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Fiche de suivi des projets  
du budget participatif 2020 

 
Silhouette de prévention routière 

Porteurs de projets : Ruben, Loona et Michel Mireux. 

DATES 
THÈME DE 

DISCUSSION 
RÉFLEXIONS / PROPOSITIONS 

20/10/2020 
 

Rencontre 

avec les 

porteurs de 

projet : 

Michel, Loona 

et Ruben 

Mireux 

> Discussion sur les 
modèles 

 

> Les porteurs de projet souhaitent le modèle Pieto®. 

> La ville est soumise au code des marchés et devra demander 
plusieurs devis. 

> Autres modèles proposés :  
 https://www.serac-signalisation.fr/ : non réfléchissant, « fait 

trop playmobil ». 

 https://www.drivecase.fr/feux-rouges-panneaux/904-
panneaux-de-sensibilisation-silhouettes-enfants.html : pas 
assez design, non réfléchissant. 

 Silhouettes noires (comme sur les routes) : trop morbide, 
non-pédagogique, le projet perd son sens, refus 
catégorique. 

> Ce qui est intéressant c’est aussi de pouvoir faire de la 
signalétique : zone partagée, dans le virage du centre de 
loisirs. 

> Le modèle Pieto® (image ci-après) est : Réfléchissant, solide, 
couleurs variées. La peinture est garantie 25 ans, la forme et 
la taille ont été travaillées avec la prévention routière (taille 
réelle d’un enfant). 

> L’histoire : produit français, à la base un fabriquant de 
rambarde d’escalier, garde-corps. 1 employé a soudé un pieto 
avec des chutes et l’a mis devant sa maison et les voitures 
ralentissaient puis demande des mairies. 

> Design, en plus d’être utile. 

> Installés à Jargeau 

 > Proposition 
d’emplacements 

> Ne pas forcément mettre 2 silhouettes à chaque fois 

> devant l’accueil de loisirs : silhouette avec signalétique soit 
« ralentissez enfant » ou « zone partagée ».  
 soit dans la courbe 
 soit avant 
 voir panneau avec piétons prioritaire puis vélo et voiture 

« invitée » 

> Carrefour du Champ Luneau / Mail Jean Thoreau : passage 
surélevé, côté ? 

https://www.serac-signalisation.fr/
https://www.drivecase.fr/feux-rouges-panneaux/904-panneaux-de-sensibilisation-silhouettes-enfants.html
https://www.drivecase.fr/feux-rouges-panneaux/904-panneaux-de-sensibilisation-silhouettes-enfants.html
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> Souhait de mettre un Pieto® hando à côté de la cabane à 
dons, en faire une place handicapée ? 

> Carrefour rue de Curembourg / allée P. de Coubertin : en 
option si le budget le permet 

 > associer  
les écoles 

> choisir un des emplacements ? 

> choisir la couleur, les porteurs aimerait le rouge. 

> ou faire la pose avec une classe ? 

> à définir au moment de la réception de la commande selon le 
protocole sanitaire. 

20/10/2020 > Avis des services 
techniques 

> 3 ou 4 silhouettes 

> Privilégier platines surtout si déplacement au bout d’un ou 2 
ans. 

> Passage surélevé devant les écoles : 2 ou 1 côté écoles 

> Sortie de la rue de la folie 

> 1 avec panneau signalétique : au centre de loisirs : à gauche 
(piste cyclable) dans le virage ou à droite parvis du centre de 
loisirs 

> Pieto® hando : sur le parking des écoles : plusieurs barrières 
arrachées, accidentées.  Au niveau de la boulangerie pour 
la représentation de la personne handicapée ou à mobilité 
réduite ou dans Semoy ? 

> Voir s’il reste du budget sur la ligne adap’ ? 

23/10/2020 > Avis des policiers 
municipaux 

> Mettre deux silhouettes de prévention classic au niveau du 
passage piéton école sinon pas d’intérêt 

> Intéressant de mettre un  Hando devant la boulangerie mais 
le mettre sur le côté du panneau obligatoire pour ne pas 
gêner la signalétique GIC  

> Pourquoi ne pas mettre un modèle vélo au niveau du mail 
Jean Thoreau ? 

> Piéto® classic au niveau du carrefour Pierre de Coubertin et 
rue de la Folie – ok  

> Possibilité éventuelle de mettre un Classic au niveau du 
passage piéton bibliothèque  

> Possibilité de mettre deux Piétos® crayons aux abords des 
écoles pour signaler le groupe scolaire 

> Ok pour le Piéto® Pano, allée Gaston Rebuffat devant l’ACM 
mais sur la signalétique du panneau identifier un message 
ludique et mettre à côté le panneau obligatoire «  Zone 
partagée » ou vitesse 20. 
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 > Devis > Devis n° 0-0000426 du 22/10/2020 :  

> 3 Pieto® classic, 1 panno, 1 hando, 5 platines, 1 remise = 
7000,80 € TTC 

Désignation 
Prix unit. 

HT 
Montant 

TTC 

PIETO® BOLT Classic Rouge RAL3020 + platine 1 010,00 € 1 212,00 € 

PIETO® PANNO BOLT Rouge RAL3020 
+ Numérisation-Visuel et Calage 
+ Autocollant Panno Réflectorisant C1-450-450  
+ platine 

1 280,00 € 
+ 285,00 

€+ 0 € 
+ 85 € 

1650,00 € 

1 980,00 € 

PIETO® HANDO BOLT Rouge RAL3020 + platine 1 240,00 € 1 488,00 € 

Remise  ?  

Forfait d'expédition et transport Q1 232,00 € 278,40 € 
 

05/11/2020 > Avis de la 
commission 
« Transition, 
Urbanisme, 
Travaux » 

Avis favorable. 

Champ Luneau : 2 classics 

Handicap : l’associer en face d’un pieto classic afin d’inclure au 
mieux l’hando. 

Plutôt une seule couleur, le jaune ressort bien mais respect du 
choix de la couleur rouge par les porteurs. 

06/11/2020 > Proposition 
Adjointe / service 

> De part et d’autre du passage piéton des écoles du Champ 
Luneau : 1 classic + 1 hando 

> devant l’accueil de loisirs : 1 Panno avec « attention enfants » 

> dans le secteur Curembourg – Coubertin Valinière – Folie : 2 
classics 

> 7000,80 € TTC 

 
Possible de rajouter (reste du budget participatif) ou + tard : 

> 1 hando vers le passage piéton de la bibliothèque (1240 € TTC) 

> voir tarifs du modèle crayon (1380€ TTC) : au niveau des 
écoles, mettre une silhouette plutôt en amont des écoles que 
sur le passage piéton ? 

> modèle vélo (1998 € TTC) sur le mail J. Thoreau ?  

10/11/2020 > Avis des élus > Validation de la proposition Adjointe/service pour un montant 
de 7000,80 € TTC 

> Voir par la suite pour l’ajout d’autres silhouettes. 

11/11/2020 > Validation des 
porteurs 

> validation de l'emplacement du modèle hando : « il sera bien 
plus visible et ça peut aussi sensibiliser les enfants au 
handicap. » 

> Choix pour le modèle Pano : ''Ralentissez enfants''. 
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> Remerciement : « On ne pensait pas que ça irait si vite. On 
vraiment très content. On souhaite à tous les autres projets 
un super déroulement. On se tient à disposition au besoin. » 
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Annexe 1 : Fiche de présentation lors du vote du 9 octobre 2020  
 

 

 

 


