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Opération pédibus à l’école Léopold Héder
Vendredi 10 octobre 2014

La Communauté d’Agglomération du Centre Littoral en partenariat avec la Ville
de Cayenne et le Rectorat vous informe de la 2ème opération pédibus à l’école
Léopold Héder, ce vendredi 10 octobre 2014. Pour rappel, la CACL avait lancé
le Pédibus pour la première fois à Roura en Octobre 2013.

Le pédibus encourage les écoliers à la pratique du vélo et de la marche à
pied, pour pouvoir à terme réduire la place de la voiture individuelle
pour les trajets domicile-école.
Comment cela fonctionne ?
Un groupe d’écoliers conduit par des adultes effectue le trajet des maisons
jusqu’à l’école, à pied ou à vélo. Ce pédibus emprunte un itinéraire convenu,
conçu pour être rapide et direct, tout en privilégiant la sécurité des enfants.
Les élèves sont informés de l'itinéraire et de l'horaire de départ de leur ligne.
Ils devront rejoindre le groupe d'accompagnateurs et d'élèves qui marchent
vers leur école.
La mise en place de ce dispositif va permettre de :
•

Réaliser, pour les établissements scolaires qui le souhaitent, un
diagnostic des déplacements des enfants et des parents entre le
domicile et l’école, en examinant
- les modes de transport,
- les conditions de circulation,
- les conditions de sécurité,
- les itinéraires les plus utilisés

•

Proposer des actions et des aménagements adaptés, pour favoriser la
pratique de modes doux :
-

nouveaux passages piétons,
signalisation appropriée,
pistes cyclables ou des abris à vélos sécurisés,
ralentisseurs,
zone 30
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