parking covoiturage : 
Cheminement piéton sur le trottoir de 
droite satisfaisant. 
 
Pôle bus-les Roquettes 
 

➢ Rond-point du Châble :  
Deux passages piétons et un trottoir qui 
longe le rond-point : traversée dangereuse 
avec des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Absence de passage piéton traversant 
l’accès aux nouvelles résidences après le 
rond-point vers les Roquettes. 

 
 

➢ Cheminement piéton jusqu’aux Roquettes : 
Large trottoir séparé de la chaussée.  
 
 

 
 
 
 
 
 

➢ Réalisation d’un marquage au sol 
traversant la Grand Rue jusqu’au trottoir de 
droite (dans la direction du rond-point) 
pour inciter les piétons à emprunter ce 
côté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Indiquer par des marquages au sol la 
traversée préconisée (en passant derrière 
l’abris-bus) et mettre des plots J.11 pour 
éloigner les véhicules du trottoir. 
 

➢ Créer une ouverture dans la barrière de 
sécurité du rond-point pour accéder plus 
directement au chemin du Nant du 
Comptant. 

 
 

➢ Réalisation du marquage du passage 
piéton. 

 
 
 

➢ Passage reliant les nouvelles résidences au 
cheminement piéton des Roquettes vers le 
Châble.  
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Les Roquettes-Le fond de Beaumont 

 
➢ Il n’y a pas de trottoir ni d’accotement 

sécurisé pour les piétons. 
 
Route des Fruitières - Eglise 

 
➢ Route des Fruitières : Zones 30 et trottoir 

jusqu’au petit parking avant l’église.  
 
 

➢ Point dangereux dans le virage avant 
l’église sur la droite en montant 
(Rétrécissement du trottoir et mauvaise 
visibilité)  
 
Eglise-Cimetière 
 

➢ De l’Eglise au cimetière : Pas de continuité 
pour les piétons.  
 

 
 

 
 
 

➢ Améliorer la praticabilité des 
cheminements piétons par les chemins 
ruraux.  
 
 
 

➢ Ecluses en cours de réalisation 
 
 
 

➢  En cours de réflexion / Etude mobilité 
 
 
 
 
 

 
➢ En cours de réflexion avec le projet 

d’aménagement de l’ancienne école. 
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Synthèse des observations 
9/11/21 

 
 

Itinéraire Roquettes-Fruitières-Beaumont 

Mode de déplacement Vélo 
 
Participants :  
 

- Elus : C.Seifert, N.Laks  

- Parent d’élève : A. Canouet 

- Chargée de mission : M. Grassaud 
 

 
 
Qualité du cheminement : Ressenti évalué en termes de confort et de sécurité 
 

 Satisfaisant 

 Pose problème  

 Dangereux 
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Constats Améliorations envisageables/Projets 
 
Ecole-Grand Rue 
 

➢ Circulation en contre-sens du sens unique  
 

  
 
 
 
 
 
Grand Rue – Pôle bus 
 

➢ Pas d’aménagement cyclable 
 
 
 
Le passage dans le rond-point du Châble 

 
➢ Pas d’aménagement cyclable 

 
 
 
Rond-point - Roquettes 

 
➢ Accotement goudronné permettant la 

circulation des vélos en direction des 
Roquettes seulement. 
 
 
 
 
Route de la Marguerite  
 

➢ Virage sans visibilité 
➢ Pas d’aménagement cyclable  

 
Route des Fruitières 
 

➢ Limitations de vitesse 30 ou 50 
➢ Pas d’aménagement cyclable  
➢ Mauvaise visibilité en arrivant en montée 

au niveau de l’intersection de l’église. 
 
 
 
 

 

➢ Rajouter une signalétique :   

Ou  
➢ Marquages au sol 
➢ Suppression des places de stationnement 

sur la voirie 
 
 
 

➢ Chaussée voie centrale banalisée (CVCB) 
ou 

➢ Marquage vélo  
 
 
 

➢ Inciter à emprunter le passage piéton 
sécurisé puis le trottoir avec les vélos pour 
regagner une voie cyclable à la sortie du 
rond-point. 

 
 

➢ Ajouter le logo vélo  
➢ Réduire la largeur du rond-point – en 

reflexion 
➢ Ajouter une bande cyclable dans la 

direction Roquettes -> rond-point 
 
 
 
 
 

➢ L’axe privilégié pour les cyclistes sera la 
route de la croisette. Etude en cours 

 
 
 

➢ Marquage logo vélo 
ou 

➢ Réalisation d’une CVCB du Fond de 
Beaumont au parking de l’église 
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Route d’Annemasse 
 

  
 

Exemple de CVCB : Limitation 30 km/h, écluses, passages piétons. 
Priorité aux cyclistes, partage de la chaussée avec les véhicules motorisés individuels et les transports 

collectifs. 

 
 
 
 



 

87 Moby - Restitution du diagnostic  

Synthèse des observations 
16/11/21 et 18/11/21 

 
 

Itinéraire Ecole-Chainays-Jussy 

Mode de déplacement Marche 
 
Participants : 

- Elus : C.Seifert, N.Laks  

- Police pluricommunale du Salève : O. Joly (le 18/11) 

- Parents d’élèves : 7 

- Enfants : 13 

- Chargée de mission : M. Grassaud 
 

 
 
Qualité du cheminement : Ressenti évalué en termes de confort et de sécurité 
 

 Satisfaisant 

 Pose problème  

 Dangereux 

 
 
 

Constats Améliorations envisageables/Projets 
 
Ecole - Rue de la Bastille 
 
➢ Présence d’un trottoir 

 
 
 

➢ Ecluse et zone de rencontre prévues 
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➢ Méconnaissance des aménagements 

piétons par les enfants (passage 
surélevé devant le casino) 

 
➢ Zone 30 

 
Parking de la salle des fêtes - bureau de 
poste 
 
➢ Arrêt du trottoir à l’arrivée sur la place 

de la salle des fêtes 
 

➢ Pas de matérialisation de la continuité 
du cheminement piéton au niveau de 
l’arrêt minute et jusqu’à la reprise du 
trottoir au niveau du bureau de tabac 

 
 

De l’angle de la Grand Rue à la RD1201 
 
➢ Situation provisoire de contournement 

par la rue de la Scie-botte 
 

Traversée de la RD 1201 
 
➢ Limitation de vitesse 70 km/h  
➢ Circulation importante  
➢ Carrefour dangereux / traversée des 

enfants : quand la priorité est donnée 
aux piétons, les véhicules en descente 
de Beaumont peuvent circuler vers la 
route d’Annemasse. 

 
Route du Salève  
 
➢ Présence d’un trottoir jusqu’à la sortie 

des Chainays 
 

➢ Portion jusqu’au chemin du Molard 
avec un accotement en gravier  

 
➢ Rétrécissement de la chaussée avant 

Jussy avec des virages sans visibilité 
 
Jussy – Beaumont 
 

➢ A partir du pont de Jussy, 
accotements en gravier des deux 
côtés de la chaussée  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Aménagement de la zone de rencontre 

à l’étude – Passage en zone 20 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

➢ Aménagement d’un trottoir après les 
travaux  

 
 

 
➢ En réflexion dans le cadre de l’étude 

mobilité en cours 
 

 
 
 
 
 
 

➢ En réflexion dans le cadre de l’étude de 
mobilité 

 
➢ Ecluse en voie de réalisation 
 

 
 
➢ Utilisation de l’itinéraire bis par le 

« chemin de l’oubli » 
 

 
 

➢ En réflexion dans le cadre de l’étude de 
mobilité 
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Grand Rue 
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Synthèse des observations 
18/11/21 

 

 

Itinéraire Ecole-Chainays-Jussy 

Mode de déplacement Vélo 
 
Participants : 
 

- Elus : C.Seifert, N.Laks  

- Police pluricommunale du Salève : O. Joly 

- Parent d’élève : A. Canouet 

- Chargée de mission : M. Grassaud 
 

 

 
Qualité du cheminement : Ressenti évalué en termes de confort et de sécurité 
 

 Satisfaisant 

 Pose problème  

 Dangereux 
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Constats Améliorations envisageables/Projets 
 
Ecole – Grand Rue 
 

➢ Cf synthèse des 
observations_abords de l’école 

 
Grand Rue – Route de Viry 

 
➢ Pas de voie dédiée aux cyclistes 

 
 
 
 

 
De l’angle de la Grand Rue à la RD1201 
 

➢ Pas d’aménagement pour les 
cyclistes pour la traversée de la 
route de Viry et pour la remontée 
jusqu’à la RD 1201 

 
 

 
Traversée de la RD 1201 
 

➢ Traversée en pente difficile et 
dangereuse à cause de la circulation 
dense et rapide des véhicules sur la 
RD. 

 
Route du Salève  
 

➢ Pas de voie dédiée mais des 
limitations de vitesses et écluses 
 

➢ Manque de visibilité en arrivant à 
Jussy 
 

Route du Salève Jussy-Cimetière 
 

➢ Pas de voie dédiée mais une route 
large avec une bonne visibilité 
 

➢ Limitation à 50 puis à 30 km/h. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Zone de rencontre : 20km/h 
Priorité aux piétons et aux cyclistes 
Symboliser la place des cyclistes 
 
 

 
 
 

➢ Réalisation d’un marquage pour 
matérialiser la traversée des vélos  
 

➢ Contournement possible par la rue 
de la Scie-Botte : moins fréquenté et 
moins pentu 

 
 

 
➢ Alternative à la traversée par le 

passage piéton : création de SAS 
pour les cyclistes à coté des feux, de 
chaque côté de la RD. 

 
 

➢ Réalisation d’une CVCB jusqu’au 
chemin du Molard 
 
 

➢ Ecluses en cours de réalisation 
 
 
 
 

➢ Ecluse en cours de réalisation 
 

➢ Poursuite d’une CVCB jusqu’au 
cimetière  
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Traversée route de Viry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAS de sécurité cyclistes 
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Synthèse des observations 
18/01/22 

 
 

Secteur Présilly (chef-lieu) – Petit-Châble - Beauregard 

Mode de déplacement Marche 
 
Participants :  
 

- Elu : T. Porret 

- Chargée de mission : M. Grassaud 
 

 
 
Qualité du cheminement : Ressenti évalué en termes de confort et de sécurité 
 

 Satisfaisant 

 Pose problème  

 Dangereux 
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Constats Améliorations envisageables/Projets 
 
Route du Petit-Châble : 
 
➢ Passage piétons mal positionné par 
rapport au cédez le passage des voitures. 
 
➢ Présence d’un trottoir 
➢ Zone 30 
➢ Ecluse 
 
Route du Moulin : 
 
➢ Absence de trottoir 
➢ Accotement goudronné 

 
Route des Molliets : 
 
➢ Vitesse 70 puis 30 
➢ Bande partagée piétons-cyclistes 

jusqu’après le pont de l’autoroute. 
➢ Tronçon sans aménagement pour les 

piétons jusqu’au chef-lieu. 
 
Route du Bé d’lé : 
 
➢ Zone 30 
➢ Reprise du trottoir  
➢ Continuité du trottoir jusqu’à la voie verte 

Route de Beauregard. 
➢ Fin voie verte puis jusqu’à la route de Viry : 

trottoir partagé marche/vélo 
 
Route chez Coquet : 
 
➢ Limitation 70 puis 50 km/h 
➢ Route étroite, manque de visibilité, pas 

d’accotement pour les piétons. 
 
Route de Cambin : 
 
➢ Limitation 70 km/h 
➢ Malgré l’absence d’aménagements piétons, 

la faible fréquentation de cette route 
permet leur circulation en sécurité. 

 
Route de Viry :  
 
➢ Route dangereuse et accidentogène 
➢ Absence de trottoir 
 
 

 
 
 
➢ Prolongement du passage surélevé et 
déplacement du passage piéton vers Présilly. 
 
 
 
 
 

 
➢ Poursuite de la réfection de la voirie 
dans la continuité de l’aménagement de la 
Route du Petit Châble : trottoir prévu. 

 
 

 
➢ Accotement en gravier prévu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
➢ Privilégier l’utilisation des itinéraires 
pédestres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Réflexion du passage en agglo du 
tronçon jusqu’à Beauregard pour ralentir la 
route à 50 et permettre le passage des piétons 
vers l’Agnelu. 
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Route du Petit-Châble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de la Route des Molliets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Création ou aménagements de chemins pédestres 
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Synthèse des observations 
18/01/22 

 
 

Secteur Présilly (chef-lieu) – Petit-Châble - Beauregard 

Mode de déplacement Vélo 
 
Participants :  
 

- Elu : T. Porret 

- Chargée de mission : M. Grassaud 
 

 

 
Qualité du cheminement : Ressenti évalué en termes de confort et de sécurité 
 

 Satisfaisant 

 Pose problème  

 Dangereux 
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Constats Améliorations envisageables/Projets 
 
Route du Petit-Châble : 
 
➢ Absence d’aménagements cyclables 
➢ Zone 30 
➢ Ecluses 
➢ Passages piétons surélevés 
 
 
Route du Moulin : 
 
➢ Absence d’aménagements cyclables 
➢ Accotement goudronné 

 
 

 
Route des Molliets : 
 
➢ Bande partagée piétons-cyclistes 
jusqu’après le pont de l’autoroute. 
➢ Limitation 70 km/h  
➢ Arrêt de la bande cyclable  
 
Route du Bé d’lé : 
 
➢ Zone 30 
➢ Pas d’aménagement cyclable jusqu’à la voie 

verte Route de Beauregard 
 
Route chez Coquet : 
 
➢ Limitation 50 puis 70km/h 
➢ Route étroite, manque de visibilité, et 
pentue pour la pratique du vélo avec des 
enfants 
➢ Absence d’aménagements cyclables 

 
 
Route de Cambin : 
 
➢ Limitation vitesse 70 km/h 
➢ Absence d’aménagements cyclables 
➢ Bonne visibilité et faible fréquentation 
 
Route de Viry :  
 
➢ Limitation : 80 Km/h 
➢ Route dangereuse et accidentogène 
 

 
 
 
➢ Marquages pour la traversée de la 
Route de Viry par les cyclistes envisageable 
 
➢ CVBC envisageable 
 
 
 
 
➢ CVCB envisageable 
➢ Réfection de la voirie dans la continuité 
de la Route du Petit-Châble 
 
 

 
 
 
 

 
➢ A terme, aménagement cyclable 
souhaité par la municipalité 

 
 

 
 
 

 
 
 

➢ Pas de projet d’aménagement pour les 
mobilités actives sur cet axe.  Privilégier la 
Route de Beauregard / Voie verte ou Route des 
Molliets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
➢ Etude en cours pour l’aménagement 
d’une piste cyclable dans la continuité de 
Feigères. 

 
 

 
 
 



 

98 Moby - Restitution du diagnostic  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Route du Moulin  
 
 
 Route des Molliets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Route du Bé d’ lé 

 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                                                       Route des Molliets  
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Route de Beauregard : trottoir partagé vélo/piéton jusqu’à la route de Viry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voie verte Route de Beauregard 
 
  
 
 
 
 
 



 

100 Moby - Restitution du diagnostic  

Annexe 2 : 

GRILLE D’OBSERVATION DES ABORDS DE L’ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE POUR ÉTUDIER LA QUALITÉ DE LA DESSERTE ET 
L’USAGE DES LIEUX  

Points à observer Réponse 
Observations à faire, remarques 

complémentaires 

Focus sur la voiture et les deux-roues motorisés 

Stationnement et arrêts aux abords de l’établissement scolaire 

Y a-t-il une aire de stationnement à proximité 
de l’établissement scolaire ? 

Oui / Non Informations sur le nombre de places, l’usage, la 
fréquentation, sur l’accessibilité (facilité d’accès en voiture ou 
détours nécessaires), distance par rapport à l’établissement 
scolaire 

Y a-t-il des places de stationnement aux abords 
de l’établissement ? 

Oui / Non Observation des comportements 

Y a-t-il du stationnement sauvage ? 
(double-file, stationnement sur le trottoir) 

Oui / Non Observation des comportements 

Y a-t-il un dépose-minute ? Oui / Non Observation des comportements et fréquence ; effets du 
dépose-minute ? 

Si oui, préciser lesquels ? 

Modération de la circulation motorisée 

Certaines voies font-elles l’objet d’une 
réglementation particulière pour modérer la 
circulation ? 

Oui / Non Zone 20, zone 30, signalétique de sécurité routière, etc. 

Existe-t-il des aménagements pour modérer la 
circulation ? 

Oui / Non Visibilité des élèves notamment les plus jeunes, 
jalonnements, ralentisseurs, chicanes, etc. 
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Points à observer Réponse 
Observations à faire, remarques 

complémentaires 

Focus sur le vélo 

Observez-vous des aménagements dédiés à la pratique du vélo ? 

Y a-t-il des bandes cyclables ? Oui / Non 
Remarques : ces aménagements sont-ils utilisés par les 
cyclistes ? 
D’autres modes de transports empruntent-ils ces espaces 
dédiés aux vélos (exemple des EDPM, Engins de Déplacement 
Personnel Motorisés, de type trottinette électrique, 
gyropode...) ? 

Y a-t-il des pistes cyclables ? Oui / Non 

Y a-t-il un contresens cyclable ? Oui / Non 

Y a-t-il du stationnement vélo dans l’enceinte 
de l’établissement ? 

Oui / Non Observation : nombre de places, fréquentation, type d’abris 

Y a-t-il du stationnement vélo aux abords de 
l’établissement ? 

Oui / Non Observation : mobilier urbain utilisé, nombre de vélos, 
dispositif d’accrochage 

Focus sur la marche et la trottinette 

Les trottoirs sont-ils suffisamment larges ? Oui / Non  

Sont-ils encombrés ? Oui / Non Par quoi ? Comment ? 

Sont-ils praticables par les Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) ? 

Oui / Non Observation des éléments urbains qui peuvent empêcher la 
praticabilité 

Accéder à l’établissement scolaire nécessite-t-il 
une traversée pour les piétons ? 

Oui / Non Observation de l’aménagement de la traversée et du 
comportement des élèves lors de la traversée 

La ou les traversées sont-elles sécurisées ? 
(aménagements, îlotiers…) 

Oui / Non 

L’espace d’attente devant l’établissement, 
c’est-à-dire l’espace de convivialité, est-il 
suffisamment large ? 

Oui / Non Ambiance, aménagements (trottoir élargi, placette, etc.) 

Les abords de l’établissement sont-ils équipés 
d’éclairage public ? 

Oui / Non Observation : 

Existe-t-il des aménagements pour modérer la 
circulation ? (zone 30, zone de rencontre, zone 
de trafic limité…) 

Oui / Non Si oui, préciser lesquels : 

Y a-t-il du stationnement trottinette aux abords 
de l’établissement ? 

Oui / Non Observation : mobilier urbain utilisé, nombre de vélos, 
dispositif d’accrochage 
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Points à observer Réponse 
Observations à faire, remarques 

complémentaires 

Focus sur l’offre de transport collectif 

Quels sont les arrêts à proximité de 
l’établissement scolaire ? (bus, tramway, 
métro, car scolaire) 

 
Indiquer le nom des arrêts, les numéros de ligne, les 
fréquences, les horaires, la capacité en termes de passagers, 
le remplissage 
Noter les problématiques observées : rythme, retard, confort 
Indiquer la distance entre ces arrêts et l’établissement 

La jonction entre l’arrêt et l’établissement 
scolaire est-elle sécurisée ? 

Oui / Non Observation concernant la connexion avec l’établissement et 
la sécurisation des cheminements, la qualité des 
équipements : lisibilité des arrêts, les abris, qualité de 
l’information, etc. 

Focus sur le partage de la voirie et les conflits d’usage aux abords de l’établissement 

Le trafic automobile est-il important ? Oui / Non  

Observez-vous des incivilités, des 
comportements de violence routière par 
certains usagers aux heures d’entrée et de 
sortie scolaires ? 

Oui / Non  

Observez-vous des conflits d’usage ? Oui / Non  

Une fermeture temporaire de rue, c’est-à-dire 
une rue scolaire, a-t-elle été mise en place ? 

Oui / Non Est-elle respectée ? 

Un aménagement particulier a-t-il été mis en place ? 

 
 

Accessibilité en véhicule motorisé 
Remarques : 

Note de 1 à 5 

1 = très médiocre  

5 = très satisfaisant  

Synthèse générale 

Accessibilité à pied 
Remarques : 

Note de 1 à 5 

1 = très médiocre  

5 = très satisfaisant 

Accessibilité à vélo 
Remarques :  

Note de 1 à 5 

1 = très médiocre  

5 = très satisfaisant 

Remarques sur les autres moyens de 
transport observés : EDPM (Engins de 
Déplacement Personnel Motorisés) 

 Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, 
hoverboards 
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Annexe 3 : 

 GRILLE D’OBSERVATION DES ITINÉRAIRES  
DOMICILE-ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

Cheminement À cartographier 

Nom des rues 

Rue 1 ; Rue 2 

Information : départementale, 
communale 

Privilégier un travail cartographique 

Observations du point de vue 
du piéton 

Observer s’il existe des 
aménagements favorables aux 
piétons (inclure les PMR  
-Personnes à Mobilité Réduite, 
personnes en situation de 
handicap, les parents avec 
poussette, etc.) 

• Modération de la circulation (Zone 20, 30, voie piétonne, cheminement 
piéton, espaces verts, etc.) 

• Trottoirs : largeur, conformité PMR, continuité, abaissement, mobilier 
urbain, présence d’obstacles (stationnement sauvage, aménagements 
urbains mal adaptés, présence de poubelles, etc.), revêtement du sol 

• Ambiance des cheminements piétons : voies isolées des espaces d’habitation, 
voies fréquentées par les piétons, qualité paysagère 

• Visibilité des piétons : éclairage public, signalétique, jalonnement pertinent 

• Traversées piétonnes : nombre, type de traversées (avec feu, signalétique, 
îlot central...), visibilité 

• Sécurité routière : axes sécurisés/dangereux, traversées à risques, 
signalétique (définir des codes couleurs selon les risques) 

Observations du point de vue 
du cycliste 

Observer s’il existe des 
aménagements favorables aux 
cyclistes 

• Zones 20, 30 

• Bandes et pistes cyclables, double-sens cyclable 

• Vélos en libre-service 

• Continuités cyclables 

• Qualité des aménagements : revêtement du sol 

• Usages de ces aménagements spécifiques par d’autres véhicules 

• Sécurité routière : axes sécurisés/dangereux, traversées à risques ; 
signalétique (définir des codes couleurs selon les risques) ; traitement des 

intersections 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

RESTITUTION DU DIAGNOSTIC 
École Beaupré, Beaumont 
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« Beaumont propose un cadre de vie agréable à proximité de St Julien en Genevois (5min), Genève et Annemasse (20 
min) et Annecy (30 min). 
La commune s’étend sur 974 hectares du pied du Mont-Sion aux flancs du Salève qu’elle gravit jusqu’à son point 
culminant “Le Grand Piton” à 1379 m d’altitude. Elle a su garder son charme rural avec une forêt et des espaces 
naturels préservés sur plus d’un tiers de son territoire ». 
 

 

 

« Situé au nord-ouest de la Haute-Savoie, entre Alpes et Jura, à la porte Sud de Genève, le village de Présilly bénéficie 
à la fois de la proximité d’une grande agglomération ainsi que de vastes espaces naturels montagnards (Salève et 
Vuache). Il a gardé son caractère et sa vie rurale. » 

 

Ce document a été rédigé par Marianne Grassaud (Mobi’school) sur un modèle proposé par Eco CO2, et validé par les 
communes de Beaumont et Présilly. 

 

Moby est un programme porté par Eco CO2, éco-entreprise innovante de l’Economie Sociale et Solidaire créée en 
2009. Sa mission est de sensibiliser les citoyens et les organisations afin d’accélérer la transition écologique par 
l’évolution des comportements. Eco CO2 déploie des programmes d’accompagnement sur les économies d’énergie et 
la mobilité durable, conçoit des plateformes digitales de données environnementales et réalise des études sur la 
conduite du changement et la maîtrise de l’énergie. Sur le web : ecoco2.com 

https://www.ecoco2.com/

