
La mobilité dans l’espace public
Comment se déplacer en ville ?

LES JOURNEES DE LA MOBILITE

DU 10 AU 15 OCTOBRE 2016



MOBILITE : BIGANOS PREND
UN NOUVEAU CAP

Depuis plusieurs décennies la voiture se taille la part du lion dans les villes. À la
croisée de deux grands axes routiers, Biganos n’échappe pas à la règle et
souffre d’un trafic automobile important. C’est pourquoi, pour inverser la tendance
et maintenir une haute qualité de vie, la municipalité a engagé une politique de
mobilité durable. Le fil conducteur ? Faciliter les déplacements de tous, à pied, à
vélo, en voiture ou en bus, par l’aménagement de l’espace public dans le but
d’assurer la sécurité de chacun.
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LE CONTEXTE
La ville de Biganos est en pleine expansion. L’accès difficile aux

établissements publics de la ville, les difficultés de circulation et la révision

du plan de mobilité sont les éléments qui suscitent un besoin de concertation

et de réflexion collective afin d’améliorer le déplacement des habitants.

LE PROJET
• Susciter une prise de conscience collective pour une meilleure 

utilisation de l’espace public, essentiellement orienté vers 

l’automobile depuis 50 ans,

• Rendre l’avenue de la Libération une demi-journée, aux enfants,

• Créer un nouvel espace de vie temporaire et de jeux, 

• Mobiliser les familles sur la sécurité routière et l’utilisation des modes 

de déplacement doux,

• S’approprier de nouveaux espaces publics. 
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LES JOURNÉES DE LA 
MOBILITÉ

Les dates
10, 11, 14 et 15 octobre 2016

Les lieux :
Etablissements scolaires

Halle du marché

Salle des fêtes

Parc Lecoq

L’organisateur :
Mairie de Biganos

Direction des Services à la Population

52 avenue de la Libération

33380 BIGANOS

05 56 03 94 65
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Les lieux :
Etablissements scolaires

Halle du marché

Salle des fêtes

Parc Lecoq



PROGRAMME D’ANIMATION
Lundi 10 et mardi 11 octobre 2016
• Permis vélo pour les classes de CM2, par la police municipale

• Permis piéton pour les classes de CE2, par la police municipale et la gendarmerie

• Vérification des vélos au collège par la police municipale et la gendarmerie

Vendredi 14 octobre 2016
• Journée d’accès aux modules de la sécurité routière pour les scolaires (Casquochoc, 

testochoc, module alcool stupéfiants et valise alcool, la voiture tonneau, le bus de la 

sécurité routière avec le simulateur auto moto,…).

• À partir de 17h30 : conférence sur le thème « Comment les enfants et les jeunes 

circulent dans leur ville ; état des lieux et perspectives : sécurité, mobilité ».

5

ENTREE LIBRE



PROGRAMME D’ANIMATION
Samedi 15 octobre 2016
• 10h : simulation d’accident avec désincarcération 

• 11h : ouverture de la rue des enfants (place de la halle et des écoles)

• 11h30 : course de trottinettes pour les moins de 12 ans

• 13h30 : « Skate contest » compétition de skate au parc Lecoq

• 14h30 : course de karts à pédales pour les plus de 12 ans

• 16h : initiation aux échasses urbaines, atelier draisienne (2 ans et plus), 

tournoi de foot amical 3 contre 3 (2 catégories 10-12 ans /13-15 ans )

• 17h : remise des prix : course de trottinettes, course de karts à pédale, Skate contest

• 17h30 : pose de la 1ère pierre des travaux de la Convention d’Aménagement de Bourg 

Toute la journée :

• Pistes d’éducation : « Casquochoc », testochoc, module alcool stupéfiants et valise 
alcool, la voiture tonneau, le bus de la sécurité routière avec le simulateur auto moto

• Expositions et conférences débats : « Les grands projets » (ZAC, CAB, voie de 
contournement, transports en commun de la COBAN)

• Présentation du vélo électrique Hydrogène par le créateur PRAGMA industries

• Petite restauration sur place
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Le programme est en cours de finalisation, il peut y avoir  encore des 

modifications et des compléments dans le contenu.
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COMMUNICATION
Affichage
• Banderoles aux entrées de ville

• Déclinaison de l’affiche sous forme de 

tracts et affichettes (A3, A4, A5,….)

Presse
• Sud Ouest, La Dépêche du Bassin, Info 

Bassin, Courrier de Gironde, TVBA, radios 

locales (Dunes, Atlantica,...)

Supports numériques
• Site internet de la ville

• Facebook
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NOS 
PARTENAIRES
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