
PROJET DE MISE EN SÛRETÉ DU TRAJET EMPRUNTÉ PAR 
LES ENFANTS DU GROUPE PYTHON-DUVERNOIS / PORTE 
DE BAGNOLET POUR SE RENDRE À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE 

LA RUE LE VAU

Chaque jour, plus d’une centaine d’enfants habitant les immeubles du groupe Python-
Duvernois se rendent à l’école primaire de la rue Le Vau. Ce trajet est un véritable 
parcours du combattant, semé d’embuches et de nature à provoquer un accident grave.

Le plan ci-dessous montre le trajet complet, des immeubles d’habitation à l’école.



1/ La traversée de l’avenue de la Porte de Bagnolet
Les enfants doivent tout d’abord traverser l’avenue de la Porte de Bagnolet, voie à grande 
circulation qui fait la jonction entre Paris, Bagnolet, le périphérique et l’autoroute A3. Aux 
prises avec d’importants embouteillages aux heures de pointent - qui coincident avec les 
heures de début et de fin de l’école - les automobilistes y sont particulièrement impatients.

Or, si les feux dans les deux sens de circulation sont syncronisés, leur trop courte durée 
ne permet pas d’effectuer la traversée en une seule fois. Ainsi, ce sont des groupes de 
plusieurs enfants qui courrent dès la première moitiée du trajet effectué pour terminent 
leur traversée alors que le feu passe au vert. Le terre-plein - non protégé par des barrières 
- apparaît peu rassurant et ne permet pas de contenir plus de six ou 7 enfants avec leurs 
cartables.

Il convient donc d’allonger la durée des feux et prévoir un délais plus 
important entre le clignotement du personnage vert et le passage du 
feu au vert. À défaut, il faudrait réfléchir à une éventuelle traversée en 
deux temps.

Il convient également de prévoir un réaménagement du terre-plein 
central : augmentation de sa capacité d’accueil (prise sur l’espace vert) 
et mise en sûreté par l’installation de barrières.

Il nous paraît également souhaitable de surélever les passages piétons.

Enfin, nous réclamons d’urgence le rétablissement d’un agent de la 
circulation, comme cela était le cas auparavant, au moins jusqu’à la 
réalisation de ces aménagements de sécurité.



2/ La traversée de la rue Le Vau
Une fois cette première épeuve franchie, les enfants doivent traverser la rue Le Vau afin de 
se rendre à l’école. Pour cela, ils empruntent le seul feu existant, situé tout en bas de la 
rue.

Or, à cet endroit, de nombreux véhiculent se massent en provenance du périphérique ou 
de l’autoroute A3 pour éviter la Porte de Bagnolet et ses embouteillages, de sorte qu’ils 
provoquent une gène pour les automobilistes qui arrivent de périphérique et veulent soit 
rejoindre Bagnolet, soit se diriger vers la Porte de Bagnolet.

Par ailleurs, le feu se trouvant dans le virage, il est souvent ignoré par des automobilistes 
pressés de sortir des embouteillages.

Nous préconisason l’installation d’un bouton poussoir sur feu situé au 
bas de la rue Le Vau et l’implantation d’un feu au niveau du passage 
protégé situé en face de l’école primaire.

Les avantages de cette modification sont multiples :

• L’installation d’un bouton poussoir permet aux piétions une traversée naturelle au bas 
de la rue Le Vau, mais ne bloque pas inutilement les automobiliste lorsque personne ne 
traverse. On évite ainsi de créer un embouteillage au niveau de la bretelle d’arrivée du 
périphérique et de l’autoroute A3.



• Le passage piéton situé en face de l’école se trouve dans l’alignement de la rue Dulaure, 
d’où arrivent également d’autres élèves de l’école. Un tel feu, situé dans une ligne 
droite, est beaucoup plus visible par les automobilistes que celui situé dans le tournant.

• Ce passage piétons vient de faire l’objet d’une réabilitation dans le cadre des travaux du 
quartier verts de la Porte de Ménilmontant. Il est donc mieux sécurisé.

Il s’agit d’un réaménagement essentiel au regard de l’importance de 
ses effets et du nombre de ses bénéficiaires.


