


• Le projet « rue « Carnot » aux enfants, rue 
pour tous » à Pau : une nécessaire réappropriation 
de l’espace public 

◦ Construit dans la réflexion avec la ville de Pau et 
des actions menées par l’association Pau à Vélo 
dans le but de rendre les voieries accessibles à 
tous. 

◦ Démontrer par un cas concret que la 
piétonnisation (même transitoire) d’un axe très 
emprunté par les automobilistes est possible. 

◦ Organisée en direction d’un public familial, rendre 
la rue aux piétons en la transformant en espace de 
jeux pour les enfants

Présentation du projet 



• La réalité des mobilités douces à Pau : l’exemple 
de la rue Carnot 

o voie pénétrante vers les halles et le centre-ville, très passante, siège 
d’incivilités, peu adapté aux usagers de la marche (PMR, poussettes) et 
du vélo

o animée car riche de commerces avec très peu de stationnement. 

o quartier où se situe les halles, la médiathèque, le foirail, des 
établissements scolaires de la maternelle au collège, des crèches, la 
poste, des commerces et des logements. 

o partie intégrante d’un quartier avec une vrai mixité sociale mais peu 
attractif (rue triste, grise). 

o cette rue a été restructuré à l’été 2019 (réhabilitation quartier 
halles/foirail) le déplacement des piétons et des vélos devait être 
amélioré (élargissement des trottoirs, plantation d’arbres, zone à 30).  

 A noter à ce jour de novembre 2020 que les aménagements réalisés (zone à 30,végétalisation, 
contresens cyclables, trottoirs non élargis encombrés d’échafaudages, problématique du 
carrefour Carnot/Pasteur/Lacaze) ne sont pas satisfaisants. 



• Les acteurs du projet : les enjeux 
des usagers au quotidien 

o Les acteurs : Pau à vélo, collectivité territoriale (la mairie :
soutien général et logistique, service sécurité, Pau Béarn
Pyrénées mobilités) ;

o Les participants : les enfants, les familles, les habitants, les
personnes en situation de handicaps

o Les partenaires (bénévolat sollicité): EVS Léo Lagrange (jeux
pour enfants, matériel), Franca (draisienne, vélos) piste
éducative vélo, assos jardin partagé Guynemer, éocène
(quinzaine du développement durable), le monde éducatif
scolaire et associatif (assos de parents d’élèves calendreta),
les acteurs de la petite enfance (association parentalité), les
habitants, le stade d’eau vive (kayak virtuel), ASC Pau Béarn
handisport,
➢ Avec financement : conteur d’histoires, musique (la

fanfare de l’ours), mur escalade ( FFME)



• La gestion du projet au sein du groupe 
animation selon un retroplanning, 
• La recherche de partenaires dans notre 
réseau personnel et professionnel, difficultés à 
collaborer avec l’école Henri 4  par manque de disponibilité et timing 
de l’événement,  avec certains commerçants non alimentaires. La 
problématique de la sécurisation de l’événement : collaboration avec 
police municipale

• Recherche de financements (FDVA) et 
actions d’autofinancement pour une grande 
part 
• Médiatisation du projet : radio, journal, site 

internet, facebook, affichage, distribution flyers (dans les cahiers de 
textes +++), sur les pare brises, dans les commerces; 





o Calendrier du projet 
respecté, planning des 
bénévoles/postes de sécurité

o Préoccupation éducative : 
regret que les enfants des écoles 
environnantes n’aient pu participer 
à l’élaboration de cette journée

o Préoccupation ludique : 
succès des animations +  amenées 
par les bénévoles de PàV le jour J 
(badminton, jeux de raquettes, 
cordes à sauter,  dessins avec craie 
de la  rue), atelier maquillage 
rencontre entre parents

o Préoccupation météo : grand 
soleil et chaleur : pb d’ombre : 
changement du coté /rue des 
animations (dessins et jeux en 
bois) en cours de journée,



 Retour sur expérience :
 • Bilan financier : équilibré par l’autofinancement

 • Bilan pour l’association Pau à Vélo
 Un succès : articles presse et plébiscite de la 

population pour son renouvellement

 Un acteur des mobilités active reconnus et consultés 
par les collectivités

 Problème de lisibilité : événement mis au crédit de la 
municipalité 

 Une journée calme rue Carnot malgré les jeux des 
enfants. 

 En attente du renouvellement de l’expérimentation de 
la piétonnisation de la rue par la mairie (depuis 2019) 



retours des bénévoles/partenaires 

remarques à faire évoluer actions correctrices proposées 

une sono correcte avec des chansons enregistrées.  prévoir avec matériel mairie sono et moyen de diffuser de la musique sur l'évènement

Voir des enfants chanter 

sono et chansons actuelles enregistrées

 un stand-barnum (info PàV) discuté avec personne CA PàV : le mieux avoir des flyers informatifs et pour inscription PàV

 et  pour abriter des prestations (contes, mîme, musique douce) les manifestations de rue ne sont pas adaptées aux animations demandant de la confidentialité, du calme

prévoir conteur ayant une prestation adaptée aux événements de rue (Fest'art à  libourne) 

solliciter la participation des acteurs locaux (établissements  information des acteurs locaux en amont dès le mois de mai : mais manque de temps pour les relancer 

scolaires,commerçants, habitants..) et les resollicitér. Les établissements scolaires ont participé à la publicité de l'évènement en mettant 

les flyers dans les cahiers de textes. Inciter les commerçants à développer leur initiative 

demande aux riverains de fleurir leur balcon fait sur flyer info évenement 

aux enfants de fleurir leur vélo en asso avec les eta scolaires 

le boulevard en promenade à l'initiative de pau à vélo A rediscuter  

repas des bénévoles sympa mais conditions d'hygiène non prévoir le principe de l'auberge espagnole où chacun amène son propre repas 

 respectées pas de pain pas de vin évitera un coût supplémentaire  à l'association 

les postes de sécurité assurés par les bénévoles grosse contrainte pour les bénévoles (bloqués tt la journée )

Des solutions plus légères pourraient être recherchées

 (placer des objets lourds si possible en rapport avec la nature ...)

participation à prochaine édition

reussite pour tous les retours

plus de visibilité de l'association drapeau, événement mis au crédit de la municipalité

les toilettes  magasin aquiui et mes toilettes 



Porteur de paroles d’enfants et de familles de la rue Carnot 

aux enfants, rue pour tous du 21 septembre 2019 

 

Une rue agréable c’est quoi pour vous ?  

C’est :  

1. C’est une rue avec de larges trottoirs et des arbres et des bancs ; 

2. Une rue piétonne, verte ; 

3. Une rue sans voiture et pleine de vélos ; 

4. Un nouveau souffle ;  

5. Une rue sans voiture et pour les piétons et vélos 

6. Une rue partagée par les vélos et piétons et sans voiture. Avec de la 

verdure, sans mégots par terre ni papier 

7. Là, au moins, on dira plus : fait attention aux voitures ; 

8. Une rue calme et vivante, sans voiture = 100 enfants ; 

9. Une rue où l’on peut rencontrer, échanger c’est vivant ;  

10.  Une rue sans voiture ;  

11.  Une rue sans crotte de chiens et sans nuisance sonore la nuit ; 

12. Une rue aux enfants, pour que les enfants soient en sécurité. 




