
CIRCULATION DEVANT LA CITE
SCOLAIRE: RIEN N’EST REGLE!

 Le 11 avril dernier, un bus scolaire dont les freins avaient lâché a
dévalé la pente de la rue du clos des Gardes devant le lycée Vinci,
en pleine cité scolaire, un quart d'heure avant la pause de midi.

 Le bus a percuté une dizaine de voitures appartenant à des 
personnels du lycée, le conducteur s'est blessé en essayant de 

stopper son véhicule. Heureusement, aucun blessé grave ne fut à déplorer, mais on peut 
aisément imaginer l'effet que l'accident aurait eu au moment de la pause méridienne, avec des 
centaines de lycéens et de personnels dans la rue. Ce n'est pas le premier accident, en effet la 
circulation le matin entre bus, voitures des parents, des personnels, et déplacements des élèves 
est ingérable et dangereuse. 

A l’initiative du syndicat  FO des personnels enseignants et de vie scolaire, des fiches de 
«signalement d’un danger grave et imminent» sont transmises immédiatement après les faits au 
CHSCT départemental.

Celui-ci s’est tenu à deux reprises, et les représentants FO à cette instance ont relayé et défendu 
les demandes des personnels c'est-à-dire la sécurisation immédiate des lieux, par exemple par la
mise en place d’un parking provisoire réservé aux bus et éloigné des entrées des établissements.

Le CHSCT départemental a écrit en tant de que tel au maire de la commune d'Amboise, au 
conseil général, au conseil régional et au préfet du département pour demander cette 
sécurisation immédiate. Le maire d'Amboise a lu la lettre du CHSCT départemental en conseil 
municipal, et avait proposé une modification de la circulation devant le lycée pour la rentrée de 
septembre..

Nous sommes en novembre et rien n’a été fait! Au niveau de la Région, le 29 Septembre, le
président de la Région Centre se déplace au lycée Léonard de Vinci. Sur ces questions, il 
indique à la direction de l’établissement que des travaux de réalisation d’un parking sont 
bien prévus, mais qu’ils ne pourront être finalisés que pour la rentrée..2016!

Cette situation est inacceptable ! Il s’agit de la sécurité des élèves et des personnels. 

Nous demandons solennellement aux responsables politiques tant au niveau de la ville, que du 
conseil général et régional d’agir sans plus tarder pour sécuriser les établissements scolaires 
d’Amboise.

Signez la pétition pour soutenir nos démarches
Prénom Nom Établissement si enfant 

scolarisé à la cité
Mail / N°Tel

Déposer à l'Union locale FO au 123 Rue nationale 37400, par mail jackychauviere@gmail.com ou au délégué 
FO de votre établissement ou entreprise.

mailto:jackychauviere@gmail.com

