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Introduction 
  
 Ce présent diagnostic s’inscrit dans le projet d’aménagement de parc en réseau du 
Blosne. Le quartier possède de nombreux atouts paysagers qu’il est proposé de mettre en 
valeur avec la mise en relation des espaces verts allant des Hautes-Ourmes jusqu’à l’avenue 
Henri Fréville.  
 
 Le premier territoire concerné par la phase opérationnelle du projet est le secteur du 
parc des Hautes Ourmes. C’est dans ce cadre qu’une convention de partenariat a été passée 
entre la Ville de Rennes et l’Institut d’urbanisme de Rennes (IUR) pour réaliser l’étude des 
usages actuels, recueillir l’avis et les attentes des utilisateurs du parc et mesurer son 
attractivité.  
 
 L’objectif de cette l’étude est double : analyser les usages du parc et faire émerger des 
hypothèses de transformation de cet espace à partir des représentations et des attentes des 
utilisateurs. Il s’agit ainsi de savoir quels sont les niveaux d’acceptabilité et de rejet de l’idée 
de changement du parc et dans quelle mesure ce changement peut avoir lieu.   
 

A. METHODOLOGIE  
 Le diagnostic est issu d’une enquête de terrain couvrant plusieurs mois. Elle a débuté 
en juillet et s’est terminée fin septembre. L’objectif est d’avoir une compréhension des usages 
du parc des Hautes-Ourmes au cours de la période estivale et hors été, au moment de la 
reprise de l’année scolaire. 
 
 Deux enquêteurs de terrain ont été en charge de la collecte des données. Trois 
méthodes complémentaires ont été utilisées: l’observation sur site avec photo reportage, le 
recueil de paroles et faits des usagers  et des relevés du public. 
 

B. OBSERVATION  
 Les journées d’observation sur site ont été choisies en fonction d’un premier critère : 
la météorologie. En effet, la fréquentation du parc est étroitement liée aux conditions 
météorologiques, d’autant que certains équipements, dont il s’agit de mesurer l’attractivité, 
ont plus de probabilité d’être utilisés lorsqu’il fait beau et chaud, que lorsqu’il pleut. Les 
journées sur site par temps ensoleillé ont donc été privilégiées sans pour autant omettre des 
observations par temps moins clément, de façon à obtenir une palette d’usages par temps 
variable. Le second critère est celui de la diversité des jours observés afin d’avoir une bonne 
représentation des usages pendant la semaine. 
 
 Une grille d’observation1 a permis de rassembler de façon efficiente des informations 
concernant divers champs : les activités ludiques, les activités organisées, la sécurité, les 
déplacements, l’attractivité du parc. La grille a facilité la prise de note et les enquêteurs ont 
pu décrire les situations en tenant compte de tous les aspects sur lesquels il fallait porter 
attention. 
 
  

                                                 
1 Cf. Annexe 1. Grille d’Observation des usages du parc des Hautes Ourmes 



 - 6 - 

DIAGNOSTIC DES USAGES DU PARC DES HAUTES OURMES – VILLE DE RENNES 
IUR - UNIVERSITE RENNES 2 

Chaque enquêteur terrain s’est déplacé dans le parc afin de pouvoir rendre compte de tous 
les champs à considérer dans tous les espaces du parc. Chacune des observations a été 
discutée et les synthèses ont été restituées. Elles sont reliées en permanence aux données 
recueillies par les sondages dans l’analyse qui suit. 

C. ENTRETIENS SUR SITE 
 150 personnes ont été interviewées sur la base d’un questionnaire à questions 
ouvertes et fermées2. 100 questionnaires ont été réalisés courant des mois de juillet et août, et 
50 autres pendant le mois de septembre. La finalité est de réunir directement des 
informations auprès des utilisateurs du parc et qu’ils puissent exprimer leur manière 
d’utiliser le parc et ce qu’ils en pensent.   
 
 Différents types de questions leur ont été posés tels que l’origine urbaine, la 
fréquence d’utilisation, le temps passé, les espaces fréquentés, les activités pratiquées, la 
perception du parc, les remarques positives et/ou négatives, les relations sociales 
qu’établissent les usagers. 
 
 Au cours de la passation du questionnaire, il a été proposé à chaque personne l’envoi 
ultérieur d’une invitation pour s’informer sur le projet urbain du Blosne et le projet de la 
mise en réseau des espaces verts. La volonté est d’associer étroitement les habitants du 
quartier à la définition du projet. Il est primordial qu’ils puissent donner leurs avis sur l’état 
actuel du parc, d’éventuelles modifications de son aménagement afin de s’approprier 
véritablement cet espace vert de proximité appelé à être modifié.  
 
 Un plan large du secteur Sud-est sera inclus dans l’analyse de façon à reporter les 
origines des visiteurs. 
 

D. COMPTAGE Quatre journées ont été consacrées à la mesure de la 
fréquentation aux entrées du parc.  Une équipe de 4 personnes, munies d’une grille de 
comptage3, a été mobilisée afin de pouvoir effectuer un relevé du nombre de personnes 
entrant et sortant du parc dans un temps limité. Les comptages se sont faits aux entrées 
situées :  
 

• Avenue de Pologne 

• Boulevard Léon Grimault 

• Rue de Vern 

• Square des Hautes Ourmes 
 
 Ces relevés quantitatifs permettent de montrer d’éventuelles variations dans 
l’utilisation des accès au parc.  
 
 Un comptage toutes les demi-heures a également été réalisé au cours de toutes les 
journées d’observation sur le terrain, afin de mesurer et de rendre compte des amplitudes de 
fréquentation sur les espaces variés du parc.  
 

                                                 
2 Cf. annexe 2: Questionnaire Parc des Hautes Ourmes 
3 Cf. annexe 3. Grille de comptage  
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E. LIMITES DE L’ENQUETE 
 La météorologie est un facteur essentiel dans l’étude puisqu’elle détermine en partie 
la fréquentation du parc. Comme pour tout espace situé en extérieur, les utilisateurs font le 
déplacement jusqu’au parc lorsqu’ils sont relativement certains que le temps leur permettra 
de profiter de tous les espaces de détente et de loisirs. Dans l’objectif de saisir le potentiel 
d’attractivité du lieu, il faut souligner que certaines journées d’observation n’ont donc pas 
forcément été très représentatives de l’attractivité du parc du fait de cette variable aléatoire. 
Les résultats des journées de comptage aux entrées sont également liés à cette condition 
climatique. 
 
 La représentativité de l’échantillon d’enquêtés est à relativiser car certaines personnes 
n’ont pas pu répondre au questionnaire par le fait même qu’elles ne parlent pas français. Les 
personnes d’origine étrangère, venant d’Europe de l’est en particulier et qui fréquentaient le 
parc régulièrement n’ont pas pu être entendues. Plusieurs usagers ont aussi estimé qu’ils 
n’avaient pas grand-chose à dire du fait de leur faible fréquentation du lieu ou du fait de leur 
première visite. 
   
 Si le parc compte de nombreuses personnes pratiquant la course, il n’a pas été 
évident de les solliciter pour répondre au questionnaire ce qui explique le faible taux de 
coureurs dans l’échantillon malgré leur présence régulière, tout comme les personnes se 
déplaçant à vélo. 
 
 Août est une période où beaucoup d’habitants du quartier partent en vacance, c’est 
pourquoi une diminution de la fréquentation du parc par rapport au mois de juillet a été 
nettement constatée. De plus la période du ramadan, de mi-août à mi-septembre a peut-être 
induit une réduction des visites d’usagers d’origines culturelles variées. 
 
 Certaines questions posées au cours des entretiens sur le site auraient mérité plus de 
réflexion selon beaucoup d’enquêtés. Notamment les questions concernant l’avenir du parc. 
Le caractère spontané du questionnaire semble avoir induit des réponses assez évasives car 
c’est une question « à laquelle il faut penser avant et qui mérite réflexion ». 
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I. Le parc des Hautes-Ourmes 
  
 Le parc des Hautes-Ourmes a été créé en 1972 en même temps que l’ensemble du 
quartier du Blosne à partir d’un petit bois existant. Son nom de Hautes Ourmes provient de 
la déformation par la langue orale du nom ormes, autrefois nombreux dans le bois. Durant la 
seconde guerre mondiale, il fut occupé par les Allemands qui installèrent dans le bois un 
cimetière où étaient enterrés les soldats jugés indignes de leur armée et condamnés. D’où 
l’appellation encore parfois utilisée de « Bois des allemands ». Après la libération de Rennes, 
le bois servit de cimetière aux prisonniers allemands, italiens et autrichiens. La Ville racheta 
ensuite le terrain pour y concevoir le parc actuel. 

A. LE PARC DANS LA VILLE  
Les espaces verts de la ville de rennes représentent 84 hectares entretenus dont 48% 

de parcs, de bases de loisirs, de terrains de tennis, soit 15% de la superficie de la ville4.  

La ville de Rennes compte plusieurs parcs répartis sur tout le territoire communal. Le 
parc des Hautes-Ourmes est de taille moyenne avec une superficie de 4,5 hectares, sans 
comparaison possible avec le parc des Gayeulles qui s’étend sur plus de 100 hectares.  

Il constitue, avec les parcs du Landry et de Bréquigny, l’essentiel de l’offre de parcs 
publics du secteur sud de la ville (se référer au plan ci-dessous où ne sont représentés que les 
parcs d’une superficie de 4 hectares ou plus). Il est situé non loin de la rocade, ce qui en fait 
potentiellement un parc facile d’accès en voiture. 

 
Source : photo aérienne Géoportail 

 

                                                 
4 Cf. “Chiffre de l’environnement” Site de la ville de Rennes 
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B. LE PARC DANS LE QUARTIER DU BLOSNE 
 Le parc des Hautes Ourmes est situé à la limite nord-est du quartier du Blosne, à la 
jonction avec le quartier de la Poterie. Il constitue le plus important espace vert public du 
quartier mais il n’est certainement pas le seul. Le quartier du Blosne est bien pourvu en 
espaces verts, visibles sur la vue aérienne ci-dessous.  
 
 Le parc jouxte deux groupes scolaires dans le quartier : le collège des Hautes Ourmes 
et l’école élémentaire Léon Grimault, ainsi qu’un groupe scolaire situé dans le quartier 
Francisco-Ferrer-Landry-La Poterie : le lycée Descartes. La station de métro la plus proche se 
trouve à 150 mètres. 
 

Source : photo aérienne Géoportail 

C. LE FONCTIONNEMENT DU PARC 
Le parc des Hautes-Ourmes est ouvert de 8 heures à 19 heures 45 en été, et ferme à 

19h15 en septembre. Par équipe de deux personnes, les surveillants de la ville de Rennes sont 
chargés de l’ouverture et de la fermeture des portails et passent régulièrement dans la 
journée.  

Des jardiniers sont affectés à l’entretien du parc qui comprend également la gestion et 
la surveillance des jeux pour enfants. Durant la période d’ouverture de la pataugeoire, c’est-
à-dire jusqu’à mi-septembre, un jardinier est responsable de la qualité de l’eau de celle-ci. A 
ce titre, il effectue des analyses quatre fois par jour. En cas de mauvais résultat, il interdit 
l’accès de la pataugeoire au public. Seuls les enfants de moins de 12 ans sont autorisés à se 
baigner.  

Le parc n’est pas autorisé aux chiens. Dans une optique de sécurité, les vélos et 
cyclomoteurs y sont interdits, exceptions faites des véhicules des surveillants et des vélos 
pour enfants et lorsque le cycliste met le pied à terre. Des parkings à vélos sont installés au 
niveau de chaque entrée. Depuis le 10 mai dernier, un arrêté municipal interdit toute 
consommation d’alcool dans les parcs de la ville (auparavant, seul l’état d’ébriété était 
prohibé). 
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D. LA FAUNE ET LA FLORE  
 Le parc regroupe des essences variées tels que des hauts chênes, des pins noirs 
d’Autriche, des bouleaux, ou encore des muriers, dont les fruits font le régal des oiseaux et 
parfois des usagers. L’observation sur site a permis de mettre en évidence certaines espèces 
végétales que l’on trouve dans les espaces boisés : champignon, lierre, cyclamen. 
 
 En ce qui concerne la faune, il est possible d’observer des espèces communes propres 
aux jardins et aux campagnes bretonnes : mésange bleue, rouge-gorge, troglodyte, moineau, 
merle. Certains insectes sont aussi identifiables comme les guêpes ou les fourmis.  
 
 Le parc attire également des espèces animales que l’on trouve particulièrement dans 
les forêts : pic-épeiche, pic-vert, pie, pigeon, corbeau, mulot. Les oiseaux vont souvent à la 
pataugeoire pour s’abreuver et se baigner, notamment le matin quand il y a peu de monde et 
que le chlore n’a pas encore été mis dans l’eau, ainsi qu’en début de soirée lorsque le parc se 
vide de ses usagers et retrouve une certaine tranquillité. On peut aussi y croiser un ou deux 
chats. Mais ce que beaucoup d’usagers apprécient surtout ce sont les écureuils qui sont 
visibles sur les troncs ou dans les arbres.  
 

   
Ecureuil Pies Oiseaux dans la pataugeoire 

 
 Une étude sur la faune et flore caractéristique du parc permettrait d’approfondir le 
thème abordé ici. Cependant, il est possible de dire que le parc constitue un incontestable 
abri pour des espèces animales et végétales. Il constitue une véritable surface de biodiversité 
dans le cadre urbain que représente le quartier.  
 

E. ACCESSIBILITE AU PARC  

1. Les moyens d’accéder au parc 

 Il existe plusieurs modes de transport pour arriver au parc : la voiture, le métro, le 
bus, le vélo ou la marche à pied. Cette multiplicité des moyens garantit une bonne 
accessibilité au parc. 95% des usagers rencontrés affirment qu’il est facile d’accéder au parc. 
La majorité  d’entre eux (73%) se rend au parc à pied.  
 
 Le parc des Hautes-Ourmes se situe au croisement de plusieurs grands axes, 
caractéristiques de la conception d’ensemble du quartier du Blosne : le boulevard des Hautes 
Ourmes, l’avenue de Pologne, le boulevard Léon Grimault et la rue de Vern. De plus, une 
sortie de la rocade sud est toute proche. Cette bonne accessibilité par la route explique en 
partie pourquoi 12% de nos enquêtés viennent au parc en voiture. Ils ne signalent pas de 
problème particulier concernant le stationnement. 
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Source : photo aérienne Géoportail 

Le métro est le troisième moyen 
d’accéder au parc. 9% des usagers 
interrogés l’utilisent et descendent 
à la station de la Poterie, la plus 
proche. 
 
Enfin, une faible proportion 
d’usagers prend le bus ou le vélo 
pour venir. On localise plusieurs 
arrêts de bus dans un rayon de 150 
mètres (en bleu sur la carte ci-
contre). Des pistes cyclables sur le 
boulevard Léon Grimault, l’avenue 
de Pologne et la rue de Vern 
encouragent l’utilisation du vélo 
pour venir au parc.  

 

2. Les entrées utilisées 

Le parc des Hautes Ourmes est doté de quatre entrées, symbolisées par les flèches 
rouges sur le plan ci-dessous.  

 
Source : Ville de Rennes-Direction des Jardins. Dépliant Le parc des Hautes Ourmes. 

Dans une perspective d’aménagement du lieu, il est important de connaitre les flux 
des entrées et des sorties empruntées. De façon générale, elles sont empruntées de manière 
inégale par les usagers consultés : 
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A l’Ouest, 
l’entrée par 
l’avenue de 
Pologne 
compte 
environ 24% 
des entrées 

  

 
Au Nord, 
l’entrée par le 
boulevard 
Léon Grimault  
réalise 15% des 
entrées 

  

Au Sud, l’entrée 
par le square 
des Hautes-
Ourmes compte 
environ 39% 
des entrées 

 
 

 
Au Sud-est, 
l’entrée donnant 
sur la rue de 
Vern réalise 
environ 15% des 
entrées 

  

 Une partie des usagers (environ 7%) indique emprunter une entrée différente selon 
les jours et ne pas avoir d’habitude sur ce point.  
 
 Quatre journées de recensement du public5, résumées dans le tableau ci-dessous, 
mettent en évidence les entrées les plus fréquentées, en lien avec les réponses obtenues 
précédemment. Le tableau présente les résultats des mois de juillet/août et de septembre. 
Trois temps de comptage ont été effectués au cours de chacune des journées. Ces périodes 
ont été choisies en fonction des observations de terrain et par rapport aux moments 
d’affluence dans le parc. Chaque période de comptage dure en moyenne une heure. Le 
temps n°1 s’est effectué le matin, en milieu de matinée en été et dès 8h du matin en 
septembre. Le temps n°2 s’étend de midi au tout début d’après midi. Le troisième créneau 
horaire coïncide avec la fin d’après midi.  

                                                 
5 Annexe 4: Tableaux des relevés des entrées et des sorties du public. 
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 JUILLET/AOUT SEPTEMBRE 

Période 
de 

comptag
e 

Noms des accès au parc 
Total 

entrées et 
sorties 

Nombre 
enfants 

(%) 

Total 
entrées et 

sorties 

Nombre 
enfants 

(%) 

Avenue de Pologne 10 30% 15 0% 
Boulevard Léon Grimault 7 29% 32 31% 

Rue de Vern 4 25% 23 0% 
Square des Hautes-Ourmes 13 31% 88 60% 

Temps 1 

TOTAL 34 29% 158 40% 
Avenue de Pologne 21 33% 34 0% 

Boulevard Léon Grimault 20 30% 41 46% 
Rue de Vern 10 50% 56 13% 

Square des Hautes-Ourmes 21 33% 47 53% 

Temps 2 

TOTAL 72 35% 178 29% 
Avenue de Pologne 28 29% 69 16% 

Boulevard Léon Grimault 46 37% 104 42% 
Rue de Vern 23 39% 45 13% 

Square des Hautes-Ourmes 59 36% 104 34% 
Temps 3 

TOTAL 156 35% 322 30% 

TOTAL 262 34% 658 32% 

 
 De façon générale, la fréquentation du parc augmente l’après-midi au niveau de 
toutes les entrées aussi bien en été qu’en septembre. L’entrée la plus utilisée reste celle située 
square des Hautes-Ourmes, et cela à tous les moments de la journée, ce qui confirme les 
résultats obtenus auprès des enquêtés puisque environ 39% affirment l’emprunter. 
 
 L’augmentation de la fréquentation est très significative en septembre qui compte 658 
entrées et sorties contre 262 pendant l’été. Cette donnée est à relativiser car beaucoup de 
personnes partent en vacances surtout à partir de mi-juillet et pendant le mois d’août, 
période où les deux journées de comptage ont été effectuées. Il est certain que la 
fréquentation au mois de juin et début juillet, aux beaux jours, doit être plus significative 
voire plus importante que pendant le mois de septembre.  
 
 Pendant l’été, peu de gens passent dans le parc le matin. Il s’agit surtout d’habitués, 
des gens de passage, des personnes qui vont faire leurs courses au Landrel, ce que reflète les 
entrées inscrites avenue de Pologne. Des familles viennent parfois pour profiter de la 
tranquillité matinale du parc. En septembre, il est observé une augmentation de la 
fréquentation. Elle s’explique par la présence des groupes scolaires à proximité. Beaucoup de 
lycéens empruntent le parc à partir de l’entrée de Pologne pour se rendre rue de Vern au 
Lycée Descartes. L’entrée square des Hautes-Ourmes compte 60% d’enfants. Ceux-ci sont 
souvent accompagnés d’un parent et certains viennent en groupe notamment dans le cadre 
du Pédibus mis en place par l’école élémentaire Léon Grimault. 
 
 Peu d’entrées étaient constatées pendant l’été rue de Vern mais c’est un accès 
beaucoup plus utilisé pendant le mois de septembre. Elle est empruntée par des personnes se 
rendant au lycée, à l’arrêt de bus ou au métro La Poterie. 
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En septembre, ces relevés mettent en évidence deux grands axes d’emprunt des accès : l’axe 
ouest-est et l’axe nord-sud et une perpétuelle utilisation de l’entrée square des Hautes-
Ourmes. 
 

3. Les modes de déplacement dans le parc 

 
   

 
La majorité des personnes parcourt le parc à pied, c’est-à-dire 93% des enquêtés.  
 
Cependant, il faut souligner la présence non négligeable de vélos pourtant interdits. 

Au cours des journées de comptages, ont été recensés 5% de vélos en été contre 9% en 
septembre et ce en fonction du nombre d’entrées et de sorties. Un nombre élevé de 
poussettes est constaté sur le parc, suggérant une part importante d’enfant en bas âge. 
 

 
Présence de vélos autour de la pataugeoire 

 
 Beaucoup d’usagers utilisent également le lieu pour courir même si peu ont été 
aperçus au cours des comptages. 
 
 Il convient de nuancer les résultats de ce graphique car il a été plus difficile de 
s’entretenir avec les personnes qui pratiquent la course ou qui traversent le parc à vélo. 
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II. Les usagers 

A. LES ORIGINES URBAINES  : UN PARC DE PROXIMITE 
 A partir des noms de rues correspondant au lieu de domicile6 des personnes 
rencontrées,  il a été possible d’élaborer une cartographie des lieux de résidences. Sans 
surprise, une part importante réside dans un rayon très restreint. 
 

   Source : données enquêtes, IUR 

 

 

71% des usagers disent 

habiter le quartier. La notion 

de quartier est à prendre avec 

recul car se sentir comme 

appartenant à un quartier est 

propre à chacun. Si on 

considère les noms des rues, il 

est possible de dire que 53% 

demeurent effectivement 

dans le quartier du Blosne et 

qu’une part importante, soit 

22%, résident dans le quartier 

Landry-La Poterie. 

                                                 
6 Cf. Annexe N°5. Tableau récapitulatif des rues de domiciliation 
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 Certaines personnes (12%) viennent de plus loin pour profiter du parc, comme 
Villejean, et arrivent aussi des communes de Rennes Métropole : Chantepie, Vern-Sur-Seiche, 
Cesson Sévigné.  
 
 Toutefois, la très grande proximité du parc semble être un facteur déterminant de la 
fréquentation. En effet, 11% des enquêtés résident au square des Hautes-Ourmes. 
L’attractivité du parc demeure donc de l’ordre du local. 
 

B. LE PROFIL DES USAGERS  
 A partir de l’échantillon de 150 personnes, il est possible de dégager le profil type des 
usagers du parc. Ce qui suit relève du croisement des données recueillies par questionnaire 
et par l’observation sur le site. 
 

1. Des usagers aux origines culturelles variées 

 

 
 
Le parc est un lieu de mélange 
ethnique et culturel. 21% des 
enquêtés déclarent une origine 
culturelle étrangère: africains et 
maghrébins, turcs et asiatiques 
forment l’essentiel des origines 
étrangères présentes sur le parc.  

 

2. Une fréquentation plus féminine 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Homme Femme

Sexe

 

 

54% de nos enquêtés sont des 

femmes. Au vu des observations 

effectuées dans le même temps, 

il est possible d’avancer que la 

proportion féminine est peut-

être même plus importante que 

ce qui est présenté ci-contre. De 

manière générale, ce sont des 

femmes qui fréquentent 

davantage le parc 
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3. Différents types d’usagers 

 Sur les 150 personnes rencontrées, 71% d’entre elles viennent accompagnées et 29% 
arrivent seules.  
 
Une part très importante fréquente le lieu en famille : 66%. Il se distingue dans cette 
catégorie, plusieurs types de groupes : 

• Grands-parents avec leurs petits-enfants  

• Le(s) parent(s) avec leurs enfants 

• Les groupes composés de plusieurs familles avec des adultes avec ou sans lien 
de parenté 
 

Environ un tiers des usagers vient donc seul. Il est possible de les différencier comme suit :  

• Personnes âgées seules  

• Adultes  

• Jeunes 

• Personnes qui traversent le parc 

• Coureurs ou marcheurs  
 

Les autres usagers présentent des caractéristiques différentes : 

• Assistantes maternelles avec enfants en garde 

• Couples sans enfants 

• Groupes d’amis  

• Groupe de collègues 

• Associations ou centres aérés 

• Groupes d’enfants seuls, avec ou sans lien de parenté 

 

4. Des utilisateurs du parc diversifiés  

 

Toutes les catégories 
socioprofessionnelles se croisent 
dans le parc, excepté les 
agriculteurs ce que l’on peut 
expliquer par la localisation 
urbaine du parc. Cependant, 
deux tendances fortes dans le 
profil professionnel des enquêtés 
se dégagent : environ un quart 
d’entre eux est employé et un 
autre quart est retraité. Les 
professions intermédiaires ainsi 
que les lycéens étudiants sont 
également présents.  
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L’âge des personnes enquêtées 
dans le parc est relativement 
varié avec une proportion 
légèrement plus faible de jeunes 
(entre 15 et 26 ans) ce qui 
s’explique par le fait que le 
questionnaire a été passé 
seulement auprès des personnes 
d’au moins 15 ans. Cependant, à 
partir de l’observation, il est 
possible d’estimer qu’entre un 
tiers et la moitié des usagers du 
parc sont des enfants 

 
 On peut donc considérer que le parc est un espace de mixité sociale et 
intergénérationnelle. 

5. Les usagers : une part importante d’habitués 

 

 

 

Les personnes interrogées 

sont en majorité des habitués. 

Ils fréquentent le parc surtout 

en été. A la question « Quelle 

est votre fréquence d’usage 

du parc l’été ? », 43% ont 

répondu Souvent, c’est-à-dire 

de tous les jours à 2 fois par 

semaine et 39% Parfois, soit 

au moins une fois par mois.  

La réponse Jamais correspond 

aux personnes qui viennent 

pour la première fois sur le 

parc et à celles qui utilisent 

peu le parc pendant la 

période estivale. Pour le reste 

de l’année, les habitués sont 

moins nombreux et 16% 

affirment ne pas fréquenter le 

parc en dehors de l’été. 

Cependant, ils sont encore 

18% à continuer à venir plus 

de deux fois par semaine 

toute l’année. Il existe donc 

un noyau d’habitués qui 

utilisent le parc quelle que 

soit l’époque de l’année. 
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III. Le parc des Hautes-Ourmes et ses espaces aména gés 
 

A. DESCRIPTION DES DIFFERENTS ESPACES 
 Avant d’aborder le thème de l’occupation et de la fréquentation des différents 
espaces constitutifs du parc, il s’agit de les nommer et de les caractériser précisément. Le 
plan ci-dessous montre les différents lieux qu’il est possible d’utiliser.  
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1. Les jeux et le carré de chênes 

    
Grande aire de jeux 

 

     
Petite aire de jeux 

  
Carré de chênes 

 
L’espace de jeux se décompose en trois sous-espaces : 
 

• La grande aire de jeux se compose, d’ouest en est, d’un espace fermé inutilisé 
pour cause de jeu cassé, d’une table de ping-pong, d’une grande structure avec 
toboggan, de deux balançoires, d’une balançoire à bascule. Au bout de ces jeux 
on trouve un abri et des sanitaires. 

• Le carré de chênes, longé par deux sentiers, donne sur cette aire de jeu. Sur sa 
partie ouest sont placés des bancs, à l’écart des jeux. 

• Une aire de jeux, située au sud de la grande aire de jeux, est plus fermée. Elle est 
protégée des regards par des buissons qui créent une séparation. Elle comprend 
un tourniquet, un petit toboggan et deux jeux à ressort. Elle concerne davantage 
les plus petits. En dehors du carré de buisson et à l’écart de la grande aire de 
jeux se situe le bac à sable pour les tout-petits. 

 50% des usagers du parc vont aux jeux pour enfants. Les jeux sont plébiscités par les 
enfants et plus particulièrement les balançoires qui connaissent une affluence record, 
provoquant des files d’attente aux moments de grande affluence. La grande aire de jeux est 
davantage fréquentée dans sa partie Est car le jeu cassé, le premier que l’on voit lorsque l’on 
vient de la pataugeoire, occupe une surface importante que très peu d’enfants utilisent.  
 
 Les parents occupent les bancs autour de l’espace de jeux. Très rarement, des familles 
s’installent par terre dans le carré de chênes, le plus près possible des jeux. De manière 
générale, cet espace est vide, les enfants n’y jouent pas non plus.  
 
 Aucun parent ne s’assoit sur les bancs le long du carré de chênes car ils sont situés 
trop loin des jeux et à l’ombre. Ces bancs sont parfois utilisés par des promeneurs y faisant 
une pause, des lecteurs ou des lycéens mais cela est relativement rare. En général, ils sont 
inoccupés.   
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 Enfin, l’abri est peu occupé et encore plus rarement par des adultes avec enfants. Il 
est surtout utilisé en cas de pluie soudaine, ou par les jeunes en été. Les lycéens en septembre 
s’y installent parfois car il est proche de l’entrée rue de Vern. 
 

2. La pataugeoire 

   
La pataugeoire 

    
Espace intime près de la pataugeoire 

 
 43% des usagers du parc s’installent à la pataugeoire. Contrairement à l’aire de jeux, 
les bancs ne sont pas plébiscités par les familles. Ils sont davantage utilisés par les personnes 
n’ayant pas d’enfant jouant dans la pataugeoire. C’est la pelouse qui l’entoure qui attire les 
usagers. Cette étendue est appréciée, car elle confère ombre et soleil selon les désirs de 
chacun. En effet, les arbres plantés au bord de la pataugeoire, des bouleaux, procurent de 
l’ombre mais sont suffisamment espacés pour laisser passer les rayons du soleil pour ceux 
qui le préfèrent. La grande majorité des familles s’y installe.  
 
 Cette occupation de la pelouse s’effectue par arc concentrique autour de la 
pataugeoire. Le premier arc pour les adultes souhaitant être le plus proche possible du lieu 
où les enfants s’amusent, puis, les arcs suivants pour les groupes préférant être plus à l’écart 
de l’animation des enfants. Les pieds des arbres sont appréciés car s’ils apportent de 
l’ombrage et s’avèrent très utiles pour s’y adosser.  
 
 En septembre, la pataugeoire a souvent été fermée pour des raisons techniques, donc 
son utilisation a été restreinte. Après l’école, de nombreuses personnes accompagnées 
d’enfants s’installent sur la pelouse située au nord de la pataugeoire, proche de la Clairière et 
de ses arbres dans lesquels les enfants jouent. 
 
 A l’écart de la pataugeoire se trouve un recoin abrité des regards par des haies. Il 
comprend un jeu à ressort et plusieurs bancs longeant les limites de la haie. Ces bancs sont 
régulièrement occupés par des personnes âgées qui se retrouvent dans le parc pour 
bavarder. Ils sont également plébiscités par quelques lycéens en septembre. D’autre part, 
certains enfants utilisant la pataugeoire vont également sur le jeu ou, plus souvent, vont faire 
leurs besoins derrière les arbres et buissons qui délimitent cet espace.  
 
 L’occupation de cet espace varie également en fonction du temps et de 
l’ensoleillement. Les personnes âgées, par exemple, changent de banc en fonction de 
l’avancée du soleil et de l’évolution de l’ombre procurée par les arbres. 
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 La pataugeoire et les jeux forment un ensemble complémentaire durant les mois 
d’été. En effet, une partie importante des groupes avec des enfants passe indifféremment de 
l’un à l’autre.  
 

3. Les espaces de pelouses 

 
La Clairière 

 

La Promenade 

 
 Il s’agit de distinguer l’occupation de la Clairière de celle de la Promenade. La 
Promenade n’est quasiment pas utilisée par les usagers du parc, seulement 9% disent y 
passer. Elle est qualifiée d’excentrée, de bruyante en raison de l’important trafic routier de la 
rue de Vern, et de peu animée. Même les usagers qui recherchent le calme n’y vont pas. 
Quatre bancs y sont installés mais seuls quelques promeneurs y font parfois une pause.  
  
 A la question « Y-a-t-il des endroits où vous n’allez pas ? », la majorité des personnes 
interrogées a répondu non (52%). Cependant, parmi les 71 personnes qui répondent 
positivement 38% ont cité la Promenade comme le lieu où ils n’allaient jamais, c’est la 
première réponse, loin devant les sous-bois (14%). 
 
 A l’inverse, la Clairière connait une occupation importante (37% des usagers) et sa 
configuration est adaptée aux désirs de chacun.  
 
 Dans sa partie sud, la plus proche de la pataugeoire, des familles s’installent pour 
jouer au ballon, pique-niquer ou pratiquer d’autres jeux. Ce sont essentiellement des groupes 
qui l’occupent.  
 
 A l’inverse, la partie nord est davantage prisée par les personnes seules ou 
recherchant une certaine intimité. L’espace vert est alors souvent vide mais les bancs 
quasiment tous occupés. D’autant plus que la disposition de ceux-ci permet une visibilité de 
ce qui se déroule sur l’herbe tout en étant relativement à l’abri des regards. En effet, les bancs 
sont placés dans des recoins des sous bois, ce qui créé pour presque chaque banc un espace 
de semi-intimité.  Quant aux tables de pique-nique, sous les arbres bordant le chemin qui 
mène des jeux à la pataugeoire, elles semblent utilisées mais rarement en même temps. 
Certains groupes préfèrent pique-niquer sur l’herbe à proximité. 
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4. Les chemins et sous bois 

  

  

  

Le parc est parcouru de 
nombreux chemins et sentiers. 
On distingue les allées 
gravillonnées entretenues par 
les services de la ville et les 
chemins créés par l’usage, 
surtout par les coureurs qui 
serpentent entre les sous-bois 
et les massifs d’arbustes.  
 
Une partie importante du parc 
propose à l’usager une 
ambiance de petit bois en 
pleine ville. Plus de 40% des 
usagers effectuent une petite 
promenade dans le parc ou un 
footing. Bien sûr cette 
utilisation varie fortement en 
fonction des usagers : certains 
indiquent faire un petit tour 
du parc avec les enfants avant 
de partir alors que d’autres y 
passent plus de ¾ d’heure.   

 

B. OCCUPATION DES ESPACES  

1. Temps d’utilisation 

 

 

Les résultats présentés ci-contre 
doivent être pris avec 
précaution. En effet, ils 
proviennent des résultats de 
l’enquête et, de la même manière 
que pour les résultats concernant 
le mode de déplacement dans le 
parc, il est plus difficile de 
s’entretenir avec une personne 
qui passe en moyenne 15 
minutes dans le parc qu’avec une 
personne qui y passe l’après-
midi. Cependant, les résultats 
indiquent que peu de personnes 
restent plus de 3 heures et qu’en 
moyenne, les usagers demeurent 
entre 1h et 2h sur le parc.  
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2. Les amplitudes de fréquentation 

 A partir de comptages réguliers effectués toutes les 30 minutes dans différents 
endroits du parc, il a été possible d’évaluer quelles étaient les amplitudes de fréquentation 
moyennes sur l’ensemble du site, durant l’été et le mois de septembre.  
 
 L’importance des chiffres en valeur absolue demeure modeste en raison de l’effet que 
créé la moyenne, les comptages ayant été effectués essentiellement les jours de beau temps 
mais également lors de certains jours de mauvais temps où la fréquentation est alors quasi 
nulle. A titre d’exemple, un pic de 141 personnes présentes sur le parc a été obtenu à 17h le 
vendredi 20 août alors que la moyenne présentée dans ce graphique pour cet horaire est de 
76 personnes. De fortes variations de fréquentation peuvent donc se faire sentir selon les 
conditions météorologiques, d’autant que le mois d’août n’a pas été particulièrement 
caniculaire. De même, ces chiffres de fréquentation ne comprennent que des observations 
effectuées en semaine. Il est fort probable qu’ils augmentent durant les week-ends. 
 
 Suite aux observations d’été, il a été choisi de davantage distinguer  les espaces du 
parc. Sur le calcul de l’amplitude de fréquentation pendant l’été, les espaces des « pelouses et 
chemins » ont été réunis. Les chemins ont été dissociés pour le calcul en septembre. En effet, 
la présence des groupes scolaires à proximité du parc induit une augmentation des passages 
des usagers y allant. Les gens ne s’arrêtant pas sur les espaces du parc, il était important de 
pouvoir tout de même rendre compte de la différence de fréquentation et donc d’usage. La 
fréquentation sur les chemins a été comptabilisée dans la catégorie « autres lieux ».  La 
Promenade a également été séparée par rapport aux mois d’été car il fallait pouvoir 
objectivement montrer et confirmer sa faible utilisation. 
 
 Les comptages effectués toutes les demi-heures ont mis en évidence des variations 
d’amplitude selon le moment où se déroule l’enquête, induisant un usage différencié selon 
les saisons et les horaires. Ces résultats concordent avec ceux obtenus lors des journées de 
comptages des entrées et sorties. 
 

a) Amplitude pendant l’été 

 

Le pic de fréquentation se 
situe clairement entre 
16h30 et 17h. Les usagers 
arrivent à partir de 14h, le 
parc est quasiment désert 
avant midi excepté un 
mini-pic entre 10h et 11h. 
Il reste environ une 
dizaine de personnes 
dans le parc à l’heure de 
la fermeture. 
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Tous les espaces du parc 
connaissent une 
amplitude de 
fréquentation similaire 
sans forte distinction : 
une faible fréquentation 
le matin puis une hausse 
progressive jusqu’à 16h-
17h, et enfin une forte 
diminution en une heure 
ou une heure et demi 
selon les espaces. 

 
 La pataugeoire en été, constitue l’attraction phare du parc entre 15h30 et 17h30, 
accueillant en moyenne plus d’une trentaine de personnes. Cependant, les jeux constituent 
un équipement refuge, davantage utilisé à différentes heures de la journée. On constate 
d’ailleurs un mini-pic entre 11h et 12h dans cet espace.  
 
 Quant aux pelouses et jardins, ce sont les seuls espaces fréquentés avant 10h. Ce sont 
les coureurs et les marcheurs qui profitent du parc à cette heure matinale. Les pelouses et les 
chemins connaissent un pic de fréquentation vers 17h. 
 
 

b) Amplitude hors période estivale 

 Il faut rappeler que les journées d’observation prévues pour le mois de septembre 
étaient moins nombreuses qu’en été, ce qui influence la moyenne et les résultats du 
graphique. 
 

 

Le pic de fréquentation se 
situe vers 17h30. Les 
usagers arrivent notamment 
au moment des horaires de 
scolarisation, ce qui 
explique la fréquence tôt le 
matin, entre 11h30 et 12h 
ainsi qu’à partir de 
16h30/17h. Peu de 
personnes restent dans le 
parc au moment de la 
fermeture comme en été. 
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Il faut noter, contrairement 
à la période estivale, une 
bonne fréquentation du 
parc tôt le matin, ainsi 
qu’entre 11h30 et 12h et en 
fin d’après midi. Cela 
s’explique par le passage 
important des parents, des 
lycéens et surtout des 
enfants qui traversent le 
parc.  

 
 L’espace de la pataugeoire et sa pelouse sont toujours utilisés par les usagers pour 
s’asseoir et passer un moment. La Promenade est l’espace le moins fréquenté tout comme 
pendant les deux mois d’été. Les jeux observent un pic de fréquentation entre 12h et 13h 
ainsi qu’entre 14h et 15h, ce qui peut s’expliquer par la présence de lycéens dans le parc le 
midi et pendant leurs heures de permanences. La Clairière reste bien fréquentée dans l’après 
midi, spécialement par des personnes seules en milieu d’après midi puis par des parents 
avec enfants en fin de journée. 
 
 Pour résumer ce qui a été indiqué précédemment sur chacun des espaces du parc, ci-
dessous un plan mettant en valeur par éclaircissement les endroits fortement fréquentés et 
laissant dans l’ombre ceux peu fréquentés. Les rectangles clairs représentent les bancs situés 
dans la Clairière et qui sont régulièrement occupés. 
 

 
 
 
 



 - 27 - 

DIAGNOSTIC DES USAGES DU PARC DES HAUTES OURMES – VILLE DE RENNES 
IUR - UNIVERSITE RENNES 2 

3. Fréquentation des équipements du parc 

a) Des équipements bien utilisés 

 

 
 
De façon générale, les équipements ludiques sont très bien utilisés puisque 57% des 

enquêtés utilisent les jeux et 37% la pataugeoire.  
 

 
 
 

 

Les bancs sont également prisés par 81% des enquêtés. Ils permettent de s’asseoir 
pour surveiller, discuter, regarder, lire, manger, poser ses affaires. Certains s’y allongent 
pour faire la sieste ou pour se reposer.  

 

  

L’abri est peu fréquenté par les familles. Il est surtout investi par des jeunes, mais 
beaucoup d’usagers qui ne l’utilisent pas s’accordent pour dire qu’il peut être pratique s’il 
pleut. 
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 La table ping-pong est utilisée par 17% des usagers rencontrés. Ils apportent des 
raquettes de table et certains ne semblent venir que pour ça. Beaucoup de groupes composés 
d’un adulte et d’un enfant d’un même groupe familial s’y retrouvent pour partager un 
moment d’activité commune. Quelques enfants l’utilisent à d’autres fins et elle devient le 
support d’autres jeux. Des mères peuvent s’en servir comme une table à langer, les enfants 
peuvent s’y amuser avec des ballons qu’ils s’envoient à la manière du ping-pong. 
 
 On observe que les toilettes ne sont utilisées que par 36% des enquêtés. Les raisons 
invoquées sont la proximité du logement et le temps passé dans le parc mais la faible 
fréquentation des sanitaires est également liée à quelques insatisfactions. 
 

b) Satisfaction des usagers sur les équipements 

 

 
                              55 répondants 

 
 Les avis sont plutôt positifs en ce qui concerne les divers équipements du parc 
puisque 95 personnes sur 150 interrogées n’ont pas de remarque à faire, c’est pourquoi il 
convient de relativiser les résultats du graphique ci-dessus qui concerne seulement 37% des 
enquêtés.  
 
 L’espace sanitaire est le premier endroit désigné comme insatisfaisant. Le lieu est 
effectivement sombre, peu attrayant et il n’y a pas d’éclairage. Il existe seulement une petite 
ouverture ce qui s’avère être juste lorsque le temps est gris. Il n’y avait pas auparavant de 
papier toilette mais cela à changé à la demande des jardiniers du parc, un changement 
apprécié par les usagers. Le papier peut toutefois manquer et le lieu n’est pas forcément 
toujours propre. Il est qualifié parfois d’insalubre.  
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Les sanitaires : vue extérieure 

Vue intérieure 

 
 Les bancs sont estimés en nombre insuffisant par 13% des enquêtés, et plus 
spécifiquement autour de la pataugeoire et des jeux.  
 
 Les jardiniers parlent aussi du fait que certains usagers, particulièrement des 
personnes âgées, avaient suggéré qu’il y ait plus de bancs dans l’allée de chênes, car 
beaucoup d’entre elles marchent peu et accèdent difficilement, pour des raisons physiques, 
aux autres espaces du parc. En septembre, deux bancs ont été enlevés de l’allée longeant le 
carré boisé près des jeux et ont été placés dans cette allée boisée donnant sur l’avenue de 
Pologne, qui compte désormais trois bancs. Les observations en septembre ont permis de 
constater une bonne fréquentation de ces bancs, notamment par des personnes âgées. 

 

  
Banc près de l’entrée avenue Pologne Banc au bout de l’allée de chênes 

 
 16% des répondants parlent également d’un manque de jeux, notamment pour les 
tout-petits. Le jeu existant, non fonctionnel depuis plusieurs mois, participe à cette 
insatisfaction. 
 
 Diverses remarques ont été faites pour la pataugeoire, telles qu’elle n’ouvre pas assez 
tôt ou que le revêtement devrait être plus mou comme pour les jeux. Le fait que certains 
enfants se déplacent en couche dans l’eau est également source d’insatisfaction. 
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C. FREQUENTATION DES ESPACES ATTENANTS AU PARC  

1. Le complexe sportif 

 L’espace sportif adjacent au parc, dont une entrée se trouve près de la porte d’accès 
des Hautes-Ourmes, est très peu utilisé pendant la période estivale. Des groupes d ‘enfants  
ne viennent que rarement jouer au basket ou au football.  
 

  
Jeu de balle Enfants jouant au football 

 
  En septembre, il est observé une augmentation de la fréquentation sur le complexe 
sportif. Cette fréquentation est liée à l’usage régulier qu’en font les groupes scolaires dès la 
rentrée de septembre, ainsi qu’une présence plus importante de jeunes hors temps scolaire, 
qui viennent jouer sur cet espace. 

 

  
Groupe scolaire Collège des Hautes-Ourmes  
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2. Chemin longeant le parc 

 Le sentier qui longe le parc de l’entrée des Hautes-Ourmes à l’entrée donnant sur la 
rue de Vern, est régulièrement fréquentée par les usagers. Deux raisons ont été observées qui 
justifient son utilisation : pour promener les chiens puisque cela est interdit dans le parc ; 
pour se rendre au CarrefourMarket faire des courses. Certains lycéens l’empruntent 
également lorsqu’ils viennent du square des Hautes-Ourmes pour aller au Lycée Descartes. 
 

  
Début du chemin à droite de l’entrée square des hautes Ourmes 

  
Chemin donnant sur la rue de Vern 
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3. Le sous-terrain 

 Un passage sous-terrain existe au niveau de la rue de Vern mais peu d’usagers 
questionnés le connaissent (question qui n’a été posée que de manière informelle auprès 
d’une poignée d’usagers du parc). Placé à côté d’un arrêt de bus, au même niveau que 
l’espace de la Promenade coté Est du parc, il est situé presqu’en face de la rue Michel Gérard.  
 
 Pendant le peu de temps d’observation qui a pu être fait sur ce lieu, il n’a été constaté 
aucune fréquentation. Les usagers observés, sortant du bus, traversent directement la rue de 
Vern plutôt que d’emprunter le passage sous-terrain ou utilisent les passages piétons au 
niveau des feux de signalisation. Rien ne signale la présence de ce sous-terrain.  
 

  
Entrée du sous-terrain, à droite, rue de Vern Entrée du sous-terrain, à gauche, rue de Vern  

  
Entrée du sous-terrain Passage sous la rue de Vern 

  
Sortie du sous-terrain proche de l’arrêt de bus, rue de Vern 
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IV.  Les pratiques et la sociabilité dans le parc 

A. LES RAISONS DE VENIR  

 
 
Lorsqu’il est demandé aux enquêtés les raisons de leur venue dans le parc, les deux 

réponses les plus fréquemment données sont « pour se détendre » et « pour les enfants ». 
Certaines personnes disent que ce sont souvent les enfants eux-mêmes qui leur demandent 
de venir. Cette deuxième raison invoquée est à mettre en lien avec les activités exercées dans 
le parc c'est-à-dire les équipements ludiques du parc, autre raison invoquée pour venir. 

 
Le fait que le parc se situe à proximité des logements des usagers est une raison de 

venir pour 23% d’entre eux. 
 
L’espace de verdure et arboré du parc attire un nombre important de personnes qui 

viennent pour en profiter (23%). 
 
Beaucoup viennent  également dans le parc car ils l’utilisent comme un chemin plus 

direct pour aller d’un endroit à un autre. Le parc est donc un lieu de passage pour 9% des 
enquêtés car il permet de raccourcir de manière agréable un itinéraire. 

 
 

 
Passage des lycéens dans l’allée de chênes 
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B. LES ACTIVITES DES USAGERS  
 
La question ici est de savoir quelles sont les activités pratiquées par les enquêtés dans le 

parc afin d’avoir une meilleure compréhension des usages. 
 

 
             

1. La pataugeoire et les jeux : des équipements att ractifs 

 De façon très nette, les enquêtés jouent à partir des équipements en place, c’est-à-dire 
les jeux et la pataugeoire (44%). En lien avec les activités des plus jeunes sur le parc, la 
surveillance des enfants est citée par 21% d’entre eux comme une activité. 
 
 De nombreux types de jeux ont pu être observés sur les différents espaces du parc. 
Des jeux qui prennent forme à partir des structures ludiques en place, et dans les différents 
espaces constitués des pelouses et des sous-bois. Il est possible de distinguer les jeux outillés 
et les jeux « libres ». Le parc, à travers ses équipements et son aménagement devient un lieu 
propice à l’imagination notamment des enfants.  
 

a) Jeux à partir des équipements ludiques :  

• La pataugeoire 
 

 Jeux d’eau : Les enfants nagent, courent, plongent, se déplacent en se donnant des 
défis, tels que parcourir de long en large la pataugeoire ou courir sur tout son périmètre. Ils 
peuvent faire des roues dans le bassin, marcher sur les coudes en avançant dans l’eau. Ils 
peuvent s’éclabousser et  se poursuivre. Les jets d’eau sont très appréciés et sont détournés 
de leur fonction première, alimenter la piscine. En effet, les enfants  y mettent les pieds pour 
diviser les jets d’eau sous la pression, et testent l’effet des jets sur beaucoup de parties du 
corps (pieds, mains, fesses, tête). Les professionnels du parc reprennent régulièrement les 
enfants sur cette pratique qui risque d’obstruer les arrivées d’eau. 
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Amusement des enfants dans la pataugeoire 

  
Jeux d’éclaboussures Divertissement autour des jets d’eau 

 
Jeux outillés : Des ustensiles sont aussi utilisés dans et autour de la pataugeoire.  Les 

enfants emploient des seaux, des pelles et divers petits jouets en plastique ainsi que des 
balles. Ils peuvent verser de l’eau dans les récipients, faire flotter les jouets. Certains enfants 
ramassent des éléments de l’environnement naturel du parc qu’ils associent à leurs jeux 
d’eau.  

Les plus grands se servent de seaux, de bouteilles en plastique, de pistolets à eau 
pour arroser les autres. Ils leur arrivent de prendre l’eau plus froide du pédiluve pour 
surprendre encore plus l’arrosé. Les jeux de ballon sur cet espace sont très réguliers. Souvent 
les adultes prennent part aux jeux des enfants en restant derrière les barrières et en 
renvoyant le ballon.  

 

• Les jeux structurés 
 
Quand les enfants sont seuls, il est possible qu’ils se mettent à chantonner, se sentent 

plus comme chez eux que quand il y a du monde. Les jeux du parc ont tendance à être 
appropriés par les enfants quand il y a peu de monde: l’évolution sur la surface de jeu est 
différente et ils peuvent adopter une attitude un peu comme à la maison : ils chantonnent et 
le phrasé est moins en retenu. Les enfants au niveau de cet espace ludique, changent 
régulièrement de jeux, et donnent l’impression d’avoir envie de tester tous les exercices qu’il 
est possible de faire. 
 
 Jeux inventés : L’espace du jeu cassé, est parfois utilisé par les parents et leurs enfants 
en bas âge. Ils peuvent dans cet espace être tranquilles car il est peu utilisé tout en s’amusant 
avec les cailloux. Des jeunes filles ont comparé ce lieu peu fréquenté à un centre équestre, 
dans lequel elles évoluaient comme dans un manège. Le poteau au centre  peut servir à 
attacher une prisonnière. 



 - 36 - 

DIAGNOSTIC DES USAGES DU PARC DES HAUTES OURMES – VILLE DE RENNES 
IUR - UNIVERSITE RENNES 2 

 La grande structure de jeux devient pour certains enfants un bateau qui se fait 
attaqué, ou une maison dont les espaces sont définis et nommés, ou alors c’est le lieu qui 
devient idéal pour un parcours ou un circuit dans lequel des degrés de dangerosité sont 
donnés par les enfants, des passages deviennent interdits ou des manières d’avancer non 
conformes. Ils établissent alors leurs propres règles de jeux.  
 
 Le petit toboggan derrière s’il est employé pour glisser, peut servir aussi de mirador 
et de point d’observation.  
 
 Les balançoires sont très appréciées des enfants qui créent une variété de manières de 
se balancer. Ils peuvent se balancer en allant le plus haut possible, en déviant de son axe la 
balancelle, en se mettant à deux dessus. Celui qui se balance peut s’amuser à essayer de 
toucher celui resté au sol. Les plus âgés s’amusent même à celui qui crache le plus loin ou à 
faire « le saut de l’ange ». Les poteaux de maintien des balançoires sont utilisés à des fins 
ludiques. Les enfants s’y assoient et s’y accrochent en glissant dessus, grimpent pied nus 
jusqu’en haut ce qui incite les plus jeunes à imiter les grimpeurs. Les balançoires sont 
également utilisées par les adolescents. 
 
 Jeux outillés :  Les graviers sont à la fois appréciés et dépréciés. Ils sont gênants car se 
retrouvent dans les chaussures, il est observable d’ailleurs qu’un très grands nombre 
d’enfants se déchaussent sur cet espace, et en même temps deviennent très utiles pour jouer. 
Il est possible de les mettre dans des seaux, de les jeter en l’air et sur les copains, de 
concevoir un tapis de cailloux en bas du toboggan pour passer au travers au moment de la 
glissade. Parfois certains parents reprennent les enfants qui lancent les graviers sans faire 
attention aux autres.  

 Les plus grands jouent au ballon, soit par terre autour de la structure centrale ou 
s’amusent à essayer de toucher le copain situé en haut de l’équipement. 

 Les enfants en bas âge ont avec eux des seaux, des pelles, des jouets en plastique 
qu’ils utilisent dans le bac à sable ainsi qu’au pied de la structure avec les graviers.  

  

  
Divertissement sur la structure principale 
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Jeux dans le bac à sable 

  
Usage du tourniquet 

  
Utilisation du toboggan et de la balançoire 

  
  

b) Des espaces de pelouse adaptés aux jeux collecti fs.  

 La Clairière et les pelouses en général sont beaucoup utilisées pour jouer notamment 
à des jeux collectifs. Les centres de loisirs pendant l’été investissent la pelouse pour y faire 
des jeux de groupe, tout comme des crèches situées à proximité du parc. 
 
 Les enfants amènent souvent des ballons pour jouer au foot, l’espace est favorable à 
cette activité. Certains usagers s’installent parfois sur les tables ou par terre pour jouer à un 
jeu de carte. Ils peuvent également apporter d’autres jeux nécessitant un minimum de place. 
Les enfants utilisent cet espace pour se laisser aller à des exercices d’équilibre, faire des 
roues. Certains s’amusent avec des bouts de bois, tirent sur les branches des arbres, 
récupèrent des feuilles... 
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Exercice d’équilibre sur la Clairière Groupe d’amis jouant au Tarot 

  
Jeux de ballon, centre aéré Cercle Paul Bert Jeux avec les enfants du Jardin d’Emile 

  
 L’espace de la Clairière et des bois est également fréquenté par des associations, des 
groupes scolaires qui l’utilisent pour se détendre, observer la nature, ou pour mener des 
activités précises. La surface de la Clairière et la diversité des sous-bois permet le 
développement d’activités de groupe. 
 
 

  
Animation faite par  

Les Petits Débrouillards 
Rencontre des parents d’élèves  

St Jean Ste Thérèse 
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c) Les espaces boisés prisés pour certains jeux 

 Les espaces boisés notamment près des jeux sont appréciés pour des jeux de cache-
cache. Les enfants et les parents ou les grands-parents y prennent agréablement part.  
 
 Les enfants vont dans un coin boisé propice à l’escalade situé derrière l’espace des 
jeux, en allant vers la rue de Vern. Les enfants grimpent également souvent dans un arbre, 
un laurier palme, qu’ils appellent « la cabane », situé entre la pataugeoire et la clairière, du 
côté de l’allée. C’est un endroit très sollicité après l’école. Les enfants, dont le groupe avec ou 
sans lien de parenté composé de plusieurs adultes et enfants s’installant sur la pelouse près 
de la pataugeoire, s’y précipitent sous l’œil vigilant des adultes présents. 
 

 

Les « cabanes » dans les arbres 

 
 Les espaces boisés sont également pratiques lorsqu’il s’agit de se balader, de 
découvrir l’environnement. Les élèves de l’école élémentaire Léon Grimault, accompagnés 
des professeurs, viennent régulièrement s’y promener d’autant qu’un accès leur permet 
d’arriver directement soit dans l’allée de chênes, soit du coté de l’avenue Léon Grimault. 
 

  
Accès au sous-bois coté L.G. Balade d’une classe du groupe scolaire L.G. 
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2. Un parc utilisé pour marcher et courir 

 
 

 
 

36% des personnes interrogées viennent dans 
le parc pour marcher. Beaucoup de marcheurs 
sont des habitués et fréquentent les chemins 
aussi bien en été que le reste de l’année. Ils 
effectuent parfois un certain nombre de tours 
précis et peuvent avancer en suivant toujours 
le même  parcours.  
 
La marche rapide est pratiquée notamment par 
des groupes d’amis ou des personnes ayant des 
problèmes de santé. Le parc n’est alors pour 
eux qu’une étape dans un circuit beaucoup 
plus large.  

 
 
En effet, le parc des hautes Ourmes fait 
partie d’un PR qui s’appelle "Entre Vilaine 
et Blosne"7, d’une distance de 18 km, et 
balisé en jaune (tracé en rouge ci-dessous). 
Cet itinéraire part de la République, 
descend vers Bréquigny via le Colombier, 
traverse la ZUP sud par les passages 
piétonniers, rejoint le parc des hautes 
Ourmes par Sainte Elisabeth; continue sur 
le Landry, le cimetière de l'est, Saint-
Hélier, la promenade des Bonnets Rouges, 
le parc St Georges. 
 

 
 

 
 
 11% pratique la course, et 4% viennent pratiquer d’autres sports. Les coureurs 
viennent en général le matin et sur le temps du midi et reviennent en fin de soirée.  
 
 

 
Course dans l’allée de chênes 

 
Utilisation des sentiers 

 
Etirements 

 

                                                 
7 Promenades et Randonnées, PR publié dans le « Pays de Rennes à Pied ». Informations fournies par 
le Comité Départemental de la F.F.R.P. (Fédération Française de la Randonnée Pédestre) 
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 Dans la grande allée de chênes, les coureurs sortent régulièrement de l’allée pour 
courir sur les sentiers, et bifurquent à droite et à gauche mais il est difficile pour eux de faire 
une boucle car les sentiers dans les sous-bois ne sont pas continus donc les coureurs sont 
obligés de retourner sur leurs pas et certains choisissent de faire une boucle autour de la 
clairière et de la promenade, voire de la pataugeoire aussi. 
 Certains sports sont plutôt exercés sur l’espace de la Promenade, car elle est située 
plus en retrait et il y a moins de passage. La pelouse, malgré le bruit, est plus propice à la 
pratique de leur activité car elle les maintient à l’abri des regards curieux des promeneurs. 
 

  
Activité physique des pompiers, Promenade Pratique de la pétanque, Promenade 

 

3. Une activité très prisée : la lecture 

 La venue sur le parc permet à un grand nombre de s’adonner à la lecture (21% des 
personnes interrogées). 
 

                                     

Pratique de la lecture 

 
 
 Les usagers lisent sur les bancs, s’installent sur des chaises qu’ils apportent avec eux 
ou s’adossent à un arbre pour lire. C’est une activité pratiquée essentiellement par des 
personnes qui viennent seules. Cependant, quelques personnes viennent accompagnés 
d’enfants, et lisent pendant que leurs enfants profitent du lieu et se divertissent. 
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4. Un lieu propice à la détente 

 Les usagers viennent également pour se reposer et se détendre (17%). Beaucoup 
utilisent les bancs pour se poser un instant afin de profiter de la nature ou de l’animation. 
 

  
Bain de soleil au nord de la Clairière Sieste sur un banc 

 
 Certains  profitent de leur visite dans le parc pour s’adonner à d’autres loisirs tels que 
le crochet ou le tricot ou encore d’autres jeux qu’ils pratiquent en famille, en groupe 
associatif ou avec des amis surtout en été mais aussi en septembre. 
 
 

  
Pratique du crochet près de la Pataugeoire Jeux de ballon en famille, Clairière 

  
Jeu de palet près de la Pataugeoire Jeu de lancer sur la Clairière 
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C. LES INTERACTIONS DEVELOPPEES DANS LE PARC  

1. Une relation usagers et professionnels du parc 

 Les jardiniers sont assez bien identifiés dans le parc notamment par les enfants 
fréquentant la pataugeoire. Les surveillants sont également reconnus et entretiennent 
facilement des liens avec les usagers. Les habitués du parc s’arrêtent souvent un moment 
pour discuter avec les jardiniers ou les surveillants. 
 
 Les adultes comme les enfants n’hésitent pas à poser des questions aux jardiniers, 
notamment si la pataugeoire est fermée, ils veulent alors savoir pour quelles raisons. Les 
parents, selon les jardiniers posent moins de questions du fait de l’affichage systématique 
des informations sur le panneau tout proche. Mais leur présence régulière autour de cet 
équipement, présence liée à leur rôle de responsable de la qualité de l’eau, induit une 
reconnaissance spécifique pendant la période estivale. 
 
 Un lien particulier est perceptible entre les jardiniers et les enfants qui vont à la 
pataugeoire. Ils leur disent bonjour et vont leur parler de manière spontanée. Une relation 
s’est établie entre les jardiniers et les enfants, notamment au moment des relevés d’eau, étape 
du processus d’analyse de l’eau. Lorsqu’il y a du monde dans la pataugeoire, le jardinier fait 
participer les enfants en leur demandant de remplir un récipient d’eau, au milieu de la 
pataugeoire, dans l’endroit le plus profond, et en raclant le fond. Cette étape devient source 
de questionnements de la part des enfants surtout. En effet, les parents lisent le panneau 
d’affichage. C’est un moment où les jardiniers peuvent lever les incompréhensions des 
enfants par l’explication, tout en les responsabilisant dans leur usage de la pataugeoire.  
 
 Il leur arrive de reprendre parfois les enfants qui transgressent les règles d’usage de 
la pataugeoire. Mais ils ont indéniablement un rôle pédagogique et de sensibilisation à 
l’environnement auprès des enfants et usagers du parc. Ils participent au renforcement du 
lien social dans le parc.  
 
 Les jardiniers prônent d’ailleurs la pédagogie et la communication avec les 
utilisateurs et notamment avec les jeunes, et s’établissent en différenciation par rapport au 
jardinier précédent qui était dans un rapport plus répressif et conflictuel avec les jeunes. Cela 
conduisait, d’après eux, à des dégradations les lendemains. Depuis qu’ils sont là, très peu de 
problèmes d’irrespect du lieu sont apparus. 
 
 

Interaction jardinier enfant 
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2. Relations inter et intra groupe 

 Lorsqu’il est demandé aux usagers s’ils parlent avec des personnes dans le parc, 56% 
répondent positivement et 44% de l’échantillon disent ne parler avec personne.  
 

 84 répondants 

 
 39% des personnes qui parlent dans le parc, disent que leurs discussions se créent 
avec des habitants du quartier, des gens qu’ils connaissent au préalable et qu’ils croisent 
dans le parc. Il est notable que 61% d’entre eux lient des relations à travers leur usage du 
parc. Il est observable que beaucoup d’usagers sans lien apparent, discutent notamment 
lorsqu’ils se trouvent autour des équipements ludiques du parc. Il n’est pas rare de constater 
que les gens se saluent volontiers quand ils se croisent sur les chemins ou se retrouvent sur 
un même espace. Beaucoup des habitués disent également entretenir des relations avec les 
professionnels du parc. 
 
 Le parc est un lieu qui laisse la possibilité à ceux qui le souhaitent de rentrer en 
communication avec d’autres personnes ou de rester seul parmi les autres usagers. 
 

a) Le parc est un lieu d’échanges 

 Le parc peut être un lieu de rendez-vous et de rencontres. C’est le cas pour un 
nombre important de personnes seules. Au cours de chacune des journées de terrain, il a pu 
être donné de voir des personnes, allant de 55 à 70 ans arriver toutes seules dans le parc et 
rejoindre une ou d’autres personnes. Elles se retrouvent sur un banc, en particulier autour de 
la pataugeoire et le plus souvent dans l’espace plus intime, et discutent entre elles. Le groupe 
formé d’une majorité de femmes, peut aller de 4 à 8 personnes.  
 
 Elles ont un lieu où il est possible d’avoir de l’animation, tout en se maintenant à 
l’écart, et peuvent changer de place pour aller sur un banc, à l’écart de l’agitation. Le lieu 
favorise les occasions de se retrouver sans pour autant entrer dans l’intimité de l’habitat de 
chacun. C’est un lieu qui donne la possibilité de ne pas aller au-delà des rencontres dans le 
parc. Rien n’oblige à venir et rien n’oblige à rester.  
 
 Des membres d’une même famille peuvent également s’y retrouver pour pique-
niquer, pour discuter, pour faire en sorte que leurs enfants se retrouvent et jouent ensemble 
surtout en été mais aussi en septembre. 
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Après l’école…. 

 
 Le parc participe au renforcement du lien social. Il s’agit d’un lieu souple, on peut se 
mouvoir, changer de banc, changer de vue, avoir de l’animation ou de la tranquillité. Il offre 
la possibilité d’être vu ou d’être caché, tout comme d’être au soleil ou à l’ombre. 
 

b) Relations intra-groupe 

 Venir au parc est également un moment où les groupes familiaux se retrouvent entre 
eux. C’est un moment où les enfants peuvent changer d’air, sortir en famille, et se défouler. 
Au sein de chaque groupe familial est observé différentes attitudes face aux jeux.  
 
 Certains enfants cherchent l’attention du ou des adultes qui les accompagnent. Il peut 
appeler très fort, demander à ce que l’on joue avec lui, prendre la main de l’adulte pour 
l’attirer dans son jeu. Certains enfants, notamment ceux qui sont seuls dans leur groupe 
familial, sollicitent une attention particulière de l’adulte. D’autres jouent facilement avec les 
enfants présents de groupes différents. Ils se retrouvent sur un même espace de jeu qu’ils 
partagent et autour duquel ils se lient le temps d’une après-midi. 
 
 Lorsque plusieurs enfants du même groupe se retrouvent sur les espaces ludiques, ils 
peuvent jouer et rester en groupe ou interagir avec d’autres enfants. Le parc est un lieu où 
s’exerce la sociabilité de l’enfant, il peut passer des moments privilégiés avec les membres de 
la même famille  ou tisser des liens avec d’autres personnes présentes dans le parc. 
 
 Les adultes adoptent des attitudes variées autour des activités des enfants. Ils restent 
très présents lorsqu’il s’agit d’enfants en bas âge, et la surveillance est très soutenue. Ils  
accompagnent les petits très souvent dans leurs actions de jeu et dans leurs déplacements. Ils 
montent régulièrement sur la structure centrale de l’espace de jeux pour accompagner les 
plus petits et pallier au risque encouru.  
 

 
Accompagnement des parents sur la structure 
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 Les parents ou grands-parents vont également dans l’espace de la pataugeoire, 
surveiller au plus près leurs enfants, notamment lorsqu’il y a du monde et que le risque 
d’être bousculé est plus important. Ils prennent part au jeu des enfants également dans cet 
espace. 
 
 D’autres parents, dont les enfants sont plus autonomes et plus âgés, peuvent être tout 
aussi proches. Ils profitent de leur venue dans le parc et des équipements pour participer aux 
activités des enfants. Ils peuvent être aussi distants, et rechercher une certaine tranquillité 
pendant que leurs enfants s’amusent, et l’espace du parc devient un moyen de se détendre 
tout en occupant les enfants.  
 
 Cet espace public amène certains parents à réfréner l’enthousiasme et l’extériorisation 
des sentiments des enfants. Ces derniers peuvent parler fort, crier, s’exprimer avec vigueur 
sans prendre conscience, préoccupé par le jeu, de la gêne qu’ils peuvent occasionner auprès 
des autres usagers. Beaucoup de parents interviennent pour modérer les attitudes 
expressives des enfants. 
 
 Le moment de quitter le parc devient pour de nombreux groupes familiaux un 
moment de discussion voire de tension. En effet, l’amusement est tel que l’enfant accaparé 
par les jeux commencés a du mal à les quitter. Certains essayent de négocier un peu de 
temps en plus, s’inquiètent de la date à laquelle ils pourront revenir, ou refusent en pleurant 
de partir, ce qui amène les adultes à échanger intensément avec les enfants. 
 
 Le parc est un espace social autant pour les enfants que pour les adultes s’y trouvant, 
le jeu facilite la prise de parole et la communication intra et intergroupe. 
 

3. Interactions autour des jeux 

 L’espace de la balançoire est un espace de jeux très convoité par les enfants. Il est 
parfois géré par les parents, les animateurs de centres de loisirs ou par les enfants eux-
mêmes quand il y a trop de monde. L’effet de nombre accroit le risque d’accident et le 
manque d’équité dans la répartition du temps de jeu. De façon spontanée l’adulte comme 
l’enfant peut gérer cet espace en répartissant équitablement le temps de balançoire et en 
faisant en sorte que tous les enfants puissent passer. Les usagers peuvent surveiller leurs 
enfants sur cet espace ainsi que d’autres enfants. Au niveau de cet espace ludique, la 
présence parentale est très forte car les enfants en bas âge se trouvent à la hauteur des sièges 
de balançoire et l’inattention d’un enfant l’utilisant peut entrainer un choc important. La 
fréquentation importante des balançoires amène les adultes comme les enfants à 
communiquer entre eux pour en faciliter la gestion. 
 
 Les mères de familles semblent lier davantage entre elles que d’autres types de 
groupes d’usagers. Un élément d’explication tient dans l’âge des enfants. Lorsqu’ils sont en 
bas âge, il semble que les liens se créent plus facilement tant au niveau de la pataugeoire 
qu’autour des jeux. Les adultes présents avec ou sans enfants interpellent plus facilement le 
groupe familial avec un tout-petit. 
 
 De façon générale, les adultes dont les enfants jouent sur le même espace rentrent 
assez facilement en communication. 
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 Il apparait aussi que les enfants plus jeunes semblent avoir moins de barrières, moins 
de pudeur pour rentrer en communication avec les autres enfants. Les plus âgés ont 
tendance à rester davantage au sein de leur groupe familial et à ne pas se mélanger malgré 
l’espace de jeu commun à tous. Parfois, on remarque qu’un comportement de territorialité de 
l’espace jeu intervient dans les interactions entre eux. Des passages deviennent interdits aux 
autres. 
 

4. Potentialités de conflit d’usage 

 Une habitude est visible près de la pataugeoire, celle d’uriner aux abords du point 
d’eau. Au pied d’arbres, derrière les arbustes, à même la pelouse ou encore dans le coin 
relativement caché et arboré de la pataugeoire. C’est également le lieu privilégié par des 
personnes d’un certain âge pour se poser, ensemble, et discuter. Ces personnes ont un 
sentiment de ras-le-bol puisqu’elles utilisent cet espace régulièrement, et sont mécontentes 
du gardien qui ne nettoie pas immédiatement. 
 
 Sur la grande structure de jeux, des tensions peuvent apparaitre notamment lorsque 
des enfants d’âge différents s’y retrouvent au même moment. En effet, les tout-petits ne 
devraient pas à priori se trouver sur les jeux, destinés à des plus grands. Ces derniers 
semblent alors être gênés par les plus petits n’évoluant pas au même rythme qu’eux. Les 
parents accompagnent aussi parfois les plus petits sur la structure. 
 
 Certains jeux irritent les parents comme les enfants. Les pistolets à eau employés par 
certains pour arroser les copains est parfois perçu comme gênant. Les graviers sont 
beaucoup utilisés par les enfants, mais leur usage peut parfois être à l’origine de réprimande 
et d’énervement d’autres parents. 
 

 

 

Les plus grands (9-10 ans) grimpent parfois tout en 

haut de la structure (les parties bleues arrondies). 

Ils testent parfois leurs parents à travers la prise de 

risque. Les adultes d’autres familles peuvent 

intervenir pour interdire cette pratique qui, selon 

eux, donne un mauvais exemple pour les petits. 
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D. PERCEPTION DU PARC 

1. Perception de l’ambiance 

 
 
 48% des personnes rencontrées disent que l’ambiance du parc est bonne. Elle est 
perçue comme tranquille, calme et agréable par 36% d’entre eux. L’ambiance est également 
ressentie comme conviviale (12%) et familiale (9%). Il convient de noter la faible part des 
personnes qui la considèrent comme insatisfaisante. Pour certains le fait que le parc soit bien 
entretenu participe à son ambiance. 
 

 
95 répondants 

 
 En ce qui concerne l’évolution de l’ambiance dans le temps, la question n’a pas été 
posée aux personnes qui venaient pour la première fois dans le parc ou qui s’y rendaient 
depuis peu de temps. De façon très nette, pour 77% des répondants, l’ambiance n’a pas 
changée. 
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2. Un parc apprécié 

 

 

 
 A la question « Le parc vous plait-il dans l’ensemble », 99 % des personnes 
rencontrées répondent oui. Le parc est donc un espace clairement apprécié pour différentes 
raisons.  
 
 La principale raison de contentement pour 37% des usagers rencontrées est la 
présence et la nécessité d’un espace vert dans la ville et surtout dans le quartier. Beaucoup 
différencient dans les réponses l’espace vert en général et la présence des arbres (22%), jugés 
anciens par beaucoup et qu’il convient de préserver.  
 
 Pour plus d’un quart des enquêtés, la tranquillité et le calme qu’offre le parc est une 
véritable raison de contentement.  
 
 La présence des jeux pour les enfants est un critère de satisfaction pour 43% des 
usagers. C’est un espace pratique et bénéfique pour les enfants. 
 
 L’aménagement du parc offre la possibilité de se mettre à l’écart, d’éventuellement 
s’isoler ce qui est important pour 7% de l’échantillon. La diversité des espaces permet 
également d’avoir le choix en termes d’exposition : les usagers peuvent se mettre à l’ombre et 
se rafraichir ou s’exposer au soleil. Cet aspect est essentiel pour 10% d’entre eux. Le côté 
spacieux du parc est également un critère de satisfaction tout comme son entretien, ce qui est 
essentiel pour 15% des usagers rencontrés. 
 
  
 De façon générale, le parc des Hautes-Ourmes est un espace attractif et estimé car 
lorsqu’il est demandé d’énoncer des insatisfactions liées au parc, de savoir ce qui déplait, 
54% des enquêtés ne font part d’aucune remarque.  
 
 Les 65 personnes répondantes ont donné de nombreuses raisons d’insatisfaction, qu’il 
convient de prendre avec recul au vu du nombre de réponses. Les plus récurrentes sont 
celles du manque de civisme des autres usagers par rapport au lieu ou aux gens, la présence 
d’enfants âgés sur des jeux destinés à des petits, le côté bruyant de l’espace proche de la rue 
de Vern, la propreté de certains espaces laissés plus boisés, le manque de fleurs. 
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. 

Cependant l’une des principales remarques est celle 
du manque de jeux (17%). Certains précisent qu’à 
part le bac à sable, il y a très peu de jeux pour les 
petits. L’insuffisance est mise en rapport avec le jeu 
qui existait auparavant mais qui n’est actuellement 
plus fonctionnel 

 
 Parallèlement au degré d’appréciation du parc, il est important de connaitre le niveau 
d’appropriation du lieu. A la question, « Avez-vous le sentiment que c’est un peu votre 
parc », question qui n’a pas été posée aux personnes venant pour la première fois, ni à celles 
fréquentant le parc depuis peu de temps, 56% des 112 répondants  affirment que non, et le 
voient comme un lieu public appartenant à tout le monde. 44% ont ce sentiment 
d’appartenance, induit souvent par leur fréquence d’usage et la proximité de leur logement. 
 
 Le parc est un lieu clairement apprécié par les usagers. Les jeux, sa tranquillité, sa 
diversité des espaces sont des critères importants de satisfaction. C’est un espace public où 
les gens peuvent se rencontrer, se côtoyer, s’isoler, se divertir, se reposer. Le parc devient le 
support de convivialités, de rencontres, d’amusement, notamment pour les familles qui ne 
peuvent pas partir en vacances. 
 
 Certains usages deviennent ritualisés, habituels. Les chemins du parc sont empruntés 
quotidiennement pour raccourcir un itinéraire, pour aller faire ses courses, pour s’aérer et se 
changer les idées. 
 
 Le parc est un lieu de passage important en septembre contrairement à la période 
estivale où les gens sont plus nombreux à s’y arrêter. Pendant l’été le parc revêt d’ailleurs un 
visage différent de celui de septembre, car le point d’eau idéal pour jouer lorsqu’il fait chaud, 
induit des comportements similaires à ceux observés sur une plage : les usagers se 
retrouvent donc pour la plupart sur la pelouse autour de la pataugeoire ou sur la clairière. Ils 
utilisent des nasses ou des serviettes. Les enfants sont en maillot de bain, en culotte ou nus 
parfois. Il n’est pas rare de voir des adultes ou des jeunes en maillots en train de bronzer. A 
la plage en été, les personnes sont proches les unes des autres. La promiscuité est très nette 
autour de la pataugeoire comme sur le sable par beau temps. 
 
 Se côtoient alors des comportements de plage dans un cadre urbain. Des usagers 
n’apprécient pas vraiment ce côté plage, et l’attitude de certains, comme faire du sein-nu, est 
peu comprise car « ce n’est pas la plage ». L’attitude vestimentaire dans ce lieu provoque des 
réticences : le voile pour certains seraient source de méfiance et le dénudement des poitrines 
source d’incompréhension en ville. 


