Porteur de projet : Ville de Grenoble, Service Espace Public et
citoyenneté
Partenaire : La Soupape - http://lasoupape.fr/
Contact : Céline Chomat, espacepublic.citoyennete@grenoble.fr
Lieu et date : rue des champs Elysées, quartier des eaux-claires / 19
mai 2019
Objectif : Se réapproprier l’espace public

La Rue aux enfants a été lancée à l’initiative de la Ville de Grenoble mais organisé en
étroite collaboration avec les habitants et le soutien du café des enfants, la Soupape. Des
associations locales ont également intégré l’équipe du projet « Rue aux enfants ». C’est
une expérience aboutie parce qu’elle représente un consensus entre les acteurs de la ville
et ses usagers.

En novembre 2017, la Ville de Grenoble a lancé un appel à projet au profit des habitants du
quartier pour désigner un porteur de projet parmi les candidats.
A la suite de cet appel à projet, un parent d’élève a été chargée d’organiser la rue aux
enfants en étroite collaboration avec les habitants et les différents acteurs locaux.
Jusqu’en 2019, habitants, maison de jeune et de culture, bibliothèques et associations ont
préparé la rue aux enfants. Le café des enfants « la Soupape » a joué un rôle important
dans l’accompagnement du porteur de projet, aidé par son implantation, située dans la rue
de l’événement.
La durée de préparation a été ralentie en raison du désaccord d’une partie de la population
qui ne voyait pas l’intérêt de l’occupation de la rue. Mais une communication régulière et
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continue sur le projet, a permis de créer un imaginaire commun sur l’intérêt de la Rue aux
enfants au sein du quartier : créer des liens, permettre aux enfants d’approprier leur
espace de vie, vivre une expérience festive, etc.
Le projet de la Rue aux enfants a été mené par un travail participatif important, en voici
quelques illustrations.
- Un travail de construction de mobilier urbain a également été mené en amont avec le
menuisier de la Ville pour la création d’une « boîte de jour » (mini scène pour pratiques des
activités musicales avec les enfants), et plusieurs activités (jeux, Mölkky…). Ces ateliers
ont été mené avec les publics et la collaboration de la MJC des Eaux Claires et l’espace
personnes âgées Bouchayer. La Ville a constitué un réel facilitateur pour faire travailler
ses services avec les habitants du quartier quelques soient les âges.

- Des ateliers ont permis aux enfants de proposer le logo de la rue, la création de visuels
pour des pochoirs, jusqu’à l’invitation sous format « Pop up » (support 3D).
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Une grande diversité d’activités a été animée de l’événement dans une logique
d’apprentissage, de créativité et d’activités participatives.
Les enfants ont réalisé la signalétique de la Rue aux enfants et leurs pochoirs, à partir des
ateliers de création de dessins, sont venus décorer la chaussée, ainsi que de nombreux
dessins à la craie.
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Enfin, la proposition d’une « zone de gratuité » est une activité « zéro déchet » qui repose
sur une forte dimension participative, grâce à l’apport d’objets très divers (en état) par les
habitants du quartier, pour être donnés (en savoir plus : www.zonedegratuite.com/).

La Rue aux enfants de Grenoble été une initiative d’un projet ambitieux, dans l’objectif de
faire évoluer les usages des espaces publics en se les réappropriant par la création de
nouveaux usages, son embellissement et la création de mobilier ludique.
La ville propose aux participants de fabriquer du mobilier dans les quartiers, rendu
possible grâce au dispositif des « Chantiers ouverts au public ». Ce dispositif réunit des
agents de la ville, bénévoles et habitants. Ce dispositif qui pourra être mobilisé pour les
initiatives prochaines ou dans le cadre d’autres actions participatives dans l’espace public.
En 2020, la Soupape, a déposé un projet dans le cadre du 3e appel à projet « Rues aux
enfants, rues pour tous » pour l’animation de nouvelles rues aux enfants.

En savoir plus :
- le bilan en image du projet
- service « Chantier ouverts au public » (COP) : document de présentation
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