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Localisation

Dans le cadre d’une manifestation importante intitulée

« Les journées de la mobilité » mise en place pour

sensibiliser la population au partage de l’espace

public et à l’intérêt des modes actifs dans un contexte

de lancement de travaux importants (convention

d’aménagement de bourg et nouvelle ZAC centre-

ville) sur la ville de Biganos (10 000 hab) le service

des affaires scolaires a organisé sur l’avenue de la

Libération une rue aux enfants le samedi après-midi

15 octobre 2016.

Caractéristiques

spatiales

L’Avenue de la Libération est l’axe principal de

circulation du Centre-ville qui comporte, d’un côté, un

parc municipal avec terrain de sport et derrière une

maison de retraite, et, de l’autre, plusieurs

établissements scolaires de la maternelle au lycée, la

Mairie, la Poste, un pôle associatif, la halle du

marché, la salle des fêtes, quelques commerces de

proximité. Tous ces équipements et commerces sont

situés sur une vaste place principalement occupée

par du stationnement. L’avenue va faire l’objet de

travaux importants qui vont modifier son tracé et

permettre le déplacement plus sûr des piétons et des

cyclistes;
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Fonctions de la rue

Il s’agit de la route départementale RD 3 qui est

l’axe principal du Bassin d’Arcachon Nord / Sud

dans les 2 sens de circulation dont la vitesse

maximale autorisée est de 50km/h. Le nombre de

passage comptabilisé est de 12 000 véhicules par

jour en moyenne. La circulation y est difficile en

période estivale et les jours d’école aux horaires

d’entrées et de sorties. Une portion d’environ 500

mètres de long a été fermée à la circulation le jour

des journées de la mobilité.
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Objectifs du Projet

L’événement de la « Rue aux enfants

» s’inscrit dans la réflexion plus

globale menée sur le long terme pour

rendre les voiries accessibles à tous.

Celle-ci a fait l’objet le 14 et 15

octobre de différentes tables rondes.

L’objectif du projet « Les journées de

la mobilité » a été de mobiliser les

familles sur le sujet de la sécurité

routière et d’échanger sur l'utilisation

des modes de déplacement doux

pour redonner une place aux enfants

dans nos rues, et permettre une

meilleure qualité de vie. Grâce à la

fermeture de l’avenue la nouvelle

politique de la ville dans le domaine

du partage de l’espace public et de la

promotion des modes actifs a pu être

mise en évidence. Un défilé des

enfants du groupe scolaire a pris

possession en fin de matinée de la

chaussée qui, l’après-midi, a pu se

transformer en un vaste espace de

jeux pour les enfants, avec des

parcours en échasses urbaines, en

draisienne, en karts à pédale, en

trottinettes.

Niveau d’implication des 

acteurs locaux

Pour la séquence rue aux enfants se sont

mobilisés, pour certains depuis plusieurs mois,

l’école de musique associative de la commune,

l’école de théâtre associative, le CMJ, l’éducation

nationale (Enquête déplacements et défilé),

intercycles, le CREPAQ, l’association jeunesse

Boïnne…… Ainsi des jeux variés, des parcours de

cycles, et l’expression de formes variées d’art

vivant ont pu permettre à plus de 100 enfants de

profiter de l’Avenue de la Libération.
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Et après …

De nouvelles initiatives sont envisagées pour

2017 et 2018 et d’autres communes de la

COBAN pourraient s’emparer du concept. Par

ailleurs l’événement a eu un impact sur la

représentation du Centre Bourg.
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