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Généralités et démarches entreprises

Constat 
Un constat  :  en  France,  un  déplacement  automobile  sur  quatre  est  inférieur  à  1 
kilomètre.
(Source ADEME : « Déplacements urbains » 2005)
 Or, le premier kilomètre pollue beaucoup plus que les autres.
 Du fait de la carte scolaire, les distances entre le domicile et les écoles de quartier 

sont généralement  réduites  :  de 500 à 1000 mètres  pour les  établissements  du 
cycle élémentaire

 Il s'agit donc de trajets courts qui, s'ils sont effectués en voiture, ont un impact 
environnemental réel. D'autres modes de déplacement, comme la marche à pied 
ou le vélo, se révèlent bien mieux adaptés à ce type de parcours.

Comme toute action sur l'espace public il y a deux préalables à la démarche : la 
notion de compétence et la volonté politique qui s'inscrivent, concernant le Plan de 
Déplacement Scolaire, dans le cadre réglementaire suivant.

Origine réglementaire des plans de déplacements

 La loi sur l’air de 1996 impose les Plans de Déplacements Urbains (PDU) avec 
pour objectifs : réduire la pollution et améliorer la vie quotidienne

 La loi S.R.U (Solidarité et Renouvellement Urbain) de 2000 ajoute deux objectifs :  
la sécurité et la cohérence urbaine

 La Communauté Urbaine a rédigé son PDU qui est approuvé en mars 2003 par la 
ville de Dunkerque. Ce plan s’articule autour de 4 axes :
• améliorer le service de transports en commun 
• mieux partager l’usage de la voirie 
• faciliter l’accès aux activités commerciales 
• rationaliser et sécuriser l’acheminement des marchandises

Ce document devrait être actualisé prochainement (confère la réunion avec monsieur 
Jean-Pierre TRIQUET début juin 2011).
 Le Plan Climat Territorial

Définition d'un Plan de Déplacement Scolaire :

Les PDS est l'application du PDU à l'échelle de l'école. C'est un outil de connaissance 
et d'action qui consiste à :

 Réaliser  un  diagnostic  de  la  mobilité  et  des  déplacements  des  enfants  et  des 
parents entre le domicile et l'école, mais aussi des enseignants et personnels de 
l'établissement,  ceci  en  examinant  les  modes  de  transports,  les  conditions  de 
circulation et de sécurité, ainsi que les itinéraires les plus empruntés.

 Proposer  des  actions  et,  éventuellement,  des  aménagements  adaptés, 
encourageant ainsi un report modal vers la marche à pied, le vélo, les transports 
publics, le covoiturage.
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Quelles écoles sont concernées ? Quelles classes d'âge ?

 Toutes les écoles, sans restriction, établissements publics et privés, peuvent faire 
l'objet d'un Plan de Déplacements vers l'École.

 On peut envisager d'utiliser cet outil aussi bien avec les élèves des maternelles et 
du primaire, qu'avec les collégiens ou les lycéens, et même avec les étudiants.

 Les cibles prioritaires restent néanmoins les classes du primaire dont les élèves 
sont les plus nombreux à être conduits en voiture à l'école : les effets peuvent être 
réels et rapides et les habitudes de déplacement modifiées durablement.

Nos Objectifs : 
A. Promouvoir  les  modes  de  déplacement  respectueux  de  l'être  humain  et  de 

l'écosystème,
B. Participer à l'amélioration du cadre de vie,
C. Réduire les  nuisances automobiles,  développer les  modes alternatifs… et  ainsi 

faire progresser la sécurité aux abords des écoles,
D. Participer à la mise en œuvre du Plan de Déplacement Urbain (P.D.U.), auprès 

des pouvoirs publics en apportant une expertise indépendante techniquement et 
co-construite avec nos partenaires,

E. Contribuer au développement de l'éco-citoyenneté et avoir une utilité sociale en 
qualité  d'acteur de la société civile.

Méthodologie,  marge  de  manœuvre  et  solutions  non  exhaustives  du  Plan  de 
Déplacement Scolaire :
1. Constituer un groupe de pilotage :

Réunissant  les  Élus  (thématiques  et  de  quartiers),  les  services  de  la  Ville  de 
Dunkerque  (Techniques,  Enfance  et  Jeunesse,  Prévention  Sécurité, 
Communication, Mairies de quartiers, Direction des territoires), les services de la 
CUD (direction transports), les représentant de l'Éducation Nationale, l'AGence 
d'URbanisme,  les  associations  et  personnes  représentatives  de  la  mobilité 
« douce »…, et la Maison de l ’Environnement (pilotage de l’action).

2. Réaliser un diagnostic : 
Recueil  de  données  :  Effectifs,  nombre  de  classe,  fréquentation  de  l'école, 
horaires, accompagnements de la ville ( garderies / péri scolaire / étude / autre),  
enquêtes et questionnaires parents (exemple en 2006/2007 : 1273 questionnaires 
ont  été  traités),  observations  de  terrains,  comptages  routiers  (flux,  vitesse)… 
permettant de connaître le fonctionnement et l'impact de l'école dans le quartier 
et vice versa...

3. Fixer des objectifs : Ils peuvent être multiples, cela peut être pour améliorer :
• la sécurité,
• la santé des élèves,
• l'environnement,

• la qualité de vie du quartier,
• le temps de trajet au quotidien (plus simple et 

moins stressant),
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4. Établir un plan d’action
Choisir la ou les solutions à expérimenter et mettre en œuvre (liste non exhaustive) : 

 Aménagement Urbain :
 Requalifier les voiries,
 Sécuriser les traversées, identifier des trajets sécurisés
 Implanter un parking vélo dans l’école,
 Réaliser des aménagements spécifiques pour piétons, pour cycliste,
 Changer les lieux d'accès à l’école,
 Poser des ralentisseurs, plateaux surélevés…

 Réglementation : 
 Réduire les vitesses aux abords des écoles : zone 30,
 Mettre en place un plan de circulation (sens unique, interdiction de tourner à 

gauche…),
 Restreindre les stationnements aux abords des écoles,
 Fermer temporairement  ou définitivement l’accès de la rue de l'école aux véhicules 

à moteurs,
 Revoir la carte scolaire et ses dérogations…

 Accompagnement / Éducation à l'éco-citoyenneté :
 Organiser un itinéraire pédestre ou cycliste,
 Organiser un covoiturage,
 Sensibiliser le public par des animations pédagogiques visant à l’apprentissage aux 

déplacements à pied, en vélo, en bus... mais aussi à la réduction de la pollution de 
l'air, les économies d'énergie…

 Accompagner / Éduquer

5. Lancer les opérations
En  deux  temps  :  d'abord  une  phase  d'expérimentation  (souvent  en  fin  d'année 
scolaire pour profiter de la saison), puis après évaluation pérennisation des solutions 
probantes.

6. Sensibiliser / Communiquer / Accompagner
Action permanente vers tous, tout au long de la démarche…

7. Évaluer et Pérenniser

À quoi sert l'outil que nous animons ?

 À mettre en lumière les freins aux changements d'habitudes et les opportunités liées 
à la configuration des lieux et aux équipements existants qui peuvent favoriser une 
évolution des comportements.

 À mieux connaître les citoyens et à identifier les solutions pour réduire, aux abords   
des écoles, le trafic automobile quotidien de transit.

 Mettre  en  place  les  meilleures  alternatives  à  la  voiture  et  les  systèmes 
d'accompagnement collectif les mieux adaptés.
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Mises en œuvre et réalisations

Les grandes lignes des PDS par groupe scolaire dunkerquois

Une synthèse pour chaque école, ou groupe scolaire a été établie comme suit : constat 
initial, expérimentation et  état à juin 2011 (au total 23 écoles ou groupes scolaires)

Dunkerque : 
 Groupe scolaire Péguy - JAURES (2004)
 Groupe scolaire Charles PERRAULT - Kléber (2004)
 Groupe scolaire Parc Marine (2004 - reporté)
 Groupe scolaire Porte d ’eau 1 & 2 (2004)
 Groupe scolaire Hector MALOT - Mer (2005)
 Groupe scolaire Meunerie (2005)
 École COQUELLE (2006)
 École Saint Christophe (2006)
 Écoles Glacis - Nicolas BARRÉ - Collège FENELON (2007)
 École Sainte-Claire (2008)
 Groupe scolaire Neptune (2008)
 Groupe scolaire Trystram (2011)

 École Paul BERT (2009)
 École Marcellin BERTHELOOT(2010)
 École Jules FERRY (2010)

Sans oublier les autres communes pour lesquelles la MDE s'est impliquée :
 Leffrinkoucke 2005,
 Gravelines 2007, 
 Coudekerque-Branche 2009 G. BRASSENS,
 Coudekerque-Branche 2011 Triolet – PAGNOL.

Le  PDS  n'est  pas  une  science  exacte.  Tout  au  long  de  son  évolution,  différentes 
hypothèses ont été mises en œuvre. Nous présentons dans le présent document que 
les modifications qui ont été entérinées et non les étapes pour y parvenir.
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Groupe scolaire Péguy - JAURES (2004 - 2011)

Initiative des parents, pétition / rue Carton Lurat = 
sollicitation du service Éducation et Jeunesse de la Ville de 
Dunkerque…
(Quartier Rosendaël).

Constat :
 Les entrées de l'école élémentaire et de l'école maternelle rue Carton – Lurat sont 

voisines,
 Il  n'y  a  pas  de  protection  le  long  du  trottoir  des  écoles  (zone  parentale  dite 

d'attente),
 La rue est extrêmement fort fréquentée (entrée/sortie de ville importante, accès 

autoroute, accès hôpital).

Modifications :
 Protection  grâce  au  mobilier  urbain  (barrières  aux  passages  piétons  face  aux 

sorties),
 Parking Vélos,
 Changement de l'accès à l'école pour l'élémentaire : zone d'attente dans l'espace 

vert (côté clinique),
 Usage du parking de la clinique et aménagement d'un passage depuis le parking,

Les pistes d'amélioration  :
 Refaire les marquages au sol (passages piétons = travaux d'été 2011),
 Modifier l'accès de l'école maternelle de la rue Carton Lurat vers l'espace vert à 

l'angle de cette rue et de la rue Parmentier,
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Groupe scolaire Charles PERRAULT - Kléber (2004 - 2011)

Choix de la part du service Éducation et Jeunesse de la Ville 
de Dunkerque et la Maison de l'Environnement
Objectif : une école par quartier. (Malo)

Constat :
 Entrées distantes l'une de l'autre : école maternelle rue de 

Tourcoing et école élémentaire boulevard du 8 mai,
 Sentiment d'insécurité sur le boulevard vis à vis de la fréquentation importante et la 

vitesse excessive supposée,
 Protection partielle le long du trottoir de l'école élémentaire (face à l'entrée du préau),
 Sorties multiples,

Modifications :
• Parc à vélos,
• Changement  des  accès  aux  écoles  vers  la  rue  Angellier  (=  grilles  de  cours 

voisines),
• Fermeture de la rue Angellier aux heures d'écoles :

 Barrières sur pivot de chaque côté de la rue,
 Personnel municipal aux barrières,
 zone parentale (surveillée),

• Sens interdit aux heures d'entrées et sorties de l'école rue de Tourcoing,
• Matérialisation de l'interdiction de stationner le long du trottoir (bande jaune)

Les pistes d'amélioration  :
• Aménagements de la rue Angellier :

 accès résidence de la plage (entrées parking),
 absence de trottoir côté résidence,

• Bande jaune le long du trottoir coté élémentaire de la rue Angellier,
• Non respect du sens interdit rue de Tourcoing,
• Stationnement anarchique.
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Groupe scolaire Porte d’eau 1 & 2 (2004-2011)

Quartier Dunkerque Centre

Constat :
 Quartier du centre ville :

 accès principal à la ville,
 accès autoroute,

 Rue Saint Gilles encombrée,
 Parc public jouxtant l'école,
 Parkings proches (stade tribut)

Modifications :

 Fermeture de la rue saint Gilles aux heures d'entrées/ sorties…
 Barrières sur pivot d'un côté de la rue,
 Personnel municipal,
 zone parentale (surveillée),

 Parcs à vélo.

Les pistes d'amélioration  :
 Non respect de l'arrêté de stationnement et circulation,
 Pas de clôture autour du parc à vélos (hors de l'enceinte de l'école),
 Apposer les horaires exacts de fermeture des barrières,
 Refaire les marquages au sol (début 2013)

Maison de l'Environnement page : 9



Groupe scolaire Hector MALOT - Mer (2005-2011)

Constat :
 Avenue de la mer dangereuse (flux de circulation),
 Zone d'attente parentale exiguë,
 Parkings à proximité,
 Entrées et sorties multiples,
 Barrières de sécurité le long des écoles rue Bel Air (rue à sens unique)
 Présence de la police municipale pour organiser la traversée de l'avenue de la Mer

Modifications :

 Fermeture  de  la  rue  Bel  Air  aux  heures  d'entrées/  sorties… =  zone  parentale 
(surveillée),

 Barrières sur pivot à l'entrée de la rue bel air,
 Personnel municipal aux barrières,
 zone parentale (surveillée),

 Respect de la zone de stationnement réservé aux transports scolaires

 Parcs à vélo,

Les pistes d'amélioration  :
 Sorties multiples,
 Barrière de ville rue Bir Hakeim
 Non respect de l'arrête de stationnement et circulation,
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Groupe scolaire Meunerie (2005)

Quartier Dunkerque Petite-Synthe

Constat :
 Avenue de l'égalité très fréquentée (flux de circulation),
 Entrées / sorties multiples,
 Parkings à proximité,
 Barrières de sécurité le long des écoles,

Modifications :

 Travaux rue de Strasbourg 
 Plateau surélevé,
 Protection de la zone d'attente parentale,

 Parcs à vélo,

Les pistes d'amélioration  :
 Modification de l'accès à l'école élémentaire : entre l'accès à l'école maternelle et le 

parc à vélo.
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École COQUELLE (2006 - 2011)

Initiative liée aux travaux programmés sur la place de 
l'abbé  Bonpain,  obligeant  une  organisation  spécifique 
dite de transition durant ces derniers.

Opportunité  à  saisir  pour  modifier  les  plans 
d'aménagement déjà édités et intégrer les objectifs d'un 
Plan de Déplacement Scolaire.

Constat :
 Place ouverte à la circulation et au stationnement servant d'itinéraire de délestage 

pour le boulevard et la rue Machy,

Modifications :
• Suppression des stationnements sur la place,
• Fermeture de l'accès à la place aux heures d'entrée et sortie de l'école
• Parcs à vélo,
• Sens unique autour de l'église.

Les pistes d'amélioration  :
 Non respect de l'arrêté de stationnement et de circulation,
 Difficulté de compréhension et de lisibilité des aménagements de la place : de 

large  bandes  jaunes  (briques)  ont  été  réalisées  en  lieu  et  place  des  parkings 
initialement prévus, aussi certains automobilistes interprètent ces zones comme 
de places de stationnement !
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École Saint Christophe (2006-2011)

Constat :
 Proximité  École  Coquelle  =  traitement  parallèle 

(cohérence de la réflexion avec l'aménagement de 
la place de l'abbé Bonpain),

 Difficulté de circulation rue Albert de MUN
 Présence de la police municipale sur le boulevard 

Vangheluve pour la traversée piétonne

Modifications :

 Travaux programmés sur la place de l'abbé Bonpain,

 Fermeture de l'accès à la rue  Albert  de MUN aux heures d'entrée et  sortie de 
l'école,

 Amélioration de l'accessibilité à l'école = trottoir sur-élevé supprimant les marches 
de la porte d'entrée.

Les pistes d'amélioration  :
 Non respect de l'arrêté de stationnement et de circulation,
 Barrières de ville Rouge et Blanche provisoires depuis 2006.
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Écoles Glacis - Nicolas BARRÉ - Collège FENELON (2007)

Constat :
 Trois écoles dans la "même" rue = traitement parallèle 

(cohérence de la réflexion) :
 Un groupe scolaire public (Glacis)
 Un groupe scolaire privé (Nicolas Barré)
 Un collège privé (Fénelon)

 Difficulté de circulation générale

Modifications :

 Changement du sens de circulation (rues de la fontaine et claudel),

 Parc à vélos (Nicolas Barré),

 Extension parc à Vélos (Fénelon)

• Suppression de l'école élémentaire des Glacis : transfert des élèves à l'école 
Neptune.

Les pistes d'amélioration  :
 Non respect de l'arrêté de stationnement et de circulation,
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École Sainte-Claire (2008-2011)

Demande(s) de l'établissement.

Constat :
 Circulation difficile autour de l'école,
 Parking à proximité
 Zone d'attente parentale débordant sur la rue
 Entrées et sorties multiples

Modifications :

 Changement d'entrée-sortie via la grille de la cour donnant sur la rue Pasteur

 Fermeture de la rue Pasteur aux heures d'entrée et de sortie d'école,

 Parc à vélos,

 Personnel municipal (à mi temps : matin et soir)

Les pistes d'amélioration  :
 Non respect de l'arrêté de stationnement et de circulation,
 Barrières de ville Rouge et Blanche provisoires depuis 2008.

Maison de l'Environnement page : 15



École Neptune (2008-2011)

Initiative de la ville :  toute nouvelle école dans un 
quartier  en  pleine  mutation,  rentrées  scolaires 
échelonnées :
 première année que les élèves de maternelle,
 seconde année rentrée des élèves de maternelle, 

et  des  élèves  d'élémentaire  avec  l'arrivée  des 
enfants du quartier des glacis.

Constat :
 Circulation dense aux abords de l'école,
 Parking (privé) à proximité
 Zone d'attente parentale large et confortable.

Hypothèses /expérimentations/ modifications :

 Parc à vélos,

 Interdire le stationnement sur la placette,

 Organiser  des  Pédibus  depuis  le  quartier  des  glacis  (transfert  de  l'école 
élémentaire des glacis à Neptune),

 Aménagement du trottoir pour interdire ou limiter le stationnement,

Les pistes d'amélioration  :
 Non respect de l'arrêté de stationnement et de circulation,
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Groupe scolaire Trystram (2011- en cours)

 Initiative  émanant  des délégués  communaux, 
dont  le projet  de quartier  pour 2011 est  orienté 
MOBILITÉ.  Plusieurs  axes  de  travail  ont  été 
choisit dont la mise en œuvre d'un PDS.

Le  choix  de  l'école  découle  de  sa  situation 
géographique (rue du banc vert),  et des remarques 
d'un riverain du squares des jonquilles.

Constat : 
 Un des accès de l'école débouche directement sur l'avenue du Banc Vert (avec un 

flux de véhicules important) sans qu'il y ai de protection,
 Présence de la police municipale pour la traversée de l'avenue,
 Parking à proximité,
 Parking privatif (enseignants et personnel),
 Projet d'aménagement des anciens logements de fonction en appartement via un 

bailleur social…

Modifications :

 Modification de l'aménagement du terre plein central de l'avenue aux abords de 
l'école,

 Modification de l'accès au parking "privé",

 Modification  d'un  accès  à  l'école  (rue  du  banc  vert  face  au  passage  piéton 
aménagé rue pléiade),

 Zone 30 et 20 (km/h),

 Parc à vélos
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École Paul BERT (2009)
École Marcellin BERTHELOT(2009)
École Jules FERRY (2009)

Constat :
 Pour ces trois écoles des soucis liés au sentiment d'insécurité ont appelé juste une 

phase d'observation et comptage des véhicules mais pas un Plan de Déplacement 
Scolaire tel que mené dans les écoles et groupes scolaires précédemment 
présentés.

Modifications :

 Suite à ces relevés, aucun diagnostic approfondi et aucune expérimentation n'a 
été programmé :

 les  effectifs  d'enfants  scolarisés  n'engendrent  pas  de  flux  important,  et 
donc pas de difficulté majeure

Néanmoins :

 Un  programme  de  rénovation  urbaine  à  débuté  cet  été  2011  rue  Paul  bert, 
modifiant l'accessibilité à l'école du même nom,

 Un parc à vélo a été installé école Bertheloot en 2011,

 Pour l'école Jules Ferry de nouvelles observations débuteront vraisemblablement 
à la rentrée scolaire 2011/2012
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Quelques axes de progression

Après cette présentation synthétique (qui expose plusieurs années de travail et 
une  compilation  de  plusieurs  boîtes  d'archives),  nous  nous  rendons  compte  que 
chaque Plan de Déplacement Scolaire est une particularité en soi mais que tous ont 
des pistes d'amélioration car des difficultés et des insuffisances subsistent.

En  effet  dans  tous  les  cas,  quelque  soient  les  spécificités  des  écoles,  les 
difficultés, les faiblesses et les freins rencontrés dans la mise en place et la pérennité 
d'un Plan de Déplacement Scolaire sont les suivants (liste non exhaustive) :

 L ’accompagnement humain : 
 Pour la mise en place des barrières et le partage de la gestion fermeture 

des rues lorsqu'il y en a ; est-ce : 
• des agents spécifiques,
• et/ou  des  personnels  municipaux  des  écoles  (agents  d'entretien, 

auxiliaire de vie…),
• et/ou des enseignants,
• et/ou des parents d'élèves,
• et/ou la police municipale…

 Pour l'accompagnement des lignes de pédibus, idem...…

 Le partage non effectif du portage (écoles, éducation nationale, police municipale, 
services municipaux…), et les relations avec les quartiers...

 Les  incivilités  relatives  au  code  de  la  route,  aux  arrêtés  de  circulation  et 
stationnement, au partage de la voirie…

 La signalisation à améliorer car pouvant être incompréhensible ou insuffisante :
 verticale (mise en place de panneaux, de barrières),
 horizontale (marquage au sol : bandes jaunes…).

 Les  délais  de  réalisation  entre  les  décisions  et  la  mise  en  œuvre  effective 
notamment  en  ce  qui  concerne  la  mise  en  place  des  équipements  cités 
précédemment.

 La communication encore insuffisante :
 Vers les parents d'élèves, 
 Vers les voisins de l'école,
 Vers les enseignants et personnels,
 Vers  les  partenaires  et  prestataires  (ex  :  société  de  transport  scolaire, 

livreurs…),
 …
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 La  pédagogie  à  l'environnement  urbain  en  général,  en  appui  du  Plan  de 
Déplacement Scolaire :

 Animations  dans  les  écoles  sur  les  thématiques  transversales  (énergie, 
mobilité, santé…). Nous ne sommes pas assez sollicités.

 La  disparité  des  moyens  financiers  notamment  en  matière  d'investissement 
(exemple : mobilier urbain)

Enfin, nous préconisons la mise en place d'un observatoire permettant de suivre 
chaque école au fil des ans, de percevoir les évolutions comportementales (exemple 
les  reports  modaux  et  les  changements  du  mode  de  déplacement  de  manière 
durable) et de mesurer la progression.
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