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Commune de Corsier Sondage 10/2017      Sécurité 

Réponses de la municipalité à disposition sur la page du conseil 
d'établissement en octobre 2019 
________________________________________________________________________________________________ 
 
  
1. Limite des responsabilités entre le domicile et la classe, problème de zone 
grise, durée d’attente importante à l’école, sans surveillance, avant et après les 
cours.  
 
* Des personnes inconnues parmi les enfants à la sortie des classes effraient certains 
parents. Ils suggèrent de mettre des caméras. 
* Zone grise : 
Explications données par Mme Boden et le schéma du canton.   
 
2. Temps d’attente dans la cour d’école ou aux arrêts de bus  
 
Les parents demandent plus de surveillance à la récréation et aux arrêts de bus 
comme durant la pause de midi.  
 
3. Surveillance des cours de récréation et autour de l’école avant, pendant, 
après les cours 
 
Peu de visibilité aux alentours des collèges, les voitures s’arrêtent devant la 
Tourmaline et empêchent la visibilité.  
Il faut interdire le parcage près des établissements scolaires. Des places de 
dépose sont prévues et sont à respecter. 
 
4. Aménagement des abords de l’école 
 
Camion poubelle devant Ondine et l’école, voitures mal garées sur passage 
piéton. 
Il faut interdire le parcage près des établissements scolaires. Des places de 
dépose sont prévues et sont à respecter. 
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5. Détermination des trajets et des arrêts de bus 
  
La surveillance d’un policier est demandée pour pour traverser la Route de 
Châtel entre Corsier et Corseaux. 
  
6. Comportement dans les transports et aux arrêts  
 
Les parents craignent de mauvaises fréquentations. Une surveillance est 
demandée par les parents. 
  
7. Aménagement des abords des écoles 
 
Parc à vélo au collège : interdire l’accès aux personnes n’ayant pas de vélos. 
Certains parents demandent une surveillance par caméra.  
  
8. Divers  
 
Les parents peuvent constituer le maillon fort : 
- apprentissage des comportements sur le trajet scolaire à leurs enfants 
- montrer l’exemple 
- avoir une conduite adaptée 
- rencontrer d’autres parents hors du périmètre scolaire 
 
Ils peuvent aussi être le maillon faible : 
- absolument venir trouver l’enseignant en début de cours et ne pas 
prendre rendez-vous avec lui via le secrétariat de l’école. 
- accompagner l’enfant jusque dans la classe. 
- stationner inutilement et trop longtemps sur les places marquées pour la  
dépose.  
 
Place du Temple et carrefour Châtelard : 
Sécurité insatisfaisante. Trop de voitures roulent trop vite et ne font pas 
attention aux piétons. Trop de dépassements sur le trottoir, surtout aux 
arrêts bus. Les parents proposent la pose de chicanes (bacs à fleurs ou 
autres) pour forcer les voitures à ralentir ou de s’arrêter. 
  
  


