
 

Circulation devant le pôle scolaire :  
prudence lors des entrées et sorties des élèves

1 - La zone de dépose

Afin de permettre aux enfants d’accéder à l’école en toute sécurité,  
nous vous rappelons les différentes possibilités d’accès pour chacun.

2 - Le parking 70 places

Le parking de 70 places, sur le côté nord du pôle, 
sera ouvert aux parents qui amèneront leur en-
fant. S’ils le souhaitent, ils pourront l’accompa-
gner à pied jusqu’à l’entrée de l’école.
L’usage du parking du supermarché tout proche 
est strictement réservé à sa clientèle.

La zone de dépose sera accessible uniquement 
en venant de la rue Paul Drouot. 
Pour un usage efficace et rapide, il faudra :

1.  S’engager au plus loin.
2.  S’arrêter.
3 .  L’enfant descend sur le parvis.
4.  Repartir aussitôt pour libérer la zone.

Le parvis du pôle scolaire est  
un espace sans tabac !
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Le transport intra muros, géré par la Ville de 
Vouziers, sera organisé de la Place Carnot et de 
la rue Gambetta vers le pôle scolaire Dora Levi, 
rue Verte. Ce service gratuit permettra aux élèves 
qui se rendaient à l’école à pied avant la construc-
tion du pôle scolaire, de garder ce mode de dé-
placement et de réduire la circulation de voitures 
autour du site. Le bus accueillera les enfants de 
3 ans et plus, la surveillance sera assurée par un 
personnel communal.
Pour fréquenter ce service, il est nécessaire de 
s’inscrire. Les documents sont disponibles à  
l’accueil de la mairie ou sur le site www.ville-vou-
ziers.fr

Le transport des élèves des villages du regroupement

4- Les vélos et les piétons
Un local à vélo sur la droite du pôle est destiné 
à accueillir les vélos ou trotinettes des élèves. Le 
local sera fermé pendant les cours.

Les piétons seront invités à utiliser les passages 
et chemins dédiés.

ARRÊT RUE GAMBETTA

ARRÊT PLACE CARNOT

Square des Justes : Prise en charge à 8 h 30 et  
13 h 15 et retour à 12 h 10 et 16 h 30

Devant les anciennes Galeries Carnot : 
Prise en charge à 8  h 30 et 13 h 15

Devant le CCAS : 
Retour à 12 h 10 et 16  h 30

3- Le transport par bus
L’accueil des élèves à l’arrivée et au départ de l’école sera assuré par les enseignants et le personnel de la 
Ville de Vouziers. Les enfants seront guidés par le personnel présent pour prendre le bus qui les concernera. 

Le transport intra-muros,  de la place Carnot et de la rue 
Gambetta vers le pôle scolaire, rue Verte

Le bus des élèves arrivant des villages du regroupement scolaire, s’arrêtera sur l’espace réservé et les dé-
posera en toute sécurité sur le parvis. Ce transport est géré par la Région Grand Est. 

Le local à vélos
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