
Des rues scolaires pour nos enfants : Appel aux écoles de Bruxelles 

Bruxelles, 13 mai 2019 - La Ville de Bruxelles a approuvé ce soir le principe d’un grand appel à toutes 
les écoles bruxelloises pour l’installation de rues scolaires. Le Conseil communal a validé le cahier des 
charges de désignation d’un bureau d’étude pour accompagner les établissements volontaires. Cet 
expert analysera les demandes sur base des idées et des expériences des écoles, des profs, des parents, 
des enfants et des habitants. 

Le Conseil communal veut avancer pour établir des rues scolaires sur son territoire. Il a approuvé ce lundi 
soir le cahier des charges pour désigner un bureau d’étude chargé de les mettre concrètement en oeuvre. 
L’objectif de la Ville de Bruxelles est d’écouter tous les établissements, leurs profs, les parents d’élèves et 
les enfants. Beaucoup de ces acteurs de l’école ont déjà mené des réflexions, ont parfois même réalisé 
des tests ou ont simplement l’inspiration nécessaire pour imaginer comment fermer la rue devant l’école 
au moment de l’arrivée et du départ des enfants.  
Les rues scolaires permettent aux parents comme aux enfants d’interroger leur manière de venir à l’école. 
Elle offrent aussi plus de sécurité aux élèves, une rue moins polluée et un espace devant l’école appaisé. 

Ce sont les retours de terrain que veut entendre Bruxelles via le futur bureau d’étude. Un courrier va être 
envoyé à toutes les écoles sur le territoire de la Ville pour les informer de ce projet. Une grande soirée de 
travail sera aussi organisée avec les établissements candidats. 

« On ne veut pas réinventer la roue. Les écoles ont déjà beaucoup de bonnes idées. On veut les aider à les 
réaliser en leur proposant un accompagnement sur mesure. On veut faciliter autant que possible la mise 
en place des rues scolaires pour des quartiers plus sûrs et un air plus pur pour nos enfants » explique 
l’Echevin de la Mobilité, Bart Dhondt. 

« Limiter autant que possible la circulation automobile à proximité des écoles c’est promouvoir un cadre 
scolaire bienveillant qui prône le bien-être psychologique et physique des enfants » rajoute Faouzia 
Hariche, l’Echevine de l’Instruction publique francophone.  

« Les rues scolaires améliorent la qualité de l’air aux abords des écoles et offrent également un cadre 
sécurisé et apaisé. Nous espérons ainsi que leur installation favorisera les changements d’habitudes de 
déplacements des parents et de leurs enfants vers des moyens plus durables. L’espace devant l’école ne 
sera plus seulement un lieu de passage mais un espace convivial où se rencontrent riverai, enfants, 
parents et professeurs » souligne Ans Persoons, l’Echevine de l’Instruction publique néerlandophone. 



 
Plus d’infos ? 
Els Wauters, porte-parole de l’Echevin de la Mobilité, Bart Dhondt, 0490/52.45.21 
Nicolas Manzone, porte-parole de l’Echevine de l’Instruction publique francophone, Faouzia Hariche, 
0474/67.52.06 
Thi-Tiên Trân, porte-parole de l’Echevine de l’Instruction publique néerlandophone, Ans Persoons, 
0474/35.29.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




