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Cadre des échanges
● Respecter les opinions de chacun

● Rester soi même courtois pour que le débat 

reste courtois

● Avoir un état d'esprit d'enrichissement mutuel 

et d'ouverture d'esprit

● Faire circuler la parole parmi tous les 

participants et être synthétique dans ses 

interventions



Agenda

1. Présentation des rues scolaires et de leurs bénéfices

2. Témoignage d’un élu et d’un parent de Cugnaux

3. Méthode et passage à l’action



Une rue scolaire, c’est 
quoi ?



Définition : Rue scolaire
Rue scolaire (ou rue des écoles): à l’initiative de la municipalité, le principe est de fermer l’accès à la 
circulation automobile (sauf Personnes à Mobilité Réduite -PMR- et riverains) devant l’école, aux heures 
d’entrée et sortie d’écoles uniquement.



Définition : Rue aux enfants
Rue aux enfants : à l’initiative de citoyens, elle vise à fermer une rue à la circulation durant un WE, une 
journée ou plusieurs heures dans l’après-midi ou la soirée pour y installer espace de jeux spontanés ou 
organisés, sensibilisation au développement durable, à la marche ou à l’usage du vélo. Elle peut avoir lieu 
dans une rue commerçante, un quartier d’habitation, en centre-ville et n’est donc pas liée à la présence 
d’une école.



Contexte local



Les autres villes

Ville Nombre de rues scolaires

Toulouse 1

Paris 150

Lille 10

Bordeaux 16

Lyon 12

Grenoble 15

Marseille 8

Cugnaux 1

Londres 350



Une rue scolaire, 
pourquoi ?



Sécurité des familles

Éviter des accidents et redonner de 
l’autonomie aux enfants pour faire les trajets 
maison-école seuls. En France, sur les 30 
dernières années, la proportion de 
déplacements effectués à pied par les enfants 
et adolescents de plus de 6 ans pour se rendre 
dans leurs établissements scolaires est passée 
de 52,1% à 32,3%. La proportion de 
déplacements à vélo pour le même motif a 
diminué de plus de la moitié, passant de 7,5% à 
3,3%.



Convivialité

Eviter les incivilités et les conflits récurrents devant les 

écoles.

Dégager de l’espace devant les écoles pour permettre 

aux parents d’attendre, de discuter, aux enfants de 

jouer ...



Report vers les transports doux

Les transports doux (marche, vélo) présentent 

des bénéfices pour la santé et pour 

l’environnement.

A Londres, 18% des parents automobilistes ont 

réduit leur usage de la voiture suite à la mise en 

place des rues scolaires



Accessibilité pour les personnes vulnérables

Certaines écoles en centre ville sont situées dans de 

petites rues dont les trottoirs sont très étroits, parfois 

trop pour permettre le passage d’un fauteuil roulant 

ou de parents avec une poussette.



Diminution de la pollution

A Londres, il a été observé, aux abords des 

écoles concernées, une diminution de la 

pollution aux oxydes d’azote, jusquà 23 % pour 

les concentrations de NO2 et jusqu’à – 34 % 

pour les concentrations de NO



Repenser l’espace public

Une opportunité pour 

changer l’aménagement 

urbain, supprimer du 

stationnement, agrandir les 

trottoirs, végétaliser la rue, 

ajouter des parkings vélos, 

...



Une rue scolaire à 
Cugnaux











Ecole Pierre & Marie Curie



Ecole Pierre & Marie Curie



Comment passer à 
l’action ?



Diagnostiquer

1. Quels sont les problèmes constatés aux horaires d’entrée-sortie de l’école (stationnement sauvage, 

largeur de trottoirs, circulation ...) ? Combien de voitures passent dans la rue ?

2. Quelle proposition pourrait améliorer les choses ? La configuration est-elle adaptée à une rue scolaire ?
○ La rue a un caractère résidentiel et n’est pas empruntée par un trafic de transit

○ Le report de trafic sur les rues voisines est gérable

○ Des possibilités de parking ou dépose-minute sont disponibles à proximité de l’école

○ La rue n’est pas traversée par une ligne de bus.

○ L’école est facilement accessible en modes doux (voir carte scolaire https://carto.toulouse.fr/PIMS/)

3. Le directeur de l’école, l’équipe enseignante, le CLAE et les parents d’élèves sont-ils réceptifs au projet?

Des exemples de diagnostic dans ces documents :

● http://www.ecomobilite.org/FTP/ressourcesCREM/Ruesscolaires/cematheque_0051%20-%20dossier%20rue%20scolaire%

20Wallonie.pdf

● http://jeanneavelo.fr/wp-content/uploads/2021/06/Mairie_rues_scolairesv3105DIFFUSABLE.pdf

https://carto.toulouse.fr/PIMS/
http://www.ecomobilite.org/FTP/ressourcesCREM/Ruesscolaires/cematheque_0051%20-%20dossier%20rue%20scolaire%20Wallonie.pdf
http://www.ecomobilite.org/FTP/ressourcesCREM/Ruesscolaires/cematheque_0051%20-%20dossier%20rue%20scolaire%20Wallonie.pdf
http://jeanneavelo.fr/wp-content/uploads/2021/06/Mairie_rues_scolairesv3105DIFFUSABLE.pdf


Initier le projet

1. Trouver des parents motivés pour monter une petite équipe

2. Proposer un questionnaire (papier et en ligne) aux parents :

a. Soit distribué directement par les enseignants dans 

les cahiers de liaison

b. Soit distribué à la sortie des écoles



Expérimenter

1. Définir une date pour l’expérimentation en lien avec la 

direction de l’école

2. Demander l’autorisation à la municipalité et informer le 

maire de quartier

3. Organiser la logistique (barrières, sécurité, communication, 

animations, parents responsables)



Evaluer

1. Faire passer un questionnaire d’évaluation aux parents

2. Tirer les enseignements et les conclusions



Péréniser

1. Dialoguer avec la municipalité pour pérenniser 

a. Envisager une expérimentation plus longue (6 

semaines)

b. Passer à une mise en oeuvre permanente



Le calendrier

Mois 1 Mois 2 Mois 3

Discussions 
avec école et 

Mairie

Déclaration à 
la Mairie

Expérimentation

J-7
Information 
des parents 
et riverains

Sondage 
auprès des 
parents



Retours Twitter
● Ecole Pierre et Marie Curie
● Ecole Armand Leygues
● École Sainte Foy
● Ecole maternelle Château d’Ancely
● Ecole Saint Hilaire
● Collège des Chalets
● Ecole Matabiau
● École La Juncasse
● École primaire Fleurance
● Chemin de Mazaygues où est l'école élémentaire de Lardenne
● école Émilie de Rodat
● École Notre Dame Des Anges à Pouvourville
● Ecole Falguière (bornes non activées)
● Ecole du Nord (contre-allée fermée)
● Ecole Lapujade
● Groupe scolaire Marengo Périole



Des ressources

● Un article intéressant : 
https://theconversation.com/les-rues-scolaires-un-concept-aux-resultats-encourageants-pour-transformer-la-mobi
lite-urbaine-157845

● L’histoire du collectif de parents d’Orléans : 
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2021/10/21/quand-un-collectif-de-parents-d-eleves-pousse-l
a-ville-d-orleans-a-experimenter-une-rue-scolaire

● Le document écrit par les parents de la ville d’Orléans : 
http://jeanneavelo.fr/wp-content/uploads/2021/06/Mairie_rues_scolairesv3105DIFFUSABLE.pdf

● Le guide de mise en place d’une rue scolaire de la Cémathèque : 
http://www.ecomobilite.org/FTP/ressourcesCREM/Ruesscolaires/cematheque_0051%20-%20dossier%20rue%20sc
olaire%20Wallonie.pdf

● La carte scolaire de Toulouse : https://carto.toulouse.fr/PIMS/
● L’éco-mobilité scolaire à Nantes : 

http://placeauvelo-nantes.fr/wp-content/uploads/2017/09/PAV-Dispositif-%C3%A9comobilit%C3%A9v.pdf
● Les vertus de l’expérimentation pour les rues scolaires : https://dixit.net/newsletter76/
●

https://theconversation.com/les-rues-scolaires-un-concept-aux-resultats-encourageants-pour-transformer-la-mobilite-urbaine-157845
https://theconversation.com/les-rues-scolaires-un-concept-aux-resultats-encourageants-pour-transformer-la-mobilite-urbaine-157845
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2021/10/21/quand-un-collectif-de-parents-d-eleves-pousse-la-ville-d-orleans-a-experimenter-une-rue-scolaire
https://blogs.alternatives-economiques.fr/chassignet/2021/10/21/quand-un-collectif-de-parents-d-eleves-pousse-la-ville-d-orleans-a-experimenter-une-rue-scolaire
http://jeanneavelo.fr/wp-content/uploads/2021/06/Mairie_rues_scolairesv3105DIFFUSABLE.pdf
http://www.ecomobilite.org/FTP/ressourcesCREM/Ruesscolaires/cematheque_0051%20-%20dossier%20rue%20scolaire%20Wallonie.pdf
http://www.ecomobilite.org/FTP/ressourcesCREM/Ruesscolaires/cematheque_0051%20-%20dossier%20rue%20scolaire%20Wallonie.pdf
https://carto.toulouse.fr/PIMS/
http://placeauvelo-nantes.fr/wp-content/uploads/2017/09/PAV-Dispositif-%C3%A9comobilit%C3%A9v.pdf
https://dixit.net/newsletter76/


Des collectifs

● Le collectif “Rue aux Enfants” à Paris : https://www.ruesauxenfants.com/

● Voir les fiches projets ici : https://outils.ruesauxenfants.com/les-fiches

● L’association Playing Out à Bristol : https://www.facebook.com/PlayingOut/

● Rue de l’avenir : https://www.ruedelavenir.com/ 

● Rue Golotte à Paris : https://www.facebook.com/ruegolotte/

● La fondation Better block à Dallas: https://www.betterblock.org/

● Les Potes en Ciel à Lille : http://www.lespotesenciel.net/

● Les Robins des Villes à Lyon : http://www.robinsdesvilles.org/

https://www.ruesauxenfants.com/
https://outils.ruesauxenfants.com/les-fiches
https://www.facebook.com/PlayingOut/
https://www.ruedelavenir.com/
https://www.facebook.com/ruegolotte/
https://www.betterblock.org/
http://www.lespotesenciel.net/
http://www.robinsdesvilles.org/


Les écoles 
toulousaines



Ecole Pierre & Marie Curie



Ecole Pierre & Marie Curie



Ecole Armand Leygues



Ecole St Foy



Ecole maternelle Chateau d’Ancely



Ecole Saint-Hilaire



Collège des Chalets



Ecole Matabiau



Ecole La Juncasse



Ecole Primaire Fleurance



Ecole Primaire Lardenne



Ecole Emilie de Rodat



Ecole Notre Dame Des Anges à Pouvourville



Ecole Lapujade



Ecole Falguière (bornes non activées)



Ecole du Nord (contre-allée fermée)


