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RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS
DE L’ÉCOLE DU MOULIN NEUF

PARKING DU
MOULIN NEUF
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Afin de faciliter et de fluidifier la circulation et le
stationnement aux abords de l’école du Moulin
Neuf, la Ville de Biot a procédé à de nombreux
travaux de réaménagement.
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LES NOUVEAUTÉS :
1

Création de 10 nouvelles places
stationnement en contrebas de l’école.
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Création de 20 places de stationnement
à l’entrée de l’école pour renforcer l’offre
existante. Ce parking a été agrémenté de 5
chênes lièges.
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Marquages au sol d’un cheminement piéton.
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Les 22 places de stationnement (dont une
place PMR) devant l’école sont réservées au
dépose minute des maternelles.
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Réfection du marquage des deux places PMR.
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« Bisous et Hop ! », un dépose minute pour
permettre aux parents de déposer leurs
enfants en élémentaire de manière rapide et
sécurisée.

7

Création d’un emplacement deux roues.

8

Nouveau couloir de bus.
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
Réservé aux parents des élèves en élémentaire, « Bisous et Hop » est un dépose
minute avec deux voies réservées pour dire au revoir à son/ses enfants sans descendre
de son véhicule. Une bonne manière de fluidifier la circulation aux heures de pointes
aux abords de l’école. Il a été implanté à l’emplacement des couloirs de bus qui ont
été déplacés.
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Service Loisirs Jeunesse - jeunesse@biot.fr

Service Éducation - affaires-scolaires@biot.fr

