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Une rencontre organisée par l’association Rue de l’avenir et le Cerema
dans le cadre du programme Une Voirie pour Tous

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Le sujet du traitement des abords d’école est venu, après une première actualité liée à leur mise à 30km/h dans
certaines villes, progressivement s’inscrire en France sur l’agenda politique des collectivités locales. Les facteurs qui
ont permis à cette question d’émerger sont multiples : réactions face à la pollution, insécurité due à la vitesse des
véhicules motorisés, désordres résultant de comportements incivils, prise de conscience de la situation d’exclusion
faite aux enfants dans la ville et de l’intérêt d’adopter des modes de déplacements actifs, bons pour la santé des
habitants et le bien-vivre en ville.
Le succès rencontré depuis 2016 par les rues aux enfants a préfiguré cette évolution des mentalités. Quelques
initiatives pionnières de traitement de l’abord de l’école ont essaimé en particulier l’an dernier lors de la campagne des
élections municipales. Plusieurs candidats et candidates avaient inscrit dans leur programme la volonté de piétonniser
les abords d’école et les élu(e)s mettent désormais en œuvre une politique ambitieuse d’apaisement des abords
d’école avec différentes formules ou en utilisant diverses appellations : piétonisation, rue scolaire, rue aux écoles, rue
aux enfants….
Compte tenu de cette actualité riche il est apparu pertinent de faire le point sur ces multiples initiatives pour mieux
cerner les enjeux qui s’y rattachent en termes de changement des habitudes de déplacements, de sécurité, de
pollutions, de mutations et d’aménagements de l’espace public impliquant parents et enfants pour favoriser, tout
particulièrement, l’activité physique et la santé. Il est également utile de faire un inventaire des différentes modalités
adoptées par les villes pour faire en sorte que soit aménagé un espace de transition à la sortie des écoles
maternelles et élémentaires qui donne clairement la priorité aux élèves sur la circulation ou le stationnement des
véhicules motorisés. Enfin nous engagerons une réflexion collective sur les avancées réalisées et les obstacles
qu’il faut surmonter alors qu’un sondage de Harris Interactive pour l’UNICEF montre les attentes des parents
d’élèves à ce sujet.
www.ruedelavenir.com
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PROGRAMME
Ouverture des connexions à 9h00

9h30 – Introduction
●
●

Anne Faure, Présidente de l’association Rue de l’avenir
Yannick Prebay, Directeur Territoires et Ville, Cerema
PARTIE 1 : ÉCLAIRAGE SUR LES OBJECTIFSs

Animation : Patrice Bouillot

9h45 - Ecomobilité : à pied, à vélo à l’école
Mobiscol : les enjeux de l’écomobilité scolaire
●
●

Catherine Pilon, Secrétaire Générale du Club des villes et territoires cyclables
Marianne Duffet, Co-Directrice de Vivacités Ile-de-France

Comment une métropole peut venir en appui aux communes et aux intercommunalités pour
restaurer la pratique de la marche et du vélo sur le chemin de l’école ?
Métropole européenne de Lille :
●
Isabelle Smaghue, Chargée de Mission Modes Doux, Métropole Européenne de Lille
●
Témoignage : Judicaël Potonnec, Crem
●
Témoignage : Cédric David, Inspecteur départemental en charge de l'éducation au développement
durable, Rectorat de Lille
Nantes Métropole
●
Philippe Rouxel, Chargé de coordination Département déplacements Nantes Métropole, Nantes Métropole
●
Réaction : Annie-Claude Thiolat, Vice-Présidente de la FUB, Présidente de Place au vélo Nantes
Temps d’échange - Questions

10h55 – PAUSE 10 minutes (diffusion film Rue aux enfants Nantes)
11h05 – La sécurité : abords d’école ou chemin de l’école ?
De la rue scolaire à la ville à hauteur d’enfant
●

Céline Royer-Pruvost, Directrice du Projet Éducatif Global, ville de Lille

Les ateliers d’écomobilité scolaire
●

Alain Jund, Vice-Président Eurométropole de Strasbourg

Temps d’échange - Questions

11h50 – Les abords d’école : la pollution un vecteur de mobilisation ?
●

Olivier Blond, Directeur de l’association RESPIRE
●
Témoignage : Sandra Cerqueira, Parente d’élèves Paris 20ème
●

Témoignage : Lore Vantomme, Bruxelles Mobilités

Temps d’échange - Questions

PAUSE 12H20 - 14H00

PARTIE 2 : AMÉNAGEMENTS ET RECONQUÊTE DES ABORDS D’ÉCOLES

14h00 - Aménagements devant des écoles : retours d’expériences
Animation : Cédric Boussuge, Chef de projet Espace public et piétons, Cerema

Panorama des possibilités réglementaires : Aires piétonnes temporaires ou définitives, zones de
rencontres, … A travers des exemples ou des témoignages de petites et moyennes villes
●
●

Lucie Bruyère, Cheffe de projet Aménagement de l’espace public, Cerema
Cédric Boussuge, Chef de projet Espace public et piétons, Cerema
●
Témoignage : Wilfried Schwartz, maire de La Riche (37)
●
Témoignage : Céline Debes, élue à L’Isle d’Abeau (38)
●
Témoignage : Sandrine Arrault, Maire de Corpeau (21)
●
Témoignage : Sylvain Fante, DST à Fécamp (76)

Processus pour réaménager des rues aux abords d’écoles, de crèches et de collèges
●
●

Sylvie Giagnorio, Cheffe de projet Transformation de l’espace public, Métropole de Lyon
Jean-Christophe Ballet, Chef de projet Rue aux Enfants – Apaisement et reconquête de l'espace public aux
abords des écoles et des crèches, ville de Lyon

De l’expérimentation vers des rues aux écoles
●

Alice Perrin, Chargée d'étude Conception de l'espace public et accessibilité, Agence de la Mobilité de la Ville
de Paris

Temps d’échange - Questions

15h20 – PAUSE 10 minutes
15h30 – Vers une reconquête des espaces publics pour et avec les enfants ?
Animation : Anne Vial, Cheffe de projets Quartiers Durables et Action Cœur de Ville, Cerema

Prise en compte de l'enfant dans la ville et dans les différentes politiques
●
●
●

Lionel Faure, Chef de projet Rues-écoles/Métropole apaisée, Grenoble Alpes Métropole
Virginie Chirez, Mission aménagement espaces publics, ville de Grenoble
Franck Quéré, Responsable du service Espace Public et Citoyenneté, ville de Grenoble

Comment travailler avec des enfants dans des projets d’aménagements ?
●

Élise Dehédin, Chargée de mission, Association Robins des Villes

Temps d’échange – Questions

16H20 – Grand témoin : la place des enfants dans l’espace public
●

Stéphanie Cagni, co-gérante de l’Atelier pop-corn

Inscrivez-vous en ligne jusqu’au 19 mars 2021
inscription

Cette rencontre est organisée par l’association Rue de l’avenir et le Cerema dans le cadre
du programme Une Voirie pour Tous.
Les membres du groupe de travail pour l’organisation de cet événements sont :
CEREMA : Cédric Boussuge et Lucie Bruyère (pilotage), Marion Ailloud, Céline Debès,
Aurélie Duboudin, Carine Flahaut, Cyril Pouvesle, Catia Rennesson, Marion Torterotot,
Sébastien Trejbal, Anne Vial
CREM Hauts de France : Judicaël Potonnec
RUE DE L’AVENIR : Denis Moreau et Anne Faure (pilotage), Antoine Bennahmias,
Maryvonne Dejeammes, Christian Germain, Stéphanie Le Dantec, Christian Machu,
Laurence Picado, Philippe Zanolla

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Quelques éléments de bibliographie :
- Dossier Pour une ville sûre et accueillante pour les enfants, Rue de l’Avenir
- Video Rue Aux Enfants à Nantes, réalisation Rue de l’Avenir
- Toise bâloise « les yeux à 1,20 m »
- Aménager des rues apaisées, un guide du Cerema

