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Le chemin de l’école : un chemin trop souvent semé d’embûches 
Les déplacements vers l’école représentent près de la moitié des trajets effectués par les enfants entre 4 et 15 ans1. 
Ces itinéraires nécessitent donc une attention particulière. Pour que les enfants trouvent leur place dans l’espace 
public et qu’ils se déplacent de manière sûre et autonome, il est indispensable de tenir compte de leurs besoins et 
d’adapter les itinéraires en fonction de leur développement et de leur comportement.  

Des piétons vulnérables 2  
Les jeunes enfants sont, avec les personnes âgées, les piétons les plus vulnérables. Si, depuis une dizaine d’année, 
le nombre d’accidents de la route blessant ou tuant des enfants a diminué de moitié, cela ne concerne que peu les 
enfants piétons qui constituent plus de la moitié des enfants grièvement blessés entre 2010 et 2014.  

Sans surprise, le nombre d’accident impliquant des enfants piétons augmente notablement avec le début de la 
scolarité, atteignant un pic à l’âge de 7 ans et se stabilisant vers l’âge de 10 ans. Sur l’ensemble des enfants ayant 
subi des dommages corporels graves en tant que piétons ou en tant que cyclistes entre 2011 et 2015, 42% se 
trouvaient sur le chemin de l’école. 

L’accidentalité des enfants à pied ou à vélo n’est qu’une facette du problème : il est indispensable de se pencher 
également sur le sentiment d’insécurité que ressentent les parents et qui peut les amener à accompagner leurs 
enfants en voiture.  

Des piétons avec des besoins particuliers  
Les enfants se déplacent et perçoivent les dangers autrement, ils réagissent et se comportent différemment des 
adultes et ils ont des besoins spécifiques. Leur taille, leur perception de leur environnement, leur champ de vision 
plus étroit que celui d’un adulte, leur orientation géographique, leur motricité ainsi que l’estimation du temps, de 
l’espace et des vitesses sont autant de facteurs dont il faut tenir compte pour sécuriser leur environnement.  

                                                   
1 Daniel Sauter, Mobilité́ des enfants et des jeunes, Pratiques et tendances, Analyse des microrecensements transports 1994 et 2000, 
Office fédéral du sport, 2006. 
2 bpa – Bureau de prévention des accidents. Rapports SINUS 2016. Niveau de sécurité́ et accidents dans la circulation routière en 2015. 
Berne : bpa ; 2016 / Rapport SINUS 2015. Niveau de sécurité́ et accidents dans la circulation routière en 2014. Berne : bpa ; 2015 
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De plus, l’inattention des automobilistes, l’inadéquation des aménagements routiers et des règles de la circulation et 
l’augmentation des parents-taxis et du trafic autour des écoles sont autant de sources de dangers auxquels l’enfant 
doit faire face. 

Aller à pied à l’école, c’est tout bénéfice 
L’encouragement des déplacements à pied ou à vélo est un objectif de santé publique. Tout enfant devrait effectuer 
60 minutes de mouvement, selon les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)3. Aller à pied 
à l’école renforce également l’autonomie de l’enfant, améliore son sens de l’orientation, développe ses capacités 
cognitives, son sens de l’organisation du temps et lui permet d’intégrer petit à petit les bons comportements et les 
aptitudes nécessaires dans ses déplacements. Enfin c’est un moment précieux de temps libre avant l’école où les 
enfants peuvent rencontrer des amis et créer des liens sociaux.  

Chemin de l’école : que dit la loi ? 
En Suisse, le chemin de l’école est régi par différents textes de loi, qui fournissent des outils pour la réalisation des 
Plans de mobilité scolaire. L’article 19 de la Constitution fédérale garantit le « droit à un enseignement de base 
suffisant et gratuit »4. Les collectivités publiques sont donc responsables de l’accessibilité de l’école, de sa 
sécurité et de sa proximité. Le chemin de l’école n’est pas acceptable, il est de la responsabilité des cantons et 
des communes de prendre les mesures qui s’imposent pour le sécuriser. L’acceptabilité du chemin de l’école repose 
sur trois critères : le comportement de l’enfant, les caractéristiques du chemin à parcourir et la dangerosité. 

Selon la Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) et la Loi 
fédérale sur la circulation routière (LCR), les cantons et les communes doivent assurer un chemin de l’école dans 
des conditions acceptables5.  

Enfin, des lois cantonales ou « lois scolaires » et leurs règlements d’exécution précisent les tâches des communes 
dans l’organisation des transports scolaires.  

                                                   
3 World Health Organization http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44436/1/9789242599978_fre.pdf 
4 Art. 19 – Droit à un enseignement de base. « Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti ». Constitution fédérale 
de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Etat du 3 mars 2013).  
5 Art 2 – Réseaux de chemins pour piétons « Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les 
lieux de travail, les jardins d’enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les 
centres d’achat ». 
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Un Plan de mobilité scolaire, pourquoi ? 
Parce que les solutions viennent des acteurs eux-mêmes 
Le Plan de mobilité est un processus participatif qui se base sur une consultation de toute la communauté scolaire : 
écoliers, parents, enseignants et autres acteurs du quartier/village. Les forts taux de réponse obtenus6 attestent de 
l’intérêt de tous et permettent de disposer d’une large représentativité. 

Parce qu’une vision claire des déplacements et des problèmes est nécessaire 
Le Plan de mobilité fournit une vision globale indispensable pour proposer des solutions cohérentes et mettre les 
différents problèmes en perspective. Il fournit des données chiffrées sur la mobilité des écoliers, leur ressenti (ainsi 
que celui de leurs parents) et leurs besoins. Jusqu’à maintenant, peu d’informations étaient disponibles au sujet de 
ces trajets, tant au niveau du choix des itinéraires et des modes de déplacement que des raisons de 
l’accompagnement des enfants. Le Plan de mobilité scolaire comble ce manque. 

Parce que le chemin de l’école est l’affaire de tous et nécessite un processus serein  
Le Plan de mobilité scolaire est une démarche simple qui favorise des échanges et un débat serein sur un thème 
habituellement complexe et émotionnel. Tout au long de la démarche, le dialogue construit se poursuit pour mener 
une réflexion commune afin de trouver des solutions applicables et efficaces. 

Parce que les enfants doivent pouvoir se déplacer en sécurité de manière autonome  
Le Plan de mobilité scolaire se focalise sur les déplacements liés aux activités scolaires. Il est parfois élargi aux 
déplacements générés par les activités extra-scolaires situées dans le quartier ou le village, en incluant l’accessibilité 
des bibliothèques, ludothèques, crèches, maisons de quartier, terrains de sport etc.  

Le Plan de mobilité scolaire peut être un point de départ vers une réflexion plus large concernant la mobilité des 
enfants dans tout le village ou le quartier, le partage de l’espace public et la place des usagers vulnérables dans cet 
environnement. Il peut aussi contribuer à un plan directeur des cheminements piétons.  

En sensibilisant les enfants et leurs parents, en proposant des aménagements qui réduisent les risques et des 
améliorations des cheminements piétons, le Plan de mobilité scolaire rend les élèves plus autonomes et leurs 
déplacements plus sûrs. 
                                                   
6 En moyenne, les taux de retours sont de 78% pour les questionnaires des parents, de 84% pour les enfants et de 76% pour les 
enseignants (sur la base des PMS réalisés entre 2013 et 2016). 
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L’ATE Association transports et environnement 
L’ATE Association transports et environnement est une association suisse qui développe des projets pour une 
mobilité durable, respectueuse de l’environnement. Son travail s’oriente autour de plusieurs thématiques parmi 
lesquelles l'amélioration des transports publics, l'optimisation de la sécurité routière et la réduction des émissions 
nuisibles pour la santé.  

Le Bureau-Conseil est l’antenne romande de l’ATE Suisse. Basé à Genève, il conduit différentes campagnes pour 
améliorer la sécurité et la mobilité des usagers et en particulier des enfants et des aînés. Il réalise les Plans de 
mobilité scolaire en Suisse romande et au Tessin. 

Le Bureau-Conseil de l’ATE a été mandaté par la commune de Montreux pour réaliser un Plan de mobilité scolaire 
pour le collège de Collonge.  

Contexte 
Situé à Territet, sur le territoire de la commune de Montreux, le collège de Collonge accueille 106 élèves répartis en 
4 classes. 

A partir de septembre 2017, et pour 2 ans, d’importants travaux sont effectués sur la rue du Temple, engendrant des 
fermetures de routes et des déviations qui auront un impact direct sur les axes de trafic aux abords de l’école. Cette 
raison explique, entre autres, le souhait de la commune de Montreux de débuter au plus vite un Plan de mobilité 
scolaire. La connaissance des flux des élèves et des points dangereux permettra aux services concernés de prendre 
au mieux en compte la sécurité des déplacements des écoliers dans le contexte du chantier et son suivi. 
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Un Plan, deux étapes 
Le Plan de mobilité scolaire est constitué de deux parties : 

• Le Bilan de mobilité fournit des informations précises et chiffrées qui permettent une analyse fine de la 
situation et des problèmes rencontrés autour de chaque établissement scolaire, une première étape 
indispensable à toute réflexion et à l’élaboration de solutions.  

• Il est complété par des Recommandations qui visent à renforcer la sécurité des chemins vers l’école et 
à favoriser les déplacements à pied ou à vélo. Ces recommandations concernent autant l’aménagement 
de l’espace public et des infrastructures que l’évolution des habitudes de déplacement par la 
sensibilisation et l’information. Les recommandations ont pour but premier de renforcer la sécurité des 
déplacements des élèves. 

Enquête 
L’enquête au moyen de questionnaires et d’entretiens permet d’identifier les habitudes de déplacement des élèves, 
de relever les points noirs considérés comme dangereux et de visualiser les principaux flux des élèves sur le chemin 
de l’école. Pour récolter ces données, les questionnaires sont distribués en classe aux enfants et aux enseignants et 
transmis, par les enseignants aux parents.  

Plusieurs questions sont posées aux parents. Elles sont de type fermé, à choix multiple ou ouvertes : 

• Comment votre enfant se rend-il à l’école le plus souvent ? (une seule réponse possible) 
• Avec qui votre enfant va à l’école le plus souvent ? (une seule réponse possible) 
• Précisez les raisons de l’accompagnement de votre enfant (plusieurs réponses possibles) 
• Evaluez le chemin de l’école de votre enfant (une seule réponse possible par affirmation) 
• Seriez-vous intéressé/e à participer à un Pédibus ou à un Vélobus ? (une seule réponse possible) 

Il est également demandé aux parents d’indiquer sur une carte le chemin de l’école de leur enfant et les endroits 
qu’ils jugent dangereux sur cet itinéraire. 

L’analyse des réponses et des commentaires des parents fournissent une indication précise du mode de 
déplacement des élèves, du temps de déplacement, de leur accompagnement à l’école et de la raison de 
l’accompagnement, ainsi que de la qualité du chemin de l’école et de l’intérêt pour un Pédibus ou un Vélobus. 
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Les questions suivantes sont posées aux enfants : 

• Si tu as le choix, comment préfères-tu aller à l’école ? (une seule réponse possible) 
• Accompagné(e) ou seul(e), comment préfères-tu aller à l’école ? (une seule réponse possible) 

Les enfants évaluent leur chemin de l’école et leur sentiment de sécurité sous la forme de questions à choix 
multiples. 

Ces questions permettent de définir les préférences des enfants en termes de moyen de déplacement. La possibilité 
est aussi donnée aux enfants d’exprimer par des petits textes ou par des dessins ce qu’ils aiment et ce qu’ils 
n’aiment pas sur le chemin de l’école. 

Les enseignants sont questionnés sur :   

• Le moyen de transport utilisé pour se rendre à l’école ? (une seule réponse possible) 
• La distance parcourue (une seule réponse possible) 
• L’utilisation d’une place de parking à l’école ou à proximité ? 
• L’envie de choisir un autre mode de transport ?  

Il est également demandé aux enseignants de tracer sur une carte leurs déplacements avec les élèves et de noter 
les endroits considérés comme dangereux.  

Enfin, les questionnaires, une fois retournés, sont regroupés par tranches d’âge (4-8 ans et 9-12 ans). Cela permet 
une analyse plus fine des déplacements et en particulier des taux d’accompagnement et des raisons de cet 
accompagnement, pour lesquels l’âge de l’enfant est un facteur déterminant. 

Ces informations sont complétées par des observations sur le terrain et les commentaires récoltés auprès des divers 
acteurs et partenaires de l’école (directeur/trice, membres de l’association des parents d’élèves et maison de 
quartier). Un groupe de travail avec les parents intéressés (voir annexe) est réuni ultérieurement. 
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Analyse 
L’analyse des questionnaires donne une image précise des déplacements et des problèmes qui jalonnent le chemin 
des écoliers et permet d’obtenir les informations concernant : 

• Le mode de déplacement des enfants pour se rendre à l’école 
• L’accompagnement (seuls, avec leurs camarades ou accompagnés d’un adulte) 
• Les raisons de l’accompagnement  
• La durée moyenne du trajet effectué 
• L’évaluation du chemin de l’école par les parents et par les enfants 
• Le sentiment de sécurité ressenti par les enfants 
• Ce que les enfants aiment ou n’aiment pas sur le chemin de l’école 
• L’itinéraire domicile-école le plus fréquemment utilisé 
• Les principaux problèmes identifiés par les parents 

Cartographie 
Pour traiter les résultats des questionnaires et réaliser des cartes, nous avons utilisé la base de données du Guichet 
cartographique cantonal de l’Etat de Vaud et nous avons réalisé des cartes thématiques à l’aide du logiciel ArcGIS : 

• Carte des flux des élèves : cette carte représente les déplacements effectués par les enfants entre leur 
domicile et l’école à l’aller et au retour. 

• Carte des points dangereux : indique les points jugés dangereux sur le chemin de l’école, en tenant 
compte du nombre d’occurrences. 

L’étude est complétée par les données statistiques sur l’accidentologie, fournies par le bpa. 

Evaluation 
Les données ainsi récoltées permettent une évaluation fine du chemin de l’école, des itinéraires choisis, des endroits 
jugés dangereux et des flux d’élèves. 
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Recommandations 
Chaque endroit jugé dangereux est analysé. Il est tenu compte des remarques des parents, du volume de passage 
des enfants, de l’accidentologie, des aménagements et des interventions antérieurs.  

Des recommandations sont formulées. Elles visent à renforcer la sécurité des enfants sur ces itinéraires autour de 
l’école ou entre la maison et l’école. Elles sont de nature organisationnelle ou concernent les aménagements et 
l’infrastructure.  

Les recommandations sont le fruit d’un travail conjoint entre l’ATE et le bpa Bureau de prévention des accidents. 
Elles sont transmises, à la fin de la démarche, aux services techniques de la Commune.   
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Retour des questionnaires 
En juin 2017, 217 questionnaires ont été distribués aux parents, aux enfants et aux enseignants de l’école.  

Cette étape permet de comprendre la mobilité des enfants vers l’école en les questionnant sur leur moyen de 
transport, l’accompagnement, le sentiment de sécurité et l’appréciation du chemin de l’école.  

 

Taux de retour  

  
Base : n=106       Base : n=106 

 

  
Base : n=5 

 

 

 

70%Total

Parents

73%Total

Enfants

80%Total

Enseignants
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Taux de retour selon âge 

        
Base : n=74 

Parmi les questionnaires retournés par les parents, 43% concernent des enfants de 4 à 8 ans et 57% des enfants de 
9 à 12 ans.  

 

Base : n=77 

 
44% des questionnaires retournés par les enfants concernent des écoliers âgés de 4 à 8 ans et 56% les 9-12 ans. 

  

57%

43%

9-12 ans

4-8 ans

Questionnaires parents

56%

44%

9-12 ans

4-8 ans

Questionnaires enfants
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Enquête parents 

Synthèse  
Plusieurs éléments ressortent du bilan de l’enquête parents : 

• Un grand nombre d’enfants se rend à l’école à pied (64%, 43 répondants). Cette proportion est plus 
marquée chez les 4-8 ans (69%). 9 enfants se rendent à l’école en voiture ; 

• Une majorité d’écoliers se rend à l’école avec d’autres enfants (43%, 30 répondants), alors que seuls 
29% d’enfants se rendent à l’école accompagnés d’un parent ou d’un adulte (20 répondants). Les plus 
jeunes sont logiquement plus nombreux à être accompagnés par un adulte (42%, 13 répondants), mais 
sont également presque autant à venir avec d’autres enfants (39%, 12 répondants) ; 

• Si l’enfant est accompagné par un parent ou un adulte pour se rendre à l’école c’est principalement en 
raison de son âge – « trop jeune » – (42%, 13 répondants), par « habitude/plaisir » (35%, 11 
répondants), parce que « l’école est sur la route du travail/activités » (23%, 7 répondants), parce que le 
« trajet est trop long » (23%, 7 répondants) ; 

• Le sentiment de sécurité est mitigé. S’ils sont une claire majorité à estimer que le chemin de l’école est 
peu dangereux (61%, 42 répondants), 22% des parents le jugent tout de même dangereux (15 
répondants) ; 

• Enfin, lorsqu’il est demandé aux parents d’évaluer plus précisément les éléments constitutifs du chemin 
de l’école, les éléments suivants ressortent : 

o Tout âge confondu, seuls les risques naturels ne sont pas évalués de manière négative ; 
o 59% des parents jugent les traversées piétonnes dangereuses (43 répondants), 52% que la 

vitesse des voitures est trop élevée (38 répondants), 45% qu’il y a un risque de mauvaises 
rencontres (33 répondants), 40% que le trafic automobile est trop élevé (29 répondants) et 40% 
que les trottoirs sont peu sûrs (29 répondants) ; 

 

22% 
des parents estiment que 
le  chemin de l’école est 
dangereux 



 21 

  

52%

40%

59%

40%

45%

18%

38%

30%

42%

29%

45%

27%

66%

32%

18% 18%

12%
15%

27%

16%

30%

Vitesse voitures trop
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Trop trafic auto Traversées
dangereuses
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aménagées

Oui Non Sans avis
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Les enfants se rendent à pied à l’école 
 

 
Q2 : Comment votre enfant se rend-il à l’école le plus souvent ? 
Base : n=32 

 

 
Q2 : Comment votre enfant se rend-il à l’école le plus souvent ?  
Base : n=38  

69%

21%

10%

A pied

En bus/funiculaire

En voiture

Enfants de 4 à 8 ans

61%

24%

16%

A pied

En bus/funiculaire

En voiture

Enfants de 9 à 12 ans
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Plus de 10 minutes pour se rendre à l’école 
Les parents ont également la possibilité d’indiquer la durée du trajet. Sur cette base les temps de parcours suivants 
ont pu être calculés. 

Enfants de 4 à 8 ans  
 

MOYEN DE TRANSPORT UTILISE DUREE MOYENNE DU TRAJET DOMICILE-
ECOLE 

A pied 10.03 minutes 

En voiture 7.33 minutes 

En bus/funiculaire 24 minutes 

Durée moyenne (tous modes) 11.35 minutes 
 

Enfants de 9 à 12 ans  
 

MOYEN DE TRANSPORT UTILISE DUREE MOYENNE DU TRAJET DOMICILE-
ECOLE 

A pied 12.6 minutes 

En voiture 4.8 minutes 

En bus/funiculaire 21.25 minutes 

Durée moyenne (tous modes) 13.99 minutes 
 

Les temps de trajets ci-dessus correspondent à des distances relativement longues pour se rendre à l’école. En 
comparaison, dans le contexte de Chernex, les enfants de 4-8 ans marchaient en moyenne 9 minutes et les enfants 
de 9-12 ans 6.3 minutes. 
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Des petits plus accompagnés que les grands 

 
Q4 : Avec qui votre enfant va-t-il à l’école ? 
Base : n=31 
 

Etonnamment, les enfants de 4 à 8 ans sont presque aussi nombreux à venir avec un adulte qu’avec d’autres 
enfants. Habituellement, ils sont une large majorité à venir avec leurs parents. 

 
Q4 : Avec qui votre enfant va-t-il à l’école ? 
Base : n=39 
  

19%

39%

42%

Seul

Avec d'autres enfants

Accompagné d'un adulte

Enfants de 4 à 8 ans

36%

46%

18%

Seul

Avec d'autres enfants

Accompagné d'un adulte

Enfants de 9 à 12 ans
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Des enfants accompagnés pour de multiples raisons 
Enfants de 4 à 8 ans 

 
 
 
Q5 : S’il est accompagné d’un adulte indiquez les raisons : 
Base : n=16 | Filtre : seulement ceux qui accompagnent leur enfant à l’école 
 
 

  

9

5

3

2

Trop jeune

Par plaisir/habitude

Ecole sur route travail/activités

Trajet trop long
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Enfants de 9 à 12 ans 

 
 
 
 
Q5 : S’il est accompagné d’un adulte indiquez les raisons : 
Base : n=15 | Filtre : seulement ceux qui accompagnent leur enfant à l’école  
 
 

  

4

6

4

0

Trop jeune

Par plaisir/habitude

Ecole sur route travail/activités

Trajet trop long
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Un chemin peu dangereux à dangereux selon les parents 
 

 
Q6 : Selon vous, le chemin de l’école est : 
Base : n=27 
 
 

 
Q6 : Selon vous, le chemin de l’école est : 
Base : n=42 
  

15%

63%

22%

Sûr

Peu dangereux

Dangereux

Enfants de 4 à 8 ans

19%

60%

21%

Sûr

Peu dangereux

Dangereux

Enfants de 9 à 12 ans
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Un parcours semé d’embûches 
Enfants de 4 à 8 ans  
Quand bien même une majorité de parents estime que le chemin de l’école est dangereux, presque tous les 
éléments constitutifs du chemin de l’école sont évalués de manière négative. En effet, à l’exception des risques 
naturels, tous les éléments à évaluer par les parents semblent poser problème et, en particulier, les traversées 
piétonnes (65%), les trottoirs (55%) et la vitesse des voitures (52%).  

Par ailleurs, et logiquement, parmi les parents qui estiment que le chemin de l’école est dangereux, ils sont 67% à 
juger que la vitesse des voitures est trop élevée et qu’il y a un risque de mauvaises rencontres et 50% qu’il y a trop 
de trafic automobile, que les traversées sont dangereuses ou que les trottoirs sont peu sûrs. Etonnamment, et 
contrairement à ce qui ressort dans le graphique ci-dessous, s’il y a un danger, il n’est pas ressenti comme lié au 
mauvais aménagement de la zone 30 km/h (0%). 

 

 
Q7 : Evaluez le chemin de l’école de votre enfant 
Base : n=31  

52%

42%

65%

55%

39%

26%

32%
29%

39%

19%

35%

26%

55%

39%

19% 19%
16%

10%

35%

19%

29%

Vitesse voitures trop
élevée

Trop trafic auto Traversées
dangereuses

Trottoirs peu sûrs Risque de
mauvaises
rencontres

Risques naturels Zones 30 bien
aménagées

Oui Non Sans avis
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Enfants de 9 à 12 ans 
Tout comme pour les plus petits, mais dans une moindre mesure, les parents des 9-12 ans évaluent de nombreux 
éléments du chemin de l’école de manière négative : traversées (55%), vitesse des voitures (52%), risque de 
mauvaises rencontre (50%) ou encore trafic automobile (38%). 

Enfin, parmi les parents des 9-12 qui estiment que le chemin de l’école est dangereux ils sont 89% à juger que les 
traversées piétonnes sont dangereuses et qu’il y a un risque de mauvaises rencontres, 78% que la vitesse des 
voitures est trop élevée, 56% qu’il y a trop de trafic automobile et 44% que les trottoirs sont peu sûrs.  

 
 
 
Q7 : Evaluez le chemin de l’école de votre enfant 
Base : n=42 

 

Seriez-vous intéressé/e à participer à un Pédibus ou à un Vélobus ? 
15 parents ont montré leur intérêt pour le Pédibus ou le Vélobus. Une promotion de ce dernier sera faite dans le 
cadre du PMS pour inciter les parents à la création de lignes de Pédibus. 

52%

38%

55%

29%

50%

12%

43%

31%

45%

36%

52%

29%

74%

26%

17% 17%

10%

19% 21%

14%

31%

Vitesse voitures trop
élevée

Trop trafic auto Traversées
dangereuses

Trottoirs peu sûrs Risque de
mauvaises
rencontres

Risques naturels Zones 30 bien
aménagées

Oui Non Sans avis
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Enquête enfants 

Synthèse  
Plusieurs éléments ressortent des questionnaires enfants : 

• S’ils avaient le choix, 65% des enfants choisiraient de se rendre à l’école avec un mode « actif » : 41% à 
pied (31 enfants), 20% en vélo (15 enfants) et 4% en trottinette (3 enfants). Des envies qui diffèrent de 
la pratique actuelle où aucun enfant ne vient en vélo ni en trottinette à l’école ; 

• Les enfants aimeraient, avant tout, se rendre à l’école avec d’autres enfants (60%, 46 enfants), puis 
seuls (21%, 16 enfants) et avec un parent ou un adulte (19%, 15 enfants). Des chiffres plutôt 
inhabituels, mais qui rejoignent toutefois l’accompagnement réel des enfants ; 

• Comme leurs parents, les enfants estiment majoritairement que leur chemin de l’école est sûr (70%, 54 
enfants). 26% des enfants ont tout de même un peu peur (20 enfants) et 4% se sentent en danger (3 
enfants) ; 

• Alors qu’ils sont une majorité à juger le chemin de l’école sûr, certains éléments du chemin de l’école 
sont toutefois évalués de manière négative (voir aussi graphique ci-dessous) : 62% estiment qu’il y a 
« des voitures garées sur le trottoir » (45 enfants), 45% que « les voitures vont trop vite » (33 enfants), 
40% qu’il y a « des traversées de routes dangereuses » (29 enfants) et 34% qu’il y a « trop de voitures » 
(25 enfants). Ainsi, tout comme pour leurs parents, nombreux sont les enfants à juger de manière 
négative la sécurité des traversées piétonnes, la vitesse des voitures, la quantité de voitures ou la 
sécurité sur les trottoirs. 

  

65% 
des enfants aimeraient 
se rendre à l’école avec 
un mode « actif » 
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Des enfants adeptes de la mobilité active 

 
Q2 : Si tu as le choix, avec quel moyen de transport préfères-tu aller à l’école ? 
Base : n=33 

 
Q2 : Si tu as le choix, avec quel moyen de transport préfères-tu aller à l’école ? 
Base : n=42 

48%

18%

0%

15%

15%

3%

A pied

A vélo

En trottinette

En voiture

En bus ou funiculaire

A moto ou scooter

Enfants de 4 à 8 ans

36%

21%

7%

19%

5%

12%

A pied

A vélo

En trottinette

En voiture

En bus ou funiculaire

A moto ou scooter

Enfants de 9 à 12 ans
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Aller à l’école avec d’autres enfants 

 
Q3 : Accompagné(e) ou seul(e), avec qui préfères-tu aller à l’école ? 
Base : n=34 

 
Dans les faits, comme cela a été montré plus haut dans l’enquête des parents, les 4-8 ans se rendent déjà à l’école 
avec un adulte (42%) et ou avec d’autres enfants (39%).  

18%

47%

35%

0%

Seul( e)

Avec d'autres enfants

Avec tes parents ou d'autres adultes

Avec le Pédibus

Enfants de 4 à 8 ans
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Q3 : Accompagné(e) ou seul(e), avec qui préfères-tu aller à l’école ? 
Base : n=43 
 
Au regard de l’accompagnement « réel » (voir ci-dessus), les 9-12 ans sont encore plus nombreux à venir avec 
d’autres enfants et largement moins à venir avec un adulte.  

23%

70%

7%

0%

Seul( e)

Avec d'autres enfants

Avec tes parents ou d'autres adultes

Avec le Pédibus

Enfants de 9 à 12 ans
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En sécurité, mais… 

 
 

Q4 : Comment te sens-tu, la plupart du temps, sur le chemin de l’école ? 
Base : n=33 

 
Q4 : Comment te sens-tu, la plupart du temps, sur le chemin de l’école ? 
Base : n=43 
  

59%

32%

9%

En sécurité

Tu as un peu peur

Tu te sens en danger

Enfants de 4 à 8 ans

79%

21%

0%

En sécurité

Tu as un peu peur

Tu te sens en danger

Enfants 9 à 12 ans
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…des sentiments liés à de multiples raisons… 
Presque tous les enfants ont commenté leur sentiment de sécurité ou d’insécurité, il est donc intéressant d’analyser 
ces informations. Le tableau ci-dessous les résument. Il en ressort qu’une majorité d’enfants ressent un sentiment 
d’insécurité à cause de la peur de se faire renverser par une voiture. A l’opposé, ils se sentent en sécurité lorsque 
leurs amis sont avec eux ou qu’ils sont accompagnés. 

Enfants de 4 à 8 ans 

RAISON EN SÉCURITÉ TU AS UN PEU 
PEUR 

TU TE SENS 
EN DANGER 

Amis 4   

Accompagnement 3   

Accident  3  

Proximité 2   

Voiture(s) 1 1  

Kidnapping  1 1 

Vitesse des voitures  1  

Funiculaire  1  

Forêt  1  

Passage piéton  1  

Traverser  1  

Inconnus   1 

Absence de voitures 1   
 
 
 
Q4 : Commet te sens-tu, la plupart du temps, sur le chemin de l’école | Tu peux expliquer ici pourquoi : 
Base : n=24 | Filtre : commentaires 
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Enfants de 9 à 12 ans 
 

RAISON EN SÉCURITÉ TU AS UN PEU 
PEUR 

TU TE SENS 
EN DANGER 

Amis 7   

Sécurité 5   

Accompagnement 2   

Kidnapping  2  

Funiculaire  2  

Inconnus  2  

Voiture(s) 1 1  

Vitesse des voitures 1 1  

Forêt 1   

Autonomie 1   

Retard  1  

Agressions  1  

Seul  1  

Habitude 1   
 
 
Q4 : Comment te sens-tu, la plupart du temps, sur le chemin de l’école ? | Tu peux expliquer ici pourquoi : 
Base : n=28 | Filtre : commentaires 
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… et un chemin de l’école semé d’embûches 
Enfants de 4 à 8 ans 
Plus de la moitié des petits estime qu’il y a des traversées dangereuses (64%) et qu’il y a des voitures garées sur le 
trottoir (58%). Par ailleurs, ils sont à peine moins à juger que les voitures roulent trop vite (45%), qu’il manque des 
trottoirs (45%), qu’il y a trop de trafic automobile (42%), qu’il y a trop de bruit (39%) et qu’il y a des sorties de 
parkings dangereuses (36%).  

Par ailleurs, parmi les enfants qui estiment que le chemin de l’école est dangereux, ils sont 67% à juger qu’il y a trop 
de bruit, qu’il y a trop de voitures, que les voitures vont trop vite, qu’il y a des voitures garées sur le trottoir, que les 
traversées de routes sont dangereuses et qu’il manque des trottoirs et 33% qu’il y a des sorties de parking 
dangereuses. Des préoccupations qui rejoignent celles de leurs parents.  

 
Q5 : Sur le chemin de l’école, tu trouves qu’il y a : 
Base : n=33  

39%
42%

45%

21%

36%

58%
64%

27%
30%

45%

9%

61%
58%

55%

79%

64%

42%
36%

73%
70%

55%

Trop de bruit Trop de
voitures

Les voitures
vont trop vite

Trop de
camions

Des sorties de
parkings

dangereuses

Des voitures
garées sur le

trottoir

Des traversées
de routes

dangereuses

Les vélos
roulent sur le

trottoir

Les trottoirs
sont trop

étroits

Il manque des
trottoirs

Autre

Oui Non
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Enfants de 9 à 12 ans 
Tout comme pour les plus jeunes, une majorité d’enfants estime qu’il y a des voitures garées sur le trottoir (65%). Ils 
sont également nombreux à juger que les voitures roulent à une vitesse trop élevée (45%). Cependant, ils diffèrent 
des plus jeunes sur les autres éléments de leur chemin de l’école. 

Enfin, aucun enfant de 9 à 12 ans ne se sentant en danger, parmi ceux qui ont un peu peur sur le chemin de l’école 
ils sont 67% à juger qu’il y a des voitures garées sur le trottoir, 56% qu’il y a trop de voitures, que les voitures vont 
trop vite, que les traversées de routes sont dangereuses et que les trottoirs sont trop étroits et 33% qu’il y a trop de 
camions. 

 
 

 
 
 
Q5 : Sur le chemin de l’école, tu trouves qu’il y a : 
Base : n=40  

15%

28%

45%

23% 23%

65%

20%
13%

18%
13% 10%

85%

73%

55%

78% 78%

35%

80%
88%

83%
88%

Trop de bruit Trop de
voitures

Les voitures
vont trop vite

Trop de
camions

Des sorties de
parkings

dangereuses

Des voitures
garées sur le

trottoir

Des traversées
de routes

dangereuses

Les vélos
roulent sur le

trottoir

Les trottoirs
sont trop

étroits

Il manque des
trottoirs

Autre

Oui Non
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Perception des enfants 
Au dos des questionnaires adressés aux enfants, la possibilité leur est donnée de dessiner ou d’écrire ce qu’ils 
aiment et ce qu’ils n’aiment pas sur le chemin de l’école. Ces ressentis et perceptions permettent d’avoir un autre 
regard sur le vécu du chemin de l’école par les enfants. 

Ce qu’ils aiment 
Enfants de 4 à 8 ans       Enfants de 9 à 12 ans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Q6 : Raconte ou dessine quelque chose que tu aimes / n’aimes pas sur le chemin de l’école 
Base : n=22 [4-8 ans] | n=38 [9-12 ans] 

Raison Nb d’enfants % 

Amis 10 45% 
Parler 2 9% 
Chemin 2 9% 
Paysage 1 5% 
Animaux 1 5% 
Jouer 1 5% 
Fleurs 1 5% 
Bébé 1 5% 
Noix 1 5% 
Accompagnement 1 5% 
Descente 1 5% 

Raison Nb d’enfants % 

Amis 13 34% 
Parler 6 16% 
Chemin 3 8% 
Marcher 3 8% 
Accompagnement 2 5% 
Voiture 2 5% 
Blagues 2 5% 
Maison 1 3% 
Oiseaux 1 3% 
Forêt 1 3% 
Rigoler 1 3% 
Calme 1 3% 
Hôtels 1 3% 
Espionner 1 3% 
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Ce qu’ils n’aiment pas 

 Enfants de 4 à 8 ans       Enfants de 9 à 12 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Q6 : Raconte ou dessine quelque chose que tu aimes / n’aimes pas sur le chemin de l’école 
Base : n=23 [4-8 ans] | n=29 [9-12 ans] 

 

Raison Nb d’enfants % 

Passages piétons 6 21% 
Voitures 3 10% 
Crottes de chien 3 10% 
Escaliers 2 7% 
Visibilité 2 7% 
Seul 2 7% 
Conflit 2 7% 
Suivre 1 3% 
Soleil 1 3% 
Funiculaire 1 3% 
Cailloux 1 3% 
Stationnement 1 3% 
Chemin 1 3% 
Klaxons 1 3% 
Travaux 1 3% 
Regard 1 3% 

Raison Nb d’enfants % 

Champ-fleuri 3 13% 
Seul 2 9% 
Passage-piéton 2 9% 
Bagarre 1 4% 
Incivilités 1 4% 
Chemin 1 4% 
Reproches 1 4% 
Maison 1 4% 
Abeilles 1 4% 
Inconnus 1 4% 
Nounou 1 4% 
Trottoir 1 4% 
Chien 1 4% 
Voitures 1 4% 
Rien 1 4% 
Conflit 1 4% 
Tomber 1 4% 
Montée 1 4% 
Bruit 1 4% 
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Enquête enseignants 

Des enseignants majoritairement motorisés 
 

 
 
Q1 : Avec quel moyen de transport venez-vous à l’école le plus souvent ? 
Base : n=4 

Des distances parcourues variables 

 
Q2 : Distance parcourue 
Base : n=4 
 

1

3

A pied

En voiture

1

1

2

1 km ou moins

Entre 1 et 5 km

Plus de 5 km
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Des places de stationnement disponibles à proximité 

 
 
Q3 : Utilisez-vous une place de parking à l’école ou à proximité 
Base : n=4  

Des enseignant-e-s prêt-e-s à modifier leurs habitudes de déplacement 
 

 
 
Q4 : Si vous êtes motorisé, seriez-vous prêt à choisir un autre mode de transport ? 
Base : n=3 | Filtre : seulement les enseignants motorisés 
 
 
La possibilité était offerte aux enseignants de commenter leurs réponses. S’ils ne changent pas de moyen de 
transport pour se rendre à l’école, c’est surtout à cause de la quantité de matériel à transporter ou en raison des 
déplacements inter-écoles à effectuer durant la journée.  

3

1

Oui

Non

2

1

Oui

Non
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Flux et points noirs 

Synthèse 

• L’avenue de Collonge et les Escaliers de Collonge sont les tronçons les plus fréquentés par les enfants 
à pied, mais aussi par les enfants venant en voiture (avenue de Collonge). Cette situation constitue une 
augmentation de l’insécurité pour les enfants à pied qui sont confrontés à un fort trafic automobile ; 

• L’avenue de Collonge, en plus d’être l’axe le plus emprunté par les enfants, concentre les points 
dangereux les plus cités par les parents (a, b, c, d, e, g) ; 

• Du côté des enseignants, 4 points dangereux ont été mentionnés et se situent sur l’avenue de Collonge, 
l’avenue de Chantemerle et à l’avenue des Falquières ; 

• Les préoccupations principales des parents concernant la sécurité de leurs enfants sont : absence de 
trottoirs, absence de passages piétons et vitesse des voitures ; 

• Au regard des préoccupations ci-dessus, les commentaires des enfants (sentiment de 
sécurité/insécurité et ce qu’ils aiment ou pas) vont donc dans le même sens. 

Itinéraires des enfants 
Au dos des questionnaires, les parents ont la possibilité de tracer, sur une carte, l’itinéraire emprunté par leur enfant 
(à l’aller et au retour) entre la maison et l’école. Ces informations permettent d’identifier les flux des élèves. L’accent 
sera mis sur les cheminements les plus fréquentés par les écoliers. 

Plusieurs cartes des flux ont été réalisées avec les données décrites ci-dessus : flux des déplacements en mobilité 
douce (pied, vélo, trottinette, transports publics, etc.) et flux des déplacements motorisés (voiture, moto, scooter, 
etc.). 

 MOBILITE 
DOUCE 

MOTORISES/ 
TP TOTAL 

Questionnaires utilisés 35 17 52 

Questionnaires non utilisés - - 22 

Nombre total de questionnaires retournés par les parents 74 
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Carte des flux en mobilité douce 
La carte ci-dessous a été réalisée sur la base de 35 itinéraires tracés par les parents sur le plan fourni avec le 
questionnaire. Les itinéraires les plus empruntés par les enfants en mobilité douce (à pied, à vélo ou trottinette) sont: 

• L’avenue de Collonge : 77 enfants ; 
• Le sentier de Rosemont : 34 enfants. 
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Carte des flux des déplacements motorisés  
La carte des flux ci-dessous se concentre uniquement sur les trajets effectués en transports individuels motorisés 
(TIM), soit en voiture, moto ou scooter. 

L’axe le plus fréquenté est l’avenue de Collonge, également le plus fréquenté par les enfants se rendant à l’école en 
mobilité douce.  
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Carte des flux des déplacements en transports publics 
La carte des flux ci-dessous se concentre uniquement sur les trajets effectués en transports publics, soit, ici, 
uniquement en funiculaire. 
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Carte des flux des déplacements scolaires 
Les enseignants avaient également la possibilité d’indiquer les itinéraires empruntés avec leur classe (bibliothèque, 
salle de sport, parc, etc.). La carte ci-dessous représente ces flux. 

Les flux principaux se concentrent sur les avenues de Collonge et de Chantemerle. 
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Carte des points dangereux 
L’analyse des questionnaires parents et enseignants permet également d’identifier 46 endroits considérés comme 
dangereux sur le chemin de l’école. Un point a été mentionnés plus de 10 fois (point a). Les commentaires ajoutés 
par les parents pour expliquer les problématiques rencontrées permettent également de mettre en parallèle les 
commentaires des enfants sur leur chemin de l’école (voir tableau ci-dessous). 

Carte des points dangereux relevés par les parents 
La carte ci-contre représente les endroits dangereux indiqués par les parents. Les points sont identifiés par une lettre 
qui permet de se référer à un tableau regroupant les commentaires liés aux points noirs relevés par les parents (voir 
annexe). 

La carte des points noirs montre que les points considérés comme dangereux par les parents se situent sur les axes 
les plus empruntés par les enfants. Une attention toute particulière devra être portée sur ces lieux. 
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Commentaires des parents 
 

Raison Nb parents %  Raison Nb parents %  Raison Nb parents % 

Absence 
trottoir 14 50%  Trafic 3 11%  Surveillance 2 11% 

Absence 
passage piéton 12 43%  Fermeture 3 11%  Trottoir 

inadapté 1 4% 

Vitesse 
voitures 9 32%  Priorité de 

droite 2 11%  Etat sentier 1 4% 

Voitures sur 
trottoir 4 14%  Manœuvres 

voitures 2 11%  Barrière 1 4% 

Visibilité 4 14%  Passage 
funiculaire 2 11%  Kidnapping 1 4% 

Route 4 14%  Parking 2 11%  Fontaine 1 4% 
Non-respect 
zone 30 3 11%  Entretien 2 11%  Forêt 1 4% 

Traversées 3 11%  Travaux 2 11%     
 
Base : n=28 

 

Pour une majorité de parents ce sont l’absence de trottoirs et de passages piétons qui créent des problèmes aux 
points dangereux mentionnés. Par ailleurs, plusieurs éléments liés au trafic automobile sont cités : vitesse de 
circulation (notamment non-respect de la zone 30 km/h), stationnement sur les trottoirs, trafic, manœuvres 
dangereuses, etc. 
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Carte des points dangereux relevés par les enseignants 
4 points dangereux ont été identifiés par les enseignants.  

Quelques enseignants ont précisé les raisons de la dangerosité de ces lieux : manque de passage piéton, 
déplacements délicats avec une classe et manque de visibilité.  
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Un chemin semé d’embûches 

Traversées piétonnes dangereuses 
L’analyse des résultats montre très clairement un sentiment d’insécurité lié à la dangerosité des traversées 
piétonnes. Ce sentiment est étroitement lié à l’absence de passages piétons en zone 30 km/h, dans laquelle les 
passages piétons ne sont, en principe, pas autorisés. Ainsi, les traversées des carrefours à priorité de droite sont 
jugées très dangereuses. 

Voitures très présentes  
La crainte liée à cette absence de traversées sécurisées est amplifiée par le fort trafic sur les axes empruntés par les 
enfants et par la difficulté qui en découle pour traverser la route sans aide. Ce trafic aux abords de l’école sera 
encore accentué avec les travaux qui verront la fermeture de certains axes et donc la déviation du trafic sur l’avenue 
de Collonge notamment. Ainsi, selon CartoRiviera7, en 2017, le comptage de trafic montre que le nombre de voiture 
peut atteindre jusqu’à 1574 véhicules (TJM). Une attention particulière devra donc être portée sur l’aménagement 
des travaux aux axes les plus fréquentés par les enfants piétons.  

Vitesse des voitures élevée 
Malgré la zone 30 km/h, un certain nombre de parents jugent que les vitesses des voitures sont trop élevées ou que 
les zones 30 km/h ne sont pas respectées. Au regard de la vitesse réelle au niveau de l’école, la V85, est de 37 
km/h, ce qui montre un léger dépassement des vitesses, et nécessitera probablement des aménagements. 

Risque de mauvaises rencontres 
Par ailleurs, un certain nombre de parents et d’enfants ont mis en avant le risque de faire des mauvaises rencontres, 
principalement dans le funiculaire. A noter qu’une majorité des enfants qui utilisent ce moyen de transport voyagent 
avec d’autres enfants. Il serait intéressant, pour rassurer les parents, d’envisager la création d’une ligne de Pédibus 
qui emprunte le funiculaire. 

                                                   
7 https://map.cartoriviera.ch/theme/routes_trafic  
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Des trottoirs peu sûrs 
Enfin, plusieurs éléments semblent indiquer des trottoirs peu sûrs pour les enfants : absence, étroitesse ou encore 
voitures parquées sur les trottoirs, laissant peu de places aux écoliers. Le tronçon qui se fait à pied depuis l’arrêt 
« Collonge (funi) » est emblématique de ces soucis : les enfants doivent emprunter un trottoir dont la moitié est 
encombrée par des places de stationnement. L’espace qui reste à disposition des piétons est trop étroit.  

 

 


