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 EN QUELQUES MOTS 

Cette fiche présente une liste non exhaustive des données à recueillir lors des premiers entretiens avec le référent de 
la collectivité, voire directement avec les services éducation, petite enfance, mobilité, communication, police 
municipale… pour préparer le lancement du programme Moby. Le recueil de ces informations repose en premier lieu 
sur une recherche de ressources (données, documents, plans d’action, cartes, etc.) avant de mener ces entretiens. 

  
  
 LISTE NON EXHAUSTIVE DES SUJETS À ABORDER 

 Motivation de la collectivité : 

• Santé (qualité de l’air, activité physique), sécurité, développement du vélo, apaisement de la circulation, 
diminution des gaz à effet de serre, réponse à un plan ou programme, etc. 

 

 Connaissance des acteurs du territoire :  

• Associations et collectifs : cycliste, sécurité, routière, parents d’élèves, association d'Éducation à 
l'Environnement et au Développement Durable (EEDD), collectifs citoyens (« Rues aux enfants », etc.) 

• Organigramme de la collectivité pour identifier les acteurs internes à l’administration impliqués de près ou de 
loin dans la problématique des itinéraires scolaires 

 

 Répartition des compétences entre collectivités : 

• Scolaire, périscolaire, restauration 

• Infrastructures et urbanisme 

• Mobilité : autorité organisatrice de la mobilité, transports scolaires 

 

 Documents stratégiques : 

• Plans d’action liés aux déplacements : plan piéton, vélo, déplacements 

• Voir aussi les stratégies locales en matière de développement durable : Agenda 21, Plan climat, etc. (conf. 
Fiche information N°1 de l'Étape 3 « Dispositifs et plans d’action d’un territoire ») 
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 Temps forts de la ville 

• Evénements mobilisateurs propices à la communication de la démarche 

• Activités pour les enfants et les jeunes : programme de l’espace culturel, de loisirs, bibliothèque, etc. 

• Les actions sur la ville menées autour du vélo (événements « fête du vélo »), de la sécurité routière, de la 
santé, etc. 

 

  

 Organisation avec l’établissement scolaire, gestion de l’accueil périscolaire : 

• Horaires 

• Lieu 

• Gestion directe ou prestataire / association 

• Fréquentation 

• Nombre de personnel 

 

 Organisation avec l’établissement scolaire, gestion de la restauration : 

• Horaires 

• Lieu 

• Gestion directe, prestataire, cuisine centrale (et modes de livraisons dans ce cas), etc. 

• Fréquentation  

• Nombre de services, heures de rotation 

• Nombre de personnel 

 

 Accidentologie :  

• Sur la commune et aux abords de l’établissement scolaire, données remontées de la gendarmerie ou de la 
police nationale le plus souvent 

• Identifications de zones accidentogènes 

 

 L’offre de mobilité du territoire (générale et desserte de l’établissement scolaire) : 

• Lignes de bus, transport scolaire, tramway, métro 

• Plateforme de covoiturage 

• Pédibus, vélobus 

• Stationnements disponibles pour voitures, vélos 
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 Moyens de communication : 

• Site web, application 

• Par voie d’affichage commune et établissement scolaire 

• Panneaux d’affichage électronique 

• Bulletins municipaux (fréquence de parution) 

• Presse locale 

 

 Cartes/plans : 

• De la ville et du/des périmètres d’étude 

• De circulation, des cheminements piétons, du réseau cyclable 

• Des stationnements (aires de stationnement pour les voitures dont aires de covoiturage, vélos, deux-roues 
motorisés, etc.) 

• Du réseau de transport collectif (bus, tramway, lignes de pédibus) 

• Du relief 

 

 Premiers constats sur la situation de l’établissement : 

• Bien desservi, enclavé, route fréquentée, quartier isolée, embouteillages, etc. 

• Implication des parents, des enseignants et personnels scolaires, moyens alloués, partenariats, etc. 


