« RUES AUX ENFANTS
RUES POUR TOUS »
à

MARSEILLE
Bouches du Rhône

LES ENFANTS ONT VOIX AU CHAPITRE !
Localisation

PORTEURS DE PROJET :
 Plan M
 Contact : Antoine Bennahmias et
Julia Meyer : plan_m@mailoo.org

C’est dans une partie de la rue de la Rotonde, dans
le quartier du Chapitre à Marseille que sur 3
journées les 29 juin, 6 juillet et 18 septembre s’est
tenue la « Rue aux enfants, rue pour tous »
organisée sur le thème des pirates par l’association
Plan M. Ce quartier classé en politique de la ville
comme Zone Urbaine Sensible possède très peu
d’espaces verts et accueille des familles populaires
ou des personnes jeunes appartenant à la classe
moyenne.

Caractéristiques
spatiales
La largeur de la rue est de 6 à 12 mètres. Elle
connaît un stationnement sauvage compte tenu en
particulier des 4 grands axes dont les boulevards
d’Athènes et de la Liberté qui encerclent le quartier.
La rue n'est pas dans une zone 30km/h mais les
voitures roulent relativement lentement du fait de la
faible largeur des chaussées et des nombreux
piétons. Les immeubles qui bordent la rue de la
Rotonde sont de beaux immeubles anciens en
pierre qui, pour certains, sont en cours de
réhabilitation.

Fonctions de la rue
La rue est un endroit de transit ponctuel de
voitures de boulevard à boulevard. La rue de la
Rotonde ne possède pas de commerces mais le
secteur accueille deux écoles, un centre
d’animation et le crédit municipal.

« RUES AUX ENFANTS
RUES POUR TOUS »
à

MARSEILLE
Bouches du Rhône

Objectifs du Projet
Faire en sorte de créer un espace
pour le jeu dans ce quartier pauvre
en espaces verts et rendre à cette
occasion les habitants et les enfants
acteurs de leurs rues et de leur
quartier. La démarche s'est appuyée
sur des compétences, d’une part, de
l’association les clés de la cité qui
anime des ateliers et des animations
sur l’espace public et dans les
établissements scolaires autour des
thématiques de l’écologie urbaine et,
d’autre part, sur les compétences de
l'association PLAN M qui gère un
local de bureaux partagés dans le
quartier, qu'il anime avec des
projections de films, d'expositions
d'art contemporain et de mois à
thèmes à titre gratuits.

LES ENFANTS ONT VOIX AU CHAPITRE !
Niveau d’implication des acteurs
locaux
Les RAE, qui ont reçu un soutien de la municipalité, ont
fonctionné uniquement avec des amis bénévoles du
Plan M et des associations partenaires bénévoles aussi
: Vélosapiens (dispo. de vélo et atelier réparation),
Justice League Animation (console de jeux, jeux de
société …), Proxi-Pousse (pousse-pousse électrique),
atelier maquillage, concert acoustique ... Des solidarités
nombreuses se sont manifestées pour faire de la
récupération d’objets (baignoire, meubles, boîtes pour
un chamboule tout, tissu, jouets, livres…) ou pour créer
un espace détente, fabriquer des craies, jouer de la
musique ou organiser des repas ou des goûters.
Environ 250 enfants ont profité de ces 3 après-midi de
« Rue aux enfants, rue pour tous ».

Et après …
Les organisateurs souhaitent recommencer au même
endroit, en juin, juillet et septembre 2017 en essayant
d’obtenir la suppression des voitures stationnées et en
prenant plus en compte les modes actifs (rollers, école
de vélo..), les activités culturelles et la sensibilisation à
l’environnement.

