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LES RUES AUX ÉCOLES : DEUX ANS DÉJÀ

• 168 rues aux écoles apaisées 

• 204 établissements scolaires concernés 

• 16 rues aux écoles aménagées et végétalisées 

• 3400 m2 débitumisés et végétalisés 

• 72 arbres plantés

QU’EST-CE QU’UNE RUE AUX ÉCOLES ?

Aux abords de certaines rues de la ville, vous pouvez désormais voir 
des panneaux délimitant les « rues aux écoles ». Ce dispositif vise à 
sécuriser l’arrivée à l’école pour les petits Parisiens, leurs parents, les 
communautés éducatives et les riverains et à lutter contre la pollution de l’air. 
L’espace récupéré sur la voiture permet de végétaliser la ville, de jouer, de flâner, etc. 

Des barrières amovibles sont installées lorsque cela est possible. Elles 
permettent le passage des véhicules de secours et des services (collecte des 
ordures ménagères, etc.) mais interdisent le passage des véhicules motorisés.

Retrouvez les premières rues aux écoles aménagées : rue de l’Arbalète (5e), rue 
Eblé (8e), rue de la Bienfaisance (8e), rue Milton (9e), rue de la Présentation (11e), 
rue Pihet (11e), rue Charles Baudelaire (12e), avenue Stephen Pichon (13e), rue de la 
Providence (13e), rue Sévero (14e), rue François Coppée (15e), rue Gustave Zédé (16e), 
rue du Capitaine Lagache (17e), rue Ferdinand Flocon (18e), cité Lepage  (19e) et rue 
Pierre Foncin (20e).

PERSPECTIVES 2022/2023

• 30 nouvelles rues aux écoles apaisées 

• 24 nouvelles rues aux écoles aménagées et végétalisées

• Entre novembre 2022 et mars 2023, plus de 3500m2 seront débitumés et 
végétalisés, plus de 60 arbres seront plantés.

Vous pourrez retrouver de nouvelles rues aux écoles végétalisées : Rue Saint-Merri 
(Paris Centre), Rue du Sommerard (5e), Rue de Florence(8e), Rue de Moscou (8e), 
Rue de Belzunce (10e), Rue Amelot (11e), Avenue Lamoricière (12e), Rue de la Brèche 
aux loups (12e), Rue Elisa Lemonnier (12e), Rue Emile Levassor (13e),  Rue Ricaut 
(13e), Rue George Balanchine (13e), Rue Pirandello (13e), Rue Jacquier (14e), Rue 
Schutzenberger (15e), Boulevard Murat (16e), Rue du Colonel Moll (17e), Rue Saint 
Luc (18e), Rue Cavé (18e), Rue Tandou (19e), Rue Pierre Girard (19e), Rue de la cour des 
noues (20e), Rue Le Vau (20e) et Rue des Tourelles (20e).
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