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C’est quoi, une rue scolaire?

• Entrée d’une école
• Fermée au traffic entrant
• Tous les jours, matin et/ou soir
• +/- 30min
• Riverains / voitures garées peuvent sortir
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Pourquoi? Casser 
le cercle vicieux
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Source: Greenpeace
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Source: Greenpeace
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Source: Bruzz / Ircel
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Filter Café Filtré
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Source: Filter Café Filtré
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Source: Filter Café Filtré
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Source: Filter Café Filtré
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Source: Sint-Lukas Basisschool
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In Brussel? A Bruxelles?

1000 Bruxelles Ville + 1020, 1120, 1130
• 1 ‘rue scolaire’ définitive

• 2 testé pendant 3 semaines

1030 Schaarbeek
• 4 rues scolaires définitives

• 2 en test depuis mai

1050 Ixelles
• 1 testé, en évaluation

1060 Saint-Gilles
• 2 tests en préparation

1070 Anderlecht
• 5 en test depuis avril

1080 Molenbeek
• 1 testé, en évaluation

1081 Koekelberg
• 1 en test depuis avril

• 1 test en préparation

1082 Berchem-Sainte-Agathe
• 1 test en préparation

1083 Ganshoren
• 1 en test depuis avril

• 1 testé, en évaluation

1090 Jette
• 1 test en préparation

1140 Evere
• 1 test en préparation

1150 Woluwe-Saint-Pierre
• 1 test en préparation

1190 Forest
• 2 testé, en évaluation

1210 Saint-Josse
• 1 rue scolaire définitive
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L’utilisateur au centre:
adultes et enfants
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Étapes

Mêmes étapes pour chaque école.
Mais la vitesse et l’intensité varient par étape et par école.

1. Que veut l’enfant?

2. Formuler les défis et chercher les 
solutions, ensemble

3. Tester et évaluer

4. Test réussi? Vers une situation 
définitive
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Étape 1: que veut l’enfant? 
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Étape 2 : Défis et solutions

Bonjour les adultes,

J’aimerais me rendre à l’école 
à vélo mais c’est parfois très 
difficile/dangereux. 
Tu veux venir chercher des 
solutions pour moi et mes 
amis ?

Robbe
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Comment faire des 
piétons et cyclistes les 
usagers les plus 
importants de la rue?

DEFIS

Les adultes: co-creation Les enfants: discussion en classe

Étape 2 : Défis et solutions
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 Message plus facile à faire 
passer, tant pour les écoles 
que pour les communes

 N’engendre pas de grandes 
dépenses

Rien n’est définitif, 
on va d’abord tester :

Étape 3: Tester et évaluer
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Étape 3: Tester …
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Étape 3: … et évaluer
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Étape 4: Test réussi? Situation définitive
 Prendre en compte aussi les observations objectives. Un aspect peu 

porté par les parents peut quand-même être retenu, parce que les 
effets sont clairement positifs pour les élèves
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Merci!

N’hésitez pas de consulter:

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/ecole

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/diy-rue-scolaire

https://www.hoogstraten.be/school-straten

Lore Vantomme
lvantomme@gob.brussels


