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1.    Contexte (géographique, cadre de la commande…)

Torcy est une commune de Saône-et-Loire entre Dijon et Lyon.
Torcy est à 10 min de la gare TGV qui nous emmène en 1h15 à Paris et en 
40 minutes à Lyon. Gare TGV Le Creusot-Montceau sur la ligne Le Creusot 
↔ Lyon.

A Torcy, le Contrat de ville concerne le 
quartier de la résidence du lac. 
C’est la ville et le CCAS, en lien avec la 
CUCM, l’État et les associations qui en 
assurent la mise en œuvre.
3 piliers :
 - Le développement de l’activité 
économique et de l’emploi
- La cohésion sociale
- Le cadre de vie et le renouvellement 
urbain

42 % des habitant.e.s vivent dans le 
QPV soit 1241 sur 2950. 





 2.       Raison d'être du projet (enjeux, 
objectifs…)
Un projet monté par une association 
membre de la Fédération des Usagers 
de la Bicyclette, qui œuvre au 
développement de l’usage du vélo au 
quotidien. 

Objectif : promouvoir l’usage des 
mobilités actives (marche, vélo), apaiser 
les abords des écoles, encourager la 
réappropriation de l’espace public par les 
enfants et les familles.
Faire s’interroger les familles sur 
l’accompagnement des enfants dans leur 
quotidien.





Aux différents moments de vie des familles.
Association Mines de rayons (promotion vélo) : 
Vélo-école pour les maternelles, ateliers de co-réparation vélo avec le centre 
de loisir (petits) et l’espace jeune (adolescents)
CAUE 71 : Ateliers dans les écoles sur la réappropriation de l’espace public 
par les enfants et à la Maison des familles.
Street Artiste : Ateliers artistiques dans les écoles et le centre de loisir.

Jour J :
Association Mines de rayons (promotion vélo) : parcours pour petits vélos et 
draisiennes + atelier de co-réparation vélo.
CAUE 71 : Jeu de l’oie à l’échelle de la rue.
Street Artiste : fresque au sol.

4.       Description du projet 
Des interventions en amont dans les 2 écoles du quartier, le centre de 
loisir par 3 structures : asso pro-vélo, CAUE71 et street artiste.
Évoquer l’usage de la rue par les déplacements, l’architecture, 
l’urbanisme et par l’art.



3.       Partenariat, financement et calendrier
Commune
Maison des Familles (CCAS)
Espace Jeunes
Centre de loisir
Les 2 écoles
Parents

Opérationnels :
Mines de rayons et la Maison des Familles

Financiers :
Région (Fond d’Aide au Projet), CAF et crédits politique de la ville via 
Communauté Urbaine Creusot-Montceau.

4.       Description du projet (ce qui a été mis en place, où repose l'innovation)

5.       Résultats observés/ Clés de réussites / écueils à éviter

6.       Questions du public



Calendrier : 

Janvier 2020 : Présentation de l’AAP Rues aux enfants, 
Rue pour Tous BFC.

Février-mars 2020 : Dépôt des dossiers AAP pour différentes communes. 

Novembre 2020 : Plusieurs réunions avec Maison des familles de Torcy.

Décembre 2020 : dépôt des dossiers de subvention Politique de la Ville.

Janvier 2021 : Rencontre des porteurs de projets Rue aux enfants de BFC.

D’Avril à juin : déroulement des animations en amont dans écoles, CCAS, 
centre de loisir et espace jeunes.

Jour J : le 30 juin 2021, sur un mercredi après-midi (le dernier scolaire).

https://www.ruesauxenfants.com/bourgogne-franche-c


5.       Résultats observés/ Clés de réussites / écueils à éviter

Résultats observés  : 

Les interventions en amont dans les écoles, le centre de loisir et l'espace jeune ont 
permis d'impliquer les enfants et les jeunes dans le projet. Les parents se sont 
impliqués également et ont eux même proposé une animation.
Beaucoup d'enfants sont venus le jour j et beaucoup d'enfants ont participé en 
amont grâce aux animations dans les écoles, le centre de loisir et l'espace jeune. 
C'est un projet qui a été porté pendant plusieurs mois avec les services de la ville 
et surtout avec la Maison des Familles, un précieux moteur et relais de la Rue aux 
enfants.
Clef de réussite  : 
Un centre social (Maison des familles) très impliqué, moteur qui s'est impliqué de A 
à Z, du montage des dossiers de financements à l’événement le jour j. C'est un lieu 
de convergence des habitants, un lieu de concertation qui est la clef de réussite du 
projet.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10

