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OUTIL 
GRILLE D’OBSERVATION DES ABORDS DE L’ETABLISSEMENT 

 OBJECTIFS 

Évaluer le niveau d’accessibilité et de sécurité selon le mode de transport choisi 

Étudier les modalités de partage de la voirie 

Observer les comportements selon le mode de transport utilisé : conflits d’usage aux heures d’entrée et de sortie de 
l’établissement, etc. 

 

Ce travail d’observation des lieux et de leurs usages vient en complément du diagnostic accessibilité relatif aux 
itinéraires domicile-établissement scolaire (cf. l’outil de l'Étape 3 « Grille d’observation des itinéraires domicile-
établissement scolaire »). 
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 GRILLE D’OBSERVATION DES ABORDS DE L’ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE POUR ÉTUDIER LA QUALITÉ DE LA DESSERTE ET 
L’USAGE DES LIEUX  

Points à observer Réponse 
Observations à faire, remarques 

complémentaires 

Focus sur la voiture et les deux-roues motorisés 

Stationnement et arrêts aux abords de l’établissement scolaire 

Y a-t-il une aire de stationnement à proximité 
de l’établissement scolaire ? 

Oui / Non Informations sur le nombre de places, l’usage, la 
fréquentation, sur l’accessibilité (facilité d’accès en voiture ou 
détours nécessaires), distance par rapport à l’établissement 
scolaire 

Y a-t-il des places de stationnement aux abords 
de l’établissement ? 

Oui / Non Observation des comportements 

Y a-t-il du stationnement sauvage ? 
(double-file, stationnement sur le trottoir) 

Oui / Non Observation des comportements 

Y a-t-il un dépose-minute ? Oui / Non Observation des comportements et fréquence ; effets du 
dépose-minute ? 

Si oui, préciser lesquels ? 

Modération de la circulation motorisée 

Certaines voies font-elles l’objet d’une 
réglementation particulière pour modérer la 
circulation ? 

Oui / Non Zone 20, zone 30, signalétique de sécurité routière, etc. 

Existe-t-il des aménagements pour modérer la 
circulation ? 

Oui / Non Visibilité des élèves notamment les plus jeunes, 
jalonnements, ralentisseurs, chicanes, etc. 
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Points à observer Réponse 
Observations à faire, remarques 

complémentaires 

Focus sur le vélo 

Observez-vous des aménagements dédiés à la pratique du vélo ? 

Y a-t-il des bandes cyclables ? Oui / Non 
Remarques : ces aménagements sont-ils utilisés par les 
cyclistes ? 
D’autres modes de transports empruntent-ils ces espaces 
dédiés aux vélos (exemple des EDPM, Engins de Déplacement 
Personnel Motorisés, de type trottinette électrique, 
gyropode...) ? 

Y a-t-il des pistes cyclables ? Oui / Non 

Y a-t-il un contresens cyclable ? Oui / Non 

Y a-t-il du stationnement vélo dans l’enceinte 
de l’établissement ? 

Oui / Non Observation : nombre de places, fréquentation, type d’abris 

Y a-t-il du stationnement vélo aux abords de 
l’établissement ? 

Oui / Non Observation : mobilier urbain utilisé, nombre de vélos, 
dispositif d’accrochage 

Focus sur la marche et la trottinette 

Les trottoirs sont-ils suffisamment larges ? Oui / Non  

Sont-ils encombrés ? Oui / Non Par quoi ? Comment ? 

Sont-ils praticables par les Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) ? 

Oui / Non Observation des éléments urbains qui peuvent empêcher la 
praticabilité 

Accéder à l’établissement scolaire nécessite-t-il 
une traversée pour les piétons ? 

Oui / Non Observation de l’aménagement de la traversée et du 
comportement des élèves lors de la traversée 

La ou les traversées sont-elles sécurisées ? 
(aménagements, îlotiers…) 

Oui / Non 

L’espace d’attente devant l’établissement, 
c’est-à-dire l’espace de convivialité, est-il 
suffisamment large ? 

Oui / Non Ambiance, aménagements (trottoir élargi, placette, etc.) 

Les abords de l’établissement sont-ils équipés 
d’éclairage public ? 

Oui / Non Observation : 

Existe-t-il des aménagements pour modérer la 
circulation ? (zone 30, zone de rencontre, zone 
de trafic limité…) 

Oui / Non Si oui, préciser lesquels : 

Y a-t-il du stationnement trottinette aux abords 
de l’établissement ? 

Oui / Non Observation : mobilier urbain utilisé, nombre de vélos, 
dispositif d’accrochage 
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Points à observer Réponse 
Observations à faire, remarques 

complémentaires 

Focus sur l’offre de transport collectif 

Quels sont les arrêts à proximité de 
l’établissement scolaire ? (bus, tramway, 
métro, car scolaire) 

 
Indiquer le nom des arrêts, les numéros de ligne, les 
fréquences, les horaires, la capacité en termes de passagers, 
le remplissage 
Noter les problématiques observées : rythme, retard, confort 
Indiquer la distance entre ces arrêts et l’établissement 

La jonction entre l’arrêt et l’établissement 
scolaire est-elle sécurisée ? 

Oui / Non Observation concernant la connexion avec l’établissement et 
la sécurisation des cheminements, la qualité des 
équipements : lisibilité des arrêts, les abris, qualité de 
l’information, etc. 

Focus sur le partage de la voirie et les conflits d’usage aux abords de l’établissement 

Le trafic automobile est-il important ? Oui / Non  

Observez-vous des incivilités, des 
comportements de violence routière par 
certains usagers aux heures d’entrée et de 
sortie scolaires ? 

Oui / Non  

Observez-vous des conflits d’usage ? Oui / Non  

Une fermeture temporaire de rue, c’est-à-dire 
une rue scolaire, a-t-elle été mise en place ? 

Oui / Non Est-elle respectée ? 

Un aménagement particulier a-t-il été mis en place ? 

 
 

Accessibilité en véhicule motorisé 
Remarques : 

Note de 1 à 5 

1 = très médiocre  

5 = très satisfaisant  

Synthèse générale 

Accessibilité à pied 
Remarques : 

Note de 1 à 5 

1 = très médiocre  

5 = très satisfaisant 

Accessibilité à vélo 
Remarques :  

Note de 1 à 5 

1 = très médiocre  

5 = très satisfaisant 

Remarques sur les autres moyens de 
transport observés : EDPM (Engins de 
Déplacement Personnel Motorisés) 

 Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, 
hoverboards 

 


