Rue scolaire
Test de 6 semaines [16/09 au 25/10/2019]

Le contexte | Les objectifs | En pratique

Le contexte

• 2 écoles directement concernées :
• Collège : 6 années d’humanité
• INDH : 3 maternelle + 6 primaire

• 1500 enfants impactés sur les deux écoles
• Situation : rue des Hayeffes, axe central de
la commune

4 objectifs
• Augmenter la sécurité des enfants aux abords des écoles
• Encourager une mobilité alternative à la voiture
• Accroître la qualité de l’air
• Faire de ce test, une réussite pour tous

Avant la Rue scolaire

Pendant la Rue scolaire

Étude du bureau Tractebel – 3 scénarios
Scénario n°1 : Fermeture totale de la rue aux
voitures
Au sud, la rue est fermée après le rond-point et
le parking pour permettre le dépose-minute.
Venant du nord (~15% des origines des élèves) :
• 1.a - L’option idéale serait de couper l’accès
depuis le croisement avec la rue Vital casse
car cela évitera tout dépose-minute
hasardeux, mais la voirie se situe sur le
territoire de la commune de Court-SaintÉtienne

• 1.b - Il est alors proposé de couper la
circulation avant le rond-point pour passer le
message que l’école n’est pas accessible par
ce côté (et éviter des déposes-minutes dans
le rond-point

Étude du bureau Tractebel – 3 scénarios
Scénario n°2 : Mise en sens unique
La rue des Hayeffes est passée en sens unique
dans le sens Beaurieux jusqu’au deuxième
rond-point, ainsi il n’y a pas de risque de
dépose-minute, ni de rebroussement dans le
premier rond-point en venant de Court-SaintÉtienne.
Cette solution n’est pas à proprement parlé
une « rue scolaire ».

Étude du bureau Tractebel – 3 scénarios
Scénario n°3 : Fermeture totale d’un
tronçon de la voirie, entre les deux rondspoints

Cette proposition se distingue du scénario
n°1 car elle permet l’accès au rond-point en
venant de Court-Saint-Étienne, facilitant le
rebroussement, mais augmentant le risque
de dépose-minute dans le rond-point. Les
avantages de cette solution résident en sa
localisation, exclusivement sur le territoire
de la commune de Mont-Saint-Guibert, et
impactant peu de riverains (seuls 2
maisons).

Le meilleur scénario : le 3

En pratique
• Durée : 6 semaines de Test [16/09 au 25/10/19] soit 30 jours ouvrables
• Fermetures :
• Lu, ma, je, ve : 7h45 à 8h45 + 15h à 16h45
• Me : 7h45 à 8h45 + 11h à 12h30

• De la communication avant – pendant – après :
•
•
•
•

Infos parents dès l’été + réunions scolaires de rentrée
Durant les 6 semaines
Enquête citoyenne après
Publication des résultats en janvier 2020

Très nombreux acteurs
• Auteurs de projet (bureau Tractebel)
• Administration communale et Collège
• Police et Province du BW
• Collège St Etienne et INDH : direction, profs, parents et élèves
• Centre Sportif JM et nombreuses associations (Gracq, …)
• Les acteurs du terrain : la Poste, les bus scolaires, le ramassage des
poubelles, les société de camions, les agriculteurs impactés dans la
zone, les commerces…
• Soit… une estimation de + de 1000 heures déployées par
l’ensemble des participants, dont 245 heures supplémentaires
prestées par l’administration communale.

Mesures d’accompagnement
• Période test de mise en place de la rue scolaire de 6 semaines
• Présence impérative de personnel aux endroits « chauds »
• Fermeture physique : barrières Nadar, signalisation routière
• Organisation des stationnements et kiss & ride
• Contrôles pour éviter les dépose-minutes dans les ronds-points
• Communication sur les informations pratiques, les avantages, la durée de
la période test, les solutions de mobilité alternative …
• Réunions régulières entre les différents acteurs : bilan du fonctionnement
+ mesures d’adaptation pour les éventuels disfonctionnements
• Enquête citoyenne en fin de test avec promesse de publication des
résultats

La communication

De nombreux outils terrain : parents et citoyens

De nombreux outils sur le web et les RS

Des liens étroits avec la presse …
et les autres communes

Résultats de l’enquête citoyenne (778 réponses)
78% sont très positifs
70% trouvent la durée du test adaptée
86% jugent l’information bien faite
50 personnes (8%) souhaitent aider ☺
Une bonne fluidité dans les rues
Un grand sentiment de sécurité dans la Rue scolaire, partagé dans les rues avoisinantes
Une convivialité positive tant le matin que le soir
Appréciation de la courtoisie du personnel sur le terrain et bonne visibilité de la Police
Les horaires semblent adaptés mais … ceci sera modulé dans les commentaires
J'ai trouvé
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La fluidité dans les rues de MSG

167

361

146

55

La sécurité dans la Rue scolaire

388

260

59

22

La sécurité aux abords de la Rue scolaire (Hayeffes, A. Lannoye, de Mont-Saint-Guibert et Petite Chaussée)

202

321

149

57

La convivialité des usagers dans la Rue scolaire - le matin

184

386

126

32

La convivialité des usagers dans la Rue scolaire - en fin de cours

186

377

127

39

La courtoisie du personnel sur le terrain

297

336

64

31

La présence de la Police

251

320

124

31

L'ajustement des horaires de la Rue scolaire à ceux des écoles

276

304

96

52

Résultats de l’enquête : La mobilité
• La voiture (y compris le co-voiturage) reste le moyen de locomotion principal
(+/- 75% du trafic). Elle diminue de 8% durant le test.
• Le co-voiturage progresse très légèrement durant le test
• Le bus est utilisé par 4% des élèves et en progression légère après le test (5%)
• Les « 2 roues » sont utilisées par 18% avant et 21% après le test, avec un pic
pendant le test de 26% !
• Avantage non prévu : réduction du trafic de transit dans la commune et
apaisement général (bruit, stress, …)
Avant

Pendant
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Les étapes futures - 2020
• Discussions
• avec le bureau d’étude pour d’éventuelles nouvelles propositions
• avec le service Travaux pour des aménagements (faisabilité, budget)
• avec le Collège et les intervenants afin d’envisager un scénario pour le futur

• Décider le futur
• Le planifier

