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Objet : constats et recommandations pour l’amélioration de la sécurité dans le quartier Pompe/Tour 

 

Chère Madame,  

 

Suite à la réunion du 22 janvier 2020 dans les locaux de la Mairie du XVI arrondissement sur les 

enjeux de sécurité et de voirie après l’accident tragique de Sixtine, nous avons pris l’initiative de 

réunir les présidentes des quatre associations de parents d’élèves des écoles suivantes : Ecole 

Espagnole de Paris Federico Garcia Lorca, Gerson, La Providence, la Tour. Cela représente environ 

4000 élèves âgés de 2 ans à 18 ans et 6500 parents (utile de le rappeler en période électorale). Les 

écoles sont situées rue de la Pompe et rue de la Tour. 

Nous avons fait le choix de vous écrire car il nous était difficile de nous exprimer en séance et que 

nous souhaitons vous faire part de façon structurée et coordonnée de nos constats et 

recommandations communs. 

Voici les sujets que nous avons identifiés. 

 

1- Les agents de sécurité/Point école 

Il y a encore quelques années, les passages piétons devant les écoles étaient encadrés par 

des ASVP en uniforme. Puis il leur a été demandé de se concentrer sur d’autres tâches. La 

Mairie de Paris a alors mis en place des agents civils aux heures d’entrée et de sortie des 

écoles, sur les seuls passages désignés « point école ». Il s’avère que toutes les écoles n’en 

bénéficient pas, sans doute compte tenu de la précarité du travail proposé et/ou par les 

critères imposés (notamment sur le lieu d’habitation de l’agent).  

Rue de la Pompe, nous avons la chance de bénéficier de la présence de deux points écoles. 

Deux agents sont donc présents devant la Providence et devant Gerson. Toutefois, nous 

constatons que des mesures d’amélioration de ce dispositif restent nécessaires, nous 

proposons les démarches suivantes : 

 

- Réaménagement des horaires de l’agent positionné devant La Providence : il convient qu’il 

soit aussi présent lors des horaires d’entrée et sortie du Collège Espagnol (vous trouverez en 

annexe les horaires d’entrée/sortie des écoles). Ainsi qu’aux heures d’entrée et de sortie du 

déjeuner. 

- Embauche d’agents pour Gerson côté bd Emile Augier et pour la Tour : pour cela, nous vous 

suggérons de solliciter les parents d’élèves pour qu’ils soient force de proposition en en 

parlant par exemple aux différents gardiens d’immeubles du quartier qui pourraient être 

intéressés par une occupation régulière professionnelle en horaires discontinus. 



- Une alternative pourrait être de remettre du personnel en uniforme ; cela participerait 

d’ailleurs à l’image des forces de l’ordre et leur redonnerait une mission sympathique et 

proche de la population, tout en ayant un coté bien plus dissuasif auprès des contrevenants. 

 

2- Livraisons 

Les commerçants participent à l’âme de notre quartier et comprendront parfaitement que 

leurs camions de livraison sont parfois cause d’embouteillage et représentent des sources de 

danger évidentes car ils bloquent la visibilité des automobilistes et des piétons. 

 

Nous proposons donc : 

- Mise en place par la Mairie d’horaires de livraison interdite : par exemple le matin entre 

8h15 et 9h15 rue de la Pompe ; nous constatons à ce titre que le Supermarché Casino de la 

rue de la Pompe s’efforce de se faire livrer tard le soir, donc en dehors des horaires des 

écoles, ce qui n’est pas le cas du Franprix rue de la Tour, du fleuriste Antoine rue de la 

Pompe, du primeur à l’angle de la rue la Pompe et de la rue Jean Richepin et de K-Market 16 

rue de la Pompe ; ces quatre magasins sont ceux qu’ils conviendraient de convaincre d’avoir 

une approche plus respectueuse du partage de la rue. 

- Afin de pallier une éventuelle lenteur administrative et réglementaire pour mettre en place 

de telles interdictions de livraison, nous avons pensé à une approche plus positive, à savoir 

de faire une charte avec les commerçants qui s’engagent en affichant par exemple un 

autocollant sur leurs vitrines. 

 

3- Signalisation, ralentisseurs et feux de circulation 

Il y a un manque flagrant de signalisation des écoles et nous constatons encore 

quotidiennement des comportements inadmissibles de certains automobilistes notamment 

rue de la Pompe où certains véhicules se permettent des accélérations ridicules et des 

pointes de vitesse bien au-delà de 50km/h.  

Certains croisements sont particulièrement dangereux et ce n’est pas faute de l’avoir déjà 

exprimé notamment lors d’une réunion publique relative aux travaux intervenus rue de la 

Pompe lors des travaux de la démolition de l’ancien parking Renault il y a un peu plus de 5 

ans. 

Le marquage au sol est inefficace car peu visible et la plupart des ralentisseurs sont trop bas 

donc inopérants.  

 

Voici la liste des croisements dangereux, où nous avons été directement témoins d’accidents 

corporels qui auraient pu être très graves, et nos recommandations : 

- Croisement rue de la Tour – rue de la Pompe entre la boulangerie Paul et le boucher 

plusieurs personnes renversées ; les voitures tournent en descendant la rue la Tour pour 

s’engager rue de la Pompe et vont trop vite ; il convient de mettre à minima un panneau 

lumineux et clignotant « attention école » rue la Tour au niveau du feu de circulation et au 

croisement. 

- Croisement Rue de la Tour – rue de la pompe entre la boulangerie Paul et La brasserie Le 

Chalet. Une jeune femme a été renversée courant le mois de décembre. Nous pensons qu’il 

serait judicieux de reculer le passage piétons afin que les voitures qui viennent de la rue de la 

pompe à droite ou à gauche aient le temps de ralentir avant le passage.  

- Croisement rue de la Pompe / rue de Siam : une personne renversée avant Noel ; il avait été 

demandé de mettre un feu de circulation il y a plus de 5 ans pour à la fois ralentir les ardeurs 



des automobilistes de la rue de la Pompe et pour calmer les automobilistes qui arrivent de la 

rue de Siam qui, forts de leur priorité à droite, ont une tendance à oublier le passage piéton ; 

nous demandons donc la mise en place d’un feu de circulation dans les plus brefs délais afin 

d’éviter un drame ; il convient aussi de rehausser les ralentisseurs devant la Providence / 

École Espagnole et devant Gerson qui sont trop bas, il suffit de constater les vitesses de 

certaines voitures sportives pourtant très basses. 

- Croisement rue Desbordes Valmore / rue de la Tour : il y a peu de visibilité pour les 

automobilistes venant de la rue de la Tour et le ralentisseur est inefficace ; les véhicules 

accélèrent donc depuis la rue Cortambert sans contrainte ; nous recommandons d’élever le 

ralentisseur, voire de rajouter un feu de circulation. 

- Boulevard Emile Augier : les véhicules circulent trop vite ; il convient à minima de mettre des 

panneaux lumineux « attention école », dans les deux sens du boulevard, voire de rajouter 

des feux de circulation. 

- Angle rue Edmond About / rue de la Pompe : tous les enfants venant de la muette et se 

rendant dans l’une de nos écoles passent par cet endroit où entre les bus, les automobilistes 

et les piétons, de nombreux accidents se produisent. Nous souhaiterions donc l’installation 

de panneaux lumineux des 2 côtés de la rue à ce niveau ainsi que de panneaux signalant 

l’entrée dans une « zone scolaire » dès le début de la rue de la Pompe. 

- Angle rue François Ponsard / rue Edmond About, un défaut de visibilité devrait être pallié par 

l’installation d’un panneau signalant la présence d’écoles. 

- Nous souhaiterions l’installation ou le rehaussement des ralentisseurs et non l’installation de 

berlinois dont nous pouvons constater l’inefficacité rue Eugene Delacroix. 

 

4- Encombrement des trottoirs 

Certains commerçants consiférer considérer la voie publique comme une extension de leur 

commerce ce qui réduit l’espace et oblige certains parents avec poussette à descendre sur 

les voies de circulation. Nous pensons en particulier aux fleuristes, le pire moment étant en 

décembre où la rue de la Pompe et la rue de Siam se transforment en forêt des Ardennes.  

Si fleurs et arbustes apportent une certaine gaité, nous demandons qu’ils réduisent leur 

emprise au sol, tout particulièrement rue de la Pompe, afin de libérer l’espace disponible 

dévolu aux piétons.   

 

5- Stationnement des véhicules de parents  

Il est clair que certains parents participent aux embouteillages et potentiellement au manque 

de visibilité lorsqu’ils stationnent devant les écoles. Afin de les inciter à se garer dans des 

zones non dangereuses et de leur laisser le temps de déposer leurs enfants en toute sécurité, 

nous demandons une tolérance pendant les heures d’entrée/sortie (CF Annexe Tableau des 

heures Entrée/Sortie) dans les zones suivantes : le stationnement sur la gauche de la rue de 

Siam et rue Nicolo sur le côté droit près de l’angle avec la rue de la Pompe. 

Les places de livraison et les places de convoyeurs de fonds rue Jean Richepin. Il convient de 

rappeler que ces dernières avaient été mises en place lorsque la Poste de la rue de la Pompe 

avait encore des billets, ce qui n’est plus le cas ; or nous constatons que l’hôtel Brach s’est 

tout simplement approprié ces places ; nous demandons qu’elles soient libérées pour les 

parents d’élèves. 

 

 

 



6- Caméras 

Au-delà des enjeux de voirie et d’accidentologie, nous profitons de ce courrier pour vous 

demander d’installer des caméras de surveillance autour des écoles et aux croisements 

principaux. Cela participera à la réduction du trafic de drogue rue Desbordes Valmore, à la 

réduction des vols, braquages et agressions non seulement sur nos enfants mais aussi sur les 

parents et grands-parents ; on ne compte plus le nombre de délits dans le quartier et rien 

n’est fait pour améliorer la situation. 

 

 

Comme vous aurez pu le constater, nous avons souhaité être précises en vous proposant des actions 

que nous estimons réalistes et atteignables rapidement. Nous attendons ainsi avec intérêt que les 

pouvoirs publics prennent les dispositions adéquates pour la sécurité des 4000 élèves et 6500 

parents que nous représentons. Nous nous tenons à votre disposition pour toute question éventuelle 

et vous serions reconnaissantes d’organiser un état d’avancement d’ici 2 mois. 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes précisions, 

Bien à vous, 

 

Pauline d’Aumale , présidente de l’APEL de la Providence 

Claudia Mourre, présidente de l’APEL de l’institut de la Tour 

Adeline Breguet, vice-présidente de l’APEL de Gerson et Anne-Laure Amiaud, membre de l’APEL de 

Gerson 

Lorena Mancebo présidente de l’association des parents d’élèves de l’école espagnole Federico Garcia 

Lorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE – horaires entrée/sortie  



Horaire Entrée/sortie

Ecoles lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi

Gerson primaire 8h20/8h30 8h20/8h30 8h20/8h30 8h20/8h30 8h20/8h30

Gerson Collège/lycée 8h15 8H15 8h15 8h15 8h15

La providence 9h20 8h20 9h 8h20 8h20

La tour 7h55/8h20 7h55/8h20 7h55/8h20 7h55/8h21 7h55/8h22

Ecole espagnole 8h50/9h 8h50/9h 8h50/9h 8h50/9h 8h50/9h

Amplitude horaire pour 
stationner rue de Siam 
et rue Nicolo

7h55/9h30 7h55/9h 7h55/9h 7h55/9h 7h55/9h

Horaire Entrée/sortie

Ecoles lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi

Gerson primaire 11h45/11h55 11h45/11h55 11h45/11h55 11h45/11h55 11h45/11h55

Gerson Collège/lycée

La providence 12h

La tour 12h30 12h30 12h45 12h30 12h30

Ecole espagnole 12h20

Horaire Entrée/sortie

Ecoles lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi

Gerson primaire 13h20/13h30 13h20/13h30 13h20/13h30 13h20/13h30 13h20/13h30

Gerson Collège/lycée

La providence

La tour

Ecole espagnole

Horaire Entrée/sortie

Ecoles lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi

Gerson primaire 16h25/16h45 16h25/16h45 16h25/16h45 16h25/16h45 16h25/16h45

Gerson Collège/lycée

La providence 16h30 16h30 16h30 16h30

La tour 16h/17h 16h/17h 16h/17h 16h/17h

Ecole espagnole 15h50 15h50 15h50 15h50

Amplitude horaire pour 
stationner rue de Siam 
et rue Nicolo

15h45/16h30 15h45/16h30 16h25/16h45 15h45/16h30 15h45/16h30

Horaire Entrée/sortie

Ecoles lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi

Gerson primaire 18h 18h 18h 18h 18h

Gerson Collège/lycée

La providence

La tour

Ecole espagnole

Amplitude horaire pour 
stationner rue de Siam 
et rue Nicolo

18h 18h 18h 18h 18h

Début après midi

Après midi

Fin Après midi

Matin

Midi


