
Conseil 
d’Architecture, 
d’Urbanisme et 
d’Environnement 
de l’Eure 

Commune de Saint-Ouen-Du-Tilleul 
 

CONSEIL PONCTUEL 
 
 
 

 
 
12 mars 2015 



CONSEIL PONCTUEL - COMMUNE DE SAINT-OUEN-DU-TILLEUL 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION 

• PEU DE POSSIBILITÉS D’AMÉNAGEMENT 

• DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE À 

L’ÉCOLE 

o  Pédibus 
o  Asinobus & transport scolaire en 

calèche 



CONSEIL PONCTUEL - COMMUNE DE SAINT-OUEN-DU-TILLEUL 

INTRODUCTION 
Question posée 

La commune de Saint-Ouen-du-Tilleul est confrontée, aux heures 

d’entrée et de sortie des scolaires, à un phénomène d’embouteillage 

chronique des abords de son école. 

 

Elle a sollicité le CAUE27 via le dispositif ING27 pour un conseil 

ponctuel sur les solutions possibles et notamment l’hypothèse de 

l’aménagement de stationnements autour de son école. 

 

Ce conseil ponctuel reflète le point de vue du CAUE27 quant à la 

question posée par la commune.  
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PEU DE POSSIBILITÉS D’AMÉNAGEMENT 
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PEU DE POSSIBILITÉ D’AMÉNAGEMENT 
Une situation quasi bloquée 

Un groupe scolaire à l’étroit dans son foncier 

Immergé au sein d’un quartier résidentiel lâche mais totalement 
construit 

Un stationnement aménagé dédié au personnel scolaire (sur la 
parcelle liée à la cantine) sans possibilité d’utilisation aisée pour la 
dépose minute des enfants par leur parents 

L’intersection de 2 routes (dont RD38) supportant un transit 
pendulaire significatif 

Des rues aux bas côtés routiers non aménagés, seul le carrefour est 
aménagé pour la sécurité du piéton et pour l’arrêt des bus 

Une dépose des enfants par leurs parents anarchique, facteur de 
gêne pour les riverains et les véhicules en transit 

Aucun accident répertorié mais des sollicitation à agir émanant des 
parents et des riverains 
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PEU DE POSSIBILITÉ D’AMÉNAGEMENT 
«�Améliorer autant que faire se peut !�» 

Une seule alternative : 
aménager les bas côtés des 
rues adjacentes pour : 

- offrir quelques stationnements 
aménagés en fonction des 
largeurs de rue disponibles 
(notamment sur la rue de la 
Mairie), 

- sécuriser l’accès piéton à 
l’école (trottoir) 

- garantir le libre accès aux 
parcelles riveraines 

- préserver le carrefour aménagé 
des pratiques inappropriées 
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PEU DE POSSIBILITÉ D’AMÉNAGEMENT 
Schéma de principes 

Formaliser l’espace réservé à 
chacun des usages en limitant 
les largeurs utiles à leur stricte 
nécessaire 
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PEU DE POSSIBILITÉ D’AMÉNAGEMENT 
«�Un goût d’inachevé !�» 

La solution proposée résout en 
partie les problèmes posés. Il 
n’est pas sur qu’elle soit à la 
mesure des attentes des 
parents ou qu’elle anticipe les 
effets de l’évolution de 
l’urbanisation de la commune. 

Une action complémentaire, 
adaptée aux villages à 
l’urbanisation groupée, mérite 
d’être mise en œuvre par la 
collectivité : l’organisation d’un 
ramassage scolaire pédestre. 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 

Plusieurs alternatives à la voiture sont développées par les 
municipalités afin de limiter le nombre de trajets en voiture pour se 
rendre à l’école. 

Problèmes liées à la concentration des trajets sur un très court laps 
de temps plusieurs fois par jour è problèmes de stationnement, 
circulation, sécurité 

Les trajets pour se rendre à l’école font, dans la très grande majorité 
des cas, moins de 1km (autour de 90%) 

 

Pédibus : Organisation de circuits à pied encadré par des parents 
volontaires 

Asinobus : une variante du pédibus, où deux ânes portent les 
cartables des enfants 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
Comment fonctionne un pédibus ? 

Le groupe s’arrête aux arrêts déterminés pour prendre les enfants au 
plus près de leur domicile 

Les parents accompagnent les enfants à tour de rôle (échange de 
services gagnant – gagnant) : consacrer du temps, un jour par 
semaine par exemple, pour être accompagnateur de ligne, permet de 
gagner du temps les autres jours 

 

•  Trajet de 1km à 1,3 km maximum et pas plus de 20 min de 
marche 

•  15 enfants maximum équipés correctement en fonction du temps 
marchant en rang 2 par 2 en formant un groupe compact 

•  2 accompagnateurs portant des gilets jaunes 
•  des arrêts définis avec les utilisateurs et matérialisés par un 

panneau avec un horaire 
•  des horaires à respecter, le pédibus n’attend pas les retardataires 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
Les responsabilités juridiques 

En premier lieu, les parents utilisateurs, les enfants, les parents 
accompagnateurs et les coordinateurs de la ligne s’engagent à 
respecter un certain nombre de règles définies en amont. 

En cas d’accident sur le trajet, le dommage corporel subi par l’enfant 
est couverte par l’assurance scolaire ou l’assurance « individuelle 
accidents ». 

Si l’enfant provoque un accident sur le trajet, la responsabilité civile 
des parents est couverte par l’assurance scolaire ou l’assurance 
responsabilité civile familiale. 

Les accompagnateurs bénévoles s’engagent lors de leur inscription à 
respecter les consignes de sécurité pour les enfants. 

Les responsabilités civiles ou pénales des parents accompagnateurs 
ne pourront être engagées qu’en cas de faute grave commise au 
cours du trajet ayant entrainé un dommage grave. 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
A Saint-Ouen-du-Tilleul 

PERIMETRE DES 500M 

Périmètre au sein duquel les 
habitants peuvent se rendre à 
l’école en parcourant moins de 
500m (jusqu’à 8 min à pied) 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
A Saint-Ouen-du-Tilleul 

PERIMETRE DES 1KM 

Périmètre au sein duquel les 
habitants peuvent se rendre à 
l’école en parcourant moins de 
1km (jusqu’à 16 min à pied) 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
A Saint-Ouen-du-Tilleul 

IMPACT DES FORMES 
D’URBANISATION SUR LES 
DEPLACEMENTS 

Les lotissements en impasse et 
l’organisation parcellaire en 
drapeau rallongent 
considérablement les trajets et 
entrainent une utilisation 
systématique de la voiture  

Exemple : 

170m de l’école à vol d’oiseau 

520m en utilisant le chemin 
existant 

560m en passant par la voirie 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
A Saint-Ouen-du-Tilleul 

IMPACT DES FORMES 
D’URBANISATION SUR LES 
DEPLACEMENTS 

Les surfaces enclavées (non 
traversantes) sont 
considérables 

è jusqu’à 9,5 ha complétement 
hermétiques juste en face de 
l’école, équipement public 
majeur ! 

La façon dont la ville est faite 
conditionne la façon dont les 
habitants y vivent 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
A Saint-Ouen-du-Tilleul 

IMPACT DES FORMES 
D’URBANISATION SUR LES 
DEPLACEMENTS 

Dans les opérations 
d’urbanisation groupée, 
privilégier une organisation des 
cheminements doux et des 
espaces verts qui évite 
l’enclavement (exemple 1), 
favorise la promenade et 
autorise le raccourci 
(exemple�2). 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
Références et informations 

Informations : 

http://www.tousapied.org/le-pedibus/ 

http://www.reseaumillepattes.org/pedibus/commentcreerpedibus/ 

 

Kit de création d’une ligne de pedibus : 

http://www.olivet.fr/upload/document/famille/services_ecoliers/
FILE_4d340b959f12f_kit_de_creation_ligne_pedibus.pdf/
kit_de_creation_ligne_pedibus.pdf 

 

Responsabilité juridique : 

«�Point juridique Ademe : responsabilités Accompagnement d’enfants 
domicile-école » par Mme Delphine Chatet-Camain, Targeting. 
Disponible au Grand Lyon. 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
L’asinobus 

UN TRAJET LUDIQUE ET HUMAIN 

 

Exemple de la commune du 
Manoir-sur-Seine (Communauté 
d’Agglomération Seine-Eure) 

(extrait vidéo) 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
L’hippobus : pour le trajet de l’école à la cantine 

EXEMPLE DE LA COMMUNE DE CHAISE DIEU DU THEIL (CDC DU 
CANTON DE RUGLES) 
 

• une commune de 250 habitants, à proximité du Perche 

• un regroupement scolaire avec les communes de Bois-Arnault et 
Chéronvilliers et une compétence communautaire en matière de 
transport scolaire 

• une classe unique (CE2, CM1) de 24 enfants qui fréquentent une 
cantine communale éloignée d’1 km de l’école 

• un bilan carbone désastreux si le transport des enfants est effectué 
par bus (société de transport basée à 15 km de la commune) 

• Claude SEGAUD, un résident de la commune en reconversion 
professionnelle, éligible à des aides financières pour une formation 
professionnelle et éleveur de percherons de loisir par ailleurs  
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
L’hippobus : pour le trajet de l’école à la cantine 

L’EMERGENCE DE DEUX PROJETS COMPLÉMENTAIRES 

 

Le projet communal et intercommunal : 

•  trouver une solution pérenne, financièrement attractive et offrant 
un meilleur bilan carbone 

•  accompagner un projet économique local 

Le projet professionnel de Claude SEGAUD : 

•  une activité à temps partiel (midi et week-end) de cocher et de 
gérant de société «�Les Calèches de Chaise-Dieu�» 

•  une activité à temps partiel de chauffeur de transport scolaire, le 
matin et le soir 
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DES ALTERNATIVES POUR SE RENDRE A L’ECOLE 
L’hippobus : pour le trajet de l’école à la cantine 

LE SUCCES DE LA DÉMARCHE 

•  plus de lien social, enfants/cocher/parents, mais aussi avec les 
grands-parents dont le passage de la calèche devient un repère 
temporel quotidien  

•  un projet pédagogique mené par l’instituteur sur le thème du 
percheron, moins d’absentéisme  

•  un coût de transport inférieur de 10 % au coût tarifaire d’un bus pour 
une durée de transport équivalente 

•  un marché signé pour 3 ans, sans réévaluation tarifaire (par opposition 
aux contrats autocaristes) et garantissant la couverture de 
l’investissement privé réalisé 

•  une notoriété communale accrue (nombreuses sollicitations des médias 
généralistes et spécialisés, fréquentation à caractère touristique …) 

•  un projet de reconversion professionnelle réussie qui suscite l’intérêt  

•  la création d’une entreprise locale dont l’activité se déploie toute 
l’année (prestations évènementielles les jours fériés, interventions pour 
les centres aérés hors période scolaire …) 


