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 CHECK-LIST DES PRÉREQUIS

La ou les rues choisies pour le projet doit (ou doivent) impérativement revêtir des caractéristiques 
garantissant  la  sécurité  des  participants  et  en  facilitant  l’organisation.  Dès  l’idée  de  projet,  il 
convient donc de passer en revue la liste des prérequis avant de mobiliser des volontaires.

Toutes les cases doivent être cochées pour confirmer votre projet. Pour répondre, appuyez vous sur 
votre expérience et connaissance du terrain en tant qu’habitant. 

REMPLISSEZ LA CHECKLIST 

Cochez les situations qui sont applicables à la ou les rues concernées par votre projet.  

 La rue est située dans un quartier résidentiel.

 La vitesse est limitée à 30 km/h (ou 50 km/h si faible trafic) ou une zone de rencontre (zone 
prioritaire pour les piétons, où la circulation des véhicules est autorisée mais limitée à 20 
km/h).

 La rue n’est pas traversée par un trafic routier important (transit).

 La rue ne possède pas d’arrêt ou de ligne de transport public.

 La rue n’accueille pas de services de secours/d’urgence tels que commissariat, caserne de 
pompiers ou hôpital.

 La  configuration  de  la  rue  permet  de faire  face  à  une  situation  d’urgence (accès  des 
pompiers,  d’une  ambulance…),  c’est-à-dire  avoir  la  possibilité  de  libérer  rapidement  la 
chaussée pour le passage de véhicule d’urgence. 

 La  rue  ne  supporte  pas  une  offre  de  stationnement  trop  importante.  En  cas  de 
stationnement important sur la rue, il pourra être choisi de ne fermer qu’une partie de la 
rue afin de conserver une partie des places offertes.  

RÉSULTATS

Toutes les cases sont cochées ! Vous êtes dans la situation idéale : la rue est parfaitement adaptée à 
l’organisation d’une rue pour enfants. Vous pouvez vous lancer !

Si un des 5 premiers points n’est pas coché, alors la rue n’est pas adaptée. Choisissez une autre rue !

Si un des deux derniers points n’est pas coché, rapprochez vous de votre municipalité pour recueillir  
son avis et voir si des solutions sont possibles.

ORGANISATION | OUTIL  N°1


	 CHECK-LIST DES PRÉREQUIS

