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LES DEPLACEMENTS DOMICILE - ECOLE

Au niveau des déplacements domicile - école, 
cette problématique se traduit de la même 
manière. Ces nuisances sont alimentées par 
les parents et un nouveau cercle vicieux 
s’enclenche.

Une utilisation moins massive de la voiture, 
permettrait de passer de ce cercle vicieux à  
un cercle vertueux

Les nuisances les plus citées par les citadins 
sont:
- Les problèmes de sécurité routière
- Les nuisances sonores
- La consommation d'espace au profit de la 
voiture, qui atteint des seuils jugés excessifs.
- La qualité des espaces publics et la qualité de 
l'air qui se détériorent.

Les parents emmènent
leurs enfants à l'école

en voiture

Le trafic automobile
s'accroît

Les accès à l'école
sont de moins en 

moins sûrs

Les parents sont
inquiets pour
la sécurité de
leurs enfants

 

Plus d'enfants
vont à l'école

à pied ou en vélo

Le trafic automobile
diminue

Les accès à l'école
sont plus sûrs

Le sentiment de
sécurité augmente,

les parents sont rassurés  

 

 

 

POSITION INITIALE
Je vais ou je dois 

changer de logement, 
d’activités,...

Je vais habiter ou 
travailler  plus loin

J‘ai des distances de 
déplacements plus 

longues

Je change de mode
de

transport

Je fais pression 
pour l’amélioration 
des infrastructures

Je gagne du temps

Augmentation de la 
consommation de 

l’espace

La collectivité 
accepte la 
domination 
de la voiture

La collectivité favorise 
l’étalement urbain: 

foncier disponible et 
attractif, logement et 

activités en périphérie

...et la favorise:
Elle investit sur les routes, les 

stationnements,...

J‘ai le même
budget temps

Les déplacements 
en voiture

augmentent, 
l’accessibilité

diminue

J‘ai besoin 
d’augmenter
ma vitesse

La fluidité faiblit
et fait baisser la vitesse

Les abords des écoles sont saturées
par les voitures

Le sentiment d'insécurité
est en augmentation

Les enfants souffrent de plus
en plus d'obésité

Le cadre de vie est détérioré
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 ALTERMODAL
Transports et Déplacements


