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La Rue Scolaire à Bruxelles  
Les experts de la mobilité le 23 novembre 2018 
 

Lore Vantomme (Cellule Plan de Déplacements) 
Marie-Noëlle Collart (Cellule Sécurité Routière) 
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Rue scolaire? 

• Entrée d’une école 
• Fermée au trafic motorisé entrant 
• Tous les jours, matin et soir 
• +/- 30min 
• Habitants peuvent sortir 
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Rue scolaire? 

• A force de répétition = prendre de nouvelles habitudes 
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Le cercle vicieux 
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Après installation de rue scolaire: ‘pourquoi est-ce une bonne solution?’  

Résultat 
Evaluation de 5 ans de rues scolaires Gand 
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Moniteur Belge, 10/10/2018 

Cadre légal 
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Le Contexte Bruxellois 
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A Bruxelles? 

Etude Greenpeace – mon air, mon école – 222 écoles, 38 à Bruxelles 
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A Bruxelles? 

Filter Café Filtré 
 Mobilisation de plusieurs dizaines d’écoles 
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A Bruxelles? 

Anciennes exemples: 
• Maria Boodschapinstituut, Rue de la Braie, Bruxelles centre  maintenant 

complètement fermé à la circulation 
• Ecole 17, Avenue Raymond Foucart, Schaerbeek 
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A Bruxelles? 

Plus récent: 
• Sint-Joost-Aan-Zee, Rue de la Limite, 

Saint-Josse-Ten-Noode,  
      test depuis 11/06/2018 

https://bx1.be/news/fermeture-dune-rue-a-lheure-douverture-dune-ecole-a-saint-josse/
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Idéalement =  
ancré dans une réflexion plus large sur la mobilité durable 
 Par exemple, via un Plan de Déplacements scolaires 
 

Pas de solution miracle 



Soutien par Bruxelles Mobilité 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/ecole 
 Feuille de route 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr/ecole
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Les soutiens financiers  
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 Sécurisation abords d’école 

 
 Avancées de trottoirs, oreilles, recul des zones 

de P, mise en accessibilité) 
 Renforcement éclairage 
 Travaux de « portes » Z30 (signa & marquage, 

aménagements ralentisseurs, soutien à la mise 
en œuvre des Z30)  

 
 

 
 

 

APPEL A SUBSIDES 2019 – « RUES SCOLAIRES » 

*encore en discussion 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSxcr6_L_eAhWRTsAKHWKWDJwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.schepdaal.be/welkom.htm&psig=AOvVaw3BvPyKphNJ-qVrYScBXX1A&ust=1541600711876374
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 ET tous petits travaux d’infrastructure visant 

la sécurisation des abouts (ou carrefours 
délimitant) la rue scolaire 

  
 
[…] seuls 5% des enfants (âgés de 3 à 11 ans) ayant été victimes d’un accident 
de la route pendant les heures d’école se trouvaient dans la zone 30 aux 
environs de l’école […]. La grande majorité des victimes (77%) était impliquée 
dans un accident dans une zone périphérique de 300 m située en dehors de la 
zone 30 aux environs des écoles. Seuls 18% des victimes se trouvaient en dehors 
de cette zone périphérique.  

Dossier Sécurité routière n°17 « Enfant » de Vias p.24  
 
 
 

APPEL A SUBSIDES 2019 – « RUES SCOLAIRES » 
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 Condition de recevabilité :  
 
 PDS  
 Objectifs SR 
 Plans et coupes  

 
 

 
 

 
 
 

APPEL A SUBSIDES 2019 – « RUES SCOLAIRES » 
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 Condition d’octroi dans le cadre des rues 
scolaires :  
 CA/Rapportage - preuve de mise en test 

(durée min. de 3 mois) et de bons résultats 
sur le plan SR (et mobilité)  

 Rapportage sur éventuelles conséquences 
négatives SR  mesures 
d’accompagnement nécessaires à proposer 
le cas échéant au subside (ex. abouts)   

 
 

 

APPEL A SUBSIDES 2019 – « RUES SCOLAIRES » 
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 Idées :  
 Vérifier (exemples d’indicateurs) :  
 Si augmentation de manœuvres dangereuses 
 Si augmentation de chargement/déchargement devant 

ou sur traversées piétonnes (TP) 
 Si augmentation de stationnement gênant 
 etc. 
 
 

 
 

 
 
 

APPEL A SUBSIDES 2019 – « RUES SCOLAIRES » 
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Merci pour votre attention 
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