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Motion 

Un plan de mobilité scolaire pour Delémont 
Les trajets dœ enfants entre leur domicile et l’école ne sont souvent pas des plus sûrs, notamment 
en raison du trafic motorisé, de surcroît lorsqu’ils correspondent aux heures de pointe. Pour des 
raisons sécuritaires læ parents préfèrent ainsi souvent amener eux—mêmes leurs enfants à l'école 
en voiture, participant à l’aggravation de l’insécurité sur le trajet des écolièræ et écoliers, et devant 
Iœ écoles elles—mêmes. ' 

Selon le BPA (Bureau de prévention des accidents), le nombre d'enfants vicfimæ d’accidents en 
Suisse a baissé ces dix dernièræ années, quels que soient leurs moyens de déplacement. Toutefois, 
les enfants restent dæ piétons et dæ cyclistæ particulièrement vulnéräblæ. En effet, le BPA 
souligne encore que « 8096 des enfants grièvement ou mortellement blæsés sont accidentés à vélo 
ou à pied, dont 40% sur le chemin de l’école ». 

Pour y remédier, il existe dæ plans de mobilité scolaire, dont la démarche se trouve détaillée sur le 
site de PATE (Association transports et environnement). Ils permettent de concevoir de manière 
globale les déplacements généræ par les établissements scolairæ et de proposer des solutions 
qui tiennent compte de l’ensemble des problèmes identifiés : 

- En donnant une image claire et chiffrée des déplacements scolairæ 

— En analysant la situation particulière de chaque école 

- En sécurisant les déplacements des enfants 

- En fournissant des outils et des recommandations à la commune 

- En sensibiIiœnt enfants et parents à la mobilité douce 

— En favorisant un dialogue serein autour d'un thème souvent émotionnel 

Pour Delémont, un tel plan viendrait compléter les trajets Pedibus déjà mis en place avec succès 
pour les plus jeunæ. Aller à piedau lieu de prendre la voiture permet de plus d’économiser de 
l‘énergie, de réduire les émissions à effet de serre et cellæ de substances nocives comme les 
particules finæ. 

A noter encore que PATE pourrait entrer en matière pour une participation au financement de ce 
plan s‘il devait être réalisé par leurs experts—conseil dans ce domaine. ‘ 
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que proposé par PATE. 
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