
 

 

 

 

Assistance à la réalisation 
d’études écomobilité sur 

les établissements 
scolaires de niveau 

élémentaire de 
l’agglomération nantaise 

 

Note de préconisations  

–  

Badinter, Saint-Jean-de-Boiseau 

Avril 2019 
 



 2 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 

Cette note de préconisations 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. 

 

Cette note de préconisations présente un panel de solutions pour 

encourager l’écomobilité sur le chemin de l’école. Elle vise quatre 

objectifs : proposer un plan d’actions thématique et hiérarchisé, 

présenter une carte de synthèse des préconisations, rédiger une 

synthèse des propositions et enfin indiquer des évolutions de report 

modal.   

Après validation de cette note de préconisations, viendront une 

phase de concertation, une phase d’ajustements des préconisations 

et enfin une phase d’animation et de mise en œuvre des actions 

validées.  
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PLAN D’ACTIONS 
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INTRODUCTION  

 

Le plan d’actions proposé ici vise à balayer un large éventail de possibilités pour inciter les familles à 

favoriser des modes de transport plus responsables pour se rendre à l’école. Les familles, c’est à dire 

parents et enfants, mais aussi les différents personnels travaillant sur l’école. Il est évidemment 

adapté à la configuration de l’école Badinter à Saint-Jean-de-Boiseau. Il fait suite au diagnostic réalisé 

de septembre 2018 à  janvier 2019.  

Le plan d’actions est organisé par tableaux thématiques : un tableau par préconisation. Pour chaque 

préconisation, plusieurs actions sont généralement développées. Les actions sont à valider par 

Nantes Métropole, la commune puis l’école ; à hiérarchiser et enfin à programmer dans le temps. 

L'arbitrage se fera également au regard de quelle collectivité est compétente sur chaque sujet, et le 

budget disponible sur chacune des préconisations 

Le plan général du rapport est découpé deux parties : 

 infrastructures et équipements 

 actions de sensibilisation, de communication. 

 

Les termes de réalisation proposés se découpent comme suit :  

- court terme : moins d’un an 

- moyen terme : de un à deux ans 

- long terme : plus de deux ans.  

 

De même, les degrés d’impact potentiels sur le report modal sont estimés sur trois niveaux : faible, 

moyen et fort.  

Dans la partie suivante, deux cartographies des problématiques d’accès et des préconisations 

majeures sont présentées. Une note de synthèse des actions proposées les accompagne.   
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INFRASTRUCTURE ET EQUIPEMENTS 

Cette partie concerne les actions sur les conditions de circulation tous modes aux abords de l'école, 

l'aménagement de l'espace public (dont la signalétique), la gestion des accès, et du stationnement 

tous modes aux abords et dans l'école. 

 

PRECONISATION  1 : ASSURER LA SECURITE DES ENFANTS LA VOITURE EST PRESENTE 

ACTION DESCRIPTION GESTION CALENDRIER 
REPORT 
MODAL 

INDICATEURS 
DE SUIVI 

Fermer la rue 
Communale, 
aux heures 
d’entrée et de 
sortie des 
écoles. 

Expérimenter un système 
de fermeture temporaire 
de rue aux heures d’entrée 
et de sortie d’école. 
Système à étudier suivant 
les volontés et capacité de 
la commune. 

Commune ou  
Nantes 
Métropole  

Court à 
moyen 
terme 

Degré 
d’impact 
fort 

-Retours 
qualitatifs des 
parents (via le 
portail 
famille ?) 
- Retours 
qualitatifs des 
parents et des 
riverains 
- Observation 
des pratiques 

Aménager une 
zone de dépose 
minute 
identifiée et 
sécurisée  

Aménager une zone de  
dépose-minute latérale, 
délimitée et signalée. 

Nantes 
Métropole  
 

Moyen 
terme 

Degré 
d’impact 
moyen 

 - Observation 
des pratiques 
- Retours 
qualitatifs de 
l’équipe 
pédagogique, 
des riverains 
et des enfants 

Protéger les 
cheminements 
piétons du 
stationnement 
sauvage 

Installation de dispositifs 
 anti-stationnements pour 
réduire le stationnement 
anarchique sur les trottoirs 
des rues alentour et sur les 
trottoirs du giratoire au 
bout de la rue Communale.  

Nantes 
Métropole  

Moyen 
terme 

Degré 
d’impact 
moyen 
  

- Observation 
des pratiques 
- Retours 
qualitatifs de 
l’équipe 
pédagogique, 
des riverains 
et des enfants 

 

 

Mobilier urbain anti-stationnement conseillé dans le CdC de Nantes Métropole 
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PRECONISATION 2 : FAVORISER L’UTILISATION DU CAR SCOLAIRE 

ACTION DESCRIPTION GESTION CALENDRIER 
REPORT 
MODAL 

INDICATEURS 
DE SUIVI 

Améliorer 
les 
conditions 
d’utilisation 
du car 
scolaire 

Plusieurs pistes d’actions à 
étudier : 
 

 Mettre en conformité 
d’accessibilité et de sécurité 
l’arrêt, en portant une 
attention accrue aux 
triangles de visibilité pour 
les piétons qui traversent et 
les réinsertions des cars sur 
la chaussée. Etudier la 
possibilité d’aménager un 
quai d’embarquement à 
hauteur de plancher 

 Réaménager l’arrêt de cars 
scolaires en encoche. en 
augmentant la profondeur 
de l’encoche (3 mètres), la 
longueur de l’encoche (25 
mètres), et la longueur des 
biseaux (incidence possible 
sur le stationnement 
automobile à proximité) 

En cas d’impossibilité, étudier la 
possibilité de déplacer l’arrêt 
pour avoir l’emprise suffisante  

Nantes 
Métropole  

Long terme Degré 
d’impact 
moyen 

-Retours quali 
et quanti du 
transporteur 
- Retour 
qualitatif des 
enfants et des 
parents 
- Observation 
des pratiques 
à l’arrêt 

Nantes 
Métropole  

Long terme Fort degré 
d’impact 

-Retours quali 
et quanti du 
transporteur 
- Retour 
qualitatif des 
enfants et des 
parents 
- Observation 
des pratiques 
à l’arrêt 

Créer une 
zone de 
régulation 
pour les cars 
en attentes 

Prévoir une zone de régulation 
pour deux des quatre cars le 
temps de permettre la dépose 
ou la reprise des enfants entre 
les cars (utilisation d’espaces 
disponibles rue des violettes ou 
plus loin) afin de ne plus gêner 
l’utilisation du parking rue du 8 
mai 1945 

Nantes 
Métropole 
en 
partenariat 
avec la TAN 

Moyen terme Degré 
d’impact 
moyen 

-Retours quali 
et quanti du 
transporteur 
- Retour 
qualitatif des 
enfants et des 
parents 
- Observation 
des pratiques 
à l’arrêt 
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PRECONISATION 3 : METTRE EN VALEUR LES CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLABLES 

ACTION DESCRIPTION GESTION CALENDRIER 
REPORT 
MODAL 

INDICATEURS 
DE SUIVI 

Implanter une 
signalétique 
incitative vélo 
et piéton 

Etudier la possibilité 
d’implanter une signalétique 
incitative vélos et piétons 
vers l’école en prenant 
notamment en compte les 
poches de stationnements 
existantes aux alentours de 
l’école. 

Nantes 
Métropole 

Court terme Degré 
d’impact 
moyen 

-retour des 
parents et des 
élèves 
- Observation 
des pratiques 

Mettre en place 
des actions 
d’information 
et de 
sensibilisation 
aux règles de 
circulation à 
vélo en zone 30 

Réaliser un support de 
communication à destination 
des parents d’élèves qui sera 
diffusé à chaque rentrée sur 
les règles de circulation à 
vélo en zone 30. 

Commune Court terme Degré 
d’impact 
moyen 

-retour des 
parents et des 
élèves 
- Observation 
des pratiques 
 

 

 

Exemple de signalétique de 
jalonnement d’un itinéraire vélo sur 

Nantes Métropole 
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PRECONISATION N°4 : AMELIORER LE CONFORT ET L’IDENTIFICATION DE LA ZONE D’ATTENTE 

ACTION DESCRIPTION GESTION CALENDRIER 
REPORT 
MODAL 

INDICATEURS 
DE SUIVI 

Créer un parvis, 
rue Communale 

Elargir le parvis  sur la Rue 
Communale, en prenant sur 
l’emprise de la piste cyclable 
(discontinuité cheminement) et 
l’aménager pour une attente 
confortable en y implantant du 
mobilier de repos (bancs, appuis 
ischiatiques) et une zone 
abritée. 

Nantes 
Métropole  

Moyen 
terme 

Degré 
d’impact 
moyen 

-Observation 
des pratiques 
-Retour 
qualitatifs des 
parents et 
élèves 

 

 

Bancs et appuis ischiatiques devant l’école Clos du 
Moulin aux Sorinières  
 

 

Aubette installée sur le parvis de l’école Pierre Mara 
sur la commune d’Indre 
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ACTIONS DE SENSIBILISATION, DE COMMUNICATION  

Cette seconde partie concerne des actions de sensibilisation, d'information, de formation, auprès des 

enfants, des parents, du corps enseignants, des animateurs périscolaires… qui peuvent être intégrées 

au projet pédagogique d'école. 

Elle s’appuie sur les dispositifs d'animations pédagogiques du territoire permettant de mener des 

actions de sensibilisation à la mobilité durable dans les écoles. Elle s’alimente également d’autres 

propositions visant à améliorer le taux de venue à pied ou à vélo à l'école.  

 

Par l’intermédiaire des prestataires du catalogue de Nantes Métropole 

PRECONISATION  5 : SENSIBILISER LES ENFANTS AUX MODES ACTIFS 

ACTION DESCRIPTION GESTION CALENDRIER 
REPORT 
MODAL 

INDICATEURS 
DE SUIVI 

Animation 
découverte et 
sensibilisation 
à l'écomobilité 

Parcours transports et 

déplacements avec Ecopôle 

Séance de 2h pour sensibiliser les 

élèves aux différents modes de 

déplacements et à leurs impacts. 

Niveau cycle 3 (prioriser CM2) 

École : 
inscription 
auprès 
d’Ecopôle 

Court terme Degré 
d’impact 
faible 

Nombre de 
classes et 
d’élèves ayant 
suivi 
l’animation 

Emprunter des 
outils et des 
jeux pour 
sensibiliser les 
élèves à 
l’écomobilité 
et au code de 
la rue 

« Toi, moi, nous, la rue pour tous 

» : comprend un jeu de 7 familles 

et de bataille, une exposition sur 

panneaux, des flyers et un guide 

de la rue pour apprendre le 

partage de la rue et connaître les 

droits et devoirs pour chaque 

mode de déplacement (piéton, 

vélo, 2 roues motorisés, 

Transport Collectif et voiture). 

"Mobilus" : jeu de société 

collaboratif sur les déplacements 

dans la métropole. 

… et d'autres ... 

Du cycle 1 au cycle 3 selon les 
outils. 
 
 
 

Ecopôle Court terme Degré 
d’impact 
moyen 

Nombre de 

classes et 

d'élèves ayant 

utilisé chacun 

des outils et 

jeux 

Nombre de 
personnes 
ayant vu et 
jouer à 
l’exposition, si 
utilisée avec 
les familles de 
l’école lors 
d’un 
évènement 
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Animation 
d’éducation à 
la pratique du 
vélo. 

Animation Place au Vélo pour 
l’apprentissage de la maniabilité 
du vélo. Se déroule en 3 séances 
d'une demi-journée (pour chaque 
séance la classe est divisée en 2). 
Les deux premières séances en 
espace protégé (cour ou 
gymnase) puis la troisième pour 
découvrir les cheminements 
cyclables et les aménagements 
du quartier aux abords de l'école. 
(Réservé aux CM1). 

Nantes 
Métropole 
/ Place au 
vélo 

Moyen 
terme – A 
caler sur le 
planning 
d’aménagem
ent des 
itinéraires 
cyclables 

Degré 
d’impact 
moyen 

Nombre 
d’enfants 
venant à 
l’école à vélo 

Mettre en 
place un défi 
multimodal 

Utiliser le dispositif Émile le 
serpent mobile : défi mobilité à 
mener sur deux semaines avec 
tous les enfants de l’école, pour 
être de plus en plus nombreux à 
se rendre à l’école en se 
dépensant et en respectant 
l’environnement (à pied, à 
trottinette, à vélo, en covoiturage 
avec des amis, en garant la 
voiture à plus de 100 m de l’école 
et en finissant à pied, en 
transports collectifs ...). 
Possibilité de le faire évoluer avec 
l’utilisation des podomètres de 
Nantes Métropole. 

Nantes 
Métropole 
et l’école 

Court terme Degré 
d’impact 
fort 

Suivi de 
l’évolution des 
parts modales 
pour se rendre 
à l'école (état 
0 avant le défi, 
suivi chaque 
jour pendant 2 
semaines dans 
chaque classe, 
puis état 1, 
trois semaines 
après la fin du 
défi). 

 

Page de garde du livret 
d’accompagnement  du 
jeu « Toi, moi, nous, la rue 
pour tous » 
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D’autres actions de sensibilisation et d’information à mener  

 

PRECONISATION  6 : SENSIBILISER ET INFORMER LES FAMILLES SUR LES MOBILITES ALTERNATIVES 

ACTION DESCRIPTION GESTION CALENDRIER 
REPORT 
MODAL 

INDICATEURS 
DE SUIVI 

Sensibiliser les 
équipes 
pédagogiques 
aux modes 
alternatifs 

Diffuser l’information sur 
l’accessibilité tous modes de 
l’école aux enseignants et 
personnels.   

Commune Court terme Degré 
d’impact 
moyen 

 

Dans un 
premier 
temps 
proposer la 
mise en place 
d’un « service 
de co-
piétonnage » 

Accompagner les parents afin 
qu’ils proposent la mise en place 
d’un service de co-piétonnage : 
via un outil de mise en relation 
(panneau d’affichage devant 
l’école, application dédiée…) , 
travailler avec les parents allant à 
pied à l’école à l’identification des 
possibilités de prendre avec eux 
d’autres élèves sur leur chemin. 

Commune Court terme Fort 
degré 
d’impact 

Nombre de 
parents 
impliqués 
Nombre 
d’élèves 
utilisant le 
service. 

Dans un 
deuxième 
temps 
travailler à la 
mise en place 
d’un service 
d’écomobilité 
scolaire de 
type pédibus 
ou trottibus. 

Une fois le co-piétonnage accepté 
et fonctionnant, proposer aux 
parents actifs de mettre en place 
un pédibus ou trottibus. 

Commune  Moyen 
terme 

Fort 
degré 
d’impact 

Nombre de 
circuit, 
fréquence du 
pédibus 
Nombre de 
parents 
impliqués 
Nombre 
d’élèves 
participants 

Mettre en 
place des 
activités de 
sensibilisation 
tout au long 
de l’année 

Les activités périscolaires peuvent 
intégrer des temps liés à l’éco 
mobilité scolaire :  

- Atelier « comment 
entretenir et réparer son 
vélo » 

- Atelier « sécurité en 
ville » 

Il est nécessaire afin d’étudier la 
possibilité de mettre en place ce 
genre d’atelier de s’appuyer, si 
nécessaire, sur des partenaires 
extérieurs pour faire monter en 
compétence les animateurs le cas 
échéant. 

Commune Court terme Degré 
d’impact 
fort 

Nombre 
d’élèves 
participant aux 
ateliers. 

Organiser un 
évènement de 
type « rue aux 
enfants »une 

Organiser sur le modèle de ce qui 
a été réalisé à Nantes rue de 
l’Eraudière une fermeture de la 
rue Communale à la circulation 

Commune Court terme Degré 
d’impact 
fort 

Nombre de 
familles 
participant à 
l’opération 
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fois dans 
l’année 

automobile un mercredi après-
midi et  proposer des activités sur 
le mode de l’écomobilité scolaire. 
Peut s’intégrer dans la mise en 
place de la fermeture temporaire 
de la rue. 

Retours 
qualitatifs des 
élèves et des 
familles. 

Sensibiliser les 
parents à la 
problématiqu
e du 
stationnemen
t et identifier 
les 
éventuelles 
poches de 
stationnemen
t disponibles.  

 Mettre en œuvre des actions 
de sensibilisation et 
d’information à destination 
des parents sur la 
problématique du 
stationnement sauvage et les 
difficultés de circulation des 
piétons sur les trottoirs 
encombrés de voiture. 

Identifier d’éventuelles poches de 
stationnement éloignées de 
l’école et les mettre en valeur en 
lien avec les bénéfices de la 
marche pour les élèves. 

Commune Court terme Degré 
d’impact 
moyen 

- Observations 
des pratiques 
- Retours 
qualitatifs des 
parents et 
enfants 

 

 

Piétonisation de la rue de l’Eraudière lors d’un dispositif « la rue aux enfants » 
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Un temps fort en fin d’année 

L'organisation de ce temps fort doit permettre de sensibiliser à l'écomobilité et à la démarche en 

cours sur l’école, de faire découvrir les différents modes alternatifs à disposition, d'informer sur les 

services et la politique de déplacements de la Métropole, et de faire visiter les nouveaux 

aménagements quand c’est le cas.  

PRECONISATION  7 : DONNER DE LA VISIBILITE A LA DEMARCHE 

ACTION DESCRIPTION GESTION CALENDRIER 
REPORT 
MODAL 

INDICATEURS 
DE SUIVI 

Organiser un 
temps fort 
pour 
communiquer 
sur la 
démarche 

Participation à la fête de 
l’école. 
Prévoir  

 une présentation de la 
démarche (plaquette de 
présentation de l’étude) 

 une présentation de 
l’offre de mobilité de 
Nantes Métropole (stand) 

 des tests de différents 
vélos (VAE, triporteur …), 

 mise en place d’ateliers  
de maniabilité sur le 
plateau de l’école via PAV 

 Possibilité de ballades sur 
le terrain suivant avancée 
des aménagements. 

Association de 
parents 
d’élèves 
(organisation), 
Nantes 
Métropole et 
partenaires 
associatifs. 

Court terme Degré 
d’impact 
moyen 

Nombre de 
participants au 
temps fort 
 
Qualité des 
échanges avec 
les parents 

 

 

Figure 1 : Parcours de maniabilité lors d’une fête d’école Clos du Moulin (Les Sorinières) 

 



 15 

NOTE DE SYNTHESE  
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SYNTHESE ET POTENTIELS 
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Contacter TransWay 

www.transway.com | contact@transway.fr 

06 76 98 58 77 ou 02 72 22 83 65 

Contacter Mobhilis 

www.mobhilis.fr | contact@mobhilis.fr 

02 99 72 67 05 


