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JEAN-FRANÇOIS LAUWENS

Certains rêvent de voir le vélo chasser 
l’auto des villes. Pour autant, pas plus 
qu’en ville, la campagne n’est garantie 
de sécurité pour les cyclistes. De plus 
en plus de familles souhaitent pour-
tant voir leurs enfants rallier l’école à 
bicyclette. Rues scolaires et cyclistes, 
vélobus  : les formules adaptées à 
chaque cadre ne manquent pas pour 
joindre l’utile à l’agréable.

Aller à vélo à l’école ? 
Oui, mais pas dans n’importe quelles conditions

Le printemps, c’est traditionnellement pour les Belges le retour des vélos sur les 
routes et à la télévision. Mais, paradoxe, la passion belge pour le cyclisme est 
inversement proportionnelle aux initiatives prises en faveur des cyclistes du 

quotidien. Même si la réalité est très différente d’une Région à l’autre. Il n’empêche 
que, effet de mode lié au covid ou non, résultat en tout cas d’une volonté de dévelop-
per une mobilité douce pour répondre au défi climatique, le vélo accroît chaque jour 
sa part de marché pour les déplacements du quotidien.

Y compris quand il s’agit d’emmener ses enfants à l’école ou de les laisser s’y rendre 
par leurs propres moyens. Même si l’on reste, y compris en Flandre, très loin des 
standards néerlandais. Selon les enquêtes, entre 28% (Vias, 2019) et 37% (Touring, 
2020) des élèves se rendent régulièrement à l’école à vélo. Une moyenne trompeuse 
vu que les chiffres sont trois à quatre fois supérieurs en Flandre, bien pourvue en 
infrastructures, qu’en Wallonie et à Bruxelles. Au Nord, 4 élèves sur 10 vont à l’école 
à vélo, entre ceux qui le font quotidiennement (28%) ou une à trois fois par semaine 
(11%). En revanche, on n’obtient pas du tout les mêmes chiffres en Wallonie (8%, 
dont 5% de quotidiens et 3% de réguliers) ni même à Bruxelles (7%, dont 2% de quo-
tidiens et 5% de réguliers).

Pour autant, son utilisation est-elle plus sûre, tellement sûre que l’on puisse la re-
commander aux plus jeunes ? « C’est très difficile à l’heure actuelle de recommander 
l’usage du vélo sur le chemin de l’école tant les différences entre les endroits sont 
contrastées », dit Benoît Godart, porte-parole de l’institut Vias (ex-Institut belge pour 
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la sécurité routière). «  Par exemple, dans 
les grandes villes wallonnes comme Charle-
roi, Mons, Liège ou Namur, les progrès sont 
énormes  : une bonne partie des rues des 
centres sont piétonnes et les pistes cyclables 
sont bonnes. Le problème, c’est quand on 
sort des villes et qu’on est dans des zones 
rurales où il n’y a même pas de trottoir, où les 
routes sont en mauvais état, et où il y a des 
carrefours très dangereux. »

Même si 87% des écoles se trouvent désor-
mais en zone 30 (a fortiori à Bruxelles où elle 
est généralisée), il est permis de ne pas être 
totalement rassuré. Touring, d’ailleurs, dé-
nonce les adaptations à la hussarde : « Il y a 
un manque de moyens par rapport aux ambi-
tions », dit son porte-parole, Lorenzo Stefani. 
« À Bruxelles, on veut surtout gagner de l’es-
pace sur celui des automobilistes, plus qu’as-
surer des parcours sécurisés et agréables aux 
cyclistes. Ce n’est pas une solution d’enlever 
des bandes de circulation rue de la Loi, rue 
Belliard ou au bout de la E40 pour mettre les 
cyclistes avec leur nez dans les pots d’échap-
pement. Les pistes cyclables qui existent ne 
sont ni entretenues ni sécurisées. Aucune po-
litique ne peut être efficace sans cohérence. 
À ce stade, nous sommes au regret de dire 
que nous ne pouvons recommander l’usage 
du vélo pour aller à l’école que dans les rares 
cas où la sécurité est totalement garantie. »

Adolescents fragiles
Quid des risques ? En 2020, selon les chiffres 
de Vias, 28% des victimes de la route (plus 
de 10.000 personnes) étaient des cyclistes, 
ce qui représente une augmentation de 3,7% 
en 10 ans allant de pair avec l’augmentation 
de l’utilisation du vélo. 1.510 enfants ont été 
blessés dans un accident de la circulation 
sur le chemin de l’école, soit près de 10 vic-
times par jour d’école. En Flandre, pourtant 
nettement mieux équipée pour les cyclistes, 
56% d’entre eux étaient à vélo sur le chemin 
de l’école. Alors que les chiffres des victimes 
de la route baissent sans cesse, ceux des cy-
clistes concernés augmentent. Les adoles-
cents sont les plus touchés. Selon l’AWSR 
(Agence wallonne de la sécurité routière), ils 
représentent 13% des victimes de la route à 
vélo alors qu’ils ne représentent que 7% de 
la population wallonne avec une tendance à 
l’augmentation chez les cyclistes entre 12 et 
17 ans.

Si l’on peut regretter la qualité des infrastruc-
tures, il n’en reste pas moins que se dé-
veloppent des formules volontaristes peu 
coûteuses et faciles à mettre en place rapi-

Casque obligatoire ou pas ?
Le casque. Le mot qui fâche est lâché. A priori, rien de plus évident 
qu’imposer le casque aux enfants roulant à vélo. Nos rues et routes 
sont peu sûres, en mauvais état, les déplacements vers l’école se font 
souvent dans le noir et par temps de pluie. Le port du casque est obli-
gatoire pour tous en Slovaquie et en Espagne  ; en Autriche, Croatie, 
Estonie, France, Lettonie, Lituanie, Tchéquie, à Malte, en Slovénie et 
en Suède, les enfants doivent porter un casque de vélo. Et pourtant, 
chez nous, cette demande répétée de certains partis, de Vias et de 
Touring, se heurte systématiquement à la position des écologistes et 
des groupes d’usagers cyclistes comme le Gracq. Pour eux, ce sont la 
quasi-disparition de la voiture et l’aménagement d’infrastructures de 
qualité qui garantiront la sécurité. Le problème, c’est que l’on est loin 
du compte à l’heure actuelle. De plus, le casque est vu par les militants 
comme un frein psychologique à l’essor du vélo. « Pour nous, il faut to-
talement inverser la logique de raisonnement », martèle Benoît Godart, 
porte-parole de l’institut de sécurité routière Vias. « La question n’est 
pas de dire que c’est OU le casque OU les infrastructures. La solution, 
c’est le casque ET les infrastructures ! Nous sommes favorables à l’obli-
gation du casque pour les enfants. Aucune étude ne démontre que les 
jeunes renonceraient à prendre leur vélo s’ils étaient obligés d’en porter 
un. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’un enfant a deux fois plus de 
chances qu’un adulte de s’occasionner des blessures graves voire mor-
telles quand il tombe, or la tête de l’enfant est touchée dans un accident 
sur deux ! » ■

dement. Que l’on parle des rues scolaires, des rues cyclistes ou des rangs vélos 
(vélobus), chacune est plus ou moins adaptée selon l’école et son environne-
ment. Chaque dispositif présente ses avantages  : « La rue cyclable et la rue 
scolaire ne correspondent pas aux mêmes réalités et les endroits s’y prêtent 
différemment », rappelle Benoît Godart. « La rue scolaire n’est fermée qu’à cer-
taines heures. Et dans la rue cyclable, qui n’est pas destinée spécialement aux 
écoles, les automobilistes ne peuvent pas dépasser les cyclistes, ce qui peut oc-
casionner chez eux un certain stress ou d’autres désagréments comme le bruit 
du moteur derrière soi. »

Mais faciliter l’accès de l’école à vélo ne suffit pas. C’est un projet collectif 
qui implique tout le monde dans l’école. Il faut aussi prioritairement garantir 
le stationnement sécurisé des vélos dans l’enceinte de l’établissement. Et, évi-
demment, sensibiliser les élèves à la sécurité routière. S’il est un outil efficace, 
selon Vias, c’est le « Brevet du cycliste » à destination des 5e et 6e primaires. 
Encadrés par leurs enseignants et/ou les formateurs de Pro Vélo, les élèves 
apprennent, dans leur environnement immédiat, les bases de la conduite à vélo 
en sécurité et en autonomie. Le vélo est sans doute l’avenir de l’écolier, reste 
encore à faciliter son présent. ■
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Imaginez un rang où les élèves ne sont plus à pied mais à vélo. Ou alors un bus de 
ramassage scolaire mais où ce sont les enfants qui pédalent. Bref, un moyen d’al-
ler à l’école à vélo, mais de manière sécurisée, en groupe et sous la responsabilité 
d’adultes. C’est le principe des vélobus. Une formule qui a de l’avenir. Le portail Wal-
lonie Mobilité et le site de Pro Vélo proposent un guide de démarrage pour les écoles 
souhaitant créer un vélobus.

À Namur, l’Institut Saint-Louis a été partie prenante depuis le début de la volonté de 
la commune de développer un système de vélobus commun à plusieurs établisse-
ments scolaires du centre-ville. Quatre itinéraires ont été tracés : vers le nord sur le 
Ravel en direction d’Eghezée, vers l’ouest le long de la Sambre, vers le sud et l’est 
le long de la Meuse. Sous l’impulsion de deux enseignants, Christophe Furnémont 

En région namuroise, les débuts des vélobus
et Céline Tondeur, le projet était lancé. 
C’est ainsi qu’en mai 2019, 400 élèves 
de l’Institut Saint-Louis, de la commu-
nauté scolaire Sainte-Marie, de l’école 
des Sœurs de Notre-Dame et l’Institut 
Notre-Dame ralliaient leur école à vélo 
sous la houlette de Pro Vélo.

 « Le projet s’étendait initialement sur 15 
jours autour de la Semaine de la mobi-
lité. Après 2-3 ans, l’idée est née en oc-
tobre 2019 de mettre en place un vélo-
bus toute l’année à l’exception des mois 
d’hiver, ce sujet était au cœur de nos ré-
unions. La concrétisation était planifiée 
pour mars 2020… » On devine la suite : la 
crise sanitaire a mis un coup d’arrêt au 
vélobus. À présent, Pro Vélo souhaite 
le relancer en format ponctuel puis sur 
le plus long terme.  «  Sachant, conclut 
Céline Tondeur,  que le plus compliqué 
réside dans l’organisation  : les parents 
et les élèves veulent de la sécurité, cela 
signifie trois accompagnateurs sur 4 
itinéraires matin et soir. La moindre ab-
sence impromptue met tout le système 
dans l’embarras. »

Institut Saint-Louis à Namur ©DR

École Saint-Martin à Assesse ©DR
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À Nivelles, une première rue scolaire wallonne

Blotti dans une petite rue typique du centre-ville de la cité aclote, l’Insti-
tut Saint-Michel de Nivelles peut se targuer d’être pionnier en Wallonie. En 
2018, il a obtenu l’instauration de la première rue scolaire wallonne. « Au 
départ, la rue de la Religion était une rue en circulation locale mais elle est 
tellement étroite que, lorsqu’une voiture passe, les piétons doivent se coller 
au mur », dit Jean-Luc Cochinaux, le directeur de l’ISM. « Cela nous donnait 
un levier auprès de la commune quand celle-ci a modifié l’affectation de la 
voirie. J’ai pris connaissance de l’existence d’un tel dispositif et ai introduit 
une demande au collège communal. Nous avons eu des réunions avec les 
services communaux et la police. Tous ont conclu que toutes les conditions 
étaient réunies pour obtenir le titre de ‘rue scolaire’. »

Idéalement, l’école aurait souhaité un système automatisé (les fameux 
plots qui rentrent dans le sol) mais il était trop coûteux. Finalement, on a 
opté pour des barrières Nadar. « Une rue scolaire n’est fermée à la circulation 
qu’aux heures de début et de fin des cours. Un membre du personnel installe 
donc chaque matin (de 8h à 8h40) et chaque après-midi (de 15h20 à 15h45, 
et évidemment le mercredi midi) les barrières à chaque extrémité de la rue. 
La police vient régulièrement faire la circulation. Vu la façon dont les lieux se 
présentent, une rue très étroite, cela nous paraît plus indiqué qu’une rue cy-
clable où les voitures peuvent passer. Ici, nous avons des tout petits enfants, 
des poussettes, des familles qui viennent à vélo, c’est clairement la formule 
la plus sécurisante. » ■

Si les zones rurales sont paradoxale-
ment loin d’être aussi sûres (vitesse des 
automobilistes, engins agricoles, ab-
sence d’accotements, de trottoirs et de 
pistes cyclables, routes détériorées et 
dangereuses) que les villes aujourd’hui, 
l’école Saint-Martin d’Assesse fait, de-
puis l’année passée, carton plein avec 
ses 5 rangs vélos. Chaque mercredi en 
période de clarté (pas entre Toussaint 
et Carnaval), ce ne sont pas moins de 
5 itinéraires de 3 à 6 km qui sont orga-
nisés en direction des villages avoisi-
nants. « Avec jusqu’à 90 élèves sur 205 
en primaire, c’est un élève sur deux qui 
participe à ces rangs sur deux roues  », 
se réjouit le directeur, Thierry Scoyer. 
«  L’idée nous est venue en constatant 
que plusieurs enseignants venaient à 
l’école à vélo. Poussés par le covid, qui 
les forçait à télétravailler, les parents ont 
immédiatement joué le jeu. C’est d’ail-
leurs à cause des nombreux 4/5e temps 
que nous organisons cela le mercredi. 
Chaque rang doit être encadré de deux 
adultes au moins, un enseignant et un 
parent. Mais, dans certains cas, ils sont 
5 ou 6 adultes, ce qui permet d’ailleurs 
de pallier les absences de dernière mi-
nute  ! Et, contrairement aux élèves et 
aux profs qui font un aller-retour, les pa-
rents en font deux puisqu’ils reviennent 
à midi. Moi aussi du reste puisque, le 
rang terminé, je repars vers l’école. C’est 
tellement gai qu’un élève frustré d’habi-
ter trop près de l’école me rejoint chaque 
mercredi matin et fait avec moi le trajet 
pour aller chercher les autres élèves au 
départ du rang ! »

Aujourd’hui, Thierry Scoyer aimerait 
surtout que la commune accompagne 
le mouvement en faisant des aména-
gements. Chaque mercredi, l’école doit 
elle-même disposer des cônes aux 
deux extrémités de la rue qui… traverse 
la cour de récréation, une servitude que 
certains chauffeurs ont tendance à 
utiliser comme raccourci. Rien en tout 
cas ne douchera l’enthousiasme des 
petits cyclistes car, comme on le dit à 
Saint-Martin Assesse : « Un rang vélos, 
c’est d’abord du plaisir, inutile de forcer 
vos enfants ! Le plaisir de prendre l’air 
en groupe avant une journée de classe, 
de faire du sport et s’activer. Faire un mi-
ni-geste pour l’environnement et … deve-
nir ‘grand’. » ■

Institut Saint-Michel à Nivelles ©DR
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Collège Saint-Pierre à Jette ©DR

Souvent, les rues scolaires sont étroites 
et courtes. À Jette, la rue Jean-Baptiste 
Verbeyst est le contraire de cela  : inau-
gurée en 2019, c’est même aujourd’hui 
la rue scolaire la plus longue de la Ré-
gion bruxelloise. Chaque matin, de 8h à 
8h50, tout trafic motorisé y est interdit 
(sauf, évidemment, pour les riverains qui 
peuvent quitter la rue mais pas y reve-
nir). En alternance, un éducateur franco-
phone et un néerlandophone ferment la 
barrière à l’entrée de la rue à sens unique 
et la surveillent durant une heure.

C’est que la rue présente la particularité 
d’abriter 4 écoles – et 3.000 élèves – sur 
le même site  : 2.000 pour les primaires 
et les secondaires du Collège Saint-
Pierre et 1.000 pour ceux du Sint-Pie-
terscollege. «  La cour est commune, 
nous partageons le même réfectoire et 
la même piscine mais, avec la crise sa-
nitaire, les Flamands ont demandé que 
nos élèves n’entrent plus par leur côté », 
expliquent les directeurs du primaire et 
du secondaire, Patrice Evlard et Thierry 
Vanderijst.

Coincé entre deux axes importants de 
Jette, le Collège Saint-Pierre respire 
mieux depuis que la rue est fermée 
chaque matin. Même si, le long du bou-
levard de Smet de Naeyer où se trouve 
l’entrée francophone, les parents auto-
mobilistes voire en deux roues ont en-
core du mal à se discipliner malgré la 
présence des gardiens de la paix com-
munaux. Patrice Evlard n’hésite jamais à 
rappeler à l’ordre les parents traversant 
au rouge avec leur enfant  : «  C’est une 
simple question d’éducation. Comment 
montrer l’exemple à son enfant si on ne 
respecte pas les règles soi-même ? »

Avant l’aménagement de la rue scolaire, 
l’artère était continuellement engorgée, 
d’autant qu’il n’existait pas la place pour 
un «  kiss & ride  » et que le feu vert au 
bout de la rue est très court : bref, éner-
vements garantis  ! «  Au début, on s’est 
dit que ça allait être compliqué quand on 

À Bruxelles, 
de plus en plus de rues scolaires

a vu arriver la police, la commune, la Région, la Stib pour une réunion préparatoire », 
sourient les deux directeurs : « Mais, désormais, après 2 ans, plus personne n’imagine 
la rue revenir à son schéma initial  : c’est agréable, y compris pour les riverains qui 
apprécient de sortir faire leurs courses au calme. C’est presque un village au cœur 
de la ville. »

À Bruxelles, la Région encourage cette formule qui consiste à interdire toute cir-
culation aux heures d’entrée et de sortie des classes. À tel point que le site de 
Bruxelles Mobilité propose aux écoles une lettre-type à l’adresse des communes. 
Comme Saint-Pierre, y ont recouru l’Institut Saint-Dominique et celui de l’Annoncia-
tion à Schaerbeek, l’Institut Sainte-Anne à Etterbeek, l’école Sainte-Ursule à Laeken 
ou l’école Saint-Denis à Forest. ■
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À Hannut, tout le centre transformé en zone cyclable

Les rues cyclables se comptent sur les doigts d’une 
main en Wallonie. À Hannut pourtant, autre première 
wallonne à l’initiative d’une école comme à Nivelles, les 
choses sont d’une toute autre ampleur. Après avoir lan-
cé un système de ramassage d’élèves à vélo, la ville a 
créé, à la demande de l’école Saint-Cœur de Marie, une 
zone de rues cyclables au nombre de 9 dans le centre 
de la localité. C’est Éric Mottet, professeur d’éducation 
physique et d’informatique, qui a pris les devants dans 
le cadre ce que l’on peut considérer comme un projet 
pédagogique complet.

« Lors de mon cours d’informatique, j’ai voulu familiari-
ser les élèves à l’utilisation d’une tablette », raconte-t-il. 
«  Nous avons parcouru les rues autour de l’école et je 
leur ai demandé d’analyser les dangers éventuels que 
nous rencontrions. Nous avons monté un dossier avec 
les élèves et nous l’avons envoyé à la commune. Au 
départ, nous demandions que les 3 rues sur lesquelles 
donne l’école soient transformées en rues cyclables. 
Puis, finalement, la commune a été plus loin : avec des 
subsides de la Région, elle a transformé tout le périmètre 

en zone cyclable, ce qui permet aux élèves de relier le 
Ravel qui traverse la Hesbaye et nous permet d’organiser 
des vélobus. De Hannut, nous desservons 18 villages ! » 

L’ECaH (Enseignement catholique Hannut), ce sont 6 
implantations et 2.400 élèves, avec une dynamique en 
matière de mobilité partagée avec la ville. Actuellement, 
en plus de la zone cycliste qui a induit la création d’un 
garage à vélos, le vélobus fonctionne chaque mercredi 
hors mois d’hiver pour 20 à 30 élèves en moyenne, une 
cinquantaine lors des beaux jours, sur 285 pour l’im-
plantation du Saint-Cœur de Hannut.

Pour Éric Mottet, qui ne demande pas mieux que 
d’épauler par son expérience les écoles en recherche 
de solution, les aides des pouvoirs publics ne doivent 
pas être négligées. « On peut obtenir des subsides de la 
Région, des provinces et de la Fondation Roi Baudouin 
pour la mobilité douce. Et puis, je recommande à tout le 
monde de suivre les formations en mobilité et en sécuri-
té routière de la Région wallonne (ndlr : la Région bruxel-
loise en donne aussi) : on y rencontre des panels variés 
et inspirants. » ■

Institut Saint-Cœur de Marie à Hannut ©DR


