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I- Assurer la sécurité des collégiens

Jusqu’à présent, le collège Anne Frank, situé à Saint-Just Saint-Rambert, était 
confronté à d’importants problèmes de stationnement et de circulation en période 
scolaire.  

1. Le stationnement autour du collège
Le stationnement des cars s’effectuait jusqu’alors sur le parking situé entre la sortie 
de l’établissement et le parking de l’Embarcadère, où se garent les parents qui 
viennent récupérer leurs enfants. 

Les flux de piétons, de voitures individuelles et d’autocars se mêlaient donc sur ce 
point central aux heures d’affluence, rendant la circulation de chacun difficile et 
parfois dangereuse. 

Cet emplacement ne permettait donc pas d’assurer la sécurité optimale des 
collégiens.

Par ailleurs, la proximité avec l’avenue des Barques perturbait la circulation routière 
aux abords du collège. 

2.Une réflexion commune entre le Département, Loire Forez, 
la ville de Saint-Just Saint-Rambert et le collège Anne Frank

La situation du collège Anne Frank interrogeait ainsi les trois collectivités 
concernées par ce sujet : 

- le Département de la Loire, comme gestionnaire du bâtiment, 
- Loire Forez agglomération pour sa compétence en matière de transport 
scolaire
- et la ville de Saint-Just Saint-Rambert concernant l’aménagement de l’espace 
public aux abords du collège. 

Préoccupées par cette problématique dès 2014, elles se sont alors réunies, avec 
la direction du collège, pour définir ensemble la meilleure solution pour assurer la 
sécurité des élèves et une meilleure circulation. 
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Dans le cadre de sa compétence mobilité, Loire Forez agglomération a étudié 
plusieurs scénarios d’amélioration des circulations et des stationnements.

Cette réflexion a abouti à la création d’un parking réservé aux cars de transport 
scolaire sur les parcelles mitoyennes à l’enceinte du collège. 

Cet emplacement présente de nombreux avantages : une parfaite différenciation 
des flux de circulation et de stationnement, il se situe aux abords immédiats de 
l’établissement, il a permis de gérer plus facilement les phases de travaux et de 
créer des quais pour la prise en charge et la dépose des élèves.

Cet aménagement a été élaboré pour répondre aux enjeux de sécurité et de 
séparation des flux de circulation tout en conservant un accès facilité par le rond-
point de l’avenue des Barques, à proximité. 

Il s’inscrit également dans une importante opération de restructuration du collège 
de la part du Département de la Loire qui conduira à lui redonner une image 
moderne et accueillante, et à adapter les espaces avec la pédagogie actuelle. 
Avec ce nouveau parking, l’entrée de l’établissement a été totalement repensée 
et mise en valeur. 
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II- Un parking réservé aux cars scolaires
Le projet comprend 12 places de 
stationnement en ligne réservées aux cars, 
avec 3 quais parallèles, et la possibilité 
d’aménager un 4e quai, si besoin. 

L’accès à ce parking s’effectue depuis 
le rond-point de l’avenue de Barques, en 
longeant le parking préexistant puis en 
empruntant la voie à double sens prévue 
à cet effet.  

Le chemin rural assurant la jonction entre 
le parking et l’entrée du collège pour les 
piétons a été élargi pour sécuriser leur 
cheminement. De même, les trottoirs aux 
abords du parking sont équipés d’un côté 
d’une barrière de sécurité, de l’autre de 
potelets.

1. Les principales caractéristiques 
techniques du parking

La chaussée et les stationnements des cars ont 
été réalisés en enrobé noir traditionnel pour un 
contraste visuel et une meilleure solidité face aux 
charges importantes et au cisaillement provoqués 
par les cars.

Les quais et les cheminements piétons sont 
différenciés et mis en valeur par du béton 
désactivé. 
 
L’espace situé le long de la noue, dédié aux 
piétons et éventuellement aux stationnements de 
véhicules légers, en dehors des périodes scolaires, est en gore lié.

Les quais sont soutenus par des bordures béton hautes avec des bateaux pour 
rejoindre les espaces piétons.
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Le parking est doté d’un système régulé d’éclairage assurant la visibilité aux horaires 
d’arrivée et de départ des autocars scolaires. 

2. Une noue paysagère pour l’infiltration des eaux pluviales

Sur le côté est du parking, une noue enherbée et paysagère a été aménagée 
pour une gestion intégrée des eaux pluviales. Il s’agit de permettre l’infiltration des 
eaux de pluie au plus près du point de chute pour éviter les débordements et la 
saturation des réseaux d’assainissement. Cette noue amène du végétal dans la 
ville et assure la transition avec la prairie voisine.

Plan de financement 
Cet aménagement a été réalisé par Loire Forez avec la participation du 
Département de la Loire et de la ville de Saint-Just Saint-Rambert. 

Le montant total de cet aménagement est de 667 500 € HT, dont 270 000 € 
d’acquisition foncière et 397 500 € de travaux.

Loire Forez a financé 31 % du chantier (209 000€). Le Département de la Loire 
a financé près de 49 % des travaux (325 000€), à travers le Contrat Territorial de 
Développement signé avec Loire Forez. Enfin, la ville de Saint-Just Saint-Rambert a 
également participé à hauteur de 20 % (133 500€). 


