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CARTE D’IDENTITÉ DE LIEUXBANAT-PRAGUE-VOLGA

Les ateliers créatifs ont été réalisés avec les habitants du secteur Banat-Prague-Volga du 14 mars au 27 avril 2012 
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LES JARDINS DE SPOLETTE

PARC DES BALKANS

RUE DE ROUMANIE

Crédit photo et dessins : IAUR



IDENTITÉ
Place de Prague, ce sont le béton et les arbres qui dominent. 
Le petit muret de briques qui entoure les arbres donne un certain caractère... 
à ce lieu enclavé entre les parkings, les tours et les poubelles. Cette place est 
loin d’être l’espace le plus utilisé du secteur.
Les entrées d’immeubles sont tournées vers la place. Lieu de passage obligé 
des habitants pour rentrer chez eux, la place de Prague est peu utilisée comme 
espace de loisirs ou de rencontre. D’ailleurs, depuis quelques mois, la place 
est utilisée comme lieu de stockage du chantier de rénovation des tours. Aucun 
des habitants rencontrés ne semble s’en plaindre...

DYSFONCTIONNEMENTS
Beaucoup de dysfonctionnements ont été relevés place de Prague. Les voitures 
sont trop présentes et entraînent un certain danger pour les enfants en vélo ou 
en rollers. Le carré d’arbres apporte de la verdure à la place, mais qui se trouve 
alors à l’ombre tout l’été... Non seulement à l’ombre, la place est également 
très exposée au vent qui s’engouffre entre les hauts immeubles. 
Entre les voitures, l’ombre et le vent, la place n’est pas vraiment le spot de 
l’été…  elle peut même être franchement triste. Là encore, le mobilier urbain 
manque : le petit muret n’apparaît pas suffisamment confortable pour inviter 
à la détente ou à de longues discussions… 

POTENTIELS
Il faudrait redonner la place aux piétons, vélos, trottinettes et modes doux 
en tous genres. Favorisons les liaisons douces dans le quartier et la place de 
Prague en serait un carrefour avec, en son centre, des bancs et des tables qui 
pourraient s’appuyer sur le muret. 
Il y aurait alors moins d’arbres et  plus de soleil. Les poubelles pourraient être 
repositionnées et cela irait sûrement de pair avec leur transformation en points 
d’apport volontaire. Quant au vent, les futures constructions en protègeraient 
la place et empêcheraient les courants d’air. 

PLACE
 DE 

PRAGUE

Banat Balkans Square de Transylvanie Square de Poméranie Volga Prague

Place de Prague

Les murets en briquettes oranges ne remplacent pas le mobilier urbain.

Vélos et voitures : un danger permanent sur la place de Prague.
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Jardins de Spolette

Banat Balkans Square de Transylvanie Square de Poméranie Volga Prague

Un lieu stratégique

Où est la zone de tir ?

IDENTITÉ
Les enfants l’appellent «la place du toboggan». 
C’est entre les tours, les petits collectifs et les cheminements de sable fin que 
se trouve ce petit coin fort apprécié des enfants du quartier !
Ce lieu connu et reconnu de tous rassemble toutes sortes de flux : ceux des 
enfants bien sûr, mais aussi des adultes, souvent des parents. C’est un des lieux 
de rendez-vous des mamans. 
Certains empruntent cet espace pour aller prendre le métro ou rejoindre le 
Banat. Vous l’aurez compris, vous êtes là sur un lieu stratégique, haut lieu du 
secteur Banat-Prague-Volga. 
 

DYSFONCTIONNEMENTS
Malgré son surnom, «la place du toboggan» manque de jeux. Le toboggan prend 
trop de place, cache la vue : on ne peut pas surveiller les petits qui sont derrière 
et qui vaquent à leurs occupations, faute de pouvoir monter dans le toboggan. 
En effet, ce toboggan est difficilement accessible aux plus petits. L’été, il est 
trop chaud, on s’y brûle les fesses !. Autre inconvénient selon les habitants : 
ce jeu fait du bruit. 
Autre point négatif : le jeu bleu et jaune ne sert pratiquement à rien. Quant 
aux paniers de basket, on ne peut pas y jouer (il faudrait courir sur l’herbe, on 
ne joue pas au basket sur de l’herbe !). Il faudrait donc les changer. 
De plus, cette place pourrait être un véritable espace de rencontres s’il y avait 
plus de mobilier urbain (des bancs notamment). Il y manque aussi des poubelles. 
C’est vrai que l’espace n’est pas toujours très propre. 
Et si les espaces verts des «Jardins de Spolette» ne sont pas assez occupés, 
c’est qu’il y a trop de déjections canines dessus. 
 

POTENTIELS
On pourrait supprimer le toboggan pour avoir de nouveaux jeux plus variés et 
accessibles à tous, autant pour les grands (on connaît un monsieur qui jouerait 
peut-être plus aux boules s’il y avait un terrain de pétanque) que pour les 
petits.
Il faudrait aussi un espace canin et un nouveau revêtement au sol pour des 
chemins moins boueux en cas de pluie, et moins poussiéreux en cas de temps 
sec. 
Enfin, même si les enfants aiment bien la pluie, surtout les garçons, ils ne 
rechigneraient pas à s’en protéger sous un abri (ça serait mieux que la table de 
ping-pong !) qui pourrait alors se transformer en salle de jeux...
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IDENTITÉ
Il s’agit là d’un axe fort entre la station de métro Blosne et l’hôpital sud, un lieu 
de passages et de flux important. La rue de Roumanie se situe au carrefour du 
secteur Banat-Prague-Volga, notamment grâce à un souterrain, plus ou moins 
apprécié, qui fait la liaison entre  les secteurs Banat et Prague-Volga. 
En haut de la rue, autour de la station de métro Blosne, un espace de rencontres 
se crée grâce aux bancs présents sur la place. Certains, debout, se réunissent 
très régulièrement. C’est un mélange entre la station (des personnes et des 
voitures) et le flux (usagers du métro). 
 

DYSFONCTIONNEMENTS
La rue de Roumanie est un lieu qui cristallise certaines angoisses : peur des 
voitures (axe important générateur de nombreux passages automobiles) et 
peur du souterrain sombre, humide et peu attrayant. Si les parents semblent le 
trouver bien pratique, le souterrain alimente bon nombre d’histoires effrayantes 
du côté des enfants. 
Finalement, le passage des piétons rue de Roumanie semble peu développé, 
au regard  du potentiel existant dû à la station de métro et à l’hôpital sud. La 
voiture prend le dessus. 
Cela entraîne un manque de perspective visuelle vis-à-vis de la station de 
métro et de l’hôpital 

POTENTIELS
La rue de Roumanie pourrait se transformer en une rue - promenade avec d’un 
côté, une voie pour les voitures, des espaces de stationnements en épi et de 
l’autre, un espace de circulation douce. Le souterrain deviendrait alors inutile 
puisqu’il serait plus aisé de traverser cette rue, avant tout dédiée aux piétons. 
Cela consisterait en une réponse efficace pour résorber les peurs relatives à 
cette rue. Et surtout, la rue reprendrait pleinement sa fonction première : un 
espace de lien au carrefour du secteur Banat-Prague-Volga.

RUE 
DE 
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Banat Balkans Square de Transylvanie Square de Poméranie Volga Prague

Rue de Roumanie

Un axe hôpital-métro qu’il reste à définir.

Le souterrain relie le Banat et Prague-Volga.
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IDENTITÉ
Au cœur des tours, un espace de jeux posé sur du béton apparait. Les parkings, 
la rue et les voitures ne sont pas là. On ne retrouve pas ici les caractéristiques 
d’une place seulement celles d’une aire de jeux très minéralisée. 

DYSFONCTIONNEMENTS
La place du Banat ne laisse pas de place à l’intime ; sans arbres, les usagers 
peuvent être vus de toutes parts.
Les usagers de la place sont souvent jeunes ; ce sont les enfants qui fréquentent 
le plus les lieux. Malgré cela, pour faire de la trottinette ou du roller, l’endroit 
ne semble pas idéal. Les graviers sont très (trop ?) présents et empêchent les 
roulettes de glisser sur la voie. Les enfants (petits et grands) se retrouvent 
alors autour de jeux qui sont davantage adaptés aux plus petits.

POTENTIELS
On imagine un espace qui rassemble toutes les tranches d’âges, avec une voie 
de vitesse pour les «roulettes» car les voitures n’ont pas d’accès ici, sauf en 
cas d’urgence bien sûr !
Il faudrait penser des espaces pour faire des cabanes, des cachettes pour les 
enfants et davantage de mobilier urbain pour s’asseoir et discuter afin que ce 
lieu ne soit plus seulement dédié aux enfants et que les adultes y trouvent 
aussi leur place. 
 

PLACE
DU 

BANAT

Banat Balkans Square de Transylvanie Square de Poméranie Volga Prague

Place du Banat

Un espace de jeux entre les tours.
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IDENTITÉ
Un territoire composé de petits immeubles collectifs dans un écrin de verdure, 
où les voitures ne sont pas toujours les reines.

DYSFONCTIONNEMENTS
Les voitures passent trop souvent sur les chemins et il peut être dangereux d’y 
faire du roller, du vélo ou simplement de s’y promener
Les bancs sont trop espacés et invitent peu à la rencontre ou à la discussion.
Les jeux près de l’école de Torigné sont jugés trop vieux et ne répondent plus 
tout à fait aux attentes des enfants.

POTENTIELS
Il faudrait qualifier les espaces verts pour qu’ils soient plus utilisés :
Avec par exemple l’aménagement des rez-de-jardin, des tables de pique-
nique, des bancs qui se font face, davantage de jeux et mieux répartis sur le 
territoire.

Il serait intéressant de créer des espaces dédiés au jardinage afin de valoriser 
les composteurs présents sur le site.
Les espaces sont généreux, on pourrait venir dynamiser les îlots en venant 
densifier avec par exemple, de nouvelles constructions sur les toits des 
immeubles !

PARC
DES 
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Banat Balkans Square de Transylvanie Square de Poméranie Volga Prague

Parc des Balkans

Les voitures ne sont pas toujours les reines !

Des boîtes en bois sur les espaces verts ? c’est pour faire du compost.
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IDENTITÉ
Entre tours et barres, les squares de Transylvanie et Poméranie apparaissent 
comme un coin plutôt tranquille. Lorsqu’on passe le porche, on se retrouve au 
sein d’un espace intime, et pourtant exposé à la vue de tous. 
Le revêtement est particulier : il s’agit bien d’une cour intérieure, pavée 
et inclinée. L’espace est minéral et vide. La configuration particulière des 
bâtiments entraîne une certaine résonnance. Oh - oh - oh - oh...  

DYSFONCTIONNEMENTS
L’intimité du square est amoindrie par les voitures qui s’y stationnent parfois. 
On ne retrouve pas ici les usages typiques d’un square : rencontres, échanges 
autour d’un banc, petits parterres de fleurs, jeux... 
Les personnes à mobilité réduite y ont difficilement leur place. L’accès même 
du square leur est compliqué : les barrières sous les porches empêchent le 
passage d’un fauteuil roulant et celui d’une poussette n’est pas aisé. Les pavés 
et les bouches d’égout ne sont pas pratiques. De plus, les entrées d’immeubles 
ne leur sont pas accessibles (escaliers et interphones trop hauts).
 

POTENTIELS
On pourrait empêcher les stationnements intempestifs devant les entrées 
d’immeubles. 
Puisque la configuration des bâtiments donne au square une impression 
d’intimité, il faudrait lui en donner les qualités : un salon à ciel ouvert, un 
espace de rencontres agrémenté de mobilier urbain invitant à s’arrêter et à 
échanger avec les autres. On pense à des chaises et des bancs qui se regardent, 
une table de jeux...
Il faudrait aussi favoriser l’accès du square et des immeubles aux personnes à 
mobilité réduite en enlevant les barrières aux entrées du square, et installant 
des rampes sur les immeubles par exemple. 
 

SQUARES
DE 

TRANSYLVANIE
et

POMERANIE

Banat Balkans Square de Transylvanie Square de Poméranie Volga Prague

Squares de Transylvanie 
et Poméranie

Une cour intérieure entre les tours et les barres de logements collectifs.

Un paradoxe entre les stationnements handicapés et l’inaccessibilité des 
entrées d’immeubles.

Des stationnements abusifs.
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