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Résumé 
« Regarde bien avant de traverser la rue », « Ne cours pas », « Fais attention aux voitures », voici quelques-
unes des phrases régulièrement répétées par les parents à leurs enfants. Si les parents jouent un rôle 
prépondérant dans l’apprentissage à la mobilité autonome et en toute sécurité, ils ne sont pas seuls. L’école, 
la commune, le pouvoir organisateur, la police, la Région, les sociétés de transports sont autant d’acteurs qui 
peuvent contribuer à augmenter la sécurité des enfants lors de leurs déplacements et particulièrement aux 
abords des écoles.  

Les environs de l’école sont souvent synonymes d’immobilité et d’insécurité. Or, plus de la moitié des 
déplacements des enfants belges âgés de 0 à 14 ans sont des déplacements scolaires. Et les enfants 
victimes d’accidents de la route le sont majoritairement en début et en fin de journée scolaire. La (sur) 
présence de la voiture aux abords des écoles développe le sentiment d’insécurité des parents et a des effets 
néfastes sur la santé et le bien-être des enfants.  

Pour renforcer la sécurité et la mobilité les efforts doivent porter principalement sur la réduction de l’utilisation 
de la voiture. Cependant, la Ligue des familles ne préconise pas de pénaliser les parents qui ne peuvent faire 
autrement que recourir à la voiture mais propose de développer de vraies alternatives de mobilité, construites 
en concertation avec toutes les parties prenantes. Pour ce faire les rues scolaires, les diagnostics de mobilité 
et les plans de déplacements scolaires nous semblent des options prometteuses qui doivent être adoptées 
au cas par cas. 

A ces mesures prometteuses doivent se joindre des mesures structurelles prises à l’échelon des pouvoirs 
organisateurs, des communes, des régions et des compagnies de transports en commun comme :  

 Des transports en commun plus fréquents et ponctuels, et facilement accessibles aux familles,  

 Des aménagements dissuasifs pour les voitures aux abords des écoles,  

 Des trottoirs larges et accessibles,  

 Des pistes cyclables sécurisées et en suffisance,  

 Des infrastructures pour cyclistes aux abords des écoles.  
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La mobilité et la sécurité aux abords des écoles  
« Regarde bien avant de traverser la rue », « Ne cours pas », « Fais attention aux voitures », voici quelques-
unes des phrases régulièrement répétées par les parents à leurs enfants, car les enfants de par leur 
développement cognitif (ex : perception du risque) et physique (ex : taille) sont des usagers très vulnérables 
sur la voie publique. Plus de la moitié des déplacements des enfants belges âgés de 0 à 14ans sont des 
déplacements scolaires1. Il n’est dès lors pas surprenant que plus de 4 parents sur 10 déclarent vouloir des 
abords d’école et lieux fréquentés par les enfants plus sécurisés dans leur commune2.  

Si les parents jouent un rôle prépondérant dans l’apprentissage à la mobilité autonome et en toute sécurité, 
ils ne sont pas seuls. L’école, la commune, le pouvoir organisateur, la police, la Région, les sociétés de 
transports sont autant d’acteurs qui peuvent contribuer à augmenter la sécurité des enfants lors de leurs 
déplacements et particulièrement aux abords des écoles.  

Cette analyse de la Ligue des familles propose d’étudier dans une première partie les problèmes de sécurité 
que rencontrent les enfants aux abords des écoles. Dans une deuxième partie, nous aborderons des 
solutions déjà adoptées ainsi que leurs limites.   

Les problèmes aux abords des écoles   

La sécurité routière des enfants  
En 2017, selon Vias Institute, 3.602 enfants ont été blessés dans la circulation et 14 enfants sont morts. Ces 
chiffres diminuent depuis 1990. Certaines années de cette décennie l’on a pu dénombrer jusqu’à 90 enfants 
décédés dans des accidents de la circulation3.  

En 2017, un grand nombre d’accidents de circulation avec enfants se sont produits en semaine, en début et 
en fin de journée scolaire. Le nombre de victimes d’accidents augmente davantage à partir de l’âge de 11 
ans pour atteindre son niveau le plus haut à l’âge de 14 ans. C’est-à-dire la tranche d’âge vers laquelle les 
enfants commencent à se déplacer seuls puisque selon la Ligue des familles, 35% des parents laissent leurs 
enfants âgés entre 10 et 12 ans se rendre seuls à l’école et 52% des parents les laissent vers l’âge de 13-15 
ans4.     

Depuis septembre 2005, l’arrêté royal du 26 avril 2004 oblige les gestionnaires de voiries à prévoir un 
périmètre « zone 30 » aux abords des écoles5. Une étude de l‘IBSR (à présent Vias Institute) montre que 5% 
des enfants âgés de 3 à 11 ans victimes d’un accident de la route sur le chemin de l’école se trouvaient dans 
cette zone 30. Par contre 18% des victimes se trouvaient dans une zone périphérique à 300m de la zone 30 
scolaire. Les 77% restants se situent en dehors de cette zone périphérique6. Des mesures de vitesse ont 
montré que 91% des conducteurs automobiles ne respectaient pas les zones 30 aux abords des écoles7.  

Les accidents de la circulation avec enfants sont donc fortement liés aux déplacements des enfants allant ou 
revenant de l’école même si moins d’un quart de ces accidents ont lieu aux abords des écoles pour les moins 
de 12 ans.  

                                                        
1 A. SCHOETERS, Dossier thématique Sécurité routière n.17. Enfants, Vias Institute – Centre Connaissance de Sécurité Routière, 
2018. 
2 Ligue des familles, Comme parents, que voulez-vous changer dans votre commune ? Résultats d’enquête de la Ligue des 
familles, mai 2018.  
3 A. SCHOETERS, op. cit.  
4 C. DARON, F. BERTRAND, Les familles d’aujourd’hui et la mobilité. Les résultats de l’enquête de la Ligue des familles « Parents 
mobiles », La Ligue des familles, avril 2016. 
5 F. BRADFER, Jeunes et mobilité, la CeMathèque, n.31, janvier 2011.  
6 M. ROYNARD et ali, En toute sécurité sur le trajet de l’école. Analyse des accidents de la circulation impliquant des enfants près 
des écoles maternelles et primaires, Institut Belge pour la Sécurité Routière, 2015. 
7 M. ROYNARD et ali, op.cit.  
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La prédominance de la voiture  
Selon une enquête de Touring, 63% des répondants belges emmènent régulièrement en voiture leurs enfants 
à l’école8. Chiffres que l’on retrouve en Wallonie puisque des études de l’administration wallonne (DGO2)9 
réalisées dans 65 communes montrent que :  

 Dans l’enseignement fondamental : 74% des enfants sont conduits en voiture à l’école,  
 Dans l’enseignement fondamental : 35% des enfants habitent à moins d’1km,  
 Dans l’enseignement secondaire : 42% des enfants sont conduits en voiture à l’école,  
 Dans l’enseignement secondaire : 13% des enfants habitent à moins d’1km et 20% à moins de 4km.  
A Bruxelles, en 201010 :  
 Dans l’enseignement fondamental : 46% des enfants sont conduits en voiture à l’école,  
 Dans l’enseignement secondaire : 14% des enfants sont conduits en voiture à l’école,  
 45% des élèves habitent à moins d’1km de l’école,  
 67% des élèves habitent à moins de 2km de l’école.  
 
De grandes disparités existent entre régions puisqu’à Bruxelles, ce ne sont que 25% des parents qui 
emmènent leurs enfants en voiture à l’école contre 63% des parents wallons. Les parents bruxellois ont plus 
recours à la marche (36% contre 19.5%) et au vélo (13% contre 4%) pour les déplacements scolaires que 
les parents wallons11. Une explication à cette disparité régionale : l’éclatement du territoire wallon et le 
manque de dessertes de transports en commun dans certaines zones (semi-)rurales… Cette constatation 
n’est pas applicable à tout le territoire wallon puisque les parents des zones urbaines ont des pratiques plus 
similaires aux Bruxellois.  
 
Mas le mauvais aménagement du territoire n’est pas la seule raison pour laquelle les parents conduisent 
leurs enfants en voiture. Les autres raisons sont :   
 La sécurité : 24%,  
 La rapidité (l’école est sur le chemin du travail) : 20%,   
 Le manque de confort/fiabilité des transports en commun : 21%12. 

Or cette utilisation de la voiture crée un cercle vicieux. Les parents ne sont pas rassurés quant à la sécurité 
de leurs enfants à cause du trafic automobile mais contribuent à la (sur)présence de voitures aux abords des 
écoles, aux bouchons et donc à l’insécurité. Par ailleurs, certains conducteurs ne respectent pas les règles 
de circulation (parkings sauvages, non-respect des limites de vitesse) renforçant l’insécurité. Cette insécurité 
dissuade le recours aux autres modes de déplacements (à vélo, à pieds, en transports en commun…). Elle 
dissuade également les parents de laisser leurs enfants se déplacer seuls.  

Cet usage quasi exclusif de la voiture comme mode de déplacements des enfants a aussi un impact négatif 
sur ceux-ci. Ils ne développent par leur autonomie et n’explorent pas leur environnement. La socialisation 
avec d’autres jeunes est réduite. L’utilisation de la voiture cause une trop grande sédentarisation ce qui a un 
impact sur la santé. Par ailleurs, ces habitudes de déplacements risquent d’être reproduites une fois adulte13.  

La qualité de l’air dans les écoles  

Cette présence de voitures aux abords des écoles a un impact sur la qualité de l’air. L’impact du dioxyde 
d’azote émis par les moteurs sur l’air a été étudié par Greenpeace dans 222 écoles belges. Les conclusions 
sont interpellantes : 178 écoles ont soit un air de qualité médiocre soit un air de très mauvaise qualité dans 
la rue où se situe l’école. Dans 52% des écoles, la concentration de dioxyde d’azote est trop élevée. Une 
nuance cependant, cette concentration est plus élevée dans les zones urbaines que dans les zones rurales 
et dans les zones à proximité de grands axes routiers14.  

                                                        
8 B. DE LANDTSHEER, « L’avenir sera multimodal : La grande enquête mobilité », TOURING Magazine, 242, sept. Oct. 2017, 
p.44-47. 
9 F. BRADFER, op. cit.  
10 E. CORNELIS, M. HUBERT, P. HUYNEN, et al., La mobilité en Belgique en 2010 : résultats de l’enquête BELDAM, Bruxelles, 
Belspo et SPF Mobilité et Transports. 
11 C. DARON, F. BERTRAND, op. cit. 
12 B. DE LANDTSHEER, op. cit.  
13 V. ANDRE, F. BRADFER, Mobilité scolaire, la CeMathèque, n.13, juin 2005. 
14 Greenpeace, Mon air, mon école. Etude sur la pollution de l’air dans 222 écoles belges. Résumé, Bruxelles, mars 2018.  
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Nous le voyons, il reste de la marge pour améliorer la sécurité et la mobilité de nos enfants aux abords des 
écoles. Dans cette deuxième partie, nous présenterons certaines des mesures déjà adoptées qui répondent 
en partie à ces problèmes.   

Quelques solutions  

Les rues scolaires  
La Chambre des représentants a modifié le 10 octobre 2018 l’arrêté royal du 1er décembre 1975. Cet arrêté 
qui fixe les règles de circulations routière et l’usage de la voie publique autorise désormais des « rues 
scolaires » en créant un panneau de circulation particulier. La rue avec école peut-être partiellement ou 
totalement réservée aux piétons et cyclistes durant les heures d’entrée et de sortie d’école grâce à des 
barrières mobiles marquées du panneau « rue scolaire ». Les conducteurs utilisant cette rue (secours et 
riverains) doivent se déplacer au pas.  

C’est la commune qui marque son accord pour tester ou poursuivre l’expérience de rue scolaire avec le 
soutien de l’école et des parents. Certaines communes mettent à disposition des policiers ou des gardiens 
de la paix pour encadrer les rues scolaires. Plusieurs communes bruxelloises les testent déjà, citons : Saint-
Josse, Bruxelles-ville, Berchem-Sainte-Agathe, Schaerbeek…  

Par ailleurs, un fonds d’1 million d’euros a été débloqué par la Région bruxelloise pour aider les communes 
à mettre en place les rues scolaires sur leur territoire.  

Notons toutefois que la systématisation et l’obligation d’instaurer ces rues n’est pas LA solution miracle. Selon 
l’Union des Villes et Communes de Wallonie, ce n’est pas une solution pour les rues sur le trajet de transports 
en commun, pour les grands axes routiers, pour les rues où beaucoup de voitures sans lien avec l’école 
circulent… Ces rues demandent également l’adhésion de tous les acteurs (dont les riverains) et une logistique 
à mettre en place par l’école ou la commune : personnel volontaire ou communal qui encadre. Pour terminer, 
ces rues doivent faire partie d’une politique plus générale de mobilité et de sécurité aux abords des écoles.  

Les plans de déplacements scolaires  

En Wallonie  

Au départ initiés en 2003 dans 9 communes wallonnes pilotes, les plans de déplacements scolaires ont été 
adoptés le 1er avril 2004 dans un décret. Ces plans ont « pour objectif d’améliorer la sécurité, l’environnement, 
et la qualité de vie sur le chemin et aux abords des écoles par la sensibilisation et la responsabilisation des 
publics scolaires face aux problèmes de pollution et de sécurité. Les plans de déplacements scolaires visent 
également à redonner confiance aux parents quant à la sécurité des déplacements scolaires »15. Ils 
s’adressent à l’ensemble du public scolaire : élèves, enseignants, personnel de l’école, conducteurs/trices… 

Réalisés par une commission d’école(s) (composée du pouvoir organisateur, de la communauté éducative, 
de parents et d’élèves dans l’enseignement secondaire ordinaire), ils peuvent concerner une ou plusieurs 
écoles d’une même zone géographique. Le tout se fait en concertation avec la commune.  

Ce plan doit respecter trois étapes :  

1. Etablir le profil d’accessibilité de l’école dans une fiche,  
2. Diagnostiquer les pratiques de mobilité des publics scolaires,  
3. Définir les actions à mettre en œuvre.  

 

Une fois rédigé, le projet de plan est soumis au Collège des Bourgmestre et Echevins qui remet son accord 
pour les actions qui nécessitent l’intervention de la commune. Ce plan est également soumis pour avis à la 
commission territoriale de mobilité scolaire et est validé, en dernier lieu, par le Ministre de la mobilité. Ce plan 
est évalué annuellement par la commission d’école qui l’adapte au besoin16.  

A Bruxelles  

Les plans de développements scolaires bruxellois ont sensiblement les mêmes modalités qu’en Wallonie.  

                                                        
15 Décret du 1er avril 2004 de la Région wallonne relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires, Moniteur belge, 7 
mai 2004.  
16 Idem.  
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A Bruxelles, ils ont trois objectifs :  

1. Sensibiliser à la mobilité durable et à la sécurité le public scolaire,  
2. Améliorer la sécurité et la qualité de vie sur le chemin et aux abords de l’école,  
3. Modifier les comportements du public scolaire (réduire l’usage de la voiture),  

 

Préalablement à l’adoption d’un plan, un pré-diagnostic doit être réalisé par chaque école et réactualisé tous 
les 3 ans. Il porte sur la mobilité des élèves entre leur domicile et l’école, sur les déplacements scolaires, sur 
les actions mises en place par l’école pour la sécurité routière et le développement durable, sur les 
caractéristiques de l’établissement (nombre d’élèves, personnel, horaires…) et sur les améliorations 
possibles.  

Une fois le pré-diagnostic réalisé, l’école ou plusieurs écoles d’une même zone géographique peuvent 
réaliser un plan de déplacements scolaires. La direction d’école établit ensuite un diagnostic de la mobilité 
autour de l’établissement, des déplacements de ses élèves, de l’accessibilité à l’école… Suite à ce diagnostic 
est établi un plan d’actions : information, sensibilisation, aménagements, organisation de déplacements en 
groupe…  

Des aides financières et matérielles sont accordées via Bruxelles Mobilité. Une évaluation du plan d’actions 
doit être réalisée. Une fois cette évaluation faite, l’école peut réactualiser son plan d’action.   

Résultats  

En 2018, à Bruxelles, plus de la moitié des écoles bruxelloises participent à la démarche, c’est-à-dire plus de 
300 écoles. En Wallonie le succès est très mitigé : entre 2004 et 2010, 31 plans avaient été élaborés17.  

A Bruxelles comme en Wallonie les actions des plans de déplacements scolaires peuvent se répartir en 
quatre domaines : 

 Des mesures de communication et d’information : questionnaires aux parents et aux enfants, valves 
d’informations, site internet et blog, carte localisant le domicile des élèves, fiche accessibilité de 
l’école…  

 Des mesures de sensibilisation et d’éducation : éducation à la sécurité routière, à la mobilité durable, au 
vélo…  

 Des mesures qui organisent les déplacements : rangs scolaires à pied (pédibus) ou à vélo (vélobus), 
encadrés par les parents, covoiturage, zone de kiss and ride, patrouilleurs scolaires…  

 Des mesures qui améliorent les infrastructures : en concertation avec les entreprises de transport en 
commun, la commune…  

Autres mesures  
Sans qu’elles ne soient nécessairement liées à un plan de déplacement scolaire, les mesures des quatre 
domaines précédemment cités peuvent être adoptées à l’initiative de parents, des écoles, de la commune, 
de la zone de police, des associations, des compagnies de transports en commun, de la Région… En ce 
domaine, citons quelques exemples parmi les très nombreuses initiatives : la semaine de la mobilité, le brevet 
du cycliste de l’association Provélo, le brevet du piéton, les pédibus, les vélobus, le covoiturage…  

Conclusion  
Si la sécurité aux abords des écoles a été renforcée depuis les années 2000 avec notamment l’obligation de 
zones 30, des efforts restent nécessaires. En matières de mobilité, les environs de l’école sont souvent 
synonymes d’immobilité. Pour renforcer la sécurité et la mobilité les efforts doivent porter principalement sur 
la réduction de l’utilisation de la voiture. Pour ce faire, les rues scolaires, les diagnostics de mobilité et les 
plans de déplacements scolaires nous semblent des options prometteuses. La Ligue des familles s’interroge 
néanmoins sur l’évaluation de ces plans de déplacements scolaires : sont-ils suivis, sont-ils suffisamment 
ambitieux, quels sont les résultats des évaluations ?  

A ces mesures prometteuses doivent se joindre des mesures structurelles prises à l’échelon des écoles, des 
pouvoirs organisateurs, des communes, des régions et des compagnies de transports en commun. Nous 
pouvons citer :  

                                                        
17 V. ANDRE, F. BRADFER, op.cit.  
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 Des transports en commun plus fréquents et ponctuels, et facilement accessibles aux familles,  
 Des aménagements dissuasifs pour les voitures aux abords des écoles,  
 Des trottoirs larges et accessibles,  
 Des pistes cyclables sécurisées et en suffisance,  
 Des infrastructures pour cyclistes aux abords des écoles,  
 …  

Les parents, en tant que citoyens, ont également leur rôle à jouer dans ces changements de mentalité : ils 
peuvent proposer, soutenir, organiser plusieurs des mesures évoquées ci-dessus via le Conseil des parents, 
les Commissions Consultatives Communales d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) auprès 
du pouvoir organisateur de leur école, de la Commune, de la Région…  

La Ligue des familles ne préconise pas de pénaliser les parents qui ne peuvent faire autrement que recourir 
à la voiture mais propose de développer de vraies alternatives de mobilité construites en concertation avec 
toutes les parties prenantes.  
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