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C’est sur la Place François Mitterrand que le 5
juillet, dernière journée d’école, s’est tenue à Rezé
(40 000h) la « Rue aux enfants, rue pour tous »
nommée de ce fait « Place aux enfants ». Cette
place qui est située dans le quartier du Château,
quartier prioritaire de la ville, au cœur d’un habitat
social, fait l’objet d’une étude afin d’être requalifiée
dans le contexte d’un apaisement de la ville
(Aménagements urbains, régulation de l’usage de
la voiture, modération de la vitesse dans le cadre
de la ville à 30km/h).

Caractéristiques
spatiales

Fonctions de la rue

La Place François Mitterrand, longue de 150
mètres environ et large de 100 mètres, constitue
un vaste espace piétonnier, arboré sur ses
bords, traversé en diagonale par une ligne de
tramway. Une voie à sens unique pour les
véhicules en fait le tour. Cette voie donne accès
à un parking automobile qui occupe une
longueur et une largeur de la place. Cette partie
a été interdite à la circulation pendant la
manifestation.

Bordée de plusieurs commerces (café tabac,
brasserie, supermarché) et accueillant également
un bureau de poste, la Place François Mitterrand,
bien qu’aménagée pour être accueillante aux
piétons avec plusieurs bancs et une petite fontaine,
est un lieu d’échange intermodal. Les circulations
du tramway et des automobiles expliquent sans
doute la désaffection par les habitants et les
enfants de ce lieu, sauf l’été pour jouer avec la
fontaine située sur l’autre partie de la place.
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Objectifs du Projet
La ville de Rezé qui a une
expérience solide en matière de
concertation,
co-construction
et
dialogue
citoyen
et
possède
également
une
tradition
de
manifestations associatives dans
l’espace public en direction des
enfants, a souhaité, par cette
initiative, alimenter le débat et les
échanges sur la ville apaisée,
proposer aux enfants et aux jeunes
une action innovante d’appropriation
de l’espace public et maintenir et
renforcer le lien social.
.
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Niveau d’implication des acteurs
Avec l’appui du réseau de centres socio-culturel et de
l’ARPEJ association spécialisée dans l’organisation des
temps de loisirs des jeunes Rezéens, le porteur du projet
avec la participation importante d’une équipe de bénévoles
de la Rue de l’avenir a mis en place différentes animations :
structure gonflables, mur d’escalade, jeux sur le
développement durable, maquette de repérage des chemins
scolaires sur le quartier, jeux de rue, coin de lecture…. La
Place aux enfants, qui est bien adapté pour les plus petits, a
trouvé progressivement son public qui, en provenance
essentiellement du quartier a été nombreux et mélangé à
partir de 16h. 150 à 200 enfants ont pu apprécier cette
dernière journée d’école qui s’est, le 5 juillet, terminée dans
la rue.

Et après …
La réunion bilan qui a eu lieu le 29 septembre a fait ressortir
une impression générale positive et a permis d’amorcer une
réflexion sur les modalités d’un renouvellement de cette
action avec la volonté de travailler plus en
amont (conception avec les enfants, étude de l’espace à
investir, communication en direction des commerçants…) et
de permettre que la démarche devienne pérenne.

