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Resume 

Renouvelant le regard sur la ville l'article s'intenoge sur les possibilit6s qu'elle 
offre & l'enfant de la vivre & la mani&re qui lui est propre, c'est-&-dire par et & travers le 
jeu. Les pratiques ludiques dans I'espace public ne se limitent pas aux espaces r6servCs 
au jeu. Elles se d6veloppent dans les espaces de toute proximitd de l'habitat, dans les 
rues, les places et les parkings, et donnent une importance particulikre aux chemine- 
ments qui relient les principaux lieux de la vie quotidienne des enfants. A partir des 
caractdristiques, trks contrastges, de ces pratiques, il est possible de cerner la demande 
d'un espace B jouer et d'indiquer ce qu'est un environnement qui favorise l'activit6 
ludique. L'article indique ce qui s'est pass6 dans une s6rie de villes de rdfdrence oh cette 
demande a dt6 plus largement prise en compte que dans la pratique courante. On y note: 
des ambnagements qui permettent la continuit6 des pratiques ludiques dans l'espace 
urbain; un ddcloisonnement des espaces, de leurs usages et des catdgories d'usagers; une 
reconquCte, au profit des enfants, d'espaces perdus ou ma1 utilists. Finalement, am6- 
nager pour l'enfant, c'est offrir & tous un amknagement de qualit6. 

Summary 

This article looks at cities in terms of their ability to allow children to live in 
their own particular fashion, i.e. to play and to use play as an existential focus. Ludic 
pratices within public spaces are not confined to the areas reserved for them. They may 
develop in the residential neighbourhood, in streets, squares, and parking lots, and they 
tend to occur throughout the children's everyday itinerary, i.e. along the paths leading 
them from one space to another. Using the various characteristics of ludic practices, 
one may define spaces in terms of their usefulness for play. One may also inquire into 
the children's need for such spaces. How can this need be fulfilled? In trying to answer 
this question, the article analyses the solutions found in a series of cities where urban- 
ists were more open than average to this need. It is shown that these cities included: 
installations allowing play to take place throughout the urban space; an intentional 
lack of segregation between spaces, between types of use and between categories of 
users; the utilization, for the benefit of children, of spaces that had been lost or inade- 
quately exploited. In the last resort, creating installations for children allows cities to 
offer all their inhabitants an environment of superior quality. 
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B disposition de diff6rents 616ments (eau, sable), introduction de supports destints B des 
jeux de socialisation ou d'imitation (cabanes, boutiques, scbnes pour th62tre de verdure, 
caches et abris vCg6taux ...), introduction d'61Cments sonores. .. 

Dans ce genre d'espaces, il est possible d'observer les grands types suivants de 
pratiques qui peuvent cohabiter ou s'exclure. 

Une utilisation conforme B ce qui a CtC prevu par l'amenageur. Si l'espace de jeu 
est bien situ6 par rapport B son aire de rayonnement, amCnag6 correctement, il est fr6- 
quente par des enfants qui bien souvent utiliseront amknagements et Cquipements en 
conformit6 avec leur conception. 

Une utilisation dktoumke des amknagements. Ces pratiques, trks frdquentes et qui 
cohabitent souvent avec une utilisation conforme, montrent B quel point les enfants ne 
savent se contenter de propositions de jeux prC-Ctablies et donnent la mesure de leur 
capacit6 B transformer tout support en objet de jeu. La glissikre du toboggan sera re- 
montCe, la cage B grimper deviendra cabane et l'abri du gardien structure B grimper, la 
clbture se transformera en mur d'escalade et les feuilles des arbustes feront une excel- 
lente nourriture pour les pouptes, si ce n'est pour les enfants ... 

Une transformation de I'espace aussi bien dans ses functions que dans ses compo- 
santes physiques. Ces transformations - souvent li6es B des pratiques de dCtoumement - 
peuvent Ctre temporaires comme permanentes et peuvent preserver l'usage initialement 
pr6vu ou le supprimer. 

Une non-utilisation de l'espace ame'nagk. I1 n'est pas aussi rare que les investis- 
sements importants pourraient le laisser esperer, de trouver des espaces de jeux d6sertes 
par les enfants. A cela, trois raisons principales: I'amCnagement du lieu peut 6tre ma1 
conqu, peu adapt6 au jeu et dans un environnement dissuasif; l'espace bien am6nag6 
peut Cgalement ne repondre B aucun "besoin" du quartier, pas d'enfant dans le voisinage 
ou des enfants dont 1'6ge ne correspond pas It l'6quipement propos6; mais surtout, 
l'espace quoique bien conqu peut Ctre trks ma1 situ6 dans le r6seau des cheminements et 
des lieux d'activitks des enfants. Cette question trks importante de la continuit6 des 
espaces sera largement reprise plus loin. 

Ces quatre types d'utilisation particulibrement faciles B observer dans les lieux 
affect& au jeu (espaces circonscrits B vocation trks spCcifique) se retrouvent en fait dans 
tous les espaces frequentis par les enfants et pourraient Ctre 6voquCs pour chacune des 
cat6gories de lieux qui vont suivre. 

2.2 Les espaces de toute proximite' de l'habitat 

Perrons et seuils d'irnrneubles, jardins privatifs, entrees, cages d'escaliers, paliers, 
caves, garages B velos ... Autant de lieux fortement investis par les enfants et les ado- 
lescents qui sont souvent la seule cat6gorie de population pour laquelle ces espaces 
jouent reellement leur fonction de transition entre le logement et l'espace public. 

Ces lieux, qui sont B la fois le prolongement du logement et un premier pas 
vers l'espace de la ville accueillent de nombreuses activitks de jeu et de rencontre: jeux 
traditionnellement pratiques en appartement, comme les jeux de pouptes, de dinette, de 
voitures et les jeux de socitt6; mais aussi jeux nkcessitant peu d'espace: jeux de billes, 
de marelle, d'klastique, de balle ... Ce sont aussi avant tout des espaces de rencontre, des 
points de rendez-vous, des lieux oh l'on est toujours sdr de trouver un compagnon de 
jeu. 11s sont trbs souvent abrit6s du regard direct des adultes et ils offrent en mCme 
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temps des possibilitCs d'ouverture, de relation avec d'autres enfants ainsi qu'avec les 
adultes, mCme si ces relations sont parfois conflictuelles. 

2.3. La rue, les ~ l a c e s ,  les parkings 

Ces espaces trbs fonctionnalisCs et vouCs de f a ~ o n  quasi exclusive B la voiture 
sont trbs frkquentts par les enfants et deviennent lieux de jeu. 11s peuvent Ctre appro- 
priCs par les enfants comme lieu de jeu CphCmbre: B l'occasion d'un trajet ou de faqon 
plus permanente en fonction des p6riodes oh l'usage automobile dominant les laisse 
libres. C'est le cas de nombreux parkings et rues de desserte dans les zones d'habitat 
qui, dCsertCs par les voitures durant toute la journke, se transforment en terrains de foot, 
aires de patinage, courts de tennis ... 

Un cas un peu diffirent est celui de certaines places ou dalles monumentales qui, 
pour des raisons difficiles B dCmCler, deviennent le terrain d'Clection de pratiques liCes B 
un phCnombne de mode comme le skate-board, le patin B roulettes ou le bicross 
acrobatique. Ces lieux souvent centraux, apprCcits pour la qualit6 de leur sol, la vaste 
surface disponible qu'ils offrent, mais choisis pour de multiples autres raisons, drainent 
parfois des adolescents Venus de trbs loin. 

2.4 Les cheminements 

Bien que le terme ne recouvre pas des lieux spCcifiques puisque tous les espaces 
non bdtis de la ville peuvent devenir cheminements, ces derniers revetent pour l'enfant 
une importance particulibre. Ces cheminements sont les premiers lieux de dCcouverte et 
d'exploration des enfants et des jeunes et chaque CvCnement urbain qui les ponctue 
devient support d'activitks motrices mais aussi d'imaginaire, de dCcouverte du monde et 
de relations sociales. Comme par exemple les rues qui conduisent B l'Ccole et sont plu- 
sieurs fois par jour le lieu de nombreuses activitks ludiques concornitantes au dCplace- 
ment: courses-poursuites, escalade d'un muret, patinage, Cquilibre sur le bord du trot- 
toir ... Ces jeux prennent parfois un caractkre "rituel", h la manikre du jeu de cet enfant 
qui s'arretait chaque jour devant la mCme plaque d'Cgout pour ensuite la passer d'un 
bond. 

Une attention particulibre doit &tre port& B l'environnement des Cquipements 
publics qui accueillent enfants et adolescents: Ccoles, collbges, lyckes, gymnases, mai- 
sons de quartier ... C'est en grappe qu'B la sortie du collbge, un jour de pluie, les 
adolescents se rCfugient dans le hall d'immeuble le plus proche si lien de mieux appro- 
priC n'a CtC prCvu pour eux. Echanger les impressions de la journCe, se transmettre un 
devoir et les rksultats du dernier contrale, ou simplement bavarder avant de se quitter, 
ce sont Ih des activitCs absolument indispensables aux jeunes qui le plus souvent se 
contentent de "supports" de fortune, faute de mieux. 

3. Comment les pratiques expriment la demande d'un espace 
a jouer 

3.1. Jouer, crest se dkvelopper 

L'importance du jeu dans le dCveloppement de l'enfant, tant sur les plans intellec- 
tuel, physique, affectif, social que sur celui de l'imagination et de la crCativitC est une 
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idCe assez largement admise pour qu'il soit inutile de la reprendre ici. Par contre, il 
reste beaucoup & faire pour que cette id6e soit prise en compte par tous ceux qui dCci- 
dent de l'environnement de l'enfant. 

En premier lieu il s'agit de les persuader que le jeu libre est le mode privilCgiC des 
enfants dans leur relation au monde. Or en tant que pratique exploratoire de I'espace 
urbain, le jeu libre ouvre B l'enfant des dimensions qu'aucun jouet ni qu'aucune 
"animation" ne remplacent. 

C'est dans le rapport B leur environnement urbain que les enfants forgent en partie 
leur identitC, qu'ils peuvent se situer dans l'espace mais aussi dans tout un r6seau de 
relations avec leurs camarades, les comrnerGants, les personnes du quartier, celles qui y 
interviennent de f a ~ o n  rCpCtitive ou ne font que passer. 11s tissent ainsi au fil de leurs 
dCcouvertes, de leurs observations, de leurs activitb un savant assemblage oh le plai- 
sir, l'Cmotion, la comprChension naissent B la fois du lieu et de l'6vCnement qui s'y 
produit, rattachant le lieu B l'CvCnement, mais aussi 1'CvCnement au lieu. 

Bien qu'ils n'en soient pas conscients, les enfants sont particulibrement per- 
mCables et avides de toute stimulation qui leur permettra, le plus souvent A travers une 
activit6 ludique, d'avancer un peu dans leur dCveloppement. 

La ville reste par ailleurs le seul lieu oh les enfants peuvent encore entre; en 
contact avec le monde du travail des adultes B travers les chantiers, les livraisons de 
commerce, les services de nettoyage, les distributions de coumer ... L'appropriation lu- 
dique de l'environnement est facteur d'autonomie pour les enfants. La ville est ainsi le 
lieu privilCgiC d'une prise de responsabilitk progressive. 

3.2. Interactions 

On comprend donc que le rapport ludique des enfants avec l'espace urbain rev&te 
une importance fondamentale dans leur dkveloppement. I1 faut souligner, en outre, que 
la qualit6 de l'environnement proposC influe d'une manike trks forte sur les comporte- 
ments de jeu des enfants. Pour que cette interaction entre l'environnement et l'activitk 
ludique puisse se d6velopper, il est avant tout indispensable que cet environnement soit 
sinon toujours accueillant, du moins, aussi largement que possible, librement acces- 
sible aux enfants. Ce qui parait une Cvidence est souvent bien loin de se vCrifier dans la 
r6alitC quotidienne des villes et des banlieues oh le compartimentage fonctionnel de 
l'espace public et les interdits de fait ou explicites opposent nombre &obstacles B 
l'enfant usager. 

Encore que l'accessibilitt5 de l'espace de la ville It l'enfant, nCcessaire B la qualit6 de 
l'environnement urbain, n'en soit pas une condition suffisante du point de vue qui nous 
occupe. 

Un environnement qui favorise l'activit6 ludique est certes avant tout un environ- 
nement accessible de la manibre la plus autonome possible dks le plus jeune Lge, donc 
un environnement oh un minimum de conditions de stcurit6 sont rkunies, en particu- 
lier en ce qui concerne la maitrise de la circulation automobile. Mais c'est aussi un 
environnement stimulant pour l'imagination, la rkflexion, l'activitC motrice; un envi- 
ronnement riche de possibilitCs diffCrenciCes, tant sur le plan de la nature des espaces 
que des possibilitks de rencontre qu'il permet, la diversit6 des occasions fournies Ctant 
plus importante encore que leur multiplicit6. C'est ce qui ressort, par exemple, d'une 
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Ctude mente en Belgique dans 11 districts,' B travers l'observation de 2 800 enfants 
jouant; elle montre que les comportements de jeu les plus actifs et les plus crtatifs ap- 
paraissent dans les quartiers qui offrent la plus grande variCtt de possibilitts, notam- 
ment ceux qui comprennent des amknagements de "cours urbaines" ou "rues rCsiden- 
tielles". 

3.3. Aper~u de la dernande 

L'observation des comportements des enfants et des jeunes dans l'espace urbain, 
l'ktude des interactions qui se font jour entre I'environnement et l'activitk ludique per- 
mettent de cerner la demande de ce public. En termes d'espace, ce sont: 

- des lieux OD des choses se passent: 18 oii l'on travaille, oii on circule, oh 
on se trouve, oii on traverse; 

- des lieux intimes, confortables (B I'abri des regards, des intemptries ...) 
retires, cachb, secrets, oii Ctre entre copains; 

- des espaces oh l'on peut se montrer, se manifester, faire des exhibitions, 
Ctre vu; 

- des espaces oii des activitts de mouvement puissent se dCvelopper ; 

- des cheminements attractifs et s0rs: des trajets qui mbnent hors de chez 
soi, vers les Cquipements B frequentation obligCe comme l'Ccole, mais 
aussi vers certains pales d'activitks et de loisirs qui ont sur les enfants et 
plus encore sur les adolescents une forte attirance. On ne saurait limiter 
ces cheminements B leur seule valeur fonctionnelle. Contrairement aux 
adultes, les jeunes donnent au moment du dCplacement une valeur, un 
intCret qui dCpassent de loin la seule fonction utilitaire. Les cheminements 
attractifs sont ceux que ponctuent des tvtnements qui n'ont pas besoin 
d'etre monumentaux: un muret conservt o i ~  l'on peut s'asseoir ou grimper, 
trois arbres abritant un banc, une boutique ... sont des supports largement 
suffisants. 

Ces demandes, issues de l'observation, confirment ce que l'on connait de l'enfant 
dCfini comme un Ctre en Cvolution, impliquC dans des ptriodes: 

- de dCveloppement intellectuel et physique (nCcessit6 d'espaces non figCs, 
Cvolutifs, appropriables de multiples manikes); 

- de structuration de la personnalitC (nCcessit6 de rencontres, d'exptrimen- 
tation, de dCcouvertes multiples); 

- &identification B des modbles eux-m&mes en Cvolution, ce qui suppose une 
relation aux autres, une relation au monde du travail, une relation B 
l'espace ... 

4. Des villes ouvertes aux enfants 

Notre experience nous porte B croire qu'il est possible d'amtnager l'espace de la 
ville pour rCpondre B l'ensemble de ces demandes. Pour mieux asseoir cette hypothbse 
nous avons cherchC B savoir comment les choses s'Ctaient passtes dans les villes oii la 

Etude menbe par "National Dienst voor Openluchtleven" Bruxelles. Compte-rendu dans "Playing 
is not playing"in Playrights, revue de I'I.P.A., no. 8, avril 1987 (Raleigh, N.C., USA). 
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demande des enfants nous semblait prise en compte dans ltamCnagement urbain. Cette 
prise en compte s'est traduite, selon les villes, par: 

- des amknagements qui permettent la continuit6 des pratiques ludiques dans 
l'espace urbain; 

- un dCcloisonnement des espaces, de leurs usages et des catigories 
d'usagers; 

- une reconquEte d'espaces perdus ou ma1 utilisks. En outre, quelles qu'en 
soient les traductions spatiales, cette prise en compte a, dans tous les cas, 
permis d'offrir un environnement de qualiti: non seulement aux enfants, 
mais encore aux habitants de tous bges. 

4.1 Continuite' des activite's des enfants et des jeunes dans les espaces de la ville 

La ville est d'autant plus accueillante B l'enfant qu'elle lui permet une mobilitC 
plus grande entre les lieux oh il vit les principaux temps forts de sa vie quotidienne: 
par exemple sa maison, l'Ccole, les Cquipements attractifs et tous les lieux de son 
temps libre. I1 est donc essentiel de traiter la contradiction signalCe dans la premi6re 
partie entre le dCsir de l'enfant d'accroitre son autonomie, de maitriser son temtoire et 
les contraintes qui limitent ou rkduisent ses possibilitts de se dbplacer. 

Par ailleurs, chaque espace libre de la ville a pour les enfants un intCr&t et une at- 
tractivitt d'autant plus grande qu'il est ouvert et connect6 B d'autres. L'effet synergique 
de cette permtabilit6 est bien connu, mais l'exptrience la plus frtquente est plutat celle 
de leur cloisonnement: la pratique courante qui fait de l'espace libre un ClCment rCsi- 
duel, voire ornemental du bdti et le compartimentage institutionnel ou fonctionnel du 
territoire urbain rendent difficile une "rentabilisation sociale" des espaces publics. 

Certaines villes ont tent6 de briser la structure "en archipel" des espaces ouverts 
aux enfants et aux jeunes. Elles donnent donc priorit6 B leur mobilitC en priviltgiant 
l'enchainement des espaces, et l'amtnagement de cheminements leur offrant B la fois 
agrCment et s6curitC. 

Monthey est une commune suisse du Valais (12 000 habitants). Elle a dCcid6 
dlamCnager "le chemin des Ccoliers", itineraire inscrit dans la structure de la ville 
comme dans son histoire: il est une Cpine dorsale traversant la commune et est utilist 
depuis plus de trente ans pour assurer la liaison entre l'6cole et les quartiers. Le rCamG 
nagement de l'espace public de la ville a d'abord CtC motive par une volontC de rCsoudre 
les problbmes de circulation pour accroitre la dcuritC des enfants sur cet itineraire. 
Mais en faisant cela, les techniciens ont pris conscience que si la ville ne semblait pas 
sfire pour les enfants, c'est qu'elle n'ttait pas adaptte B leur manikre particuli5re de vivre 
l'espace. Aussi ne se sont-ils pas content& de maitriser la circulation des voitures, de 
multiplier les pistes cyclables et les chemins piCtons au long des rues; ils ont aussi 
ponctuC le cheminement principal d'espaces attractifs, de pbles qui suscitent la 
rencontre, la dCtente, le jeu. 
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Fig. 1 et 2 A Cogolin, ville fran~aise mediterraneenne de 6 000 habitants, la municipalite a decide 
d'ambnager les vieux quartiers du centre oh se situent les ecoles pour en faciliter I'acces et 
enrichir les relations des enfants B leur environnement. 

In Cogolin, a city in the South of France with a population of 6 000, the authorities have 
decided to redesign the older part of town, where the schools are situated, so that it becomes 
more accessible and children may develop a better relationship to their environment. 
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A Cogolin, ville franqaise m6diterrantenne de 6 000 habitants, la municipalit6 a 
dCcidt d'amtnager les vieux quartiers du centre oh se situent les Ccoles pour en faciliter 
l'accbs et enrichir les relations des enfants & leur environnement. Les mattres d'oeuvre 
ont c o n p  leur projet aprbs un long travail avec les enfants des Ccoles pour connaitre 
leurs pratiques, leurs rtseaux et leur mode de fonctionnement. Les rksultats de ces 
investigations ont t t t  croists avec l'ensemble des donntes urbaines: pratiques des autres 
habitants, schema des circulations automobiles, contraintes foncibres, rCseaux divers. 
L'amtnagement d'ensemble dtpasse le "dtsenclavement" des Ccoles; il propose une rC- 
organisation des circulations destinte ii offrir une place aux pittons et aux chemine- 
ments des enfants. I1 met ainsi en rtseau un ensemble de lieux ayant en eux-m&mes un 
intCr&t propre: places et placettes, monttes, fontaines, abords des Ccoles. Les chemine- 
ments sont ainsi ponctuCs d'espaces de rencontre, de repos, de points d'animation, tous 
traitCs avec un souci non seulement de la stcuritt mais aussi du "confort" que donne 
une certaine qualitt de l'environnement. 

L'exemple de l'unitC de voisinage "des 400" 8 la Rochelle, ville maritime du sud- 
ouest de la France, montre que cette structuration de l'espace public en reference aux 
activitCs quotidiennes des enfants peut opportunkment se traiter & une tchelle plus mo- 
deste. Dans le cadre d'une action de DCveloppement Social des Quartier (DSQ), les ha- 
bitants ont voulu affirmer la liaison entre l'tcole et le coeur du quartier en marquant un 
cheminement animC par des lieux symboliques qui crkent une continuit6 I B  oh 
n'existait qu'une succession d'espaces sans qualit6. 

4.2. Ne s6parer ni les fonctions ni les dges, 

c'est-8-dire assurer la coexistence, dans un mCme lieu d'activitCs differentes et 
d'usagers de tous bges. Une telle volontt prend en compte la caracttristique - consta- 
table - des comportements des enfants, et surtout des adolescents, de n'gtre jarnais uni- 
voques: dans un espace donnC, leurs activitCs ludiques, en particulier, sont toujours as- 
socites & d'autres: circuler 8 pied ou & vtlo, se promener, se dktendre, faire du sport, 
discuter etc ... 

Favoriser cette simultanCitC et cette interfkrence d'activitts diverses essentielle B la 
vie sociale des jeunes, conduit B temptrer la sptcialisation des espaces et B Cviter 
l'isolement des aires de jeux. 

En mCme temps, les espaces oii les enfants vivent - et non seulement jouent - le 
plus volontiers et le plus frkquernment sont ceux oii ils peuvent se mCler aux adultes, 
ceux qui travaillent et qu'ils observent, comme ceux qui occupent plus librement 
l'espace: les passants, les personnes BgCes, les promeneurs et chalands, etc ... L'usage 
partagt de l'espace public engendre sans doute des situations conflictuelles; elles font 
partie des apprentissages des enfants et contribuent B leur socialisation. 

Amtnager la ville pour l'enfance, ce n'est donc pas transformer le quartier en es- 
paces rCservh aux enfants, et moins encore y reconstituer pour eux un univers poktico- 
imaginaire enfantin. D'une part, parce que la ville est un espace B partager, d'autre part 
parce que les enfants, dans leurs jeux, ne souhaitent pas &re enfermts dans des ghettos. 

On peut, partant de 18, s'interroger sur l'opportunite de reserver aux enfants et aux 
jeunes des emprises importantes dans le tissu de la ville. I1 semble en effet, plus 
essentiel de multiplier les lieux appropriables par les enfants et les jeunes dans tous les 
espaces publics et d'assurer la permCabilitC - l'accessibilitk aux adultes, notamment - 
des lieux oG la prtsence des enfants est privilCgiCe, par exemple des aires de jeux. Ainsi 
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la cohabitation des espaces par les adultes et les enfants, par les enfants et les jeunes 
d'iiges diffkrents, correspond b la f a ~ o n  qu'a l'enfant de vivre sa ville. Elle tisse les rela- 
tions qui consacrent sa socialisation, m&me, comme on l'a vu, lorsqu'elles sont 
conflictuelles. 

A Meylan, ville moyenne de I'agglomCration grenobloise (France), le traitement 
des espaces exttrieurs du quartier des BCalibres, les espaces de toute proximite de 
l'habitat notamment, module les occasions de telles relations et favorise la toltrance & 
la prCsence des jeunes dans les espaces de la vie quotidienne. Pour 1'Cquipe de concep- 
tion de ce quartier, "les espaces conGus c o m e  une rkponse fonctionnelle b une seule 
cattgorie d'usage sont inadaptks au croisement continue1 d'sges, de moeurs et d'activites 
diffkrents qui constituent la vie sociale de la villeW.= 

L'amCnagement de ce quartier de 525 logements procbde d'une conception assez 
nouvelle: les futurs habitants y ont CtC associts. En resum6 ils dCsiraient: ( I )  un 
quartier sfir pour les enfants - (2) acc6der avec leur voiture au plus prbs de leur 
logement. 11s Ctaient aussi (3) attachb b l'espace vert du futur quartier. 

Ces demandes sont non seulement contradictoires, mais insuffisantes pour crier 
un quartier neuf. Le travail des concepteurs a donc consist6 b les intCgrer dans une pro- 
position qui puise une part de sa richesse dans les solutions imaginees pour rhsoudre 
les contradictions: entre la nCcessaire circulation des voitures et la sCcuritC des enfants, 
entre le maintien d'une mini-rCserve Ccologique et la nCcessit6 de crier un quartier b ca- 
racthre urbain, etc ... 

"L'objectif principal de la conception a BtC de rCaliser des lieux 
plurifonctionnels, pour Bviter le cloisonnement des usages et I'inutilitb 
d'espaces trop spCcialists i certains moments de la journte ou de l'annbe: grand 
parking, boulevard, cour d'6cole ...".3 

On trouvera dans la presente livraison un article de l'Cquipe de conception. 

4.3. LA reconqu2te des espaces perdus ou ma1 utilisds 

La volontC de ne pas stgrkguer les fonctions et les Bges dans l'espace public fait 
apparaitre l'inutilitk temporaire des espaces sur-spBcialisCs, comme par exemple les 
grands parkings. Aussi, bien des projets d'amenagement proposent des solutions pour 
rCcupirer cet "espace-temps" disponible oii il faut faire pCnCtrer la vie en y assurant 
l'accbs des enfants dans les heures creuses oii le temps y meurt. De mEme, rendre la rue 
habitable b l'enfant, faire coexister la circulation et le jeu dans un m2me espace conduit 
h r6cupCrer sur les voies des aires accessibles en toute sCcurit6 aux enfants, et vouees, 
de ce fait, b leur libre appropriation. 

Rendre la ville aux enfants a donc aussi un aspect quantitatif : la concurrence des 
fonctions urbaines dans l'espace public se traduit quasi constarnment au detriment des 
possibilitCs offertes b l'enfant. RCcupCrer l'espace public B son profit, c'est mettre en 

'Des quartiers ouverts aux enfants oir les adultes se sentent bien". Compte-rendu du Colloque de 
Meylan (Janvier 1987), Bdit6 par le Secretariat d'Etat B la famille, Paris 1987. 

Citation tire* de "Les Presses de la Cite, voir article plus bas. 
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Fig. 3 et 4 La ville de Douchy les Mines, dans la region Nord-Pas de Calais, a beaucoup Bt6 citee, parmi les 
urbanistes, pour avoir transforme le "boulevard de la Liberte", artere rectiligne a quatre voies, en 
un vaste parc entre les imrneubles: la circulation y garde ses droits rnais se regule dans des traces 
nouveaux de voies ramenees a de justes dimensions. 

Douchy les Mines, in the North of France (Pas de Calais), has often been cited by urbanists for 
having transformed the "boulevard de la LibertB", a four-lane main street, into a large park: cars 
are still able to drive through, but traffic is channeled in such a way that space is left for other 
users. 
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cause le gaspillage d'espace que la sp6cialisation et la fonctionnalisation des lieux en- 
trainent inkvitablement. C'est Cgalement contester la raretC des sols pour les besoins 
publics 18 oh la densit6 urbaine accroit dCmesurCment le prix des terrains. 

De telles pratiques sont anciennes: dans les opCrations de rhovation urbaines de 
certaines villes anglaises dans les annCes 60, l'usage s'Ctait instaurC de confier B des 
comitCs d'habitants les espaces ouverts par les dtmolitions. Dans un contexte de rareti 
temporaire d'iquipements, il fallait Cviter que ces espaces ne restent morts durant la PC- 
node transitoire prtcCdant la reconstruction. 11s Ctaient ainsi transformCs en mini-jar- 
dins, espaces de jeux de quartier, placettes d'agrtment. 

La ville de Douchy les Mines, dans la rCgion Nord-Pas de Calais, a beaucoup Ctt 
citCe, parmi les urbanistes, pour avoir transform6 le "boulevard de la LibertC", artbre 
rectiligne B quatre voies, en un vaste parc entre les immeubles: la circulation y garde 
ses droits mais se rCgule dans des traces nouveaux de voies ramenCes B de justes 
dimensions. Les enfants et les farnilles bCnCficient quant B eux des espaces rCcupCrCs, 
animCs par des Cquipements lCgers et qui ont repris vie grlce B la protection naturelle 
que leur assure l'amkr~agement.~ 

Ce type d'amtnagement, qui rambne B de justes proportions des voies de circula- 
tions urbaines sur-dimensionnges, ou gCnCratrices, par leur track, de vitesses dange- 
reuses, a CtC, depuis cette expCrience repris dans nombre de projets urbains (voir 
I'article de J.Marillaud dans la prksente livraison): par exemple dans l'amenagement des 
quartiers sud de la ville de Rennes; ou dans le "projet - manifeste" des riverains du 
boulevard Eisenhower - Taittinger - Bonaparte B Reims, voie majeure sur laquelle de- 
vait Ctre install6 un tramway et dont les habitants rkclamaient un amCnagement global 
et non strictement fonctionnel . 

La rkupCration de l'espace au profit de l'enfance peut Cgalement Ctre l'occasion ou 
la consCquence de la dCmarche par laquelle se crCe la continuit6 des lieux de I'enfance 
dans l'espace public. 

Ramonville-Saint-Agne, ville de la banlieue toulousaine a traitC, B partir d'un 
problbme ponctuel (la traverske d'une voie B grande circulation, B la sortie du collbge 
AndrC Malraux), l'ensemble des itinCraires qui mbnent B cet Ctablissement; elle s'est 
ainsi engagQ dans une &flexion plus large qui, partant de l'observation des circulations 
et des pratiques des enfants lui a pennis de se doter d'un plan cohtrent des chemine- 
ments piCtons qu'elle rCalise progressivement. Dans ces ambnagements, la rCcuptration 
d'espaces a jouC un grand r6le: neutralisation de couloirs de circulation au bCntfice des 
pittons, reconquete d'un passage souterrain dClaissC par un amknagement qui lui donne 
un caractbre attractif, crCation d'espaces paysagts en rtduisant l'ampleur d'un parking, 
etc ... 

Les espaces explicitement destinCs aux enfants peuvent d'ailleurs eux-mCmes faire 
l'objet d'une "rtcupCration", grlce B des dispositifs qui en accroissent la disponibilitt. 
L'exemple bien connu est celui de l'ouverture des cours de rCcrCation: ces espaces qui 
sont trop longtemps rest& trbs pauvres, ne sauraient &tre amCnagCs pour une meilleure 
utilisation qu'autant que cette utilisation occupe un temps plus long - dans la journte 
ou dans l'ann6e elle-mEme - et soit donc accessible en permanence B la population. 

Voir aussi: Jacques Marillaud, "A rue perdue, parc retrouv6; Douchy les Mines" in: Les jeunes, le 
jeu, la rue. Publication CODEJ 1985, repris, mais non explicitement, par I'article de J. Marillaud plus bas. 
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C'est B partir d'une telle prCoccupation que la ville de Lava1 - ville moyenne de la 
France de I'ouest - a dCcidC d'amCnager en priorit6 les cours d'Ccole de ses quartiers 
d'habitat social. Dans ces zones ou les espaces publics sont particulibrement som- 
maires elle a choisi de traiter les cours d'Ccole plut6t que les espaces en pied 
d' imeubles;  cela lui permet, en exigeant l'ouverture des cours hors temps scolaire de 
rentabiliser ses investissements par un usage maximum (les cours d'tcole ouvertes sont 
les espaces ludiques qui offrent le temps d'utilisation le plus long en cumulant usage 
en temps de loisir et usage en temps scolaire). 

Plus largement connu sans doute est le plan d'arnenagement dCveloppC par la ville 
de Genbve dans un programme urbain ambitieux et complet. Ce programme, lance en 
1981, visait B doter la ville en 10 ans de "100 places pour le jeu" (1 pour 1 500 habi- 
tants). Financts par des tranches successives de crCdit, ces espaces ludiques sont instal- 
16s dans des parcs, des promenades et principalement dans les "prCauxn (cours) d'tcole 
qui, aprbs YamCnagement, restent ouverts 24 heures sur 24 B l'ensemble de la popula- 
tion du quartier. La troisibme tranche du programme a constituC une avancte d'un type 
nouveau; elle visait en effet B reconquCrir les espaces dClaissCs (friches, terrains vagues) 
pour y installer murs d'escalade et terrains de bicross destines en priorit6 aux adoles- 
cents. 

Le programme "100 places de jeu" conduit la ville B considCrer d'une 
toute autre manikre le peu d'espaces laissts libres de constructions ou peu utilids. 
Dans une commune oh le terrain est si cher, c'est B une optirnisation maximum de 
l'existant que se livre la municipalit6 : 

- en premier lieu, bien sQr, amtnager et ouvrir les cours de rCcrCation, vastes 
espaces sous-utilists; 

- reconsiderer Cgalement la fonction des parcs urbains qui jusqu'alors Ctaient 
envisagCs plut6t comrne dCcor que comme espaces B habiter; 

- crCer des continuitts entre certaines cours de rCcrCation et les parcs qui les 
jouxtent, augmentant ainsi considCrablement l'espace offert B l'exploration 
des enfants mais aussi B la fliinerie des adultes; 

- et plus recement ,  tenter de crCer des espaces temporaires, plus particulib- 
rement destinCs aux adolescents, sur des dClaissCs provisoires ou sur des 
terrains louCs par la ville lorsque le prix du sol est trop ClevC pour envisa- 
ger une acquisition. 

5 .  Conclusion : Amenager pour I'enfance, c'est offrir a tous 
un environnement de qualite. 

La mobilisation des habitants et des dkcideurs sur la place de l'enfant dans la ville 
engendre une attention B la qualit6 de l'espace public. 

Un espace accueillant aux enfants et appropriable par eux, c'est comme on l'a vu, 
un espace oh ils sont et se sentent en s6curit6, oh ils peuvent aistment se repkrer, oh 
ils trouvent des ClCments, lieux ou objets, attrayants auxquels Cventuellement il 
s'attachent; or sCcurit6, lisibilitt et attractivitC difinissent un confort qui vaut autant 
pour les adultes que pour les enfants. 

Ainsi, dans un document rtcent, non diffuse, le groupe de travail "qualit6 urbaine" 
examinant le nouveau schema directeur d'am6nagement et d'urbanisme de la rCgion Ile 
de France dCfinit le "confort et agrCment de la ville" en termes de "qualit6 visuelle et de 




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




