FICHE D’INSTRUCTION DES PROJETS
NOM DU PORTEUR DU PROJET : GPAS
Quartier : Rive Droite Kerourien et Recouvrance

PRESENTATION DE L’ACTION
Intitulé de l’action : TRAM TA ROUTE
Antériorité de l’action :

Reconduite

Développée

x Nouvelle

Date du projet : 15 janvier 2012 au 31 décembre 2012
Description de l’action :
Etape 1
Lors du premier semestre 2012, les enfants accompagnés des animateurs du GPAS iront à la découverte des
alentours des 28 futures stations de tramway. Pour se faire, ils utiliseront la marche à pied et les transports en
commun. Savoir lire une carte, établir un itinéraire, comprendre la signalétique, être vigilant aux dangers potentiels,
passer d'un mode de transport à l'autre nécessite en effet un apprentissage.
Mais aller aux abords des futures stations de tramway, pour quoi faire ?
Recenser, tester et valider des idées pour bouger en famille.
En effet, l'idée est d'élaborer un guide permettant de découvrir les richesses autour des nouvelles stations de Tramway
pour donner à l'ensemble des habitants l'envie de se déplacer. Pour chaque station, des groupes d'enfants iront tester
des choses à faire, des lieux à découvrir ou encore des idées d'activités à y mener en famille. Ces expériences feront
l'objet d'un reportage photographique.
La fin de cette première étape correspondra à la mise en service du Tram sur l'agglomération. De fait, les enfants
seront associés aux évènements liés à l'inauguration en présentant leur démarche d'explorateur. La forme de cette
intervention reste à définir avec l'organisation des évènements.
Etape 2
Elaboration du guide de sorties " Tram ta route ", ce guide consacrera une double page par station de tramway
présentant une à deux des meilleures activités à réaliser en famille (selon les enfants), soit 56 pages, parmi lesquels
se glisseront des informations (liées au patrimoine, à l'évènementiel, ...) et des conseils (liés à la prévention routière
par exemple).
Réalisation de ce guide avec un infographiste professionnel et la coordinatrice du projet. Un comité de relecture
composé d'enfants, de leurs familles et des partenaires sera organisé.
Etape 3
Inauguration du Guide pour bouger en famille " Tram ta route " sur 4 stations choisies : les enfants inviteront leurs
familles à l'évènement pour tester l'activité retenue, et distribueront le guide aux passants en les conviant à un petit
buffet réalisé pour l'occasion.
Ce guide sera aussi distribué aux familles des quartiers d'intervention du GPAS.
Objectif :
1. Valoriser les expériences vécues par les enfants et les habitants des quartiers à l'échelle de l'agglomération
2. Lutter contre la sédentarité des enfants et de leur famille en favorisant la pratique de la mobilité active
3. Eduquer les enfants à la mobilité pour limiter leurs risques d'accidents

Enjeux du territoire :
Participation des familles
Partenariat : Bibus, Office de tourisme, Boulon, Coin d’là rue, jardins partagés…

BUDGET
Coût globale du projet : 14066
Participation des structures : 4000
Participation des usagers : 1166
Autres participations :
Montant de la demande : 5500

AVIS MOTIVE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE TERRITORIALE (Préciser la date et les personnes présentes)
Yann Masson, Anne Ily, Laure Geneugues, Isabelle le Galliot, Ingrid Arnaud, Marine Batteau le 02/04/2012
Avis favorable de la MOT concernant l’intérêt du projet.
Des points de vigilance sont notés :
- Du fait de la dimension « métropolitaine », il est dommage que d’autres équipements ne soient pas
associés (projet interquartier qui serait intéressant de monter)
- Idée de valoriser autrement que par l’impression de livre : doc téléchargeable sur internet, wiki, blog…
- Idée de faire appel à la ville pour les frais d’impression

