
 

 
 

Communiqué de presse 
Talence, le 11 mai 2020 

 

Talence expérimente l’“École sans voiture”  

 
 

À compter du 12 mai, aux abords du groupe scolaire Gambetta, la Ville de 

Talence expérimente un nouveau dispositif pour favoriser la ciriculation douce 

des écoles maternelle et élémentaire.   

  
 

Dans le cadre du déconfinement, les mesures incitatives pour changer les modes de 

déplacements pour des déplacements moins risqués et plus respectueux de 

l’environnement, ont inspiré la Ville à proposer un aménagement en faveur du vélo à 

destination des parents d’élève du groupe scolaire Gambetta et des riverains du quartier 

Saint-Genès.  Cette opération intitulée “École sans voiture” est mise en place jusqu’au 3 

juillet 2020.  
 

L’expérimentation temporaire consiste à interdire la circulation automobile rue Jean 

Iriquin, entre 8h et 9h puis 16h et 17h, les jours d’ouverture du groupe scolaire (lundi, mardi, 

jeudi et vendredi). Pendant ces créneaux horaires, la circulation sera exclusivement 

réservée aux piétons, cyclistes et autres mobilités douces (trottinettes, tricycle...), à 

l’exception des riverains qui pourront circuler librement en voiture. Un agent de 

surveillance de la voie publique sera chargé de veiller au respect de ces nouvelles 

mesures.  

  
 

Une expérimentation avec de nombreux avantages  

Menée dans d’autres villes de France, cette expérimentation rencontre souvent un large 

succès auprès des habitants. Et les avantages pour les parents, les élèves et les riverains, 

sont multiples : diminution du trafic routier, réduction de la pollution sonore et 

atmosphérique, plus grande sécurité des familles et des riverains, moins de stress pour le 

personnel encadrant.  

Pour le maire de Talence, Emmanuel Sallaberry, cette expérience doit permettre de 

“diminuer la part des familles ayant recours à la voiture quand elles amènent leur(s) 

enfant(s) à l’école”.   
 

À l’issue de cette expérimentation, le 3 juillet prochain, un bilan sera réalisé en compagnie 

des familles des élèves et des riverains. Il permettra de savoir quelles suites donner et voir 

s’il est possible de développer cette expérimentation dans d’autres groupes scolaires de 

la ville.  
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