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Participation d’une trentaine d’habitants 
aux ateliers de créativité  

• Une séance de présentation  
– Diagnostic du paysagiste Ronan Désormeaux 
– Diagnostic du patrimoine arboré par le Cabinet Aubépine 
– Diagnostic des usages par l’Institut d’Urbanisme de Rennes 
 

• Une séance de travail en 2 sous groupes 
• Participation de l’association La Nature en Ville 
• Un travail de mise en forme 
• Une séance de présentation de 2 projets suivi d’un débat 
• Une séance pour faire la synthèse des deux scenarii 
 
 Atelier réalisé d’octobre 2011 à janvier 2012 



Les grandes orientations pour le parc 

• Un parc « plus ouvert » et « partiellement » intégré au parc en réseau 
– Connecté à son environnement proche et lointain (corridor écologique), 

tête de pont du parc en réseau 

• Un « salon vert » familial 
– Un parc intime et sécurisé pour les enfants 

• Un parc naturel, sauvage, expérimental 
 

NATUREL, SAUVAGE, 
EXPERIMENTAL 

OUVERTURE INTIMITE 



Un parc mieux traversé, connecté et 
« partiellement » intégré au parc en réseau 

 Un parc traversé et connecté à l’environnement proche  
– En revalorisant  les entrées Léon Grimault, Vern et Avenue de Pologne 
– En créant un cheminement rejoignant le métro Poterie 
– Vers le quartier Poterie par un passage « Léon Grimault » 
– En réalisant une ouverture visuelle et signalétique rue de Vern : mur végétalisé  

avec des hublots… 
– En intégrant  la zone sportive 
– En accrochant le parc aux habitations du bd des Hautes-Ourmes 
 

 Un parc connecté à l’environnement lointain 
– Par des cheminements verts du Blosne et de la Poterie et plus largement   

avec le Bois de Soeuvre et les jardins publics aux alentours 
– Par une signalétique plus large  pour  repérer le parc 

 

 Un parc accessible à tous 
– Par des  aménagements adaptés aux différents handicaps 
 

 Un parc « tête de pont du parc en réseau »  
dans le cadre d’une intégration partielle préservant son intimité 

« Le parc ne doit pas devenir seulement un parcours mais rester une étape, une destination » 

• Affirmant un passage tout en préservant l’intimité du parc 
– Sur un axe Nord-Sud : Léon Grimault – Square des Hautes-Ourmes 
– Depuis l’entrée avenue de Pologne 
– Des portillons conservés mais un libre accès 24h/24 

• En l’animant ponctuellement 
– Faciliter l’organisation de manifestation (ex : Bloc électrique…) 

 

 

 
 
 

 
 
 

Parc Jean Nouvel à Barcelone 

Jardinière adaptée 



Connexions proches et lointaines 



Un « salon vert » familial 

Une identité du parc préservée et renforcée 

• Intimité et calme préservés dans la partie Est du parc 
– Rideau végétal « anti-bruit » le long de la rue de Vern 

– Des haies comme frontière pour s’isoler des allées ouvertes 24h/24  

– Maintien des portillons pour la sécurité des enfants et empêcher  
les chiens de rentrer 

 

• Des espaces de détente 
– Un ou deux barbecue « en dur », des tables de pique-nique 

– Du mobilier original et convivial  

– Des jeux pour tous les âges 

• Les enfants de moins de 5 ans 

• Les enfants et les adolescents 

• Un terrain de pétanque et de palets au nord du stade 

– Le déplacement des sanitaires entre l’aire de jeux et la pataugeoire  

Tables de pique-nique pour les 
enfants 

Place de  Batalha à Porto 



 Le refus d’un parc aseptisé 

• La nature « naturelle et sauvage  » 
– Préservation de la biodiversité et des espèces végétales locales de sous-bois 
– Créer un plan d’eau : zone de restauration végétale et animale 
– Recycler le bois des arbres abattus : jeux, bancs, cabanes, rondins pour assise 

 et exercices physiques… 
– Changement d’usage du stade : jardins partagés, familiaux 
– Privilégier les jeux en bois 
– Des animations au fil des 4 saisons pour découvrir les différentes figures du parc 
– Pas de feet-park dans le parc des Hautes-Ourmes 

• La nature comme support ludique 
– Un « terrain d’aventure » avec filets pour observer la nature sans l’abîmer,  

mais aussi échelles, tunnels… 
– Des cabanes, tipis… 
 

  Des espaces de découverte qui libèrent l’imaginaire des enfants » 
et donne un nouveau sens à la nature dans la ville pour mieux la respecter 

• La nature comme support pédagogique 
– Des expérimentations avec les jardiniers  de la Ville : éveil à la nature et ses vies cachées 
– Un parcours pédagogique pour connaître les espèces végétales et animales 
– Des liens affirmés avec les groupes scolaires voisins 
– Un potager pédagogique en lien avec les écoles et avec les jardins partagés 
– Les jardins partagés : lieu de convivialité et d’apprentissage pour tous les âges 

Un parc naturel, sauvage et expérimental  !  

Zoo de Branféré (56) 



Un parc naturel, sauvage et expérimental  !  



Merci pour votre attention 


