
 

Vendredi 4 mars 2022 

BÈGLES PÉRENNISE SON OPÉRATION « À L’ÉCOLE SANS VOITURE » 

Expérimentée pour la première fois en 2018, l’opération « À l’école sans voiture » se pérennise avec 

la fermeture de la rue du 11 novembre, aux abords de l’école Gambetta, à partir du 7 mars. 

Après le succès des précédentes expérimentations, en 2018 à l’école Gambetta, puis en 2019 aux 

écoles Joliot Curie et Jean Zay, la Ville a souhaité pérenniser son dispositif « À l’école sans voiture ». 

Celui-ci vise à sécuriser les abords des écoles en encourageant les parents d’élèves à adopter un mode 

de transport doux à proximité des établissements scolaires.  

Cette pérennisation a notamment été sollicitée par les parents d’élèves, satisfaits des bienfaits de la 

précédente expérimentation sur la sécurité de leurs enfants. 

FERMETURE DE LA RUE AUX HORAIRES D’ENTRÉE ET SORTIE DE L’ÉCOLE 

Dès le 7 mars, la rue du 11 novembre menant à 

l’école Gambetta sera fermée à la circulation des 

voitures, aux horaires d’entrée et sortie de 

l’école : les lundis, mardis, jeudis, vendredis 

matins et soirs et les mercredis matins et midis. 

La mise en place de ce dispositif, en 

collaboration avec Bordeaux Métropole, 

nécessite l’appui des parents d’élèves pour aider 

à fermer et ouvrir la barrière manuelle installée 

à l’entrée de la rue. 

Cette nouvelle expérimentation durera jusqu'aux grandes vacances. Un bilan sera dressé à l’été, pour 

ajuster ce dispositif. Gambetta est la première école de la ville concernée par cette opération, qui sera 

étendue à d’autres écoles. 

« Les déplacements aux abords des écoles soulèvent un enjeu fort d'apaisement.  

Les bénéfices de l'école sans voiture sont multiples : diminution de la pollution, sécurisation des 

déplacements des enfants, convivialité retrouvée. Nous souhaitons agir pour des abords d’écoles 

plus sûrs et accueillants. »  

Pierre Ouallet, adjoint au maire à la Transition écologique 


