DOSSIER
UNE RUE SCOLAIRE C’EST QUOI ?
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INTRODUCTION
On en parle de plus en plus. Elles existent en Flandre,
démarrent à Bruxelles et arrivent en Wallonie.
Le concept est né dans le nord de l’Italie, à Bolzano
en 1989. En Belgique Gand a été la première ville
à le mettre en place en 2012. On y compte déjà
10 rues scolaires. Depuis celles-ci ont été testées
notamment à Bonheiden (province d’Anvers), à
Crisnée (province de Liège) et à Peer (province du
Limbourg).
Chaque année des écoles se lancent en phase test,
pourquoi pas vous ?

C’EST QUOI “UNE RUE SCOLAIRE” ?
C’est une portion de rue (voie publique) fermée temporairement (+/-30 minutes) à la
circulation des véhicules motorisés lors des heures d’arrivées et de sortie des élèves.
Cette rue doit être celle où se situe l’entrée de l’école pour les élèves.
Cela se matérialise aux accès de cette rue par une barrière mobile sur laquelle doit se
trouver le signal C3 complété par un panneau portant la mention « Rue scolaire ». Certaines écoles y ajoutent également les horaires de fermeture de la rue.
La rue scolaire est réservée aux piétons et cyclistes et y sont tolérés sous certaines
conditions les véhicules prioritaires en mission, les véhicules en possession d’une autorisation du gestionnaire de voirie, ceux des habitants la rue et ceux des conducteurs
ayant un garage dans la rue.
Les conditions “pour circuler en voiture” :
-circuler au pas
-céder le passage et la priorité aux piétons et cyclistes
-ne pas mettre les usagers doux en danger
Idéalement, le stationnement doit être possible au-delà de la rue scolaire afin que les
personnes ne marchent pas plus de 10minutes.

Tous à Pied - Rue Nanon 98 à 5000 Namur - 081/390 821 - info@tousapied.be

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
Les constats sont évidents : le trafic aux abords des
écoles entraîne des situations à risque et des pics de
pollution de l’air aux heures d’entrées et sorties des
élèves dans les rues où sont situés les bâtiments
scolaires et dans les cours de récréation.
Accroître la sécurité est l’avantage le plus
flagrant, mais la rue scolaire permet aussi :
• Une meilleure qualité de l’air.
• Plus de contacts sociaux, plus de convivialité (entre parents et parents-riverains et
parents-écoles).
• Moins de stress.
• Plus d’activité physique.
• Moins de stationnements illicites.
• Plus d’autonomie pour les enfants.
• Moins de bruits.
Au chapitre des inconvénients les plus souvent rencontrés, on peut noter :
• L’obligation d’une présence de personnes pour éviter les infractions.
• Le report de problème de circulation un peu plus loin.
• Le manque de changement de comportement en termes de report modal.
Idéalement, la mise en place d’une rue scolaire doit faire l’objet d’une réflexion plus
globale sur la mobilité aux abords des écoles.

COMMENT FAIRE, QUELLES SONT LES DEMARCHES ?
La mise en place d’une rue scolaire requiert une autorisation communale et une motivation de tous les acteurs. Ce projet s’accompagne idéalement d’une phase test d’environ 3 mois, ce qui permet à tous les acteurs de se familiariser à ce changement et d’en
faire une analyse rigoureuse.
Ayez une argumentaire claire sur les bienfaits de cette action (santé, bien-être, indépendance…). Il est en effet important d’insister sur les bénéfices de la mise en place
de cette infrastructure. En mettant en avant l’ensemble des arguments qui peuvent être
utilités pour sensibiliser, convaincre les élus, riverains, écoles, parents à mettre en place
celle-ci.
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Les étapes clés (non exhaustives) dans l’aménagement
d’une rue scolaire sont :
1. Obtenir une autorisation
L’école doit adresser une demande officielle à la
commune. Les parents et riverains peuvent soutenir
cette demande via un courrier.
Une fois l’accord passé, il est utile de définir les
tâches de chacun. Il est d’ailleurs possible de créer
des groupes de travail.
2. Faisabilité du projet
Comment analyser la situation ?
• Pouvoir répondre à la question suivante : « Pourquoi en
faire une rue scolaire ? »
• Réaliser une brève enquête du trafic (notes, photos, etc.):
• Qui sont les différents usagers ? (Pompiers, éboueurs, parents, riverains,
car scolaire, transports publics …)
• Quelle sera l’influence de la fermeture de la rue sur la circulation des rues
avoisinantes ?
• Existe-t-il des itinéraires alternatifs pour les véhicules ?
• À partir d’où et jusqu’où ferme-t-on la rue ?
• Mesurer la qualité de l’air à l’entrée de l’école.
• Faire un questionnaire à l’attention des parents, du personnel enseignant, des riverains et des commerçants, etc. et cela pour connaître leurs intérêts, leurs craintes,
l’aide qu’il pourrait donner, etc. Cela peut se faire par voie électronique ou papier.
• Quelles questions se poser (liste non exhaustive) ?
• Est-ce que cette rue donne bien accès à l’école ?
• Est-ce que l’école et la commune sont motivées à tester une rue scolaire ?
• Est-ce que cette rue est locale et non une rue principale en matière de circulation ?
• Est-ce que cette rue a plutôt un caractère résidentiel (peu ou pas de commerces) ?
• Est-ce qu’il y a assez de place de parking dans un rayon de 10 min à pied
de l’école ?
• Est-ce qu’il y a la possibilité de créer des dépose-minute proches de la fermeture ?
• Est-ce qu’il y a beaucoup de garages dans la rue ?
• Est-ce qu’il y a une ligne de transport public régulière dans la rue ?
• Est-ce qu’il y a la possibilité d’itinéraire alternatif si cette rue est une voie de
passage ?
• Etc.
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3. Communiquer (avant, pendant et après la phase
test)
Vers qui ?
• au sein de l’école (personnel éducatif et
autre),
• aux parents,
• aux riverains,
• aux commerçants,
• aux enfants,
• etc.
Comment ?
• Une communication ciblée et plus globale.
• Une communication écrite, visuelle, etc.
• Organiser des réunions d’information.
• Un communiqué de presse avant et après la phase test.
• Des flyers pour distribuer aux utilisateurs de la voirie en début de phase test
et au besoin recommencer plus tard.
• Communiquer les résultats de l’évaluation.
4. Phase testidéalement minimum 3 mois (14 semaines).
• Observer, analyser.
• Mesurer la qualité de l’air à l’entrée de l’école.
• une inauguration de la rue scolaire à son lancement.
• une surveillance policière les premiers jours.
• le matériel adéquat : barrières Nadar, panneaux légaux (C3) et complémentaires aux besoins (indiquant les heures de fermeture, etc.).
• Les personnes responsables pour assurer la mission de mettre et retirer
les barrières aux 2 côtés de la rue : gardien de la paix, volontaires parmi
l’équipe pédagogique, parmi les parents… Une formation est nécessaire.
L’idéal, ce sont des surveillants habilités.
• Etc.
5. Evaluation approfondie idéalement 1 mois avant la fin de la phase d’essai.
• Auprès de l’école, commune, riverains, commerçants, etc..
• Par voies électroniques ou papier.
• À nouveau réaliser une brève enquête du trafic, des différents usagers, etc.
• Mesurer la qualité de l’air à l’entrée de l’école.
6. Décider quant à l’avenir de la rue scolaire, prévoir des améliorations, de petits
changements.
Au besoin refaire une seconde phase test, après y avoir apporté des solutions.
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RÉFÉRENCES LÉGALES ?
Ce concept a été introduit dans le Code de la route le 2
septembre 2018, inscrite au moniteur belge le 10 octobre 2018 et il est d’application depuis le 20 octobre
2018.
Voici les articles de loi :
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
2 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière et de l’usage de la voie
publique en ce qui concerne la création de la rue scolaire
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2. L’article 2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, modifié en dernier
lieu par l’arrêté royal du 10 février 2018, est complété par un 2.68 rédigé comme suit:
« 2.68. le terme «rue scolaire» désigne une voie publique située à proximité d’un établissement scolaire qui est temporairement et à certaines heures, pourvue à ses accès
d’une barrière déplaçable sur laquelle est apposé le signal C3 complété par un panneau
additionnel portant la mention «rue scolaire».»
Art. 3. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 22undecies rédigé comme suit:
« Art. 22undecies. Circulation dans les rues scolaires.
Dans les rues scolaires, la voie publique est réservée aux piétons et aux cyclistes.
Seuls les conducteurs de véhicules à moteur habitant dans la rue ou dont le garage se
trouve dans ladite rue, de même que les véhicules prioritaires visés à l’article 37, lorsque
la nature de leur mission le justifie, ainsi que les véhicules en possession d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie ont accès à la rue scolaire.
Les conducteurs qui circulent dans la rue scolaire le font au pas; ils cèdent le passage
aux piétons et aux cyclistes, leur cèdent la priorité et, au besoin, s’arrêtent. Les conducteurs de véhicules à moteur ne mettent en danger ni les piétons, ni les cyclistes et ne
les gênent pas. ».
Art. 4. Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées
par les articles 2 et 3.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soi revêtue du sceau de l’Etat et publiée
par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.
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RÉFÉRENCES LÉGALES ?
Suite à des soucis rencontrées sur le terrain, des changement légaux ont été apportés en avril 2019. Voici ce
qu’en disent les textes de loi.
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à
l’article 74 de la Constitution.
Art. 2. Dans l’article 2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie
publique, modifié en dernier lieu par la loi du 2 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées à l’article 2.68 :
1° les mots «qui est temporairement et à certaines heures,
pourvue à ses accès d’une barrière déplaçable sur laquelle est
apposé le signal C3» sont remplacés par les mots «où, à certaines
heures, la circulation est temporairement interdite aux véhicules à moteur par une barrière déplaçable pourvue d’un signal C3»;
2° l’article 2.68 est complété par les mots «, sauf si ce panneau additionnel prévoit une
dérogation pour certains véhicules à moteur».
3° (NOTE : pas de version française)
Art. 3. Dans l’article 22undecies du même arrêté royal, les modifications suivantes sont
apportées :
1° dans l’alinéa 1er, les mots «aux piétons et aux cyclistes» sont remplacés par les
mots «aux piétons et aux cycles ainsi qu’aux vélos électriques speed pedelecs;».
2° dans l’alinéa 2, les mots «conducteurs de véhicules à moteur habitant dans la rue
ou dont le garage se trouve dans ladite rue, de même que les» sont abrogés;
3° entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
«Sauf disposition contraire du gestionnaire de voirie, il est permis de sortir de la rue
scolaire avec un véhicule à moteur.»;
4° dans l’ancien alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, les mots «de véhicules à moteur» sont
abrogés.
Art. 4. Le Roi peut abroger, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les
articles 2 et 3.
Art. 5. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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