
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille de route pour la création 
de rues scolaires à Schaerbeek 

 

 

Guide destiné à accompagner les écoles dans leur démarche de demande de 
rue scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette feuille de route a été élaborée à l’aide des documents mis à disposition par Bruxelles Mobilité et Brulocalis et complétée 
par les premières expériences menées à Schaerbeek en termes de rues scolaires 



 

 

 

 

 

2 
 

Feuille de route pour la création de rues scolaires à Schaerbeek 

 

Le présent document est destiné aux écoles schaerbeekoises. Il sert de support pour effectuer une 
demande d’aménagement de rue scolaire. 

 

Tant la Commune (C) que l’école (E) ont un rôle important à jouer dans l’aménagement d’une rue 
scolaire. La procédure de demande, les critères à remplir et le rôle des deux parties lors des différentes 
phases d’implémentation sont expliqués plus loin. 

 

Les étapes à suivre sont parcourues ci-dessous : 

PHASE 1 : Préparez votre demande de rue scolaire (E) …………………………………………………………………… p. 2 

PHASE 2 : Introduisez une demande auprès de la Commune (C/E) ……………………………………………….… p. 3 

PHASE 3 : Déterminez les détails pratiques et les mesures d’accompagnement (C/E) …………………….. p. 4 

PHASE 4 : Assurez une communication efficace (C/E) …………………………………………………………………….. p. 6 

PHASE 5 : Examinez la situation avant l'introduction de la rue scolaire  (C/E) …………………………………. p. 7 

PHASE 6 : Lancez la phase test (C/E) ……………………………………………………………………………………..………… p. 8 

PHASE 7 : Évaluez la rue scolaire (C/E) …………………………………………………………………………………….……… p. 8 

 



 

 

 

 

 

3 
 

 PHASE 1 : Préparez votre demande de rue scolaire (Ecole) 

 
1. Vérifiez les critères de faisabilité (E) 

 
Pour décider si une rue est éligible en tant que rue scolaire, la Commune prendra en compte les critères 
suivants : 
 

1) L’école doit être inscrite dans une démarche de plan de déplacement scolaire (PDS) et mener 
une réflexion sur la mobilité durable dans et autour de l’école ; 

2) L’école doit être demandeuse et marquer son engagement dans le projet ; 
3) La rue ne fait pas partie d’un itinéraire de transport en commun ; 
4) La rue est principalement à caractère résidentiel (peu ou pas de commerces) ; 
5) La rue comporte peu de garages ; 
6) Les entrées et sorties de l’école doivent se trouver dans une rue locale qui ne joue pas un rôle 

stratégique en matière de circulation ; 
7) Le tronçon de rue est de préférence à sens unique (critère non décisif) ; 
8) Des facilités de parking/dépose-minute doivent être prévues à une distance raisonnable de 

l’entrée de l’école (critère non décisif). 
 

2. Créez un climat d'adhésion au sein de l'école (E) 

Au départ, de nombreux parents, enseignants, membres du personnel et riverains peuvent être 
réticents à l'idée d'une rue scolaire. Le rôle de l’école est de les informer au mieux sur le fonctionnement 
d'une telle rue dans la pratique et sur les avantages que chacun peut en retirer. Il est important 
d’informer sur le fait qu’il y aura d'abord une phase test et que les changements ne seront pas 
forcément définitifs. À l'issue de la phase test, tous les acteurs concernés sont réunis pour participer à 
l'évaluation. 

Une rue scolaire efficace demande un engagement et des efforts. L’école doit se montrer motivée à 
l’idée de tester une rue scolaire car elle devra prendre un charge une partie de l’organisation. Ce sont 
au final l’école et ses élèves qui profiteront le plus de la rue scolaire. En tant que directeur ou membre 
du corps enseignant, vous pouvez déjà commencer à constituer un groupe de volontaires pour 
s’occuper de la barrière (parents, grands-parents, membres du personnel, voisins, élèves des classes 
supérieures, etc.).  

 

PHASE 2 : Introduisez une demande auprès de la Commune (Commune/Ecole) 

 

1. Demandez l'accord de la Commune (E) 

La Commune doit donner son accord avant que la rue scolaire ne puisse être aménagée. C’est elle qui 
assurera une grande partie de la mise en œuvre pratique et devra opérer les rectifications éventuelles 
pendant la période d’essai. Il convient de prévoir une période de concertation entre l'école, la 
Commune et éventuellement d’autres services (par ex. les Gardiens de la paix, la Police, ...). 
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La demande doit être adressée par l’école au Collège des Bourgmestre et Echevins 
(mobilite@schaerbeek.be) au minimum 60 jours ouvrables avant la date souhaitée du début du test. 
Si la demande émane aussi d'un groupe ou du comité de parents, ceux-ci peuvent envoyer un courriel 
au cabinet afin de renforcer la demande de l'école. 

La demande doit prendre la forme d’un dossier comprenant : 

- un plan décrivant la rue ou portion de rue que l’école souhaite fermer ; 
- les motifs de la demande et les arguments qui, selon l’école, sont en faveur de la mise en place 

de la rue scolaire ; 
- la manière dont l’école compte s’y prendre pour assurer la gestion des barrières ; 
- un bref diagnostic de la situation existante (nombre d’élèves dans chaque section, part modale 

des trajets domicile-école, etc.) ; 
- des photos/vidéos pour illustrer les problèmes constatés aux abords de l’école ; 
- les coordonnées d’une personne de contact fixe pour l’école. 

 

1. La Commune prendre la décision (C) 

Le dossier sera traité par le service Mobilité et discuté avec d’autres services communaux lors du groupe 
de travail Mobilité qui a lieu tous les mois et où un avis de la zone de Police sera également sollicité. 

Le Collège prend ensuite la décision de lancer ou non une phase test sur base de l’avis du groupe de 
travail Mobilité et des critères énoncés plus haut. 

 

2. Notification de la décision (C) 

Après concertation entre les différents services, la Commune notifie sa décision à l’école par courriel. 
La proposition de l’école est soit acceptée, soit doit faire l’objet de modifications, soit refusée. Dans les 
deux premiers cas, la notification sera suivie d’une réunion entre les acteurs concernés. Dans le cas 
d’un refus, la Commune fait part à l’école des motifs du refus. 

 

PHASE 3 : Déterminez les détails pratiques et les mesures d’accompagnement 
(C/E) 

 

1. Affinez la question (C/E) 

Développez en collaboration avec la Commune tous les détails pratiques relatifs à votre rue scolaire. 
Étudiez l'ensemble de ces détails avec la Commune. 

1.1. Période (C/E) 

La phase test proposée par la Commune est généralement de 3 mois. Cette période permet aux 
différents acteurs concernés (parents, riverains, etc.) de s'habituer à la nouvelle situation et permet 
que l'évaluation à l'issue de la phase test soit complète et utile.  

mailto:mobilite@schaerbeek.be
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1.2. Lieu (C/E) 

Déterminez l’endroit exact où la rue sera fermée. Si l'entrée de l'école se trouve entre deux carrefours, 
il vaut mieux la fermer d'un carrefour à l'autre. En cas de circulation à double sens, la rue doit être 
fermée dans les deux sens. En cas de circulation à sens unique, une fermeture à hauteur d'un seul 
carrefour suffit. 

1.3. Heures (C/E) 

Généralement, la rue est fermée pour une durée de 30 minutes matin et soir. On peut bien sûr opter 
pour une durée plus longue :  

 Si les cours débutent à 8h50, la rue peut par ex. être fermée de 8h20 à 9h. En laissant la rue 
fermée 10 minutes après le début des cours, vous éviterez que certains parents arrivent 
intentionnellement en retard pour quand même déposer leurs enfants en voiture ; 

 Si les cours se terminent à 15h20, vous pouvez par ex. fermer la rue de 15h10 à 15h50. En 
fermant la rue 10 minutes avant la fin des cours, vous éviterez que des parents viennent se garer 
devant les portes de l'école juste avant la fermeture de la rue. 

Lorsque vous fixez les heures de fermeture, tenez compte d’éventuelles autres écoles qui se trouvent 
aux alentours et de leurs horaires. 

Dans certains cas, il peut être décidé de mettre en place la phase test uniquement aux heures d’entrée 
des classes ou aux heures de sortie des classes. 

1.4. Accompagnement (E) 

La rue scolaire doit être fermée physiquement tous les matins et/ou tous les soirs. Il faut une personne 
sur place pour toute la durée de la fermeture, surtout au cours des premiers mois. Il s’agit d’un aspect 
très important dans l’organisation de la rue scolaire : si aucune règle claire n’est fixée à ce sujet, la rue 
scolaire aura peu de chances de réussir. 

Mettez-vous d’accord sur la personne qui assurera cette mission. L’école organise une équipe de 
volontaires pour la gestion de la barrière. Cette équipe peut être composée d’enseignants, de 
membres du personnel mais aussi des parents, grands-parents ou riverains. 

1.5. Fermeture (C) 

Pendant la période de test, la rue est fermée à l'aide d'une barrière Nadar fournie par la Commune. La 
barrière est être munie des panneaux de signalisation « rue scolaire » et C3 et d’un panneau additionnel 
"Excepté cyclistes". Une pancarte explicative sur laquelle figurent la mention « Rue scolaire » et les 
horaires de celle-ci est élaboré par la Commune ou par l’école. 

Si à l’issue de la période test, l’évaluation est positive, la Commune se charge d’étudier quel dispositif 
est le plus adapté pour fermer la rue au trafic motorisé. Il peut par exemple s’agir d’une barrière 
levante, d’une barrière escamotable, d’une crois de Saint-André amovible, etc.  
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1.6. Zones de stationnement (C/E) 

S’il y a des lieux de stationnement dans les alentours, il peut être intéressant de prévoir un 
accompagnateur qui amènera les enfants à l’école à pied et en groupe. 

La Commune peut, de son côté, décider de mettre en place des zones de chargement/déchargement 
provisoires à proximité de l’endroit où sera fermée la rue. 

1.7. Exceptions (C/E) 

Idéalement, aucune dérogation n’est donnée : une rue scolaire fonctionne mieux lorsqu’il n’y a pas de 
circulation entrante. Cela facilite la gestion de la fermeture et assure une situation plus lisible pour les 
élèves et leurs parents. 

Néanmoins, il est possible d’autoriser des exceptions à certains endroits et/ou dans certaines 
circonstances. La Commune et l’école décident ensemble si des exceptions seront accordées et si oui, 
dans quelles conditions. Dans ce cas, il faut s’assurer que les personnes présentes à la fermeture sont 
bien au courant des exceptions qui ont été accordées. 

S’il y a un parking pour les enseignants sur le terrain de l’école, il vaut mieux ne pas accorder 
d’exceptions pour les enseignants. Les enseignants qui veulent garer leur véhicule sur le terrain de 
l’école devront arriver avant le début de la rue scolaire. 

 

PHASE 4 : Assurez une communication efficace (C/E) 

Il est important d’informer le mieux possible les enseignants et membres du personnel, les parents et 
les voisins sur les changements à venir. Il ne faut pas non plus oublier de contacter les commerçants de 
proximité et les fournisseurs de l'école. Mentionnez l'information également sur le site internet de 
l'école. 

1. Enseignants/membres du personnel (E) 

Donnez toutes les informations pratiques aux enseignants par courriel et organisez une réunion 
d'information. Soulignez qu'il s'agit d'une phase test qu'ils pourront co-évaluer par la suite. Encouragez-
les à soutenir la phase test. Peut-être est-ce là un bon moment pour questionner leurs propres 
habitudes en matière de mobilité. 

Si vous disposez d'un parking pour les enseignants à l'école, et qu’il est inaccessible pendant la 
fermeture de la rue scolaire, informez les enseignants sur les horaires où le parking est accessible (avant 
et après la fermeture), sur d'éventuelles autres possibilités de stationnement à proximité de l'école, et 
sur l'accessibilité de l'école via d'autres modes de déplacement. 

2. Parents (E) 

Donnez toutes les informations pratiques aux parents par courrier. Organisez une réunion 
d'information et invitez les services communaux à venir expliquer la mesure avec vous. Informez les 
parents sur les avantages d'une rue scolaire. Soulignez qu'il s'agit d'une phase test et demandez-leur 
de soutenir cette expérience, à l'issue de laquelle ils auront l'occasion de la co-évaluer.  
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C'est le moment opportun pour mettre en lumière les informations d'accessibilité à l'école : la fiche 
d'accessibilité, la carte de localisation des domiciles, ... peuvent être utilisées à cet effet. 

3. Riverains (C) 

La Commune se charge de transmettre toutes les informations pratiques aux riverains via un toutes-
boîtes. La communication débutera de préférence le plus tôt possible, par exemple lorsque l’école et la 
Commune se seront mis d’accord sur les modalités pratiques de la phase test. L’école peut, en 
complément à cela, inviter les riverains à la réunion d’information avec les parents. Dans ce cas, la 
Commune mentionnera la date de la réunion dans le toutes-boîtes.  

Le document sera également distribué aux habitants des rues voisines. 

Dans celui-ci seront mis en avant les avantages de la rue scolaire pour les riverains et pour les enfants. 
Il y aura moins de trafic dans la rue au matin et au soir, il y aura moins de véhicules mal garés, ils 
bénéficieront également d’un gain en matière de sécurité routière et de qualité de l’air. Soulignez qu'ils 
pourront toujours quitter la rue en voiture à vitesse réduite pendant les heures de fermeture de la rue. 
Souvent, les riverains subissent moins d'embarras grâce à la rue scolaire que lorsque la rue est bondée 
avec les voitures de parents stationnées. 

La Commune utilisera également son site internet et réseaux sociaux pour communiquer par ce biais. 

4. Commerçants (C) 

Les commerçants seront informés de la même façon que les riverains, à savoir via un toutes-boîtes. La 
Commune examinera avec ceux-ci l'impact éventuel de la rue scolaire sur leurs activités. Il s’agira ici 
aussi d’insister sur le fait que c’est une phase test et qu’il est dans l’intérêt de tous de réfléchir à des 
solutions ensemble afin que cette expérience se passe au mieux. 

5. Fournisseurs (E) 

Informez les fournisseurs de l'école des heures durant lesquelles la rue sera fermée de sorte qu'ils 
adaptent leurs heures de livraison.  

 

PHASE 5 : Examinez la situation avant l'introduction de la rue scolaire  (C/E) 

Examinez la situation existante quelques semaines avant l'introduction de la rue scolaire, et mettez-la 
par écrit ou en photos. Ces informations seront très utiles pour l'évaluation à l'issue de la phase test. 

1. Matériel visuel (C/E) 

Faites des photos de la situation actuelle. Utilisez différents angles de vue : piétons sur le trottoir, 
piétons sur le passage piéton, cyclistes approchant de l’école, etc. 

Vous pouvez réaliser de courtes vidéos afin de mieux rendre compte d’éventuels problèmes de 
circulation. 
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2. Enquête sur le trafic (C/E) 

Organisez une brève enquête sur le trafic, en analysant par ex. les éléments suivants :  

- Combien de voitures s’arrêtent à l'école pour déposer/venir chercher les enfants ? 
- Combien de voitures passent dans la rue sans s'arrêter à l'école ? 
- Combien y a-t-il de cyclistes ? 
- Combien et où y a-t-il des places de stationnement disponibles dans un rayon de max. 10 min à 

pied ? Pendant les heures de pointe ? 

Si vous en avez la possibilité, il peut être intéressant d’installer un dispositif pour mesurer la qualité de 
l’air aux abords de l’école. 

3. Enquête modes de déplacement (E) 

Si cela ne figure pas (ou pas encore) dans votre plan de déplacement scolaire, organisez une enquête 
de mobilité dans les classes durant la semaine avant l'introduction de la rue scolaire : notez combien 
d'enfants sont venus à pied, à vélo, en transports en commun, avec la voiture ce matin-là. 

 

PHASE 6 : Lancez la phase test (C/E) 

 

1. 2 semaines avant l'ouverture : médias communaux (C) 

L’information est diffusée dans le journal communal et sur les réseaux sociaux. 

2. 1 semaine avant l'ouverture : distribuer des flyers (C/E) 

Durant la semaine précédant la rue scolaire, distribuez des flyers/toutes-boîtes aux automobilistes et 
autres modes qui s’engagent dans la rue. Ces flyers/toutes-boîtes contiennent les informations 
pratiques sur la rue scolaire qui ouvrira quelques jours plus tard. Prévoyez un nombre suffisant de 
volontaires pour pouvoir informer brièvement l'ensemble des conducteurs. Vous éviterez ainsi un 
maximum de surprises le jour de l'ouverture de la rue scolaire. 

3. lancement (C/E) 

Prévoyez un accompagnement en suffisance à la fermeture. Ces volontaires peuvent informer les 
conducteurs qui n'étaient pas encore au courant. Il est également recommandé de prévoir une 
assistance de la Police pour les premiers jours.  

Utilisez éventuellement l'apport créatif des élèves, parents et enseignants/membres du personnel afin 
de donner forme à l'inauguration. 

 

PHASE 7 : Évaluez la rue scolaire (C/E) 
 

1. Examinez la situation après l'introduction de la rue scolaire (C/E) 

Examinez la nouvelle situation quelques semaines après l'introduction de la rue scolaire.  
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Refaites des photos de la nouvelle situation. Faites des photos des zones qui sont devenues plus 
agréables après l’introduction de la rue scolaire. S’il y a des situations qui sont devenues plus 
dangereuses ou chaotique qu’auparavant, photographiez-les aussi. 

Répétez l'enquête de trafic, cette fois en analysant par ex. les éléments suivants :  

- Combien y a-t-il de cyclistes ? 
- Combien et où y a-t-il des places de stationnement disponibles dans un rayon de max. 10 min à 

pied ? Pendant les heures de pointe ? 
- Combien d'élèves se font déposer en voiture juste à hauteur de la fermeture de la rue ? 
- Y a-t-il une augmentation/diminution du nombre de manœuvres dangereuses ? 
- Y a-t-il une augmentation/diminution du nombre de cas de stationnement gênant ? 
- Y a-t-il une augmentation de la circulation dans les rues avoisinantes ? 

Répétez également l'enquête de mobilité dans les classes : notez de nouveau combien d'élèves sont 
venus à l'école à pied, à vélo, en transports en commun, en voiture. 

Demandez également un feed-back à la Police et aux surveillants mandatés s'ils ont été impliqués dans 
le projet. 

2. Evaluation via formulaire (E) 

Commencez l'évaluation un mois avant la fin de la phase test, auprès des élèves (5e et 6e primaire), 
parents, enseignants/membres du personnel et riverains.  

Rédigez éventuellement un formulaire d'évaluation (vous pouvez utiliser le formulaire mis à disposition 
par la Commune). Distribuez une nouvelle fois un courrier à l'ensemble des riverains en joignant le 
formulaire d’évaluation en format papier. 

Tentez de recueillir le plus de réponses possibles de sorte que l'évaluation soit représentative. 

3. Prenez une décision sur l’avenir de la rue scolaire (C) 

Si les résultats de l'enquête sont positifs, le Collège peut décider d’instaurer la rue scolaire de manière 
définitive. 

S'il ressort de l'évaluation que le climat d'adhésion est insuffisant, l'école et la Commune peuvent 
développer un plan d'action pour éliminer les obstacles. Cela peut par exemple donner lieu à une 
seconde période test. 

4. Communiquez sur les résultats (C/E) 

Communiquez également  sur les résultats de la phase d’évaluation. 

Faites le topo de la situation avant et après l’introduction de la rue scolaire. Faites état du nombre de 
parents, membres du personnel, riverains qui ont donné leur avis pendant l’évaluation. 

Si la rue scolaire est poursuivie, ou si un nouveau test est effectué, communiquez clairement sur la 
manière dont les éventuels problèmes soulevés seront résolus. 

 


