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UNE BELLE DYNAMIQUE ENTRE
LA “RUE DE L’ENFANT” ET UN GROUPE SCOLAIRE
Localisation
La « Rue de l’enfant » a eu lieu avenue Pierre Loti
dans le quartier Saint Maurice de La Rochelle
(80 000h) le mardi 7 juin, jour d’école. La réalité
d’accidents à proximité du groupe scolaire Pierre Loti
bordé par un axe très visible, la pratique d’un dépôt
des enfants à la suite d’un trajet en voiture alors que
le secteur scolaire est très restreint, la difficulté
d’accès en vélo, et la présence d’une vélo-école au
sein de l’établissement scolaire qui s’est déclaré
intéressé, ont expliqué le choix de cette avenue par le
service voirie porteur du projet.

Caractéristiques
spatiales
Le petit quartier Saint Maurice est situé à l'ouest de la
commune et présente une population et un habitat
mixte (pavillons individuels et logement social en petits
immeubles collectifs. L’avenue Pierre Loti est bordée,
d’un coté, par un parc qui lui donne une ambiance
végétale et agréable et, de l’autre, par le groupe
scolaire devant lequel la vitesse est limitée à 30km/h et
qui est pratiquement le seul bâtiment de l’avenue. Les
trottoirs sont larges et supportent des arbres plantés en
alignement.

Fonctions de la rue
L’avenue Pierre Loti fait fonction de liaison entre
deux quartiers et est une voie qui canalise un flux
important de transit de véhicules motorisés. Elle
est, en particulier, située sur un des parcours
d’accès à l’Ile-de-Ré.
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Niveau d’implication des
acteurs locaux

Objectifs du Projet
Avec la perspective de faire tourner
l’initiative de la « Rue de l’enfant »
sur différents sites scolaires
l’objectif de la journée est de
sensibiliser les enfants et les
parents sur la sécurité des
déplacements étant donné la
dangerosité de la rue et sur les
solutions alternatives à la voiture
pour se rendre à l’école.

Pour préparer l’événement le soutien de la ville, le
partenariat fort avec l’établissement scolaire
(direction et enseignants), et une bonne dynamique
de partenariat (vélo-école, vive le vélo, ludothèque
Mireuil, police municipale, les Petits débrouillards,
Cyclable, RTCR, Servi’Cycle rochelais….) ont
permis de construire un projet se déroulant, d’une
part, sur l’espace public avec des parcours
accompagnés vélo et à pied pour se rendre le 7 juin
à l’école et des animations ( parcours vélos,
ludothèque…) l’après-midi et, d’autre part, au sein
du groupe scolaire avec des activités pédagogiques
( sécurité des déplacements, atelier Bus, atelier
Science…). 140 enfants ont pu profiter de cette
journée et des différentes activités grâce à un
roulement par classe élaboré avec l’école et les
personnes âgées, résidents de la maison de retraite
située à proximité, se sont réjouis du spectacle et de
l’ambiance.

Et après …
Des projets sont en cours de réflexion pour
2017 sachant qu’il existe une forte demande
pour une réédition en 2017 sur l’avenue Pierre
Loti.

