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OUTIL PRATIQUE : Grille d’observation par rue 

 

Informations sur la rue concernée 

 

 

1/- caractéristiques de la rue Commentaires/observations 

Nom 
 

 

              
              
               
 

Type de voie (communale, départementale…)                

Nombre de voies de circulation sur la chaussée 

 

               

Etat de la chaussée 

 

               
 

Vitesse légale de la rue 
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Observations sur l’accessibilité à pied 
 

2/- accessibilité à pied de la rue Commentaires/observations 

Aménagements favorables à la marche : Zone 30, 
rue à accès restreint, zone de rencontre, voie 
piétonne 

 

              
              
               

 

Présence et qualité des aménagements 
spécifiques à la marche : voie piétonne, sentier 
piéton, voie mixte piétons/cycles 

 

              
              
               

Existence et continuité des trottoirs 

 

              
              
               

 

Largeur et conformité des trottoirs (1,40m sans 
obstacle minimum) pour personne à mobilité 
réduite (PMR) 

 

              
              
               

 

Revêtement des trottoirs : qualité et praticabilité 

 

              
              
               

 

Présence et qualité éclairage public 
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2/- accessibilité à pied de la rue 
(suite) 

Commentaires/observations 

Présence et qualité du jalonnement piéton 

 

              
              
               

 

Présence et qualité des abaissements de trottoir 

 

              
              
               

Présence, qualité et emplacement des traversées 
piétonnes 

 

              
              
               

 

Protection contre le stationnement illicite 
(potelets, barrières) 

 

              
              
               

 

Qualité de l’espace public et accessibilité pour les 
PMR : obstacles tels mobilier urbain mal situé, 
aménagement sensoriel (bandes podotactiles), 
propreté, qualité paysagère, stationnement illicite 

 

              
              
               

Conflits d’usage observés 
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Observations sur l’accessibilité à vélo 
 

3/- accessibilité à vélo de la rue Commentaires/observations 

Aménagements favorables au vélo : Zone 30, 
zone de rencontre 

 

              
              
               

Présence et qualité des aménagements 
spécifiques au vélo : piste cyclable 
(uni/bidirectionnelle), bande cyclable, double sens 
cyclable, 
Largeur des aménagements 

 

              
              
               

Protection des aménagements cyclables contre le 
stationnement illicite (potelets, barrières) 

 

              
              
               

Revêtement des trottoirs : qualité et praticabilité 

 

              
              
               

Présence et qualité éclairage public 
              
               

Traitement des intersections 
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3/- accessibilité à vélo de la rue 
(suite) 

Commentaires/observations 

Présence et qualité de la signalisation et du 
jalonnement cyclable  

 
 
 
 
  

 

Continuité des aménagements et connexion au 
réseau cyclable 

 
 
 
 
  

 
Présence de places de stationnement pour vélos : 
* Emplacement (a proximité immédiate et dans 
l’établissement) 
* Type : abrité, fermé… 
* Eclairage 
* dispositif d’accrochage (pince roue ou permet 
d’accrocher le cadre et la roue)  
* Capacité : nombre de places  

 
 
 
 
  

Conflits d’usage observés 
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Accessibilité par les transports collectifs 
 

4/- offre de TC aux abords de 
l’établissement (50 à 300 m) 

Commentaires/observations 

Présence d’arrêts ou de gare de transports en 
commun aux abords du lycée 
Relever le n° de ligne et le nom de l’arrêt 

 
 
  

Horaire, amplitude, fréquence et problèmes 
éventuels (dans le cas de relevés répétés, 
observation de surcharge, de congestion et retard 
induit) 

 
 
  

Qualité et signalisation des cheminements piétons 
entre le lycée et les arrêts/gares 

 
 
  

Connexion des lignes avec le réseau existant 

 
 
  

Pour les bus, cars : 
- Qualité des arrêts (abris, éclairage, banc 

d’information sécurisation des 
traversées,)  

- Facilité de circulation 
- Conflits d’usage observés 

 
 
  
 

Pour les gares routières/ferroviaires : 
- Pouvez-vous embarquer des vélos 
- présence un pôle vélo (location, 

entretien, gardiennage...) 
- qualité d’information 
- conflits d’usage observés 

 
 
  
 

Autres remarques :   
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Accessibilité par les transports collectifs 
4bis/- qualité de rabattement de 
l’établissement vers les pôles de 
transport  (300 m à 5 km) 

Commentaires/observations 

Présence d’un pôle de transport dans un rayon de 
300 m à 5 km : gare routière, ferroviaire  

 
  

Qualité d’usage et de service du pôle : 
- embarquement des vélos 
- présence un pôle vélo (location, 

entretien, gardiennage...) 
- information 

 

 
  

Pour les gares à moins de 600 m de 
l’établissement : 
Qualité et jalonnement des cheminements piétons 
entre l’établissement et la gare  

 
  

Pour les gares à moins de 5 km du collège, 
possibilité de rabattement en vélo, qualité et 
jalonnement des itinéraires cyclables : 

 continuité, 

 type 

 éclairage 

 conflits d’usage éventuel 

 
 
 
  

Pour les gares à moins de 5 km du collège, 
possibilité de rabattement en bus : 

- n° des lignes 
- horaires, amplitude, fréquence et 

problèmes éventuels  
- conflits d’usage éventuel 

 
 
  

Autres remarques   
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Accessibilité en voiture ou en 2 roues motorisés (2RM) 
 

5/- accessibilité en voiture et 2RM Commentaires/observations 
Aux abords du lycée, y-a-t-il des limitations pour 
modérer la circulation (zone 30,…). 
Y-a-t-il des équipements spéciaux (chicanes, 
ralentisseurs…) ? 

 
 
 
  
 

Aux abords du lycée : 
- Les limitations de vitesse sont-elles 

respectées ? 
- Le trafic est-il dense ? 
- Conflits d’usages observés 

 
 
  

Pour les parkings de voitures dans les voies aux 
abords de l’établissement : 

- Nombre de places 
- Gratuit/payant 
- Type : épi, bilatéral =, unilatéral, dépose 

minute (licite/illicite) 

 
 
  
 
 
  

Pour les parkings de voitures dans les voies aux 
abords de l’établissement : 

- Nombre de places 
- Gratuit/payant 
- Type : épi, bilatéral =, unilatéral,  
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5/- accessibilité en voiture et 2RM Commentaires/observations 

Pour les parkings de 2 roues motorisés dans les 
voies aux abords de l’établissement : 

- Nombre de places 
- Dispositif d’accrochage 
- Sur voirie /en parking 

 
 
  

Fréquentation des parcs de 2RM 

 
 
  
 

Occupation et rotation du stationnement pour les 
voies aux abords de l’établissement  
Avant, pendant et après les heures d’entrées et 
sorties  

 
 
  
 

Pratiques de stationnement illicite voiture et 2RM 
- de quel type, sur voirie, sur trottoir, sur 

piste cyclable… ? 
- nombre de voitures et 2RM mal garés 

 
 
  

Conflits d’usages observés 

 
 
  

 


