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Intenzione Politica

Qu’est-ce qu’une «Place(s) aux Enfants» ?
Che cos’è una « Piazza per i bambini »?



Choix des écoles: Analyse multicritères
Scelta delle scuole: Analisi multicriteri

 49 rues accueillant les entrées des écoles publiques

 21 rues déjà piétonnes



Decisione
 Libération de l’espace circulé et 

stationné sur 15 rues où la 

faisabilité est la plus forte

 Occupation de l’espace libéré 

faisant sens 

 1ère occupation de l’espace 

libéré par un kit de démarrage

 Aménagement en « rue 

aboutie » sur 3 espaces



Dialogue avec les citoyens
Dialogo con i cittadini

Thierry Paquot (philosophe français, professeur

émérite à l'Institut d'urbanisme de Paris) et la

Chronotopie

« je suis persuadé qu’il nous faut combiner le temps

(chronos) et le lieu (topos), sachant que toute

temporalité possède sa territorialité et inversement,

pour rendre hospitalier tout endroit. Or, je constatais

alors, comme encore à présent, que lorsqu’on dessinait

une place, par exemple, l’on choisissait sur un

catalogue aussi bien le revêtement du sol que le

mobilier urbain, le type d’éclairage que les futures

plantations, sans préalablement enquêter sur les

attentes des habitants, celles des visiteurs ou des

passants, pas plus que sur les pratiques inédites qui

peuvent s’y déployer. »

….

« Qu’on se le dise : la chronotopie aménise les lieux

urbains, ne standardise pas, mais ouvre à la

diversification des usages... »

Phase 1 :

Piétonisation : décision de la majorité 

municipale, basée sur son programme politique, 

légitimée par le vote aux élections municipales.

Mise en place des « premiers marqueurs »

Observation - Ajustements

Concertation avec les habitants, les enfants, 

les associations, le corps enseignants, …

Phase 2 :

Mise en place du projet définitif. Végétalisation, 

Déminéralisation, Mobilier Urbain, …



Un projet complexe se déroulant en plusieurs phases
Un progetto complesso che si realizza in più fasi

Juin 2021

« Une rue »

Automne 2021

« Les premiers marqueurs »

Hiver 2022

« Une place végétalisée » 



Information auprès des citoyens
Informazione ai cittadini

Dialogue interne Ville

 4 élus référents

 Tous les élus de secteurs ou référents dans 

les différentes écoles

 Réunions dans les 6 secteurs avec les 

agents de la ville concernés

 Réunions avec les agents et enseignants de 

chaque école concernée

Dialogue externe Ville

 1 réunion publique d'information (animée par 

prestataire concertation) avec des ateliers 

pour chaque rue concernée.

 3 réunions dans les quartiers pour les 3 "sites 

pilote" 

 3 ateliers avec les enfants pour les 3 "sites 

pilote" 

 Comité des mobilités

Dispositif global - Information/concertation



Situation sur le terrain
Sul campo

 Une rentrée plutôt bien passée 

 Quelques tensions localisées

 Des ajustements en lien direct avec les 

écoles ou exploitants (timing fermeture 

barrières, emplacement bus, passage 

Ordures ménagères…) 

 Du stationnement et circulation hors horaires d’école sur les rues 

résidentielles et là ou il y avait du stationnement massif

 Un contentieux juridique sur 2 rues

 Une demande d’ajustement de l’arrêté pour l’accompagnement taxi des 

enfants porteurs d’un handicap = modification des arrêtés/rue pour l’accès 

des taxis 



Merci pour votre attention


