L’enquête sur la mobilité aux abords de l’école : la synthèse
La Mobilité est un enjeu majeur de notre société. Elle concerne chacun d'entre nous d'autant
que le nombre sans cesse croissant des déplacements a fait de la Mobilité une problématique à
laquelle nous ne pouvons plus être indifférents sous peine d'en subir des conséquences sur la
fluidité de nos déplacements voire à plus long terme sur l'environnement, l'économie et la
santé publique.
Les quelques chiffres présentés ci-après vise à synthétiser les habitudes de déplacements des
personnes visées par cette enquête, préalable indispensable à la mise en œuvre de plans
d’action efficaces. Vous pouvez consulter les résultats complets de cette enquête sur le site
internet de l’association de parents de Temploux : http://www.temploux.be/ => rubrique APT
Représentativité
Nombre de questionnaires encodés : 145
Nombre d'élèves concernés par cette enquête : 222
Nombre total d'élèves : 250
Taux de participation : 88.8 %
Les résultats de l'enquête
Moyen de déplacement pour se rendre à l'école
- la voiture 80%
- la marche 13.79%
- le ramassage scolaire 3.45%
- le vélo 2.07%
Moyen de déplacement pour le retour de l'école
- la voiture 78.62%
- la marche 15.17%
- le ramassage scolaire 2.76%
- le vélo 2.07%
La distance approximative entre le point de départ et l'école est :
- Moins de 1 Km 32.41 %
- 1 à 4 Km 46.90 %
- 4 à 12 Km 16.55 %
- 12 à 20 Km 2.07 %
- Plus de 20 Km 2.07 %
Heure d’arrivée à l’école
- Entre 7.15 et 8.10 : 26.9%
- 8.10 4.83%
- 8.15 5.52 %
- 8.20 17.93 %
- 8.25 31.72 %
- 8.30 13.10 %
La durée moyenne d'un déplacement est de 8 min.
81.38% des élèves mettent moins de 10 min pour se rendre à l'école.
Si l’on regarde par rapport au moyen de déplacement :
- La durée moyenne des déplacements en voiture est de 8 min.

-

La durée moyenne des déplacements en vélo est de 7 min.
La durée moyenne des déplacements à pied est de 6 min.

116 voitures transportent 219 enfants dont 177 fréquentent cet établissement scolaire.
Taux moyen d'occupation des voitures : 1.89
Existe-il un arrangement entre parents pour conduire et/ou reprendre les enfants ?
- Non 86.21 %
- Oui, à l'aller 1.38 %
- Oui, à l'aller et au retour 8.97 %
- Oui, au retour 3.45 %
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous n'utilisez pas la marche pour les
déplacements scolaires ?
- Trop loin 52/122
- Trop jeune 39/122
- Trop dangereux 37/122
- Manque d'aménagements 27/122
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous n'utilisez pas le vélo pour les
déplacements scolaires ?
- Trop dangereux 66/142
- Trop jeune 54/142
- Manque d'aménagements 39/142
- Trop loin 39/142
- Conditions climatiques 32/142
Conclusions
Quels sont les grands enseignements que l’on peut – à priori – tirer de ces résultats :
- L’écrasante majorité des parents conduit ses enfants à l’école en voiture (80%) malgré
le fait que la distance entre le domicile et l’école soit inférieure à 4 km dans 79% des
cas !
- La grande majorité des parents dépose ses enfants durant la même période (62.75%
après 8h20)
- Les voitures utilisées ne sont souvent pas remplies de manière optimale alors que les
arrangements entre parents sont quasi inexistants.
- Le ramassage scolaire est sous-utilisé et on peut supposer que la marche et le vélo
pourraient avoir plus d’adeptes si les aménagements et la sécurisation étaient plus
importants.
La situation de circulation en face de l’école aux heures de pointe est déjà dangereuse. Il
serait bien de trouver des alternatives.
De propositions d’aménagements ont été faites par l’association aux autorités (marquage au
sol sur les places à proximité, restauration de chemins permettant d’accéder à l’école par
l’arrière, etc.)
De plus, il nous a été communiqué que le conseil communal s’est prononcé favorablement
pour la création de zones de stationnement réservées aux bus scolaires, d’un nouveau passage
pour piéton, de nouveaux marquages au sol, etc.
La modification des habitudes vers une mobilité locale plus sécurisante ne pourra être
imposée, elle devra venir des parents eux-mêmes. En espérant que ces quelques informations
pourront vous aider à réfléchir à des solutions à mettre en place.

