
CONTEXTE ET MÉTHODE

La ville de Rennes aménage de 
nouveaux quartiers et intervient 
dans la rénovation de quartiers 
anciens. Pour réaliser au mieux 
ces aménagements, elle a sou-
haité disposer d’informations 
sur la manière dont les habitants 
pratiquent leur quartier et com-
ment ils s’y sentent. 

Dans ce but, elle a demandé à 
l’Audiar de réaliser une étude sur 
le quartier de Beauregard1. 

L’Audiar a réalisé des entretiens 
individuels auprès de 37 mé-
nages et a mené des  entretiens 
collectifs avec des parents. Cette 
note présente les principaux en-
seignements de cette étude2.

1 - Cf. aussi Donner vie à la ville – Le quartier de la rue de 
l’Alma à Rennes – Audiar  2014.
2 - Cf. l’étude complète : Donner vie à la ville – Beauregard 
2014 – Regards d’habitants - 22 pages - Mai 2014.

Les habitants enquêtés décrivent 
un quartier très agréable, où ils 
se plaisent du fait du calme, d’une 
bonne ambiance, de logements 
confortables à un bon rapport qua-
lité/prix. Ils aiment l’urbanisme qui 
a créé des petits îlots dans une am-
biance végétale forte. Ils n’adhèrent 
pas aux nouvelles constructions ju-
gées trop hautes et en rupture avec 
l’ambiance originelle du quartier. 
Une ambiance qu’ils jugent bonne 
actuellement mais qu’ils anticipent 
comme susceptible de se dégrader.

Coté usages, les habitants appré-
cient d’avoir « l’essentiel » dans un 
espace accessible à pied : le centre 
commercial, plusieurs aires de jeux, 

le parc pour la détente. Bien que 
de profils variés, les habitants ont 
de manière homogène des attentes 
assez proches : ils souhaitent 
plus d’activités, d’aménagements 
permettant la rencontre et plus 
d’animation. Les beauregardiens 
articulent fort bien la pratique du 
quartier avec la pratique de la ville, 
en allant dans d’autres quartiers, 
au centre-ville, dans d’autres com-
munes pour leurs activités  spor-
tives, ludiques et de resourcement. 

Un renforcement de l’animation de 
quartier et de l’offre d’activités se-
rait toutefois bienvenu.
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DONNER VIE À LA VILLE

Plan de situation du quartier



Le quartier de Beauregard dans son environnement urbain « on reste très 
proche de Rennes »
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Globalement les habitants 
enquêtés estiment avoir amélioré 
leur situation antérieure  ou 
l’avoir conservée
Les personnes enquêtées ont trouvé à Beau-
regard  ce qu’elles cherchaient : un logement 
plus adapté (plus grand ou plus petit) ou un  
rapprochement du travail (qui permet d’y aller 
à pied ou de le rejoindre facilement en bus ou 
en voiture). Il semble que la qualité de vie du 
quartier comme la verdure, la présence du parc, 
et la qualité du logement soient vécues comme 
un bonus un peu inattendu (car pas recherché).

Certains habitants s’inquiètent «  je trouve que 
le quartier se dégrade  ». D’autres, venus à 
Beauregard sans avoir fait un réel choix, ne se 
sont pas adaptés : « pas de maison, pas assez 
tranquille ».

Un quartier apprécié par ses 
habitants
Le point de vue est quasiment unanime. 
« Je suis satisfait », « ça me va », « ça me 
convient », « Beauregard, j’adore ». Le tableau 
ci-contre présente les éléments qui confèrent au 
quartier son intérêt.

Le bien-être semble lié à l’héritage vert du site, 
du terroir sur lequel s’est construit Beauregard, 
aux choix d’aménagement des urbanistes et à 
la modernité des logements. Les urbanistes 
de Beauregard s’exprimaient de la manière 
suivante en 20073. « Nous souhaitions faire le 
bonheur des gens en leur apportant beaucoup 
de végétal et une qualité de vie résidentielle. ». 
Cet objectif semble atteint en 2014 mais  les 
nouvelles constructions sont ressenties comme 
porteuses de possibles ruptures.

3 - Séminaire des urbanistes animé par Xavier de Bontride 
- 2007.

Beauregard : on se sent bien – Un  
quartier, beau, moderne, calme, 
vert…
Les habitants enquêtés apprécient  leur quartier 
pour plus d’une raison : 
- « Ici c’est un beau quartier », «  c’est un 

quartier neuf, propre, l’architecture est mo-
derne ». 

- C’est « calme », « tranquille », « reposant ». 

- «  On est en ville et on a l’impression 
d’être dans une commune périphérique de 
Rennes ». « On est proche de Rennes ! ». 

- « Il y a de la végétation partout » : L’urba-
nisme qui s’est appuyé sur la création d’un 
parc, le maintien de chemins, de haies bo-
cagères et une trame verte importante, est 
plébiscité. « C’est quand même bien d’avoir 
un peu de verdure, parce que c’est vrai que 
sinon ça fait béton partout, donc c’est 
bien d’avoir des arbres ». Le coté nature 

BEAUREGARD : DES HABITANTS PLUTÔT 
JEUNES, LOCATAIRES, SANS ENFANT 
EMPLOYÉ-ES ET PROFESSIONS 
INTERMÉDIAIRES  

Dans ce quartier rennais dont la construction a 
débuté dans des champs il y a 20 ans, habitaient 
en 2011 environ 3 800 personnes. Ce nombre 
continue d’augmenter de manière importante 
du fait de la création de nouveaux immeubles de 
logements. 

Bien que près de 80 % des ménages n’aient pas 
d’enfant, le quartier est ressenti comme familial 
par ses habitants qui « voient beaucoup de pous-
settes ». Car la population est plutôt jeune (80 % 
des habitants ont moins de 40 ans) par rapport 
à la moyenne rennaise (60 %) et les naissances 
sont nombreuses : près de 8 % des femmes en 
âge de procréer ont eu une naissance en 2013 
contre à peine 5 % à Rennes. Les enfants de 0-2 
ans représentent 5,5 %  de la population de Beau-
regard contre 3,2 % à Rennes (5,1 % au Blosne).

Si la part de grands logements (4 pièces et plus) 
est plus faible qu’à Rennes (24 % contre 39 %), 
cela représente cependant autour de 600 loge-
ments en 2011, donc un nombre très supérieur 
aux 500 ménages du quartier ayant au moins un 
enfant. De grands logements accueillent donc des 
ménages sans enfant (colocations notamment).

Le quartier de Beauregard accueille une part 
importante de bacheliers. C’est un quartier plutôt 
d’employés et de professions intermédiaires 
(professeurs des écoles et collèges, infirmières, 
travailleurs sociaux etc), avec un taux de chô-
mage moins élevé qu’à Rennes.

Source Insee 2011 – Iris 1007 et données Ville de Rennes – 
Traitement Audiar et Apras
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À l’échelle du quartier À l’échelle du logement

•	Neuf,	propre,	lumineux
•	Comme	une	commune	périphérique
•	Beau
•	Sérénité,	calme
•	Aéré,	vert,	pas	trop	dense	
•	Bien	desservi	par	les	transports	en	
commun

•	Pratique	

•	Neuf,	contemporain
•	Les	terrasses
•	L’absence	de	vis-à-vis
•	L’absence	de	bruit
•	La	belle	vue
•	Le	prix

Les + des + :
•	L’espace	de	proximité	fermé	pour	les	
enfants

•	Le	parking	aérien	réservé	aux	résidents

Le
s 

m
oi

ns

Des atouts… fragiles
•	Une	composition	sociale	mixte	mais		
harmonieuse…	Un	doute	sur	la	péren-
nité	du	« calme »	dans	le	quartier

•	Un	quartier	Dor-Vant	:	Le	manque	d’am-
biance	et	de	petits	aménagements

•	Les	nouvelles	constructions	trop	hautes,	
denses,	rapprochées,	moins	belles

•	Des	comportements	inadaptés
•	L’incinérateur	

Sur quelques sites :
•	Des	lieux	anxiogènes	pour	les	femmes
•	Problème	de		stationnement		surtout	
visiteurs

•	Les	terrasses	inutilisables
•	Les	vis-à-vis
•	Le	bruit
•	L’absence	de	parking	visiteurs
•	Le	vol	de	vélos
•	Le	turn-over	(Nemours)

Principaux facteurs de satisfaction ou d’insatisfaction des habitants enquêtés

Cueillette derrière la place Aulnette
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du quartier est ressenti grâce à la diversité : 
«  C’est assez diversifié au niveau nature, 
c’est bien le côté forêt qu’ils ont gardé. Il y a 
des petits jardins, le parc donc de la pelouse, 
et le bois à coté balançoires : il y a un endroit 
où on peut passer et hop on a l’impres-
sion d’être en forêt ». 

- « On respire, on ne se sent pas enfermé » : 
L’emplacement des bâtiments dans cette 
trame verte soutient l’impression de quartier 
aéré « les immeubles sont espacés, on res-
pire » .

Des déplacements faciles
Dans le quartier, beaucoup de déplacements se 
font à pied : vers la place Aulnette pour aller 
faire ses courses, vers le parc, le Cadran, les 
aires de jeux… La diversité de cheminements 
possibles, associée à la qualité des chemins 
(piétons et verts) est un facteur de satisfaction : 
« ça change tout ! Quand j’ai envie de passer 
sur le pont d’Avignon, je vais prendre le bus à 
Cucillé juste pour passer par là, parce qu’il y a 
plus de verdure en fait ». 

C’est donc essentiellement pour le travail que 
les habitants enquêtés utilisent leur voiture, pas 
seulement quand ils travaillent hors de Rennes. 
Enfin signalons que le vélo est utilisé très ra-
rement. Quand il l’est, c’est pour les loisirs de 
fin de semaine ou de vacances. Très peu pour 
le travail.

Les habitants interrogés apprécient la proxi-
mité de la rocade qui leur permet de rejoindre 
leur travail mais aussi pour sortir de la ville le 
week-end. La bonne accessibilité au centre-
ville est également citée car rapide en transport 
en commun et faisable à pied « je mets 30 mn 
pour aller au Centre-ville à pied ». La proximi-
té des arrêts de bus (sauf pour quelques îlots) 
est appréciée par les adultes pour eux-mêmes 
et pour leurs enfants qui peuvent rejoindre fa-
cilement collège, lycée, mais aussi retrouver 
leurs copains d’autres quartiers. Quelques tra-
jets sont cependant jugés peu agréables en tant 
que piétons (sud de l’avenue du bois Labbé et 

cheminements vers le centre commercial Grand 
quartier). 

Des logements confortables
Les locataires comme les propriétaires aiment 
leur logement.
- « C’est neuf donc c’est prêt ». Avec le neuf on 

s’offre un logement d’architecture contempo-
raine, en parfait état, qu’on a le plaisir d’être 
le premier à occuper, à son goût et que l’on 
aura moins de mal à revendre. 

- Les logements sont perçus comme de qua-
lité et offrent un agencement et des améni-
tés, surtout la terrasse qui a pu déclencher 
un coup de cœur… Le tout pour un prix qui 
apparaît à beaucoup comme très raisonnable.

- La terrasse constitue à Beauregard un lieu 
important de détente, c’est le premier espace 
extérieur où l’on se pose et où on a plaisir 
à être. La plupart des appartements dispose 
de terrasses souvent généreuses (entre 9 et 
30 m2 parmi les personnes enquêtées). C’est 
cette taille qui en fait un lieu confortable, mais 
aussi l’orientation (sur le parc, la prairie). A 
l’inverse, certains logements ne disposant 
pas de caves, voient les terrasses utilisées 
comme débarras, ce qui est perçu comme un 

problème « on ne peut pas l’utiliser ». 

- Le bruit et le vis-à-vis : des critères impor-
tants pour les habitants. Ceux qui n’entendent 
ni bruit intérieur ni bruit extérieur sont très 
contents et ceux qui en entendent sont très 
gênés. Idem pour les vis-à-vis : parfait s’il n’y 
en a pas, très désagréable s’il y en a.  

- Les habitants apprécient les petits immeubles 
mais s’expriment peu sur le côté esthétique 
(couleur, formes, matériaux...). Ce n’est ni 
un point fort ni un point faible du quartier. 
Il est par contre souvent évoqué un certain 
scepticisme sur le devenir du bâti « ce n’est 
pas durable ces constructions » avec une 
forte référence aux façades défraîchies bien 
que récentes ou aux infiltrations d’eau (dans 
plusieurs îlots).

Un quartier « Dor-Vant »4

Le quartier est perçu par ses habitants comme 
plutôt dortoir, ce qui en fait un atout pour la 
qualité de vie comme évoqué plus haut. Mais 
les habitants aimeraient un peu plus d’anima-
tion, un peu plus d’ambiance. Ceci est vrai pour 
différents espaces : la place Aulnette, le parc, et 
même dans les îlots.
4  - « Dortoir et vivant » expression d’un habitant de 
Beauregard.
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Le Cadran

Pique-nique dans le parc

Pause après le marché sur la place Aulnette

Les agrès du parc de Beauregard
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La place Aulnette apparaît à tous les habitants 
enquêtés comme le centre du quartier. Elle 
concentre beaucoup de passages : scolaires, 
parents, lycéens et salariés des établissements 
voisins à l’heure du déjeuner… Beaucoup d’ha-
bitants y viennent pour leurs achats, les enfants 
des îlots les plus proches viennent y jouer. 
Malgré cela la place est jugée pas assez animée 
(notamment le week-end), tout comme le parc 
(cf. encadré). 

Certains habitants commencent à percevoir 
une évolution du quartier « un peu de vie ce 
ne serait pas désagréable, ça commence avec 
le Cadran ». 

Un climat social paisible mais peu 
de liens entre habitants
La composition sociale est ressentie comme 
«  familiale », « harmonieuse», « mixte », 
«  cosmopolite » sans problème majeur. Un 
sentiment de sécurité domine : « ici il n’y a pas 
de lieu à éviter à part la circulation, le quartier 
est calme quand même  ». Les propriétaires 
attribuent fréquemment aux locataires des 
pratiques spécifiques « ils sont moins précau-
tionneux » par exemple, remarques attribuées 
parfois aux locataires sociaux.

Les habitants, interrogés sur leurs relations 
avec d’autres beauregardiens, indiquent le plus 
souvent avoir peu de relations. Les liens forts, 
familiaux ou amicaux sont très rares et peu 
denses à quelques exceptions : une habitante 
cite des liens forts « avec d’autres mamans de 
l’école. On fait tout en groupe ». L’immeuble 
Madras concentre des liens amicaux forts « on 
est comme une famille, on s’entraide… ». C’est 
le cas aussi de personnes fréquentant le café Le 
Beau regard « le club ». 

La plupart du temps, les liens peuvent être qua-
lifiés de « faibles » : salutations de voisinage, 

et parfois quelques invitations « pour boire 
un pot, pas pour manger ». Les occasions de 
croisement sont considérées rares : les per-
sonnes évoquent leur itinéraire le plus courant : 
garage-ascenseur-appartement sauf pour l’im-
meuble Madras où le hall est un lieu vivant à 
divers moments de la journée. Les lieux consi-
dérés comme facteurs de lien à Beauregard sont 
l’école, le parc, les bancs de la place Aulnette, 
les réunions de copropriété, les associations 
Vivre à Beauregard et Jeu de Beauregard. Le 
Cadran devient un lieu porteur de beaucoup 
d’espoir en matière de liens. Le Frac, les ar-
chives ne sont pas cités car ils sont rarement 
utilisés par les habitants.

Articuler quartier et ville pour les 
loisirs
Les habitants de Beauregard trouvent dans 
leur quartier des espaces de détente, ainsi que 
quelques activités sportives et culturelles. Le 
parc, le citystade, le café, les aires de jeux et 
de plus en plus le Cadran permettent de tels 
usages.

Les familles y trouvent leur compte pour 
leurs enfants tout en trouvant limitée l’offre de 
jeux pour les plus grands. Ils fréquentent les 
Gayeulles, le parc de Villejean pour se réunir en 
famille ou entre amis et permettre aux adultes 
comme aux enfants de passer un bon moment 
(barbecues, qualité et diversité des jeux, grands 
espaces…). Ils fréquentent également les parcs 
de jeux publics (les parcs bénéficiant de pa-
taugeoires) ou privés en extérieur ou intérieur 
(Jardins de Brocéliande, Pikniland, jeux gra-
tuits de Géant quand il pleut…). Les adoles-
cents fréquentent le Cinéville pour son offre de 
films adaptée. Les adultes sans enfant sont plus 
attirés par le centre-ville : le Thabor, les cafés, 
ou les équipements de La Mézière  (Cinéma, 
Bowling, restaurants). 

L’avenir : La plupart des 
habitants souhaitent rester à 
Beauregard mais sont inquiets 
quant à l’évolution du quartier
Tous les locataires sociaux et la plupart des 
occupants du parc privé souhaitent rester sur 
le quartier. Pour les locataires sociaux, outre le 
fait qu’ils se plaisent à Beauregard, c’est aussi 
parce qu’ils craignent d’aller dans le parc social 
de certains quartiers : « Ils vont sans doute me 
reproposer Villejean et une fois qu’on a vécu à 
Beauregard on ne peut plus retourner à Ville-



Le Cadran

Immeuble de logements en construction
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jean ! (rires) Et après… Cleunay non, Maurepas 
non, qu’est ce qui reste ? ». 

Les personnes qui pensent quitter Beauregard 
le feraient essentiellement pour se rapprocher 
de leur travail, pour acheter, ou trouver un lo-
gement mieux adapté à leur ménage. Certains 
chercheront un appartement dans un autre 
quartier de Rennes, mais c’est plutôt une mai-
son qu’ils aimeraient occuper avec un espace 
extérieur plus généreux que leur actuelle ter-
rasse (pour les enfants, pour jardiner, pour un 
potager). 

Les habitants qui souhaitent rester à Beaure-
gard (dans le même logement ou dans un autre 
plus grand et pour devenir propriétaire) condi-
tionnent souvent leur décision de rester : beau-
coup sont inquiets ou prédisent que le quartier 
va se dégrader. Ils partiraient si cette prédiction 
se réalisait, d’autres se disent prêts à suivre le 
mouvement et l’évoquent directement : « ce qui 
pourrait me faire partir, c’est trop de bordel ! ». 

Les inquiétudes sont fortement liées aux 
constructions les plus récentes (Gina Pane) ou 
en cours.

La hauteur, la densité ne sont pas comprises, 
même si la nécessité d’accueillir de nouveaux 
habitants est admise.

- Les habitants ressentent une rupture par rap-
port à l’esprit de départ : fin des petits collec-
tifs, moins de verdure, moins de verdure en 
proximité des bâtiments

- Ils perçoivent moins de confort de vie  : 
moins d’intimité, plus de vis-à-vis, plus 
d’ombre, plus de conflits du fait d’une plus 
grande « promiscuité ».

- Ils sont inquiets sur la possibilité de main-
tenir une qualité du « vivre ensemble ». Si 
la population leur semble déjà mixte, elle 
semble actuellement harmonieuse aux yeux 
des habitants. Ils perçoivent déjà  des diffi-
cultés qu’ils ont peur de voir grandir (du fait 
de l’importance des nouveaux logements 
sociaux, des enfants qui trainent, des pou-
belles…).

Néanmoins certains habitants positivent parfois 
les nouvelles constructions, susceptibles de 
créer une nouvelle architecture et porteuses de 
l’espoir d’un quartier plus vivant.

LE PARC EST TRÈS APPRÉCIÉ MAIS MANQUE D’ATTRACTIVITÉ

Selon les habitants enquêtés, le parc a un grand rôle dans le sentiment de « res-
piration » du quartier. Il donne une sensation d’espace, et il compense la densité 
d’habitations.
•	 Les	 habitants	 le	 jugent	 beau,	 agréable,	 sympa.	 Son	 aménagement	 paysager	

(arbres, fleurs, fruits, espaces sauvages…) et son entretien font l’unanimité.  

•	 Il	est	très	accessible	de	par	sa	proximité	de	tous	les	logements,	ce	qui	permet	aux	
familles	d’y	aller	avec	leurs	enfants.	Les	trois	aires	de	jeux	du	parc	génèrent	une	
grande	partie	de	sa		fréquentation.	Des	habitants	y	font	du	jogging	(plutôt	des	
femmes)	et	certains	y	vont	se	détendre,	y	pique-niquer	le	soir.	Il	est	le	lieu	de	la	
promenade du dimanche avec les visiteurs … et de la promenade quotidienne des 
chiens !

•	 Le	parc	est	jugé	souvent	trop	linéaire,	et	«	trop petit pour y passer du temps ».

•	 Les	 habitants	 trouvent	 qu’il	 manque	 d’attractivité	 (malgré	 les	 appareils	 de	
fitness,	 les	 aires	de	 jeux).	 Comme	dans	d’autres	parties	du	quartier,	 les	habi-
tants	trouvent	qu’il	y	a	de	l’espace	mais	pas	assez	de	mobilier	ou	de	«	structures » 
qui permettraient de faciliter les rencontres. Certains habitants le trouvent beau 
mais	n’y	vont	jamais.



QUELQUES USAGES ET RESSENTIS DANS LE QUARTIER DE BEAUREGARD
(carte sensible établie à partir de la parole d’habitants)

LES ENSEIGNEMENTS DE L’ÉTUDE 
POUR L’AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS
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L’enquête auprès d’habitants de Beauregard ne 
saurait suffire à identifier l’ensemble des usages 
du quartier. La carte ci-dessous permet de vi-
sualiser quelques-uns des usages des diffé-
rents espaces de Beauregard et du ressenti des 
habitants. 

Elle permet aussi de repérer plusieurs points 
d’attention à travailler lors de l’aménagement du 
quartier ou d’autres quartiers en vue de renfor-
cer le confort de vie des habitants mais aussi 
des usagers.
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QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION POUR L’AMÉNAGEMENT 
DES QUARTIERS :

LES CONNEXIONS INTER QUARTIERS Renforcer l’aménagement des liaisons piétonnes et 
cyclables	avec	les	quartiers	voisins	et	les	rendre	lisibles.	Notamment	pour	faciliter	l’accueil	des	salariés,		
élèves, étudiants…

LES PETITS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS Renforcer l’utilisation de l’espace public 
pour la rencontre  (bancs, mobilier pour se poser, pour papoter…)

- Aux abords des lieux les plus fréquentés par les habitants du quartier.

- Sur les lieux fréquentés par les passagers du midi.

DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ADMINISTRATIFS… PLUS OUVERTS 

- Aménager les abords des équipements publics pour favoriser la rencontre : espaces, mobilier « à côté 
du	Cadran,	pas	moyen	de	se	poser ». Le bar-restaurant du Frac est inconnu de nombreux habitants. 

- Approfondir la question des usages extérieurs des bâtiments socio-culturels (au moment de la pro-
grammation des équipements) pour les activités culturelles, sociales, informelles.

VERS DES PÔLES DE QUARTIER PLUS MIXTES 
- Dans les nouveaux quartiers, réunir commerces, locaux et vitrines associatives, salles collectives 

visibles pour des initiatives habitantes en lien avec les coopérations initiées sur les réseaux sociaux.

- Accompagner la mutation des centres existants vers cette mixité.

L’IMAGE DU QUARTIER
- Imaginer des approches susceptibles de limiter les écarts entre l’image positive du quartier par ses 

habitants et l’image négative portée par les non résidants (aménagements spécifiques, communica-
tion…).	L’offre	de	jeux	originaux	dans	chaque	quartier,	peut	y	concourir.

- Créer des points de repères significatifs pour les entrées de quartier  (pour éviter que les enseignes 
commerciales, la décheterie, ne soient des repères …) surtout pour les quartiers sans métro.

LES GRANDS ESPACES DE DÉTENTE 
« Aller	aux	Gayeulles,	cela	évite	d’aller	à	Saint-Malo ». Interroger l’offre actuelle de lieux de détente 
pour	permettre	aux	habitants	de	chaque	quartier	de	disposer	d’un	lieu	de	plein	air	adapté	à	une	journée	
de détente.

LE LOGEMENT ET SON ENVIRONNEMENT
- Innovation	:	Des	espaces	extérieurs	«	faisant	fonction	»	de	jardin.	Imaginer	et	expérimenter	des	
espaces	remplissant	les	fonctions	du	jardin	dans	une	certaine	proximité	des	logements	(parcs	associés	
à un immeuble, à usage limité à des occupants).

DES ESPACES DE JEUX AMÉLIORÉS
-	Concevoir	des	aires	de		jeux	multiages,	attractives	pour	les	adultes	et	faisant	réseau.

- Équiper sommairement les abords des logements pour favoriser des pratiques ludiques de proximité 
(buttes, rondins de bois…).

- Jardins potagers	:	créer	systématiquement	la	possibilité	d’accueillir	des	enfants	dans	les	jardins	pota-
gers collectifs.

- Une intimité suffisante : respecter une distance minimale entre immeubles.

- Des garages à vélos plus fiables.
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