
AU CŒUR DE CRONENBOURG

Il est urgent de remettre en question nos déplacements quotidiens  
à l’échelle du quartier. Le choix des modes actifs impliquant la limitation  
de l’usage de la voiture, doit  profiter à tous... des plus âgés aux plus jeunes !

EXPÉRIMENTATION DE LA FERMETURE TEMPORAIRE
DE LA RUE DES RENARDS À LA CIRCULATION.
8h10 > 8h40 & 15h30 > 16h00, les jours d’école.

>>  Des déplacements 

Amélioration de la sécurité, non seulement 
des enfants mais de tous les riverains 
et usagers du quartier, grâce à des 
espaces plus dégagés et à des vitesses 
de circulation mieux respectées.

>>  Des moyens de transport 

Incitation à l’utilisation de moyens 
de transport actifs (marche, vélo, trottinette,) 
afin de minimiser la sédentarité à tous âges 
et d’entretenir son capital-santé.

>>  Un quotidien 

L’apaisement de la circulation automobile doit 
permettre de rendre aux enfants une plus grande 
autonomie de déplacement dans leur quartier.

+ SÛRS

+ ACTIFS

>>  Un air 

La diminution des rejets atmosphériques 
aux heures les plus fréquentées, source 
d’amélioration de la qualité de l’air, profitable 
tant aux riverains qu’aux personnes de passage.

+ PROPRE 

L’ÉCO-MOBILITÉ C’EST LE PIED !
MARCHE, VÉLO, TROTINETTE…

Lancement de la démarche / Ateliers d’éco-mobilité

Proposition d’actions et début de mise en œuvre

 Constitution de groupes de travail (parents / enseignants) 
Organisation de l’expérimentation

Communication et sensibilisation

Expérimentation / Évaluation

Kermesse de l’école

Fête du vélo et semaine du Challenge « à l’école à Vélo »

Décision quant à la pérennisation de la fermeture

Octobre 2018 :

Janvier 2019 :

Février à avril 2019 : 

Mai à juin 2019 : 

Juin 2019 : 

07 juin 2019 :

13 Juin : 

Été 2019 :

+ AUTONOME
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Route de Mittelhausbergen

Route de Oberhausbergen
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LA FÊTE  
DU VÉLO
Jeudi 13 juin

 
Animation festive pour  
les enfants dans l’enceinte 
de l’école Camille Hirtz 
et dans la rue des Renards  
fermée à la circulation.

Plus d’infos sur :  www.ec-camille-hirtz-strasbourg.ac-strasbourg.fr  
 rueauxptitsrenards

Un partenariat : représentants de parents d’élèves 
et d’enseignants

et



DE L’EUROMÉTROPOLE.

Soucieuse d’améliorer les conditions de mobilité sur tout le territoire,  
l’Eurométropole de Strasbourg a engagé une démarche-pilote autour  
de l’école Camille Hirtz ainsi que quatre autres écoles élémentaires  
strasbourgeoises.

Sécuriser l’accès des enfants à leur école, améliorer la qualité  
de l’air aux abords des établissements, conforter l’usage des modes  
actifs et optimiser l’autonomie des enfants sur l’espace public …  
autant d’objectifs visés par le projet et partagés dans le cadre  
de rencontres ouvertes à tous.

Cette action s’appuie sur la participation  
de parents d’élèves et d’enseignants des écoles  
concernées, réunis dans des groupes de travail  
de personnes motivées par une telle démarche. 

EN PRATIQUE

Afin d’évaluer la pertinence d’une des actions phares identifiées, à savoir  
la fermeture temporaire de la Rue des Renards aux heures d’entrée et de sortie 
d’école, il a été convenu conjointement entre le groupe de travail Parents/
Enseignants impliqué dans la démarche, la direction de l’école, les services  
de l’Eurométropole et les élus de quartier, d’expérimenter cette mesure.

J’emmène mes enfants à pied
Je profite d’un apaisement de la circulation environnante 
et capitalise mon capital bien-être.

J’emmène mes enfants en vélo ou trotinette.
Je dispose de racks de stationnement à l’intérieur de l’école  
dès le 03 juin 2019, pour stationner vélos ou trottinettes  
de mes enfants.

J’emmène mes enfants en voiture 
J’utilise les stationnements en zone bleue, Route de Mittelhausbergen  
et Route d’Oberhausbergen, ou plus largement les parkings  
des rues voisines.

Je suis riverain ou résident de la rue des Renards 
>> En mode actif, je rentre et sors à toute heure.
>>  En voiture, je sors à toute heure, en restant prudent  

face aux autres modes de transport ou je m’organise  
pour accéder avec mon véhicule hors des heures de fermeture 

 Je suis usager du quartier utilisant les commerces
Les mesures déployées n’affectent pas mes habitudes d’accès

Rue des Renards 8h30

—  Publication d’un arrêté municipal  
de fermeture temporaire par la municipalité.

—  Dispositif de fermeture à l’entrée de la rue 
des Renards par une barrière amovible.

—  Fermeture 2 fois par jour pendant  
les jours d’école pour une durée de 30 min.

—  Élaboration et diffusion de la présente  
plaquette, afin d’expliquer la démarche  
et de sensibiliser les publics concernés  
(enfants, parents d’élèves, enseignants,  
riverains et commerçants du quartier).

—  Évaluation par une enquête de proximité.

POUR VIVRE L’EXPÉRIENCE.

5 mesures et propositions d’actions

1 .  Apaiser la route de Mittelhausbergen par des zones  
de vigilance et des jalonnements directionnels.

2 .  Augmenter la capacité de stationnement vélos/trottinettes  
au sein de l’école Camille Hirtz.

3 .  Traiter la rue du gazon en « zone de rencontre »  
donnant la priorité aux piétons sur la chaussée.

4 .  Développer le réseau cyclable sur la route d’Oberhausbergen  
dans le cadre du programme VéloStras.

5 .  Expérimenter la fermeture temporaire de la Rue des Renards,  
aux heures d’entrée et de sortie d’école.

SANS APPEL !

L’organisation du quartier, et tout particulièrement de la Rue des Renards,  
ne garantissent pas pleinement les conditions de sécurité et de bien-être  
des enfants et habitants.

-  Exposition des enfants aux pics  
de pollution aux heures d’entrée  
et de sortie de l’école.

-  Encombrement de la circulation  
et dangers provoqués par les 
manœuvres du dépose-minute.

-  Sédentarité excessive des enfants  
et manque d’autonomie pour leurs 
déplacements quotidiens.

-  Une rue des Renards étroite avec  
des immeubles hauts et peu  
d’espace sur les trottoirs.


