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Silhouette de prévention routière (ex : Pieto®) 

Projet porté par Loona, Ruben et Michel Mireux 

Description :  

La silhouette de prévention routière (ex : Pieto®) sera un partenaire des enfants (écoliers, collégiens, lycéens) sur le 
chemin de l’école ou de leurs activités sportives ou ludiques. 
Il pourra aussi protéger l’ensemble des personnes à pieds ou à vélos de Semoy : lorsqu’on le croise à toute heure 
du jour ou de la nuit, sa silhouette incite à faire attention. 
« Au clair de la Lune, mon ami Pieto®, prête moi ta lum…ière, pour la sécurité des Semeyennes et Semeyens, au 
clair de la lune, mon ami Piéto®, éclaire moi la rue, pour faire du vélo. »  

Localisation :  

Sur les chemins des écoliers semeyens. Il pourrait être 
installé à différents points stratégiques de la ville : 
Carrefour du Champ Luneau / Mail Jean Thoreau, 
Carrefour rue de Curembourg / allée P. de Coubertin, 
devant l’accueil de loisirs, au parc de la Valinière 

Budget : 7 000 € (environ 5-6 modules). 

Mise en œuvre :  

Dans l’année scolaire 2020 

Durée de vie, recyclage :  

Fabriqué en acier et bandes auto-réfléchissantes, il est 
entièrement recyclable pour en fabriquer de nouveaux. 

Collaboratif, social : 

L’installation pourra se faire avec les enfants et les services techniques de la ville. Il permettra aux gens de les 
sécuriser dans leurs déplacements doux. 

Nb pers impactées :  

Tous les Semeyens / Semeyennes et leur visiteur d’un jour. 

Impact :  

Il sécurise les liaisons douces  incite encore plus à se déplacer à pieds, à vélo, etc. Aucun apport d’énergie 
demandé car il est réfléchissant et son installation est assez simple. 

Remarques du comité citoyen : 

 Eligible à l’unanimité 
 Il sera important de les positionner sur des endroits stratégiques pertinents. 

 Le positionnement pourrait être réalisé avec les enfants lors de la sensibilisation à la sécurité piétons. 

 Un module étant évalué à environ 1 000 € hors pose, le comité propose d’augmenter le budget initialement 

proposé (5 000 € HT) à 7 000 € TTC.  
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