


INTRODUCTION

• Une démarche proposée aux parents, à la direction et aux enseignants de l’Ecole 
Camille HIRTZ de STRASBOURG par le service mobilité de l’EUROMETROPOLE DE 
STRASBOURG.

• Ecole disposant déjà d’une sensibilité à la thématique de l’éco mobilité et du 
développement durable (Fête du vélo, classes vertes à thématiques vélo, …).

• Pour rappel, démarche d’Eco Mobilité touchant plusieurs thématiques : la 
sécurité, la mobilité, l’autonomie et la qualité de l’air.

• Cette expérimentation fait partie d’un ensemble de mesures et propositions 
d’actions complémentaires liées aux groupes de travail menés



I – BREF RESUME DES ACTIONS

• Démarches administratives nécessaires à la 
réalisation de la fermeture
• Réunion élu de quartier
• Demande d’arrêté de circulation et affichage

• Organisation et réalisation de la mise en place de la 
fermeture physique de la rue, tous les matins et tous 
les soirs, le temps de l’expérimentation

• Pendant les premiers jours de fermeture, présence de 
membres du groupe de travail pour expliquer la 
démarche et échanger avec les personnes le 
souhaitant.

• Elaboration d’outils d’évaluation (questionnaires…)

• Evaluation (distribution des formulaires, récupération 
des formulaires, synthèse des données, observations, 
…)

• Réalisation de la présente synthèse.



CONCLUSIONS  - ET APRES …?

A la vision des éléments présentations (évaluations, soutiens, couverture médiatique, échange, … 
le groupe de travail de l’école Camille HIRTZ dédié au projet constate un ressenti global favorable 
à la pérennisation de la démarche.

En intégrant les remarques suivantes :

Il est fondamental d’intégrer à la solution retenue, les spécificités de chacun :

- Accessibilité des riverains et des commerçants, en cas de besoin, pendant les heures de 
fermeture

- Idem pour l’accessibilité des taxis des classes CISES

Nous pensons qu’il serait préférable de prévoir un dispositif ne nécessitant d’intervention 
humaine :

- Borne automatique (avec badge éventuel pour riverains).

- Ou bien, il serait intéressant de miser sur la civilité de l’ensemble des concernés, en ne 
prévoyant aucun dispositif physique et en se limitant à la prise d’un arrêté, à une pré 
signalisation de part et d’autre de la rue des Renards sur la Route de MITTELHAUBERGEN 
(éventuellement dynamique) et un (ou des) panneau(x) d’interdiction en entrée de la rue des 
Renards (éventuellement dynamique). Appui ponctuel de la police Municipal, pour le côté 
dissuasif (pédagogique dans un premier temps, répressif dans un second temps).

Une grande majorité des personnes   évoque le désir  d’appliquer les horaires de fermeture de la 
rue également aux horaires de 12h et 14  pour la cohérence de la démarche.

Enfin, la pérennisation de la démarche prendrait tout son sens si elle était accompagnée par la 
réalisation des 4 autres actions identifiées lors des groupes de travail :


