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Actions auprès de 5 écoles de l’Eurométropole
sur l’année scolaire 2018/2019

Objectifs 

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 d’actions

Une démarche-pilote portée sur 5 écoles représentatives des territoires de l’Eurométropole 

avec une vocation à essaimer

Une production en ateliers par les parents et enseignants assisté méthodologiquement par les 

services des villes et métropole assisté par un bureau d’études

Des actions simples et peu coûteuses à mettre en œuvre rapidement avec des premières 

actions dès 2019 et des actions complémentaires à programmer dans les 2 à 3 ans à venir

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



Actions auprès de 5 écoles de l’Eurométropole

Exemple de l’école Camille Hirtz à Cronenbourg

Mobilité constatée

Mobilité souhaitée
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Exemple de l’école Camille Hirtz à Cronenbourg

Aujourd’hui à l’heure d’entrée des enfants en 

classe dans la rue des Renards

Du 3 au 21 juin 2019, expérimentation de 

fermeture de la rue aux heures d’entrée et 

sortie des enfants portée par les parents et 

enseignants. Fête du vélo le 13 juin. 

Atmo Grand Est accompagne cette 

expérimentation par des animations sur la 

qualité de l’air auprès des enfants.

Renforcement de l’offre de stationnement vélo et 

trottinettes – Travaux Toussaint 2019



Ecole Camille Hirtz

(Rue aux enfants labellisée en juin  2018)
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Dans les autres écoles des propositions d’aménagements à 

caler avec les élus et les services opérationnels : zone 30, 

renforcement des arceaux, apaisement des vitesses et du trafic 

automobile…

A noter la fermeture pérenne depuis 15 ans des rues d’accès 

aux écoles primaires de Hoenheim

Reconduction de l’opération sur l’année scolaire 2019/2020


