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PREAMBULE

Ce rapport de diagnostic se place dans le cadre du marché accordé
par Nantes Métropole pour accompagner les établissements scolaires
de niveau élémentaire de l’agglomération dans la réalisation
d’études d’écomobilité.
Il s’insère dans le dispositif du plan vélo, qui contribue à la ville
apaisée et des courtes distances. Au-delà de la construction de la ville
apaisée, l’écomobilité scolaire repose sur trois objectifs forts :
-

Améliorer le taux de venue à pied et à vélo dans les écoles primaires,
Renforcer le sentiment de sécurité pour l’ensemble des
déplacements,
Agir sur la santé.

Ce rapport reprend les éléments de diagnostic relevés lors des états
des lieux et des perceptions effectués sur le terrain, ainsi que par
l’intermédiaire de l’enquête distribuée aux parents d’élèves de
l’école Robert Badinter à Saint-Jean-de-Boiseau.
Il est un précédent à la proposition d’actions pour atteindre les
objectifs du projet, à la concertation pour valider ces actions et à
l’animation des actions décidées. Une phase d’évaluation sera
également effectuée dans 2 ans pour analyser l’évolution des
comportements en matière de mobilité aux abords de l’école.
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ETAT DES LIEUX
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LOCALISATION DE L’ECOLE
Une commune ligérienne à fleur de coteau

Figure 1 Localisation géographique de l'école

Située à mi-chemin entre la métropole nantaise et la côte de Jade, Saint-Jean-de-Boiseau s’étire sur
1140 hectares sur les coteaux sud de la Loire, entre l’espace ligérien et les plateaux agricoles.
Couverte à 77% par des espaces naturels, elle a perdu depuis la fin du XIXème siècle sa vocation
agricole et ouvrière (avec les fonderies royales) pour devenir une commune dominée par les activités
tertiaires et un habitat résidentiel. Son urbanisation, qui couvre 17% du territoire, s’est construite
autour de trois noyaux principaux : le bourg de Saint-Jean, qui regroupe aujourd’hui les principaux
équipements et services, et les villages de Boiseau et de La Télindière, qui ont maintenant plus une
vocation résidentielle. Elle est traversée de part en part par l’ancienne RD 58 qui constitue une épine
dorsale autour de laquelle s’est organisée son extension et est longée au sud par la RD723, axe
routier majeur reliant Nantes à la côté atlantique. Habitée par plus de 5600 personnes (janvier 2018),
elle est marquée par un engagement particulièrement fort sur le secteur jeunesse et famille, avec la
création d’un pôle multi accueil, régi par des valeurs pédagogiques fortes autour de la bienveillance
éducative, la motricité libre et l’accompagnement vers l’autonomie. Elle a par ailleurs mis en place
un portail internet « famille » qui est devenu une interface privilégiée entre les familles et les
services éducatifs de la commune. Une concertation citoyenne autour des rythmes scolaires a ainsi
pu être conduite avec toutes les familles de la commune. Enfin, elle accueille une école primaire
privée, une école maternelle et une école élémentaire publique, l’école Badinter. Cette dernière,
située en plein centre-bourg, à proximité de la mairie, accueille 396 élèves répartis en 15 classes.
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Le périmètre élargi à la domiciliation des élèves

Figure 2 Répartition des domiciles des élèves

L’école Robert Badinter accueille 396 élèves dont seulement 36% habitent à moins de 1km et plus
particulièrement 19% à moins de 500 mètres de l’école. A contrario, ils sont 64% à vivre à plus d’un
kilomètre de l’école et plus particulièrement 17% à vivre à plus de 2 km de l’école.
D’après ces mêmes données, nous constatons qu’ils sont presque la moitié des élèves de
l’établissement (46%) à vivre sur une distance comprise entre 1 et 2 km de l’école
Nous pouvons constater que, contrairement à des écoles situés en zones densément urbanisées, la
majorité des élèves réside à des distances de l’école plus importantes qu’en ville, notamment par la
configuration « éclatée » du tissu urbain sur plusieurs villages. Nous pouvons aussi noter qu’à mesure
qu’on se rapproche du centre-bourg, la répartition des domiciles suit l’ancienne RD 58, de part et
d’autre de cet axe structurant, qui relie Saint Jean de Boiseau à La Montagne à l’est et le Pellerin à
l’ouest. Nous pouvons enfin souligner une plus grande concentration des domiciles, à l’est du centrebourg.
Au-delà d’une part importante d’élèves utilisant les cars scolaires, nous pouvons porter une attention
particulière à des modes de déplacement et des aménagements qui permettent un parcours facile
sur ce type de distance, avec le vélo et le vélo à assistance électrique, et les aménagements cyclables,
entre autres.
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ANALYSE DETAILLEE DES VOIES D’ACCES A L’ECOLE
Légende
Ecole
Voie d’accès à l’école
Entrée de l’école

Voies principales A, d'intérêt d'agglomération, reliant
les grands quartiers et centres villes éloignés.
Voies principales B, d'intérêt local,
reliant les quartiers proches.

①
②

④

③

Figure 3 Voies d'accès à l'école

① Rue Communale

② Avenue du 11 novembre

La rue Communale est
une voie à sens unique en
zone 30 qui relie l’Avenue
du 11 novembre à la rue
du 8 mai 1945. Les deux
entrées de l’école se font
sur cette rue.
Elle dispose de trottoirs
conformes à la
réglementation PMR ainsi
que d’une piste cyclable le
long du trottoir du côté de
l’école.

L’avenue du 11 novembre
est un axe important de
liaison nord sud pour la
commune. La circulation
s’y fait à double sens en
zone 30.
L’avenue dispose de
trottoirs larges et
répondants aux normes
d’accessibilité PMR.
Elle ne dispose pas
d’aménagement cyclable.

② Rue du 14 juillet

④ Passage de Kindia

La rue du 14 Juillet est
une rue à double sens de
circulation qui permet de
relier l’école élémentaire
à la maternelle située au
sud. Les trottoirs y sont
larges et conformes à la
réglementation PMR.
Aménagée en zone 30,
elle ne dispose pas
d’aménagement cyclable.

Le passage aménagé
derrière la médiathèque
est un cheminement doux
(piétons, cyclistes et
trottinettes) qui permet
de relier l’école
élémentaire à la rue du
Landas.
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L’accès à l’école
L’accès à l’école se fait via la rue Communale, avec deux entrées distinctes séparées de quelques
mètres : une entrée pour les CP et une entrée pour les CE1, CE2, CM1 et CM2.

①

①
②

②

Figure 4 : localisation des entrées de l’école

L’entrée pour les CP dispose d’un grand espace confortable toutefois dépourvu de mobilier de repos
ou d’abris.
L’entrée pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 se fait sur la rue Communale sur un trottoir large séparé de
la chaussée par une piste cyclable qui longe le trottoir depuis le giratoire jusqu’à l’Avenue du 11
Novembre. La rue est à sens unique depuis l’Avenue du 11 novembre vers le giratoire.

Lors des entrées et surtout des sorties, l’espace
n’est pas suffisant devant cette entrée pour les
parents qui stationnent sur la piste cyclable,
voire débordent sur la chaussée.

Figure 5 : Parents d’élèves attendant la sortie des élèves rue
Communale.
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La signalétique école
Légende
Ecole
Entrée de l’école
Signalétique horizontale
Signalétique verticale

Figure 6 : localisation des éléments de signalétique sur le périmètre de l’école

La signalétique pour l’école élémentaire Robert
Badinter est minimale, simplement constituée
d’un panneau A13a sur l’avenue du 11
novembre en amont de l’école. Elle ne respecte
pas le niveau minimal du cahier des charges de
Nantes Métropole et ne permet pas aux
automobilistes circulant à proximité d’identifier
l’école.
Figure 7 : Signalétique verticale A13a

La signalétique est par contre renforcée au niveau
de l’école maternelle, avec des panneaux A13a et
un marquage sur chaussée.

Figure 8 : signalétique au sol + verticale.
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INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Hiérarchisation des voies
Légende
Ecole
Voie magistrale
Voies principales A, d'intérêt d'agglomération,
reliant les grands quartiers et centres villes éloignés.

Voies principales B, d'intérêt local,
reliant les quartiers proches.
Voie secondaires

Source: Mobhilis, Nantes métropole

Figure 9 Hiérarchisation des voies

Bien qu’à la jonction de deux voies de desserte secondaire, de catégorie S, l’avenue du Onze
Novembre et la rue Communale, l’école Badinter est située à moins de 100 mètres de la rue des
Frères Gohaud et de la rue du Prieuré, continuum de l’ancienne RD58, voie principale de catégorie B,
et identifiée comme un axe structurant intercommunal.
Cet axe est par ailleurs connecté à la rue du Landas, à moins de 100 mètres de l’école, qui rejoint la
2X2 voies à travers un échangeur, localisé à moins d’1 km au sud de l’établissement.
L’influence de la proximité de l’échangeur et de la proximité de l’ancienne RD 58 pourrait être à
souligner dans l’approche du trafic et du fonctionnement circulatoire aux abords de l’école.
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Fonctionnement circulatoire et trafic
Légende
Ecole
Entrée de l’école
Voie magistrale
Voies principales A, d'intérêt
d'agglomération, reliant les grands
quartiers et centres villes éloignés.
Voies principales B, d'intérêt local,
reliant les quartiers proches.
Voie secondaires
Zone 30
Sens de circulation
Accès réglementé (piéton)
Passage piéton avec îlot sur plateau
Intersection sur plateau avec
traversées colorées
Passage piéton
Chicane

Figure 10 Fonctionnement circulatoire aux abords de l'école

Les rues alentour de l’école sont aménagées en zone apaisée (zone 30). L’ensemble des carrefours
sont aménagés sur plateau avec des traversées colorées (sans bandes blanches).La circulation sur
l’avenue du 11 novembre est importante en raison de son caractère de liaison entre le centre-ville
(mairie, commerce) et le sud de la commune. Les rues Communale et du 14 Juillet sont des rues à
caractère résidentiel avec une circulation beaucoup moins importante même si la médiathèque est
implantée à l’intersection des rues Communale et du 14 Juillet.
Aucun comptage de circulation n’est actuellement disponible. Etant donné la faiblesse de la
circulation et la moindre dangerosité due à la bonne qualité des aménagements d’apaisement
constatée lors des observations, aucune demande n’a été faite aux services de Nantes Métropole.
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Le stationnement automobile
Légende
Ecole
Entrée de l’école
Zone de stationnement

Figure 11 : Stationnement automobile

Le périmètre pris en compte aux alentours de l’école comporte les rues du 14 juillet, du 8 mai 1945
et l’avenue du 11 novembre ainsi que la zone de stationnement le long du bâtiment de l’école face
aux commerces, le parking situé rue du 8 mai et celui situé au nord du giratoire au bout de la rue du
14 juillet.
La rue Communale sur laquelle est située l’entrée ne comporte aucune place de stationnement mais
fait partie du périmètre.
Le périmètre analysé comporte 78 places matérialisées soit sur des parkings (52 places) et en
longitudinal matérialisé sur le bord de la chaussée (26 places).
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Légende
Ecole
Entrée de l’école
Périmètre de
stationnement

Taux d’occupation avant l’entrée de l’école.

Pour mémoire :
- vers 80 % et en dessous, le stationnement
est facile ;
- vers 90 % l'accès aux places de
stationnement peut-être considéré comme
satisfaisant ;
- à partir de 95 %, le stationnement s'avère
généralement difficile.

Taux d’occupation pendant l’entrée de l’école.

L’analyse des taux d’occupation avant et pendant l’entrée d’école montrent une situation
contrastée :




avant l’entrée de l’école, le périmètre offre un nombre de places très satisfaisant. Le parking
à l’est de l’école est rempli à 75 % et celui situé le long du bâtiment de l’école présente un
taux d’occupation de 83 % en raison du stationnement des riverains et des parents qui
déposent leurs enfants au périscolaire. La rotation des véhicules y est satisfaisante du fait de
l’écoulement dans le temps des déposes des élèves.
Durant l’entrée de l’école, le parking de l’école est entièrement occupé, tout comme la partie
sud de l’Avenue du 11 novembre. Des périmètres comme le parking situé rue du 8 mai 1945
13/60

ou celui des commerces conservent un taux d’occupation très faible (respectivement 40 % et
59 %)
Avant l’entrée de l’école, les stationnements
avenue du 11 novembre près de l’entrée du
périscolaire offrent un très grand nombre de
places tout comme ceux des commerces.

Figure 12 : Stationnement avenue du 11 novembre devant
l‘école pendant les entrées du périscolaire

Le parking situé rue du 8 mai 1945 propose des
places libres durant la sortie de l’école. Il est
donc peu utilisé par les parents d’élèves.
Sa configuration n’est pas optimale avec du
stationnement en bataille notamment pour les
places dans les angles où les automobilistes
peuvent être gênés par d’autres véhicules pour la
sortie de leur voiture.

Figure 13 : parking rue du 8 mai 1945 durant la sortie du
midi.

Le parking de l’école, est essentiellement utilisé
par les enseignants. Lors du relevé, il était
amputé d’environ de la moitié de sa surface en
raison de travaux.
Il propose donc peu de places disponibles pour
les parents d’élèves.

Figure 14 Parking de l’école durant la matinée
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Légende
Ecole
Entrée de l’école
Périmètre de
stationnement

Taux de congestion avant l’entrée de l’école.

Pour info (indice CERTU Congestion) :
- si le taux est inférieur à 90 % le
stationnement ne pose pas à priori de
problème ;
- si le taux est supérieur à 90 %, le
stationnement s'avère généralement difficile ;
- au delà de 130 %, la réglementation doit être
remise en question

Taux de congestion pendant l’entrée de l’école.

L’analyse des taux de congestion (prise en compte des stationnements dans les emplacements
réservés et des stationnements sauvages) fait apparaitre une problématique liée aux comportements
des parents d’élèves :
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La rue Communale est utilisée par les parents
d’élèves pour déposer leurs enfants au plus près
du portail de l’école.
Si cette pratique ne gêne pas la circulation rue
Communale qui est à sens unique et ne sert qu’à
desservir l’école, elle entraine du fait des
véhicules arrêtés une congestion importante
dans l’avenue du 11 novembre et rend
dangereuse la traversée de l’avenue du fait des
véhicules à l’arrêt sur l’ensemble du carrefour.

Figure 15 : dépose minute rue Communale

Figure 16 : circulation congestionnée du fait du dépose
minute rue Communale sur l’Avenue du 11 Novembre

Lors des entrées, mais surtout des sorties
d’école, le trottoir du giratoire situé à l’est de
l’école est utilisé par les parents d’élèves qui
stationnent pour attendre leurs enfants.
Le stationnement sauvage à cheval sur les
trottoirs est également présent au niveau de
l’avenue du 11 novembre au sud de l’intersection
avec la rue du 8 mai 1945 et sur la rue du 8 mai
1945.
Figure 17 : stationnement en bordure de giratoire rue du
14 Juillet

Rue du 8 mai 1945, des barrières et des potelêts
antistationnement
empêchent
les
stationnements sur les trottoirs, ce qui
n’empêche pas du stationnement illicite sur la
voirie.

Figure 18 : stationnement sauvage rue du 8 mai 1945
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Accidentologie

Figure 19 Accidentologie

D’après les données reçues de Nantes Métropole, aucun accident nécessitant l’intervention des
services de secours n’a eu lieu sur le périmètre de l’école.

17/60

LES INFRASTRUCTURES MODES DOUX
Infrastructures cyclables

Source: Mobhilis, Nantes métropole

Figure 20 : Infrastructures cyclables

Devant l’entrée des CE1, CE2, CM1 et CM2, un ancien dépose
minute a été transformé en piste cyclable qui longe le trottoir
depuis le giratoire situé à l’est de l’école et jusqu’à l’Avenue
du 11 novembre. La séparation avec la chaussée est faite par
quelques potelets implantés au droit du portail.
La piste est interrompue au niveau du passage piéton de
l’intersection entre la rue Communale et l’Avenue du 11
novembre, en raison d’un élargissement du trottoir.
Figure 21 : piste cyclable rue Communale devant l’entrée
de l’école
Les autres axes aménagés en zone 30 sont dépourvus de
matérialisation d’aménagement cyclable.
Seuls quelques pictogrammes au sol sur les intersections.

Les rues à sens unique de circulation sont toutes aménagées
en double sens cyclable avec un marquage au sol et la
signalétique de police verticale adaptée.

Figure 22 : Avenue du 11 novembre zone 30 sans
itinéraire cyclable matérialisé

Figure 23 : matérialisation au sol d’un double sens cyclable
avec signalétique de police adaptée.
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Stationnements cyclables
L’école dispose d’une zone de stationnement vélo proposant 35 places. Le mobilier, des pinces roues,
n’est pas adapté au stationnement des vélos des enfants. Une partie du parking à vélo est couverte,
l’autre non du fait d’un agrandissement récent de la zone. Le parking à vélo est sécurisé par la clôture
de l’école.
Les trottinettes des élèves y sont également stockées sans mobilier adapté pour leur rangement,
elles sont déposées contre un pilier ou une paroi.
Lors de l’audit, le nombre d’emplacements
était insuffisant, de nombreux vélos étaient posés le long de la clôture.

Figure 24 : parking à vélo très utilisé dans l’enceinte de l’école.

La zone d’attente réservée aux CP dispose en
outre de 3 arceaux vélo implantés sur l’espace
publique à destination des parents d’élèves.
Du fait de leur localisation au plus près de la
clôture qui nécessite de traverser le parvis
avec d’autres parents stationnés, les parents
utilisant des vélos laissent leur vélo en bordure
de parvis sur des barrières ou d’autre mobilier.

Figure 26 : vue sur le parking vélo de l’école et les arceaux à
destination des parents d’élèves.

Figure 25 : vélo de parent d’élève accroché à un potelet
en bordure du parvis.
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Cheminements piétons

D’une manière générale, sur l’ensemble des rues
aux alentours de l’école, les cheminements
piétons sont de bonne qualité et conformes à la
réglementation PMR.
L’ensemble des rues est équipé de trottoirs
confortables.

Figure 27 : trottoir large et conforme rue Communales

Dans certaines rues du bourg historique, les
largeurs de rues sont insuffisantes pour garantir
des trottoirs suffisamment larges des deux
côtés.
Les piétons sont également confrontés au
stationnement sur trottoirs de certains
automobilistes.
Figure 28 : trottoir encombré par une voiture dans le
bourg historique, avec des trottoirs aux largeurs
insuffisantes sur une rive.

Entre la rue des Landas et l’école, un
cheminement doux passant à proximité de la
médiathèque a été aménagé. Il présente une
très bonne qualité pour la circulation des piétons
et des cyclistes.

Figure 29 : cheminement doux entre la rue des Landas et
le giratoire à l’est de l’école.
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Traversées piétonnes et plateau piétonnier

La plupart des traversées ne présentent pas de
non-conformité et sont aménagées sur
plateaux pour les carrefours les plus
importants.
Certaines traversées disposent de bandes
blanches, alors que d’autres ont un revêtement
de couleur différente, voire sont quelquefois
doublées comme sur la Figure 30
Figure 30 : carrefour avec traversées sur plateau à
l’intersection de l’avenue du 11 novembre et des rues du 8
mai 1945 et Communale

Les traversées récemment aménagées sur le
parking des commerces sont aménagées en plein
milieu de la zone de parking. Ce choix a été fait par
le Pôle de proximité pour garantir une largeur de
circulation confortable.
Cette configuration est toutefois jugée
potentiellement dangereuse par les parents
d’élèves, du fait que les enfants circulent entre les
travées de stationnement sur la zone de recul des
voitures.

Figure 31 : circulation piétonne sur les parkings des
commerces au milieu des zones de manœuvre des
véhicules.
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LES TRANSPORTS EN COMMUN
La desserte en transport en commun
 Les transports scolaires
L’école Badinter est desservie par 4 lignes de cars scolaires, les lignes 335, 336, 337 et 338,
permettant à près de 70 élèves domiciliés dans les villages de la commune de rejoindre l’école.
Les arrivées se font sur l’arrêt de car scolaire, situé avenue du Onze Novembre, avec une arrivée
concomitante des 4 cars en moins de 10 minutes le matin (8H30, 8H31, 8H33 et 8H35).
Pour l’année scolaire 2018-2019, 113 élèves sont inscrits au transport scolaire avec une utilisation
effective régulière pour environ 90 d’entre eux.

Figure 32 : Le car scolaire lors de la sortie.
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 Les circuits de transport scolaire
L’école est desservie par 4 circuits de transport scolaire.





Ligne
Ligne
Ligne
Ligne

335
336
337
338

:
:
:
:

de
de
de
de

l’arrêt
l’arrêt
l’arrêt
l’arrêt

Surchaud aux écoles publiques et privée.
Chat qui guette aux écoles publiques et privée.
Fenêtre aux écoles publiques et privée.
Belle-Étoile aux écoles publiques et privée.

Figure 33 : tracé de la ligne 335.

Figure 34 : tracé de la ligne 336

Figure 35 : tracé de la ligne 337
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Figure 36 : tracé de la ligne 338

L’arrêt des cars scolaires

L’arrêt des cars scolaires est aménagé en demiencoche à proximité immédiate de l’entrée de
l’école. Les élèves sont accompagnés par un
animateur du bus à l’entrée de l’école.
L’arrêt ne dispose d’aucun quai ce qui rend
difficile la montée et la descente du car pour
les plus petits.
Figure 37 : car scolaire arrêté sur l’emplacement des cars.

L’école est dessevie par 4 lignes de car scolaire.
L’arret ne pouvant accueillir qu’un car, les autres
stationnent sur la chaussée rue du 8 mai 1945.

Figure 38 : car scolaire attendant la libération de la place
pour la montée des élèves.
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 La desserte à proximité de l’école
L’école Badinter bénéficie d’un arrêt pour les
cars scolaires, situé au droit de l’école, rue du
Onze Novembre, et se situe à moins de 100
mètres de l’arrêt « Saint-Jean-de-Boiseau »,
desservi par les lignes E8, 78 du réseau TAN et
1 du réseau Lila.

 Les lignes régulières TAN et Lila
Par ailleurs la commune de Saint-Jean-de-Boiseau bénéficie d’une desserte quotidienne avec les
lignes 78 et E8 du réseau TAN ainsi que de la ligne 1 du réseau Lila.

La ligne 78, qui relie le bac du Pellerin à l’arrêt Neustrie (et au tram n°3) dessert 9 arrêts à Saint-Jean
de-Boiseau, dont l’arrêt principal « Saint-Jean-de-Boiseau », situé à moins de 100 mètres de l’école.
Le cadencement varie entre 30 et 15 minutes en heures de pointe, et ce de 5h30 à 20h11 en
direction de Neustrie et de 6h24 à 21H18 en direction du Bac du Pellerin. La ligne 78 permet de
rejoindre le bac en 8 minutes, et Neustrie à Nantes en 21 minutes.
La ligne E8, qui relie Le Pellerin à Pirmil et Greneraie (et donc aux tram 2 , 3 et au busway 4), dessert
3 arrêts à Saint-Jean-de-Boiseau, dont l’arrêt principal « Saint-Jean-de-Boiseau », situé à moins de
100 mètres de l’école. La desserte est calquée sur les déplacements pendulaires des actifs qui
travaillent en dehors de la commune (80% des actifs) avec deux trajets en direction du Pellerin, à
7h45 et à 8h00, et 9 trajets en direction de Nantes, entre 6h34 et 8h19. En fin de journée, 13 trajets
relient Saint-Jean-de-Boiseau au Pellerin de 17h00 à 20h00, tandis que 7 trajets la relient à Nantes de
17h20 à 18h50. Grâce à la ligne E8, il est possible de rejoindre le Pellerin en 5 minutes et l’arrêt Pirmil
à Nantes en 30 minutes.
La ligne 1 du réseau Lila, qui relie Paimboeuf à Nantes, inclut Saint Jean de Boiseau dans son trajet à
hauteur d’un aller-retour par jour en période scolaire.
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NIVEAU DE DESSERTE EN TRANSPORT EN COMMUN

Figure 39 : Accessibilité des transports en commun.

Une part importante des élèves résident le long des lignes 78 et E8. Les temps de parcours théorique
sont importants (entre 15 et 20 minutes) ce qui ne rend pas l’utilisation du bus compétitive par
rapport à d’autres modes de transport. La présence d’un ramassage scolaire disqualifie le bus comme
moyen de transport à destination des élèves.
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SYNTHESE ETAT DES LIEUX
En définitive, la situation de l’école Robert Badinter présente de nombreux avantages pour favoriser
l’écomobilité scolaire :




un environnement urbain, avec des circulations apaisées qui permet d’assurer le confort et la
sécurité des déplacements piétons et à trottinette.
une partie des élèves résident dans un périmètre proche de l’école
une bonne desserte en transport scolaire qui permet d’en faciliter l’utilisation.

A contrario, certains éléments jouent en défaveur des déplacements doux vers l’école :





l’étalement de la commune et la présence de plusieurs villages avec des liaisons peu
sécurisés pour des déplacements à vélo.
Le positionnement périurbain de la commune : ses habitants vont principalement travailler à
Nantes ou dans les communes alentours et choisissent donc la voiture dans le cadre de leur
déplacement domicile travail. Dans ce schéma, la dépose des élèves constitue une étape
dans leur trajet..
l’absence de matérialisation d’itinéraires cyclables (non obligatoire en zone 30) qui n’incite
pas à la pratique du vélo pour les parents d’élèves.
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RELEVE DE
PERCEPTION
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Méthodologie d’observation
Le relevé perceptif a été réalisé sur une journée (le mercredi 19 septembre 2018) afin d’observer les
entrées et sorties d’écoles sur différents moments de la journée.



le matin de 8h15 à 9h05
la sortie du midi de 11h45 à 12h10.

Le relevé a été effectué par deux personnes dont une est restée postée devant l’entrée et a réalisé
des entretiens minutes avec les parents, la deuxième réalisant des observations en plusieurs points
afin d’avoir une vision globale des entrées et sorties.
La météo ensoleillée a sans doute été un facteur favorable à l’utilisation des trottinettes et vélo ce
jour-là.
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DETAIL DU RELEVE
Sur les chemins de l’école

Lors de l’entrée comme de la sortie, de
nombreux élèves sont venus ou repartis à pieds
ou à vélo depuis les rues alentour de l’école (Rue
du 8 mai 1945 et rue du 14 juillet).
L’accompagnement des parents n’est pas
systématique notamment pour les plus âgés des
élèves.
Figure 40 : arrivée d’un élève à vélo et de parents
accompagnant leurs enfants à pied.

Le matin, de nombreux parents emmenant leurs
enfants en voiture organisent un dépose minute
dans la rue Communale bloquant ainsi la
circulation dans la rue avec une répercussion sur
le carrefour Avenue du 11 novembre.

Figure 41 : dépose minute dans la rue Communale

Lors de la sortie, les parents automobilistes qui
arrivent en avance stationnent le long du
trottoir, en double file, sur les trottoirs et sur les
bords du giratoire pour attendre la sortie de
leurs enfants, entravant ainsi la circulation
automobile ou piétonne.

Figure 42 : voitures de parents stationnées rue du 14 juillet
hors des emplacements matérialisés ou à cheval sur le
trottoir.

Figure 43 : voitures de parents d’élèves stationnées sur la
chaussée le long des barrières rue du 8 mai 1945.
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L’attente devant l’école

La zone d’attente devant l’entrée des CP est
large et permet aux parents d’attendre dans de
bonnes conditions de sécurité.
L’espace est dépourvu de mobilier de confort de
type banc ou d’abri.

Figure 44 : attente des parents d’élèves devant l’entrée des
CP

La zone d’attente devant l’entrée des CE1, CE2,
CM1 et CM2 n’est pas suffisante pour les parents
qui débordent donc sur la piste cyclable et le
trottoir d’en face.
Cette zone est également dépourvue de tout
mobilier permettant d’attendre dans des
conditions de confort satisfaisantes.

Figure 46 : attente des parents d’élèves devant l’entrée des
CE1, CE2, CM1 et CM2.

Figure 45 : sortie rue Communale, utilisation de la piste
cyclable par piétons et cyclistes.

Le point de collecte du verre à proximité de
l’école a été réaménagé récemment, avec le
maintien d’une seule colonne enterrée qui libère
de l’espace et facilite les cheminements vers
l’école.

Figure 47 : collecte du verre à proximité immédiate de
l’entrée des CP.
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Le stationnement des vélos

Les parents qui viennent à l’école en vélo pour
chercher leurs enfants ne stationnent pas leurs
vélo sur les arceaux implantés sur le parvis, mais
restent à proximité de leur vélo devant le portail.

Figure 48 : parents cyclistes attendant la sortie de leurs
enfants à proximité de leur vélo

Les parents qui doivent stationner leur vélo le
font plutôt en périphérie du parvis, utilisant
différents type de mobilier comme les potelets
ou les barrières.

Figure 49 : vélo de parent posé contre un potelet en
périphérie du parvis.
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ELEMENTS ISSUS DES ENTRETIENS AVEC LA COMMUNAUTE PEDAGOGIQUE
Des entretiens ont été menés avec différentes catégories d’acteurs :





le directeur de l’école,
les membres de l’équipe de quartier de la ville de Saint-Jean-de-Boiseau,
des parents lors des observations en entrée et sortie d’école,
des membres du Pôle de proximité.

Eléments issus des entretiens :
Avec M Savoret directeur de l’école Robert Badinter

Objet



Préciser la démarche
recueillir des éléments de contexte concernant l’école

Déroulé
M. Gonguet présente les différentes phases de l’étude et précise la manière de procéder pour
chacune d’entre-elle.
M. Savoret indique qu’il attend énormément de cette étude, Il indique également qu’il souhaite
rapidement mettre en œuvre des actions, notamment autour de l’apprentissage du vélo à
destination des CP et que les enseignants pourront facilement être impliqués dans l’étude et seront
volontaires pour mettre en place des actions.
Concernant les déplacements vers l’école il indique la problématique liée à la circulation et au
stationnement et au dépose minute en précisant que la situation est pire pour les départ que pour
les arrivées. Il précise que les transports scolaires sont indispensables dans le contexte de l’école.
Concernant les déplacements à vélo, il indique qu’il y a une demande de parcours sécurisés et que
les élèves ne disposent pas toujours de casques.
Avec Mme Clavère Référente de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau

Objet




Présenter la démarche d’étude
recueillir des éléments de contexte concernant la commune
recueillir des données pour alimenter le diagnostic

Déroulé
M. Gonguet présente les différentes phases de l’étude et la manière de procéder pour chacune
d’entre elle.
Mme Clavère indique que les associations de parents d’élèves et le personnel de l’école et de la
mairie appuieront la démarche de questionnaire et qu’à priori, nous devrions avoir un bon taux de
retour pour l’enquête en ligne.
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Elle indique également que plusieurs enseignants seront référents sur ce dossier et souhaitent le
faire avancer du mieux possible.
M. Gonguet indique également que le relevé sera réalisé le mercredi 19 septembre 2018 en présence
de M. Perez du Pôle Sud Ouest.

Eléments d’échanges pour alimenter le diagnostic.
La commune est plutôt composée de CSP + avec une grande proportion de parents actifs qui
travaillent essentiellement sur Nantes ou les communes périphériques, ils se déplacent
préférentiellement en voiture.
Une partie de la population apprécient le cadre rural de la commune mais aspirent aux aménités
urbaines avec par exemple le souhait d’utiliser des vélos de type vélo cargo pour leurs déplacements
locaux.
Au niveau de l’école, une réflexion est en cours pour créer un groupe scolaire intégrant l’école
élémentaire et l’école maternelle.
Les distances domicile travail et la grande proportion de parents travaillant a pour conséquence une
forte utilisation de la cantine et du périscolaire.
Quelques parents s’organisent pour faire du covoiturage scolaire du fait notamment des horaires
jugés trop restrictifs pour certains parents devant relier Nantes. Le transport scolaire est bien utilisé.
Un pédibus a existé, mais s’est essoufflé faute de parents motivés.
Elle indique en point noir la rue sur laquelle est située l’entrée de l’école (qui compte 400 élèves)
avec une très forte congestion durant les heures d’entrée et de sortie. La commune attend donc des
solutions concrètes pour mieux organiser les entrées et sorties d’école.
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Avec les parents d’élèves lors des observations en entrée sortie d’école

Les entretiens-minute ont été réalisés
durant les entrées et sorties du matin et du
soir le mercredi 19 septembre 2019.
15 personnes accompagnant des élèves ont
été interrogées, majoritairement des mères,
qui ont aussi des enfants en maternelles et
pour lesquelles le trajet entre l’école et la
maison est quotidien.
Plus de la moitié des répondants utilisent la
voiture individuelle pour ce trajet.
D’après ces entretiens, 11 des 15 personnes interrogées utilisent parfois d’autres modes de
déplacements, pour des trajets inférieurs à 30 minutes, tous modes confondus. La principale
motivation du choix du moyen de transport se retrouve dans l’organisation de la journée et de la
chaine de déplacement avec le travail. Cependant trois personnes n’utilisent que la voiture et une
n’utilise que le vélo.

Le ressenti des personnes interrogées
Les points positifs
Les difficultés rencontrées
- simplification des rythmes scolaires
- ambiance entre les gens (solidarités)
- proximité entre le domicile et l’école
- entrées séparées entre les CP et les autres
élémentaires
- largeur et propreté des trottoirs sur certains
parcours
- nouveau parking à proximité
- « faire du vélo, ça muscle »
- « c’est plat, praticable à vélo pour les
enfants »
- « à pieds, c’est sympa, on prend le temps »

- se garer : « il faut arriver de bonne heure »
- stationnements sauvages sur trottoirs et
traversées (réduction de la visibilité, manque
de passage pour les poussettes, danger pour
les enfants)
« c’est le bazar, c’est un peu dangereux »
- peu de temps de battements entre la sortie
des élémentaires et des maternelles pour les
parents qui ont des enfants dans les deux
écoles
- « des personnes âgées prennent la rue
Communale en sens inverse »

Les souhaits
-

Plus de stationnements
Création d’un « vrai » dépose-minute
Faire quelque chose pour résoudre le « bazar » à l’intersection entre la rue Communale et
l’avenue du Onze Novembre
Plus de simplicité sur l’organisation des cars scolaires
Remettre en place un pédibus mais avec des agents de la commune ou de l’école
Permettre aux parents d’avoir des vélos à assistance électrique
Revoir la synchronisation des horaires entre la maternelle et l’élémentaire
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Avec M. Perez (pôle de proximité Nantes Métropole) :

Déroulé
M. Perez étant également référent du pôle sur l’école de Brains (autre école du dispositif), il n’a pas
été nécessaire de revenir sur la démarche d’étude.
La date du relevé de terrain est fixée en fonction des contraintes de M. Perez au mercredi 19
septembre durant la matinée.

Eléments d’échanges pour alimenter le diagnostic.
Les échanges débutent autour des rues d’accès à l’école et des travaux de mise en accessibilité d’ors
et déjà engagés. M. Perez pointe à l’aide du SDA les éléments de non conformités pour lesquels des
réponses ont été apportées et ceux qui seront résolus à plus long terme. Il indique également les
travaux engagés sur l’Avenue du 11 novembre pour modifier les traversées piétonnes (déplacements
de traversées et mise en accessibilité).
Plus largement, l’environnement de l’école est en zone 30, avec de nombreux aménagements
réalisés pour apaiser les vitesses de circulation. Elle est située en centre bourg, à proximité de
commerces.
La commune dispose d’un centre bourg et de plusieurs villages plus ou moins importants.
La commune dispose d’une Zone d’activité à proximité de la D 723 qui est actuellement à moitié
occupées car peu attractive et compétitive.
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SYNTHESE
Les observations ont permis de mettre en avant une situation contrastée. Les éléments positifs
observés sont relatifs à :






l’espace aux alentours de l’école présente de nombreuses caractéristiques de confort
(largeur de la zone d’attente pour l’entrée des CP, rue communale entièrement dédiée à
l’école),
la situation de l’école en zone apaisée, avec des aménagements de bonne qualité pour
réduire les vitesses de circulation automobile.
de nombreux parents et élèves viennent à l’école à pied ou à trottinette depuis les rues
alentour,
le parking vélo à l’intérieur de l’école était plus que complet, preuve d’une pratique du vélo
par les élèves.

A contrario, il a également été observé des situations pouvant potentiellement entraîner des
situations de danger :


la pratique du dépose minute rue Communale le matin entraîne de la congestion sur
l’Avenue du 11 novembre et rend la traversée de l’avenue dangereuse pour les élèves et
leurs parents du fait du nombre de véhicules sur le carrefour,
 lors des sorties, de nombreux parents stationnent pour attendre l’heure de la sortie sur les
trottoirs rue du 14 juillet et du 8 mai 1945, entravant ainsi la circulation piétonne
 la zone de stockage des cars rue du 8 mai 1945 bloque l’entrée du parking ce qui n’incite pas
à son utilisation
Les entretiens ont permis de positionner la question de la sécurité des cheminements des piétons et
des cyclistes comme une priorité, en lien notamment avec la gestion des circulations automobiles.
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LES ENSEIGNEMENTS
DE L’ENQUETE
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9Introduction

Cette enquête a été diffusée auprès des parents d’élèves de l’école élémentaire Robert Badinter à
Saint Jean de Boiseau, en octobre et novembre 2018. Elle a été portée à connaissance des familles
via un flyer de communication dans les cahiers des enfants le jour du relevé terrain, puis transmise
par mail de la part de la mairie mi-octobre.
121 réponses ont été recensées. Le nombre estimé de familles à l’école élémentaire est de 290. Soit
un taux de réponse de 42 %.
Les 121 réponses concernent 200 enfants, dont 158 en élémentaire. L’école élémentaire compte 396
élèves inscrits cette année. Nous récoltons donc un taux de représentation de 39,8 %.
Ces taux de retour sont très intéressants. Ils apportent une image représentative des comportements
globaux de déplacements vers l’école, sur laquelle il est possible de s’appuyer pour définir des
situations, difficultés et attentes réalistes.

35 personnes sur les 121 répondants (29 %) ont laissé leurs coordonnées mail pour aller plus loin et
pouvoir suivre cette démarche d’accompagnement de l’écomobilité scolaire. Une base intéressante
de familles intéressées et potentiellement motrices.
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DISTANCE, TEMPS DE PARCOURS ET HORAIRES : LES IMPONDERABLES

Distance domicile - école

Figure 50 : Répartition des domiciles des élèves

Les données du diagnostic montrent des distances domiciles – école relativement longues, sur un
territoire étalé, avec 64 % des familles à plus d’1 km de l’école. Cet éloignement se retrouve chez les
répondants au questionnaire, qui nous présentent des parcours domiciles – école globalement
longs :
-

seulement 12 % des répondants se situent à moins de 500 m de l’école ;
16 % des répondants sont domiciliés à moins de 750 m de l’école ;
ils sont 27 % à habiter à moins d’1 km de l’école, moins du tiers ;
73 % des répondants se trouvent à plus d’1 km de l’école ;
enfin, 31 % des répondants habitent à plus de 2 km.
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Figure 51 : Distances domicile – école des répondants

En complément de cette répartition, voici la classification des parts modales en fonction de la
distance à parcourir du domicile des répondants jusqu’à l’école :

Figure 52 : Parts modales en fonction des distances domicile - école
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De nombreux répondants ont des trajets contraints par la distance, ce qui implique une forte
utilisation de la voiture individuelle. Cela dit, une part significative de trajets est effectuée en
transport en commun. La pratique du vélo est très faible.

Temps de parcours vers l’école
Les répondants ne présentent pas de temps de parcours particulièrement longs, contrairement à ce
qu’on aurait pu penser au vu des distances domiciles – école relativement longues. Effectivement, 43
% des répondants rejoignent l’école en moins de 5 minutes et 89 % en moins de 10 minutes. Ainsi,
seulement 11 % des répondants mettent plus de 10 minutes à rejoindre l’école, et personne ne
dépasse les 20 minutes de trajet.

En fonction des modes de transport utilisés par les familles le matin voici la répartition des temps de
trajet par mode :

Figure 53: Parts modales en fonction du temps de parcours vers l’école
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Horaires de dépose et reprise
Respectant un schéma classique des arrivées et départs des écoles, les horaires de déposes sont plus
concentrés que les horaires de reprises pour sur l’école Robert Badinter.
Une grande majorité des enfants sont déposés entre 8h30 et 9h : 61 % des répondants. Certains sont
déposés avant 8h, 21 % ; d’autres entre 8h et 8h30 : 18 %.
En ce qui concerne la reprise, c’est plus diffus :
-

40 % partent avant 16h30
16 % entre 16h30 et 17h
21 % entre 17h et 18h
23 % des répondants récupèrent leurs enfants après 18h.

Le graphique suivant reprend les horaires de dépose et reprise des enfants à l‘école, par modes de
transport utilisés. Mis à part le vélo avant 8h, et la trottinette, les différents modes de transport
utilisés sont représentés sur chaque tranche horaire.

Figure 54 : Parts modales en fonction des heures de déposes et reprises à l’école
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LES TRAJETS DOMICILE – ECOLE : MOYENS DE
TRANSPORT UTILISES

Le matin
La majorité des enfants, parmi les familles des
répondants, est emmenée en voiture le matin : 58 %.
Une part importante rejoint également l’école en
transport en commun : 21 %. Ce mode regroupe le bus
et le car scolaire.
Les modes actifs sont minoritaires : 18 %, dont 10 % à
pied, 6 % à vélo et 2 % à trottinette. En ce qui concerne
les piétons, un tiers marche seul et deux tiers sont
accompagnés par des adultes.

Figure 55 : Parts modales le matin

Le soir
Les parts modales du soir sont très similaires à celles du
matin, à quelques points de pourcentage près.
61 % des répondants utilisent la voiture pour ramener
les enfants de l’école, une part légèrement plus
importante que le matin.
C’est la part des trajets en transports en commun qui
baisse tout particulièrement le soir : 14 %.

Figure 56: Parts modales le soir.

Les modes actifs et notamment la marche sont
légèrement plus utilisés le soir : 2 % à trottinette, 7 % à vélo et 13 % à pied. Sur cette dernière part,
nous retrouvons plus d’enfants seuls à pied le soir que le matin : 56 % des piétons ; et 44 % sont
accompagnés.
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Partage des trajets
De manière générale, tous modes confondus, peu de parents emmènent régulièrement ou
occasionnellement d’autres enfants que les leurs à l’école : 5 % régulièrement, 13 %
occasionnellement. 82 % des familles ne partagent pas leurs trajets domicile-école.

Dans les parents qui utilisent principalement la voiture pour se rendre à l’école, le covoiturage se
pratique régulièrement pour 7 % des répondants et occasionnellement pour 10 % des répondants.
Une organisation qui concerne en tout 17 % des répondants. 83 % des automobilistes ne partagent
pas leurs trajets.
Les répondants qui se rendent à pied à l’école ne s’organisent pas régulièrement à plusieurs familles :
8 %. Par contre, de manière occasionnelle, le partage des trajets vers l’école est plus répondu : 17 %
des répondants piétons emmènent occasionnellement d’autres enfants que les leurs à l’école. Les
trois-quarts ne partagent pas leurs trajets.

Le graphique ci-dessous présente les modes de transport utilisés pour emmener les enfants à l’école
en fonction du nombre d’enfants dans la famille :

Figure 57: Parts modales en fonction du nombre d’enfants dans le foyer

Les distances domiciles – écoles étant longues, la voiture est fortement utilisée pour rejoindre
l’école. Le covoiturage pourrait théoriquement être une solution pour s’organiser entre familles. Une
majeure partie des familles (93 %) se rendant à l’école en voiture ont un ou deux enfants.
Potentiellement donc de la place dans la voiture pour en covoiturer un troisième. 44 % des familles
n’ont qu’un enfant, ce qui représente un potentiel à étudier.
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Pour quelles raisons les parents utilisent-ils leur voiture ?
Les parents utilisent leur voiture pour trois raisons principales :
-

Je continue mon trajet en voiture après avoir déposé les enfants à l’école : 77 % ;
C’est plus rapide : 72 %
C’est plus pratique pour mon trajet : 69 %.

Voici la répartition des raisons qui poussent les parents à choisir la voiture :

Figure 58 : Raisons d’utilisation de la voiture

Si la raison de l’âge des enfants pointe légèrement le bout de son nez, notons que les répondants
utilisent très majoritairement la voiture pour déposer leurs enfants à l’école pour des raison d’ordre
efficace et pratique : car ils ont ensuite besoin de leur voiture pour rejoindre leur lieu de travail.

Pour quelles raisons utilise-t-on les modes doux ?
Les familles qui pratiquent le vélo sur le chemin de l’école, ou qui viennent à pied le font pour les
trois raisons principales suivantes :
-

C’est bon pour la santé : 76 % ;
C’est plus écologique : 75 % ;
C’est plus agréable : 72 %.
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Le panel de raisons qui poussent les parents à choisir les modes actifs pour rejoindre l’école est le
suivant :

Figure 59 : Raisons d’utilisation des modes doux

La dimension économique est assez présente dans les réponses également : 65 / des répondants
considère cela comme une raison d’utiliser les modes actifs.
Notons que seulement 25 % des répondants se sentent en sécurité sur leur trajet à pied, vélo ou
trottinette.

Que font les parents après avoir emmené leur(s) enfant(s) à l’école ?
61 % des parents se dirigent vers leur travail une fois
leurs enfants déposés à l’école.
Cela concerne notamment 73 % des automobilistes et
50 % des piétons.
Les communes de travail des répondants sont les
suivantes :
-

Nantes : 33 %
Saint Herblain : 16 %
St Jean de Boiseau : 14 %.
Figure 60 : Destinations après dépose à l’école

21 % des parents répondants rentrent chez eux. Cela
représente 30 personnes. Ils utilisent les modes de transport suivants :
-

Voiture : 50 % ;
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-

Marche : 23 % ;
Transport en commun : 17 % ;
Trottinette : 10%.

L’équipement des foyers en moyens de transport
Tous les foyers des répondants disposent d’au moins une voiture. L’équipement en modes actifs est
moins systématique :
-

81 % des répondants ont au moins un vélo enfant,
72 % ont au moins un vélo adulte,
63 % ont des trottinettes pour les enfants.

Figure 61 : Equipement des foyers en moyens de transport
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LES DIFFICULTES RENCONTREES AUX ABORDS DE L’ECOLE

A travers leurs réponses au questionnaire, les parents remontent deux difficultés principales :
-

Les problèmes de stationnement à proximité de l’école : 77 % ;
Les difficultés liées à l’intensité du trafic : 58 %.

Voici le résumé des difficultés rencontrées aux abords de l’école (tous modes confondus) :

Figure 62 : Difficultés aux abords de l’école.

Les aménagements cyclables sont perçus comme insuffisants ou de mauvaise qualité par un tiers des
répondants (34 %). La vitesse des véhicules est identifiée comme une difficulté par 29 % des
répondants. La mauvaise qualité des cheminements piétons est la difficulté la moins mise en avant,
elle est relevée par 22 % des répondants.
Cette dernière difficulté d’ailleurs, est plus remontée par des automobilistes que par des piétons.
Cela peut se traduire par une perception d’insécurité vécue par les automobilistes à propos des
liaisons piétonnes vers l’école. En plus des distances relativement longues entre les domiciles et
l’école, cette raison peut être un autre frein au report modal vers la marche.
Les difficultés principales, liées aux problèmes de stationnement et à l’intensité du trafic, sont vécues
par tous les répondants, quel que soit leur mode de transport.
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Le graphique suivant traduit les difficultés relevées en fonction du mode de transport utilisé le
matin :

Figure 63 : Difficultés en fonction du mode de transport utilisé le matin

Voici les principales difficultés remontées pour chaque mode :
-

Pour les piétons : aménagements cyclables insuffisants ou de mauvaise qualité ;
Pour les cyclistes : problèmes de stationnement à proximité de l'école ;
Pour les utilisateurs de trottinettes : difficultés liées à l'intensité du trafic ;
Pour les automobilistes : problèmes de stationnement à proximité de l'école ;
Pour les voyageurs en transport en commun : problèmes de stationnement à proximité de
l'école.
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10 réponses libres ont été recensées à cette question. 6 éléments en ressortent, par ordre de priorité
donnée :
-

Les stationnements anarchiques sur les trottoirs bloquent les cheminements piétons : 5
réponses, soit 50 % des retours libres ;
La dangerosité des déposes minutes devant l’école : 2 réponses, soit 20 % ;
Les cheminements à vélo vers l’école sont trop difficiles ou dangereux pour laisser les enfants
les emprunter seuls : 2 réponses, soit 20 % ;
La liaison entre les écoles élémentaire et maternelle n’est pas simple : 1 réponse, soit 10 % ;
Il manque des passages piétons dans le bourg : 1 réponse, soit 10 % ;
Dangereuse présence du camion poubelle à l’heure d’entrée à l’école : 1 réponse, soit 10 %.

FAVORISER LES MODES DOUX

Perception des modes doux
Une très forte majorité de parents répondants (85 %) pensent que leurs enfants aimeraient venir
plus souvent à l’école à pied ou à vélo.
Les parents ayant répondu à l’enquête se rendaient principalement à pied à l’école lorsqu’ils étaient
enfants. Les proportions de parts modales sont très similaires à celle d’aujourd’hui sur leurs trajets
vers l’école, mais les modes concernés sont mélangés : la marche à la hauteur de la voiture
aujourd’hui, la voiture au niveau des transports en commun aujourd’hui et les transports en commun
à la hauteur de la marche aujourd’hui.

Figure 64 : Perception des modes actifs
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Comment favoriser les modes actifs
Deux mesures prioritaires sont plébiscitées par les parents pour inciter à la pratique des modes doux
vers l’école :
-

Une sécurisation des trajets vers l’école pour les piétons : 74 % des répondants ;
Des aménagements cyclables sur le trajet : 65 % des répondants.

Trois mesures secondaires sont attendues :
-

L’organisation d’un pédibus avec un adulte qui accompagnerait les enfants à pied : 36 % ;
La mise en place d’action de sensibilisation à la sécurité routière : 35 % ;
Réduire la circulation aux abords de l’école : 33 %.

Voici la répartition des mesures proposées et plébiscitées par les familles :

Figure 65 : Les mesures pour favoriser les modes actifs

34 réponses libres ont été relevées. Parmi elles, 7 (soit 21%) concernent la difficulté de certaines
familles à venir autrement à l’école qu’en voiture du fait de trajets longs jusqu’à l’école ou du besoin
de prendre ensuite la voiture pour rejoindre leur travail.
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Les autres retours se regroupent autour de 14 sujets, ici regroupés par ordre de priorité :
-

Sécuriser la rue de Bethléem pour les piétons et vélos (aménagements dédiés, réduction des
vitesses des voitures) : 5 réponses, soit 15 % ;
Disposer de pistes cyclables sécurisées pour les trajets longs comme les courts : 4 réponses,
soit 12 % ;
Aménager des passages piétons plus nombreux et plus sécurisés (notamment en termes de
visibilité) : 4 réponses, soit 12 % ;
Trouver un moyen plus simple de récupérer les vélos des enfants lorsqu'ils sont au
périscolaire, sans traverser toute l’école : 3 réponses, soit 9 % ;
Organiser un pédibus, avec un soutien de la commune : 3 réponses, soit 9 % ;
Ouvrir le garage à vélos avant le portail pour éviter la cohue : 2 réponses, soit 6 % ;
Prévoir des aménagements pour réduire les incivilités des automobilistes (vitesse, déposes
minutes, stationnements anarchiques) : 2 réponses, soit 6 % ;
Sécuriser les trottoirs contre les stationnements anarchiques : 2 réponses, soit 6 % ;
Embaucher un agent pour sécuriser les traversées des enfants piétons : 2 réponses, soit 6 % ;
S'équiper d'un School Bus (Rosalie multi-places) : 1 réponse, soit 3 % ;
Augmenter le nombre de places de stationnements voiture, pour les familles qui n'ont pas
d'autre solution : 1 réponse, soit 3 % ;
Bloquer la rue principale aux voitures aux heures d'entrées et de sorties de l'école : 1
réponse, soit 3 % ;
Organiser des découvertes des chemins à pied et à vélo : 1 réponse, soit 3 % ;
Proposer des transports en communs efficaces vers Saint Herblain et Nantes : 1 réponse, soit
3 %.

La dépendance à l’automobile est forte et les freins au report modal nombreux : les distances et les
contraintes de trajet tout d’abord, ainsi que les questions de sécurisation des trajets pour les piétons
et les vélos. Ce dernier sujet est très présent au sein des réponses recensées et les améliorations en
la matière semblent être très attendues.

53/60

ANNEXES
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ANNEXE 1 : DETAIL DES VOIES D’ACCES A L’ECOLE
Découpage en tronçon

Tronçon 6

Avenue du 11
Novembre

Tronçon 1
Rue Communale
Tronçon 2
Passage de la
Médiathèque
Tronçon 3
Rue du 14 Juillet

Tronçon 4

Figure 66 : Découpage en tronçons

Le découpage en tronçons homogènes donne 5 tronçons aux profils différents :





La rue Communale constitue un premier tronçon,
Le passage de médiathèque une deuxième
La rue du 14 juillet est homogène sur l’ensemble de sa longueur
L’Avenue du 11 novembre est découpée en 2 tronçons différents.
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Tronçon 1 : Rue Communale
La rue Communale est la rue d’accès à
l’école. C’est une voie à sens unique
aménagée en zone 30.
Elle dispose de trottoirs sur chaque rive.
Elle comporte un aménagement cyclable en
lieu et place de l’ancien dépose minute.

Profil en travers

① ②

③

④

⑤⑥

Légende du profil


Bâti/clôture ①⑥



Trottoir ②⑤



Chaussée ③



Aménagement cyclable ④
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Tronçon 2 : Passage de Kindia
Un passage est aménagé entre la rue du 14
Juillet et la rue du Landas. Elle longe la
médiathèque.
Elle est interdite à la circulation automobile
et constitue une percée qui permet de relier
facilement l’école..

Légende du profil
Profil en travers

① ②

③



Bâti/clôture ① ⑤



Zone enherbée ② ④



Cheminement piéton ③

④ ⑤
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Tronçon 3 : Rue du 14 Juillet
La rue du 14 juillet est une rue à double sens
de circulation en zone 30 qui permet de
relier les écoles élémentaires et maternelles.
Du stationnement longitudinal est aménagé
en chicane de part et d’autre de la chaussée.
Elle dispose de trottoirs sur chaque rive.

Profil en travers

① ②

③

④

⑤

⑥ ⑦

Légende du profil


Bâti/clôture ① ⑦



Trottoir ② ⑥



Chaussée ③ ④



Stationnement logitudinal sur chaussée ⑤
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Tronçon 4 et 5 : Avenue du 11 Novembre
L’avenue du 11 Novembre est un axe
structurant à l’échelle du centre-bourg.
La circulation automobile y est
aménagée à double sens, en zone 30.
Des trottoirs sont présents sur chacun
des tronçons.
Sur le tronçon 4 à caractère
résidentielle,
du
stationnement
longitudinal est matérialisé sur la
chaussée.
Sur le tronçon 5 au nord, à proximité de
l’école, des commerces et de la Mairie, Figure 67 : Tronçon 4
un parking est aménagé coté commerce
et du stationnement en bataille sur
l’autre rive.
.

Figure 68 : Tronçon 5

Légende du profil :
Profil en travers (tronçon 4)

① ②

③

④

⑤



Bâti/clôture ① ⑦



Trottoir ② ⑥



Stationnement
logitudinal sur chaussée

⑥ ⑦

③


Chaussée ④ ⑤

Profil en travers (tronçon 5)

① ②

③

④

⑤

⑥

⑦⑧

Légende du profil :


Bâti/clôture ① ⑧



Trottoir ② ⑦



Parking ③



Chaussée ④ ⑤



Stationnement en bataille ⑥
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Contacter Mobhilis
www.mobhilis.fr | contact@mobhilis.fr
02 99 72 67 05

Contacter TransWay
www.transway.com | contact@transway.fr
06 76 98 58 77 ou 02 72 22 83 65
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