
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTEURS DE PROJET :  

 

  CSC La maison des projets de 

Buxerolles 

 

  Contact : Stéphane Touraine  

jeunesse@maisondesprojets-

csc86.org  
 

« RUES AUX ENFANTS  

RUES POUR TOUS » 

à 

Localisation 
 

« La rue aux enfants » a eu lieu le samedi 8 juillet 

2017, juste avant les vacances, en centre-ville, 

autour de la mairie, rue Maurice Ravel et rue de 

l’hôtel de ville. Elle a été organisée par la Maison 

des projets de Buxerolles. Le label du collectif lui a 

été remis officiellement lors de l’événement en 

présence du Maire M. Jean Louis Chardonneau. 

Caractéristiques 

spatiales 
 

La rue Ravel qui longe la mairie sur son côté droit, 

est d’une longueur de 150 mètres et large de 20 

mètres. C’est une rue à double sens bordée d’un 

côté par deux immeubles de deux étages et de 

l’autre par la mairie. Elle possède de chaque côté 

quelques places de stationnement. La rue de 

l’Hôtel de ville large de 20 m passe devant la 

mairie.  

Fonctions de la rue 
 

Dans une première partie, au croisement de la rue 

de l’Hôtel de ville, la rue Maurice Ravel accueille, 

avec un parking, différents commerces et la 

bibliothèque municipale située dans un immeuble 

de 2 étages. Sur la seconde partie elle donne 

accès au Foyer logement Maurice Ravel situé dans 

un immeuble également de deux étages. C’est une 

rue avec un trafic calme qui donne accès au 

parking situé à l’arrière de la mairie. La rue de 

l’Hôtel de ville comprend une chaussée à double 

sens et des trottoirs confortables bordés à certains 

endroits de places de stationnement. Son trafic est 

soutenu car à la hauteur de la Mairie elle accueille 

les véhicules qui rentrent au centre-ville par 

l’avenue des Amandiers. La vitesse constatée y est 

parfois excessive. Le 8 juillet elle a été fermée sur 

150 mètres entre l’avenue des Amandiers et la rue 

de la Closerie 
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Objectifs du Projet 
 

L’idée d’une Rue aux enfants s’est 

inscrite dans la tradition, forte à 

Buxerolles et dans la région, d’une 

pratique des jeux (Festival de 

Parthenay, Journée 

intergénérationnelle). Avec la volonté 

de créer du lien entre les acteurs 

locaux le projet avait pour objectif de 

favoriser les échanges entre les 

habitants et au sein de la famille en 

privatisant la rue pour la rendre aux 

piétons et en faire un espace de jeu. 

Cette journée était organisée en 

direction d’un public familial avec 

comme idée directive le lien 

intergénérationnel. 

 

Niveau d’implication des 

acteurs locaux 
 

L’implication de l’ensemble des responsables de la 

maison des projets et les opérations passées ont 

permis, de mettre en œuvre un partenariat varié 

avec des stands qui proposaient en grande partie 

des jeux pour enfants ou à vivre en famille. Par 

ailleurs le soutien de la municipalité s’est, le jour de 

la rue aux enfants, concrétisé par la mobilisation 

des services techniques (prêt de matériel, de 

camions), de la police municipale et la participation 

de nombreux équipements socio-culturels 

municipaux. Les équipes de bénévoles actives et 

investies ont été renforcées de manière spontanée 

par des habitants (adultes et enfants) venus profiter 

initialement des animations. Enfin les 

commerçants, réticents pour certains, ont, après 

négociations, eu une attitude positive. L’initiative du 

8 juillet a permis que 200 personnes dont plus 

d’une centaine d’enfants profitent des espaces 

publics autour de la mairie et des animations 

festives mises en place. 
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Et après … 
 

Le projet a participé et a pu alimenter la réflexion 

quant à l’usage de la rue et de l’automobile sur le 

territoire. A partir du 30 novembre la vitesse de 

référence sur l’ensemble de la commune sera 

fixée à 30km/h. L’année 2018 étant l’année du 

renouvellement du contrat de projet avec la CAF, 

la prochaine rue aux enfants ne pourra être 

organisée qu’en 2019.   
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