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Contexte du projet : L’école Saint Lazare estContexte du projet : L’école Saint Lazare est

sens unique. Cette rue est donc insécurisée et àsens unique. Cette rue est donc insécurisée et à
fermeture.

Problématique : La mise en place d’un PedibusProblématique : La mise en place d’un Pedibus
aux besoins de l’école Saint Lazare ?aux besoins de l’école Saint Lazare ?

Qu’est -ce qu’un Pedibus ? Il s’agit d’un systèmeQu’est -ce qu’un Pedibus ? Il s’agit d’un système

d’effectuer les trajets Domicile-Ecole à pied, en toute

Objectifs du projet

• Identifier les besoins avec les parties 

Photo couleur ou NB  à votre choix  « plein cadre

• Identifier les besoins avec les parties 

prenantes :  parents, élèves, direction de 
Photo couleur ou NB  à votre choix  « plein cadre

format JPG, GIF
l’école, mairie de Compiègne

• Mener une réflexion sur la gouvernance
format JPG, GIF

• Mener une réflexion sur la gouvernance

• Comprendre ce qui est nécessaire à la 

mise en place d’un Pedibus dans une mise en place d’un Pedibus dans une 

ville 

• Etudier l’impact environnemental, 

économique, et social du projetéconomique, et social du projet

• Etudier la faisabilité du projet 

• Réaliser une cartographie des arrêts.• Réaliser une cartographie des arrêts.

Affiche d’information Affiche d’information 
créée dans la cadre du projet, affichée à l’école
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située dans une rue très étroite de Compiègne, àsituée dans une rue très étroite de Compiègne, à

même déjà fait l’objet d’une pétition réclamant samême déjà fait l’objet d’une pétition réclamant sa

Pedibus est-elle une solution appropriéePedibus est-elle une solution appropriée

système de ramassage scolaire, permettant aux enfantssystème de ramassage scolaire, permettant aux enfants

toute sécurité, encadrés par des adultes.

Les quatre dimensions du développement durable
appliquées au projet de Pedibusappliquées au projet de Pedibus

plein cadre » RVB, basse résolution (72 dpi), plein cadre » RVB, basse résolution (72 dpi), 

format JPG, GIFformat JPG, GIF

Chronologie du projetChronologie du projet


