
 



01 Les étapes du projet  

« rues aux écoles » 



Les Rues aux Enfants 
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Ludomouv  
(ludothèques mobiles)  

Rue des Prêtres Saint-Severin (5e) 

Rue Bignon (12e) Rue des Coutures-Saint-Gervais (3e) 
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Situation de départ 
893 établissements maternels et 
primaires, publics et privés dans 
des contextes urbains très variés 
 
Création de rues aux écoles pour 

septembre 2020 dans le respect 
des recommandations sanitaires 
de distanciation physique. 
 
Dispositifs temporaires 
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Rue de la Guadeloupe  18e 

Avenue Lamoricière  12e 

Rue Gustave Doré  17e 

Rue Gustave Zédé  16e 
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-> Automne 2020 : Remplacement des dispositifs provisoires par des portails définitifs fermés avec des cadenas 

 

Dispositifs de fermeture 



Études en cours par les services techniques : paysages de référence 
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Pérennisation des aménagements temporaires et végétalisation 
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Vague été 2021 
Cartographie des voies incluant les aires déjà piétonnes (traitement été 2020 et aires piétonnes pré existantes) 
 
 
 
  

 

Proposées en 2021 
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Un marché conception et prototypage de rues aux écoles   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Proposer une certaine homogénéité esthétique et des repères dans la ville  
Utiliser et adapter 
et veiller à leur pérennité.  
 

 catalogues » de la 
ville   
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AREP 

Atelier NOUS 



02 Les typologies de « rues aux écoles » 

parisiennes 
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Catalogues des aménagements réalisables par les services et des ressources existantes : mobiliers, 

marquages au sol, objets facilement mobilisables dans le cadre des marchés existants  
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03 La « rue aux écoles » :  

Nouvelle capitale de quartier 
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Carlos Moreno 

entreprises de Paris 
 
Six fonctions  essentielles à 15 min : 1km à pied, 
3km  à vélo  
 
habiter, travailler, ,  se soigner, 
apprendre,   

Temps de trajet à pied aux équipements de base 

   

École < 3 min  

Épicerie/ supermarché < 2 min   

Médecin ,hôpital < 2 min  

Stade gymnase < 5 min  

Cinéma et piscines < 10 min  

 

Gazette des communes, INSEE, sept 2020 
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Les Cours Oasis 

Les cours de récréation des écoles et collèges 

parisiens sont progressivement transformées en 

« oasis ». L'objectif est de créer des espaces rafraîchis, 

plus agréables à vivre au quotidien et mieux 

partagés par tous.   

 

Pensées comme de véritables îlots de fraîcheur au 

accueillir un 

public plus large en dehors des temps éducatifs, et 

devenir notamment des « refuges » pour les 

personnes vulnérables durant les vagues de chaleur.  

Ecole Emeriau  15e 

Ecole Maryse Hilsz 20e 



Nouvelle  
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Merci 


