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Lancement des « rues aux enfants » 
 
Afin d'offrir aux écoliers et à tous les passants, des espaces sécurisés et 
moins pollués, la Ville de Bordeaux rend piétonnes les rues devant les 
écoles élémentaires et maternelles ; une façon simple de les ouvrir aux 
enfants et à leur famille, notamment aux heures d'entrée et de sortie. 
 
Sept écoles sont volontaires pour en profiter dès juin 2021 avant un nouveau 
déploiement à la rentrée de septembre, pour contribuer à créer une ville apaisée. 
 

Jeudi 17 juin à 16h30, devant l’école Cazemajor (52 rue Cazemajor), 
le dispositif de la « rue aux enfants » sera présenté lors d’un point presse 

 
en présence de Fannie Le Boulanger, adjointe au maire à la petite enfance et au 
quartier Nansouty Saint-Genès, Sylvie Schmitt adjointe au maire en charge de 
l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse et Didier Jeanjean adjoint au maire à la 
nature en ville et aux quartiers apaisés. 
 
En encourageant les enfants et leur famille à venir et repartir à pied ou à vélo de 
l'école, la rue aux enfants permet de : 
- sécuriser le trajet et de donner confiance aux enfants pour plus d'autonomie en 
grandissant, 
- favoriser les échanges familiaux et amicaux sur les trajets, 
- réduire la pollution sonore, les émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde 
d'azote et de particules fines, 
- augmenter le bien-être et la santé de tous en encourageant l'activité physique 
quotidienne. 
La rue aux enfants devient un espace public apaisé et partagé, pour des 
écoliers plus concentrés et des futurs adultes moins dépendants de la voiture. 
 

Dès juin 2021, 7 nouvelles rues d’écoles piétonnisées 
En 2022 et années suivantes : réalisation de 15 à 20 écoles par an. 

2026 : 80% des rues d’école aménagées 
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