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L’enfant et la rue : 
Quartier Pasteur-Falguière (Paris 15 ème)

Un plan de mobilité pour le quartier

o Depuis fin 2011 : Démarche initiée par quelques parents d'élèves 
des écoles Maillol et 11 Vigée Lebrun

o Constats de difficultés de circulation matinale, non respect des 
zones piétonnes (pétitions)

o Soutien de Rue de l'Avenir

o Rencontre des institutionnels (Mairies, services…)

o Des actions sur le terrain : marches avec parents, marches 
exploratoires (juin 2012, avril 2013), information/sensibilisation 
en maternelle lors de la crêpe party (février 2013) et intervention 
d’une personne de la prévention routière (mai 2013), 
questionnaires aux parents/enfants de maternelle.
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Les objectifs

1. Initier une réflexion sur la question de la mobilité des enfants 
dans le quartier

2. Sensibilisation des enfants à la rue
3. Sensibilisation/information/implication des différents acteurs : 

(parents, enseignants/équipe éducative, 
animateurs/surveillants, points école...)

4. Fluidifier et sécuriser les déplacements
a. sécurisation/aménagement des abords des écoles, des 

cheminements vers les écoles
b. zone de rencontre
c. zone à 30 km/h

5. Démarche écomobilité (PDES) et Pédibus
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Le schéma du quartier
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Périmètre du secteur 
concernant les 

établissements scolaires 
et de petite enfance

Scolaire : 1 000 élèves du public

Petite enfance : 252 berceaux
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Une zone à 30 km/h globale
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Point 1 : Angle Falguière/Cotentin 

Constats : 

1. cadence des feux problématique 
= temps de traversée très court / 
très long

2. Tourne à droite dangereux pour 
les enfants qui traversent seuls

Suggestions : 

1. équilibrer le temps de 
traversée, ni trop long ni 
trop court

2. Sécuriser la traversée 
des enfants
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Point 2 : rue Falguière (vers bd Pasteur)

Constats : 

1. accessibilité de la voirie 
à revoir (handicapés)

2. vitesse (impression) 
des véhicules qui 
circulent le long du 
trottoir de droite

3. trottoirs trop étroits

4. piétons qui courent pour 
avoir le bus

5. absence de barrière de 
protection des piétons

6. passage des bus (88 et 
95) le long du trottoir 
pour stationner à l'arrêt

7. lampadaire coupe la 
largeur du trottoir en 
deux (<80cm)
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Suggestions :

1. élargissement du trottoir

2. poser des barrières ou 
potelets le long du trottoir

3. Créer des 
chicanes/obstacles pour 
couper la vitesse



Point 5 : rue Falguière vers place Falguière

Constats :

1. accessibilité de 
la voirie à revoir 
(handicapés)

2. nombreux 
obstacles sur le 
trottoir 
(plateaux 
surélevés 
autour des 
arbres)

3. trottoir étroit 
entre la crèche 
et l'arrêt de bus

4. manque de 
barrière devant 
la crèche 
Falguière

Suggestions :

1. élargir le trottoir

2. signaler/indiquer les 
établissements 
scolaires/petite enfanceRaphaëlle Bergerot pour



Point 5 bis : Place Falguière 

Constats :

1. accessibilité de la 
voirie à revoir 
(handicapés)

2. circulation 
intense de bus 
(88 et 95) et 
véhicules

3. passage de 
nombreux 
cyclistes

4. incivilité des deux 
roues motorisés 
qui ne respectent 
pas le rond point

5. parcours piéton 
mal aisé, 
traversée longue 

Suggestions : 

1. réduire la vitesse

2. faciliter les traversées 
= plateau piétonnier

3. prévoir la remontée 
des cyclistes sous 
faisceau ferré vers 
piste rue VercingetorixRaphaëlle Bergerot pour



Deux zones de rencontre possibles

Deux rues peu 
empruntées par 
le trafic 
automobile, qui 
pourraient 
devenir des 
rues partagées 
sur le chemin 
de l'école
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Point 3 : rue Anselm Payen

Constats :

1. rue très 
empruntée par les 
enfants sur le 
trajet vers et 
depuis l'école

2. peu de véhicules

3. utilisé à contre 
sens par les 
sorties du parking 

4. trottoirs étroits et 
lampadaire coupe 
la largeur du 
trottoir en deux

Suggestion :

1. crée une zone de rencontre 
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Point 4 : rue Platon

Constats :

1. rue très empruntée par les 
enfants vers le 
conservatoire et la crèche

2. peu de véhicules

3. abords peu qualitatifs, 
dépôt de vélos et poubelles

4. stationnement 2 roues le 
long du trottoir utilisé par 
les automobiles

Suggestion :

1. crée une zone de rencontre 
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Une traversée piétonne difficile

le débouché de la rue 
piétonne Maillol sur 
la rue Falguière 
reste toujours 
problématique : 

- avec un large plateau 
surélevé (deux 
passages protégés)

- du stationnement 
illicite toute la 
journée le long de la 
voie et sur le plateau 
=> perte de visibilité
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Point 6 : rues Aristide Maillol / Leclanché /Maignen

Constats :

1. débouchés des voies piétonnes 
peu sécurisés

2. difficultés des piétons à s'imposer 
sur la traversée rue Falguière au 
débouché de la rue Aristide Maillol

3. Stationnement illicite sur le plateau

Suggestions :

1. annoncer la traversée 
d'enfants

2. protéger les sorties des 
voies en interdisant le 
stationnement aux abords 
pour rendre visibles les 
enfants
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Point 6 : rues Aristide Maillol / Leclanché /Maignen
Constats :

1. passage très emprunté 
par les familles (écoles 
et crèches)

2. espace piétonnier privé

3. difficulté de faire 
respecter la priorité 
piétons

4. mobilier et espace 
urbain 
dégradé/incivisme/détritu
s/déjections

5. lieu de passage piétons 
depuis la gare 
Montparnasse

6. fermetures des voies 
piétonnes programmées 
(poses de portails) 
horaires du jardin public 
différentes de l'école

Suggestions :

1. faire respecter l'espace 
piéton/limiter les véhicules 
et la vitesse

2. prévoir d'ouvrir les rues 
aux heures d'entrée et 
sortie de l'école/crèches
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Les constats : un secteur dense ...

des trottoirs étroits

des trottoirs étroits

des trottoirs étroits

des voies 
piétonnes 
indispensables,
à valoriser

des voies 
calmes sur 
le chemin 
de l'école
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une traversée piétonne 
difficile malgré le plateau

!



Les perspectives : 

 Connaître les habitudes des parents/enfants (diffuser le 
questionnaire, notamment aux réunions de rentrée des 
CP et petites sections de maternelle et traiter réponses 
au questionnaire)

 Informer les acteurs de l'avancée de la démarche 
(parents, écoles...)

 Organiser une rencontre avec les parents à l'école, 
informer, questionner, faire participer...

 Activité mobilité lors de la fête de l'école (maternelle et 
élémentaire)

 ...
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Questionnaire élémentaire



Résultats du questionnaire 
maternelle Maillol (février 2013)



Résultats du questionnaire 
maternelle Maillol (février 2013)

93 réponses, 
sur 5 classes 
de 29 élèves

95 % viennent 
à pied



Résultats du questionnaire 
maternelle Maillol (février 2013)

De nombreuses 
fratries, qui 
induisent des 
déplacements 
complexes entre 
les établissements

64 % préfèrent 
venir à pied
27 % en trottinette



Résultats du questionnaire 
maternelle Maillol (février 2013)

Le trottoirs sont trop 
étroits

Il n’y a pas de barrière 
pour me protéger
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