ELVERE
Eltere-Vereenegung “Rénert” Bech/Manternach
Association des parents d‘élèves

Pétition
« Pour un parking plus sûr près de l’école fondamentale Rénert »
Chers parents, grands-parents et résidents des communes de Manternach et Bech,
Lorsque le nouveau bâtiment scolaire pour le précoce et le cycle 1 ouvrira ses portes, environ 100 élèves supplémentaires
arriveront sur le site « Rénert ». Le nombre d’enfants passera alors de 200 à 300, ce qui est énorme !!
Malheureusement, les problèmes majeurs de la sécurité des enfants sur le parking ainsi que sur leur chemin entre le
parking et les bus vers l’école subsisteront. Pour le moment, la situation est catastrophique : Les enfants empruntent les
mêmes voies que les voitures, les bus se gênent les uns les autres et perturbent la sortie des voitures. C’est quasiment un
miracle qu’aucun accident majeur ne s’est produit jusqu’à présent.
Lors de la planification du nouveau bâtiment scolaire, un bureau d’études a également été chargé de proposer un nouveau
concept pour le parking. Malheureusement, l’ELVERE n’a jamais été consulté lors de l’élaboration de ce projet. Nous
avons uniquement vu le résultat lorsque tout avait déjà été décidé par le syndicat scolaire Synécosport. Le concept
initialement élaboré par le bureau d’études répondait, à notre avis, parfaitement aux problèmes actuels :


Aménagement d'une entrée-sortie pour les
voitures qui soit indépendante des voies
pour piétons empruntées pas les enfants



Aménagement de chemins spéciaux pour les
enfants hors des voies pour les voitures sur
l'ensemble du parking



Aménagement de quais pour les bus



Aménagement de places de parking "Kiss &
Go"



Etc.

Ce plan est une esquisse élaborée par
l‘ELVERE sur base des explications reçues
lors de la présentation du projet. Il ne
correspond pas à 100% au projet réel, n’est
pas contraignant et est juste censé
représenter les idées générales du projet
réel.

Malheureusement, ce projet a été
majoritairement rejeté par le
Synécosport. Seuls deux quais pour
bus
en-dessous
du
Centre
Beaurepaire ont été retenus.
Par conséquent, il n’y aura aucun
changement pour augmenter le
niveau de sécurité de nos enfants sur
le parking lui-même.

Par courrier officiel, l’ELVERE et les
représentants des parents d’élèves
ont demandé au Synécosport et aux
représentants des deux communes de
réétudier leur décision et d’opter pour
un meilleur concept pour le parking
de l’école fondamentale à Berbourg.
Malheureusement, nous n’avons pas
eu de réponse à notre lettre jusqu’à
présent. (Une copie de cette lettre se
trouve sur notre site internet.)

Voilà pourquoi, nous lançons une
pétition à laquelle nous vous invitons
à participer.
Nous espérons que nous pouvons
convaincre de nombreuses personnes
d’exprimer leur souhait d’améliorer la
situation sur le parking de l’école en
signant notre pétition.

Il en va de la sécurité des tous les enfants de nos deux communes !!!
Pour nous soutenir, signez notre pétition sur www.elvere.lu

