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2 Concertation rue de la Bienfaisance | 1er mars 2021| 

Enjeux de l’aménagement: 

 

- Sécuriser les abords des établissements scolaires 
- Pérenniser les aménagements provisoires  
- Apaiser la circulation et donner plus de place aux piétons 
- Végétaliser autant que possible 
- Développer de nouveaux usages 
 

Objets de la concertation: 

 

- Retour d’expérience sur les aménagements provisoires 
- Végétalisation 
- Système de fermeture de la voie 
- Nouveaux usages souhaités 
- Stationnement et livraisons 
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01 La sécurité aux abords des écoles 



 

 

 

 

- Une forte attente de la communauté scolaire 

- Une volonté reprise par les élus 

 

Prise en compte dans les démarches suivantes : 

- Rues aux écoles 

- Embellir votre quartier 
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La sécurité aux abords des écoles  
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02 La rue aux écoles 



Les « rues aux écoles » consistent en la piétonnisation 

totale ou partielle aux abords d'écoles maternelles et 

primaires. Elles ont vocation à sécuriser le chemin maison-

école pour les enfants, mais aussi de lutter contre la 

pollution en supprimant le passage de véhicules motorisés 

lorsque c'est possible.  

Quand la circulation ne peut pas être totalement coupée, la 

rue est désormais une aire piétonne, ce qui signifie que 

seuls certains véhicules peuvent y circuler à la vitesse du 

pas, les piétons étant prioritaires sur la chaussée. 

 

Le passage des véhicules de secours, de transport de 

personnes handicapées et de livraison reste assuré.  
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Qu’est-ce qu’une rue aux Écoles? 
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Sur tout Paris: 

57 rues concernées en 2020 

Soit 122 rues créées au total 

 

Objectif de 300 rues d’ici 2026 

Mise en œuvre progressive sur le mandat 

 

Objectif de réalisation d’une rue Témoin en 2021 par ardt 

 

Choix de la rue de la Bienfaisance pour le 8ème ardt  
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Qu’est-ce qu’une rue aux Ecoles? 
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03 La rue aux écoles dans le 8ème  
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Carte des écoles dans le 8ème ardt 

Carte des écoles 
publiques 
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Et 3 écoles privées sous contrat : 
  -  E.I.B. MONCEAU 
  -  FENELON SAINTE-MARIE 
  -  SAINT-PIERRE DE CHAILLOT 
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En 2020, 1 rue apaisée 

Avec création d’une aire piétonne en partie ouverte à la circulation :  
- École EIB Monceau 6 avenue Van Dyck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choix de la rue de la Bienfaisance comme rue Témoin à réaliser en 2021 
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04 La rue de la Bienfaisance 
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Rue de la Bienfaisance – état des lieux 

3 établissements scolaires dans 

la rue: 

- 1 école maternelle 

- 1 école élémentaire 

- 1 école polyvalente 

 

Longueur: 150 m 

Largeur: 12 m 
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Rue de la Bienfaisance– réalisation provisoire en février 2021 à la demande 
de la communauté scolaire et de la mairie du 8ème  

- Suppression du stationnement payant, des stationnements motos, des 
zones de livraisons 

- Enlèvement du marquage sur chaussée 
- Reconstitution de stationnement rue Portalis et avenue César Caire 
- Mise en place de barrières Vauban pour interdire la circulation au droit des 

établissements 
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Objectifs du projet définitif 

 

- Sécuriser les abords des établissements scolaires 

- Pérenniser les aménagements provisoires  

- Apaiser la circulation et donner plus de place aux piétons 

- Végétaliser autant que possible 

- Développer de nouveaux usages 
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État actuel 
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État projeté 

20 % de la surface végétalisée 80 % de la surface piétonnisée 
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État projeté Suppression des 
ralentisseurs 

Plantation de 12 arbres 

20 arceaux vélos 

Marquage ludique 

Fermeture à la circulation de la 
voie au droit des écoles 

Création d’un plateau surélevé 
sur la partie piétonnisée Création de jardinières de 

pleine terre 

Stationnement motos 
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Trottoir traversant 
côté rue du Rocher 
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État projeté 
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État projeté 
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État projeté 
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État projeté: quelques images de référence 

Rue Gaston Auguet (18ème ) Rue d’Aboukir (2ème)  

Rue Manuel (9ème ) 

Place de la Nation (12ème ) 
Quai de Seine (19ème ) Mail Belliard (18ème) 

Rue de la Guadeloupe 

Rue de Prony (17ème) 
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05 Calendrier 
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Calendrier de réalisation 

 

- Finalisation des études d’ici avril 2021 

 

- Travaux: mai à septembre 2021 

 

- Plantations à l’automne 2021 
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06 Débats 
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Rappel des sujets à aborder 

  
- Avis et observations sur le projet projeté 

 
- Retour d’expérience sur les aménagements provisoires 
 
- Nouveaux usages souhaités 
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État projeté 
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