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"Agir pour des abords d'écoles  
sûrs et accueillants" 
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Contexte Métropolitain   

• Une approche essentiellement sécuritaire qui ne questionne que 
très rarement les conditions d’accessibilité motorisée à l’école, 
malgré une majorité de trajet <500m. 

• Une prise en compte de la qualité des espaces publics à la marge, 
une qualité d’usage et un environnement médiocre (peu de 
mobilier d’agréments, peu d’ombre, bruyant, pollué…) 
 

 

• Des niveaux d’attentes très variables selon les territoires 
-  Actions anciennes à conforter  
-  Depuis 2020, de nouvelles communes volontaristes  
-  Et de nombreuses communes impuissantes, en attente de réponses aux  
 problématiques rencontrées 

 
 
 



Un diagnostic connu  

Du plein puis du vide ! 
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Des ambitions   

• Un marqueur politique de la Municipalité Grenobloise 
• Une action forte inscrite au Plan de Mobilité (PDU  voté 

en déc. 2019) étroitement liée aux enjeux d’écomobilité 
scolaire et au lancement de l’opération «savoir rouler» 
 

 
 
 



Créer une micro-centralité apaisée de qualité,  

attractive pour de nouveaux usages 
 

• Promouvoir l’accès à l’école à pied et à vélo, et développer de nouveaux 
usages. 
– Développer et sécuriser les cheminements modes actifs,  

– Restreindre la circulation sur les rues des entrées d’écoles pouvant aller jusqu’à 
une piétonisation, éventuellement temporaire 

 

• Proposer des aménagements qualitatifs et cohérents avec les enjeux 
métropolitains  
– Mobilier d’agréments (bancs, jeux, …) 

– Végétalisation 

– Désimperméabilisation 

 5 

Objectifs des rues écoles 



 

 En adéquation avec le guide des Espaces Publics (usages, mixité, 
arbre, eaux, sobriété, diversité,) 

 Sur la base des volontés communales et des initiatives identifiées 

 En associant étroitement les services gestionnaires de la rue. 

  

 Définition d’un référentiel rue-école  

 

 Des ambitions à géométrie variable 

 Du léger au transitoire, parfois vers du réaménagement complet 
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Un cadre en cours de définition 



UN ENGAGEMENT   GRENOBLE « VILLE AMIE DES ENFANTS » 



« Rues aux enfants » 
 

Un nouvel usage  
de l’espace voirie  

DES INTERVENTIONS ET EXPERIENCES PONCTUELLES POUR  
INTEGRER LES ENFANTS SUR L’ESPACE PUBLIC 



D’un rêve 
d’habitants …. 
jusqu’à à sa 
réalisation 



Du mobilier inclusif  « hors aire de jeu » 
Travail avec l’école d’architecture -
section design 

Prototype 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrication 
en petite 
série avec 
déclinaison 
selon « l’âge 
de l’arbre » 



Du mobilier inclusif  
« hors aire de jeu » 
 
 
 VOX –         
 mobilier 
 d’affichage  
 et de 
 communication 



Une ville plus ludique, 
trompe l’œil  



Aux abords des écoles, 
zone de rencontre 



1er essai sur la 
transformation des 
cours d’école 



Les « rues  
école  » 

UNE DEMARCHE GLOBALE QUI SE STRUCTURE AUX ABORDS DES ECOLES 



 

Une base d’aménagement  

Du mobilier marqueur des « rues école » 

 De pose et de détente 

 Ludique et récréatif (dont marquage 
au sol/mur ?) ;  Chantier Ouvert au 
Public ponctuel possible 

Des  modifications ponctuelle des 
revêtements quand possible 

 Des imperméabilisation  

 Végétalisation (arbres quand c’est 
possible, végétalisation basse, façades) 

Une vision jour /  »nuit » 

 Animation lumineuse étudiée 
 

Activation d’espaces privés :  

 terrasses,  

 locaux associatifs,… 

Lieux d’expression culturelle :  

 Mise en relation d’un artiste 
avec une rue (échanges avec la 
DAC prévus) 

 Intervention physique ou 
événementielle 

Lieux d’apprentissage 

 Une extension de l’école pour 
ceux qui le souhaitent (espace 
sportif ?) 

 « savoir rouler » 

Principes du Kit de démarrage 

Une 1ère base « posée » à s’approprier, à animer, à faire évoluer 
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2 _ Intervention intermédiaire  
Gommage des bordures, végétalisation (avec ou sans 
arbres), marquage au sol, mobilier, sécurité, interventions 
artistiques 

3 _ Réaménagement 
Perméabilité, végétalisation (arbres), 
usages, convivialité, ludicité, 
accesssibilité, sécurité, art … 

 

SOUPLESSE D’INTERVENTION 

1 _ Libération de l’espace 
(+ 1ères occupations) 

 

Les 4 modes ne se cumulent pas 
forcément  =  souplesse/contexte 



La démarche d’aménagement n’est qu’un premier pas = projet 
multithématiques 

D’autres démarches d’accompagnement pédagogique en // 
 

• Mobilité/santé = apprendre à rouler,…plan de déplacement école 

 

• Pédagogie de l’environnement (biodiversité,  
enjeux climatique, eau,…)  

 

• Animations culturelles et artistiques 
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UNE BOITE A OUTILS POUR PERMETTRE AUX ENFANTS DE PARTICIPER 
A L’EVOLUTION DE LEUR CADRE DE VIE 
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