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• Les objectifs visés (cf. enjeux généraux) :

• Sécuriser l’accès (tous modes) des enfants à l’école
• Améliorer la qualité de l’air aux abords des écoles en réduisant le trafic
• Conforter l’usage des modes actifs vers l’école
• Penser l’espace public pour un usage au maximum autonome de l’enfant

• La méthode :

• Une démarche-pilote :
• 5 écoles représentatives des territoires de l’EMS
• Une vocation à essaimer

• Une production en ateliers
• Un accompagnement / approfondissement par un BET spécialisé
• Des actions simples et peu coûteuses à mettre en œuvre rapidement :

• Ligne budgétaire pour une action par école sur 2019
• Des actions à étudier/programmer dans les 2 à 3 ans à venir

• … Sans s’interdire d’imaginer des propositions plus ambitieuses sur le 
temps long

La démarche
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Introduction 5’

Les enjeux généraux 5’

Résultats de l’enquête mobilité dans les classes 5’

Géolocalisation / cartographie des chemins de l’école 15’

Quelques actions inspirantes avant de commencer 15’

A vous de jouer ! 60’

>> Synthèse 5’

Programme de l’atelier (2h)
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Les enjeux généraux
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La sécurité des déplacements vers l’école
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Réduire la prégnance de la voiture : un enjeu de qualité de l’air

Les enjeux généraux

L’impact du trafic local sur la qualité de l’air aux abords des écoles
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• 60’ activité physique 
recommandée par jour 
chez les 5-11 ans (OMS)

• 4 enfants sur 5 n’atteignent 
pas ce seuil (1)

• -25% de capacité cardio-
respiratoire en 40 ans chez 
les 9-10 ans (2)

• Une situation qui ne peut 
pas se rattraper à l’âge 
adulte (le capital-santé 
s’acquière durant 
l’enfance)

(1) Etat des lieux de l’activité physique et de la sédentarité en France, ONAPS, 2017
(2) Etude australienne 2013 réalisée sur les adolescents de 9 à 17 ans

L’enjeu sanitaire lié à la sédentarité de l’enfant
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Source :
Suivi d’une famille-témoin sur 
4 générations

https://www.terraeco.net/Com
ment-on-a-interdit-aux-
enfants,56622.html

Mobilité autonome OU mobilité accompagnée ?
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Penser la ville pour un usage plus autonome par l’enfant
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Résultats de l’enquête mobilité dans les classes
Passation vendredi 28 septembre et lundi 1 octobre 2018 
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Enquête mobilité 14
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Géolocalisation / cartographie des chemins de l’école



16Les chemins des écoles : école élémentaire Bouvet



17Les chemins des écoles : école élémentaire Bouvet



18Les chemins des écoles : école élémentaire Bouvet



19Les chemins des écoles : école élémentaire Bouvet



20Les chemins des écoles : école élémentaire Bouvet



21

Quelques actions inspirantes
pour donner envie et décrire le champ des possibles

>>LES MESURES-PHARES :  TRAITEMENTS DES ABORDS D’ECOLE

>> MESURES DE FOND DIVERSES ET D’ACCOMPAGNEMENT 







Zone de rencontre

Intégration du
Stationnement 
au végétal

Chaussée 
indifférenciée



25Traitement de parvis

Interventions artistiques
Appelant à la prudence
(projet pédagogique)
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Quelques actions inspirantes
pour donner envie et décrire le champ des possibles

>>LES MESURES-PHARES :  TRAITEMENTS DES ABORDS D’ECOLE

>> MESURES DE FOND DIVERSES ET D’ACCOMPAGNEMENT 



33Traitement de parvis

DEGAGEMENT DES MASQUES 
DE VISIBILITE (5M)

LIGNE D’ARRET AVANCEE
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Traitement de parvis

LIGNE D’ARRET AVANCEE
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A vous de jouer !
Support ortho A1, support carto A1
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Annexe



RUE DU WANGENBOURG



RUE DU WANGENBOURG



RUE DU HOHENBOURG



AVENUE DU RIED



RUE DU WALDECK



Les chemins des écoles : école élémentaire Bouvet

RUE DU WALDECK



RUE DU WANGENBOURG



RUE DU WANGENBOURG



RUE DU WANGENBOURG



RUE DU WANGENBOURG



PARKING VELO ECOLE


