Compte rendu de la réunion d’information d’avancement des travaux de la
nouvelle école maternelle Louis Drouet du 25 avril 2017
Présents :
Mmes Ramond (Maire d’Epernon), Bonvin (Adjointe au Maire d’Epernon en charges des affaires scolaires),
Osmont (Directrice de l’école primaire Louis Drouet), Haudebourg et Cormier (Enseignantes de l’école
primaire Louis Drouet).
MM. Ducoutumany (Conseiller municipal délégué d’Epernon en charge de la police municipale) et M.
Delannoy (Directeur des services techniques d’Epernon).
Parents d’élèves PEEP Val Drouette :
Ecole primaire Louis Drouet : Mmes Pissard et Vicenzi ; MM. Cousseins et Leroy.
Ecole maternelle de la Chevalerie : Mmes Du Song, Huron, Morel‐Oblet ; MM. Gueguen et Leroy.
Président PEEP Val Drouette : M. Bonnet

Visite du chantier :
Hall/préau couvert, accès face à l’école donnant sur la place des enfants sages (les arbres de cette place
seront arrachés car ils seraient partiellement enterrés du fait du remblaiement du terrain nécessaire pour
accéder à l’école qui est surélevée par rapport au terrain actuel. D’autres arbres seront replantés à la
place), grande cour sur le côté de l’école (côté place de la Regratterie), cheminement piéton prévu le long
du terrain de l’école au départ du parking de la Regratterie jusqu’au portail d’accès face à l’école, accès
pour véhicule de service à l’école via le parking de la Regratterie), salle de motricité, salle périscolaire, 4
classes, salle de restauration, sanitaires (pas d’accès direct avec la cour de récréation), maison des Carriers
(annexe pour la restauration scolaire), dortoir, …
Beaucoup de grandes baies vitrées (rideaux occultant prévus).
Remarque : L’école maternelle est totalement séparée de l’école élémentaire (seul un accès « de service »
sera présent entre les 2 écoles).
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Cheminement piéton entre le parking de la Regratterie et les portails d’accès de l’école maternelle et élémentaire

 Les parents d’élèves constatent que le cheminement du parking de la Regratterie jusqu’à l’école
maternelle est étroit et ne permet pas à 2 poussettes de se croiser (largeur insuffisante).
6 places « dépose‐minutes » seront à disposition des parents et un emplacement de car est prévu le long
de la rue Nouvelle du Sycomore (RD906).
Aucune place handicapée n’est prévue.
Mme Ramond confirme que le ramassage scolaire par car sera toujours proposé pour l’année scolaire
2017‐2018.
14 places seront réservées pour les enseignants et ATSEM dans l’impasse du Sycomore.
 Les parents d’élèves font remarquer que le nombre de places de parking allouées aux parents en
proximité de l’école est très insuffisant ; sachant qu’environ 102 élèves supplémentaires sont
attendus (et beaucoup de parents de maternelle accompagnent leurs enfants à l’école maternelle),
ces places seront prises par des personnes se rendant au bar‐tabac‐PMU ; et l’impasse actuelle où
se garent quelques parents ne sera plus accessible aux parents.
Ces places positionnées le long de la route sont également dangereuses car des enfants seront
directement sur la chaussée en sortant de la voiture de leurs parents. Une proposition de places de
stationnement en « épi » ou avec une largeur supplémentaire a été proposée par les parents
d’élèves mais refusée par la municipalité, car cela ferait passer le nombre de places de 6 à 3.
Les parents devront se garer sur les parkings publics (Regratterie, Sycomore et Forum). Les parents
d’élèves informent que ces parkings sont déjà saturés aujourd’hui.
Le stationnement sera un réel problème pour les parents.

Effectifs prévisionnels : 37 PS, 32 MS et 33 GS.
Il est prévu 2 classes simple‐niveau et 2 classes double‐niveau, avec une moyenne de 25‐26 élèves par
classes.

Plan intérieur :
4 classes (3 classes de 60m² et 1 classe de 66m2), préau de 50m², dortoir de 50m², local périscolaire de
90m²

Salle de classe

Salle de repos

 Les parents d’élèves notent que la salle de repos n’est pas capacitaire pour les 37 élèves de PS qui
feront une sieste l’après‐midi avec quelques élèves de MS. En effet, le dortoir est dimensionné pour
25 lits.
La municipalité proposerait de mettre également des lits au fond de la salle de classe et/ou dans le
local périscolaire qui n’est pas utilisé à cet horaire de sieste des élèves.
Pas d’accès direct entre la cour et les sanitaires.
Plan extérieur non présenté lors de cette réunion, seulement une esquisse de ce que pourrait être les
aménagements extérieurs. Les jeux de cour (type toboggan…) n’ont pas encore été choisis, les
enseignantes attendent de voir comment les élèves évoluent dans la cour. Les jeux seront ensuite installés
pendant une période de vacances scolaires.
Accès piétons aux écoles maternelle et élémentaire :
Un accès face à l’école pour la maternelle sur la Place des Enfants Sages et un accès par le portail actuel
impasse du Sycomore pour l’école élémentaire.
La municipalité informe de sa décision de fermer le portail d’accès rue de la Madeleine pour l’école
élémentaire.
 Les parents d’élèves s’opposent à la fermeture du portail rue de la Madeleine décidé
unilatéralement par la municipalité (à la demande des enseignantes qui trouvent la gestion de 2
accès compliquée). Cet accès est le seul accès piétons sécurisé pour les enfants du centre‐ville et du
Plateau de la Diane. L’étude des cheminements piétons des enfants réalisée par les parents d’élèves
présentée et remise lors de cette réunion le démontre. Aujourd’hui, sur une semaine (en période
hivernale), près de 200 passages d’enfants par le portail rue de la Madeleine sont relevés.

Renvoyer tous ces enfants (accompagnés par leurs parents pour certains) sur le portail du Sycomore
en passant par des rues où la sécurité ne peut être garantie (carrefours ou parkings à traverser,
absence de trottoir ou trottoirs de largeurs insuffisantes) n’est pas acceptable. La mise en place de
panneaux demandant aux automobilistes de ralentir et/ou un marquage au sol (telle que proposée
par la mairie dans la rue courte, la rue de la Regratterie et la rue du Malconseil) ne garantira pas la
sécurité des enfants qui seront sur la chaussée.
Les parents d’élèves demandent le maintien de l’accès à l’école élémentaire par le portail rue de
la Madeleine.

Planning :
L’état d’avancement actuel des travaux permet d’envisager une ouverture de l’école maternelle à la
rentrée 2017. Mais, des travaux restent à réaliser et le passage de la commission de sécurité de la
Préfecture autorisant l’ouverture de l’école est prévu durant l’été.
C’est pourquoi il ne sera pas possible aux parents et enfants de visiter l’école avant la rentrée.
Aussi, en cas de report de l’ouverture début septembre, les élèves seraient néanmoins accueillis
provisoirement dans les locaux actuels de l’école primaire Louis Drouet : des salles seraient libérées
provisoirement (3 salles de classe et la salle des maîtres), les temps de récréations seraient différents pour
les enfants de maternelle et d’élémentaire, deux services de restauration seraient mis en place.
L’équipe pédagogique sera constituée de 4 enseignants et 4 ATSEM.
L’accueil périscolaire sera assuré dès la rentrée de septembre, dans les locaux actuels du périscolaire
maternel.
Nous remercions la municipalité d’Epernon d’avoir accepté notre demande d’organisation de cette
réunion.
Cordialement.
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