
      

Réaménagement  du  

square  de  Nimègue

Juillet  2013

Dans  le  cadre  du  projet  d'aménagement  urbain,  le  square  

de  Nimègue  prend  une  nouvelle  forme.

Des  arbres  ont  été  coupés  et  les  travaux  pour  la  mise  aux  

normes   des   accès   pompiers   sont   prévus   à   partir   de  

septembre  2013.  Début  2014,  les  travaux  d'aménagement  

de  l'aire  de  jeux  commenceront.

L'IAUR-AUDIAR  et   la  DQSE  animent,  sous   le  regard  des  

experts  de  la  maîtrise  d'oeuvre  du  service  des  jardins  de  la  

ville  de  Rennes,    la  démarche  de  concertation  sur  le  projet  

d'aménagement  de  l'aire  de  jeux.

La  démarche  de  concertation  se  fera  en  deux  temps  avec  

un  premier  temps  début  juillet  (travail  présenté  en  ce  jour)  

et  un  deuxième  temps  fin  octobre.  Les  détails  du  calendrier  

sont  précisés  en  dernière  page.

Le  contexte  de  cette  première  phase  mérite  d'être  précisé  :

Nous   sommes   début   juillet,   les   vacances   scolaires   ont  

commencées,   nous   sommes   dans   une   période   de  

ramadan,   il   fait  entre  25  et  30°C  et   l'atelier  urbain  mobile  

n'est  plus  sur  le  quartier.  

De  ne  plus  avoir  la  caravane  se  fait  ressentir,  car  il  est  très  

compliqué   de   s'installer   pour   la   journée   dans   le   square  

sans   supports,   sans   un   élément   reconnaissable   et  

identifiable  par  les  habitants.

L'étude  ci-jointe  s'est  faite  entre  le  2  et  le  12  juillet,  sur  des  

horaires  diurnes,  entre  9h  et  20h.

Elle  mériterait  certainement  d'être  complétée  par  une  étude  

nocturne  et  une  étude  d'ambiance,  avec  des  compléments  

sociologique.

Cette  étude  se  divise  en  3  parties  :  

1/  Analyse  des  passages  et  création  de  flux

2/  Usages  du  square

3/  Idées  pour  le  square

1/  Analyse  des  passages  et  création  de  flux
Dans   cette   première   partie,   nous   avons   observé   une  

soixantaine  de  personnes  qui  passaient  dans  le  square.  

Le  protocole  mis  en  place  est  le  suivant  :

Nous   avons   noté   d'où   elles   venaient   et   où   elles   allaient,  

leur  parcours,   l'heure  à   laquelle  elles  passaient,   à  quelle  

tranche  d'âge  elles  appartiennent  et  leur  sexe.

On   leur   demandait   pourquoi   elles   passaient   par   là   et   ce  

qu’elles  aimeraient  dans  le  square.

Les  documents  sont  présentés  en  page  7.

Il  s'avère  que  la  majorité  des  personnes  rencontrées  passe  

dans   le   square   car   c'est   un   raccourci.   Beaucoup   d'entre  

elles  traversent  le  square  sans  ne  jamais  s'y  arrêter.

  2/  Usages  du  square
Nous  avons  observés  les  personnes  qui  venaient  s'installer  

dans  ce  square  à  différents  moments  de  la  journée  (matin,  

début  d'après-midi  et  fin  d  'après-midi).

Nous  avons  observé  et  relevé  les  personnes  qui  venaient  

se  détendre,  s'amuser,  pique-niquer...

Un  relevé  de  leur  sexe  et  de  leur  âge  approximatif  ainsi  que  

de   leur  occupation  nous  a  permis  d'établir  une  carte  des  

usages  des  «  occupants  du  square  ».  Voir  page  9

3/  Idées  pour  le  square
Dans   cette   3ème   partie   nous   avons   questionné   la  

spatialisation  des  envies.

5  catégories  d'ESPACES  ont  émergées  de  l'analyse  :

Espace   enfants   (jeux),   espace   détente,   espace   verts,  

espace  pétanque  et  espace  pique-nique.

Sur   un   fond   de   carte   simplifié,   du   Canson   de   couleurs  

découpé  en  rectangle  de  différentes  couleurs  (en  fonction  

des  espaces)  et  de  différentes  dimensions,  il  fallait  définir  

et  coller  les  nouveaux  espaces  d'usages  !

Ces   cartes   ont   été   réalisées   de   manière   collective   ou  

individuelle   avec   des   enfants,   des   adultes,   hommes   ou  

femmes.

Le  manque  de   temps  ne  nous  a  pas  permis  de   faire  une  

présentation   des   projets   des   uns   ou   des   autres   à  

l'ensemble   des   usagers   du   square.   Cependant   il   y  

consensus  sur  certains  espaces  même  si  d'autres  ont  des  

avis  partagés.  Page  11.
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Chiffres  clefs

Les   données   de   du   tableau   de   bord   de   l'Apras   nous   informent   sur   le   nombre   d'enfants   et   d'adolescents  

présents  sur  Torigné  Ouest.  Seulement  Torigné  ouest  est  un  vaste  territoire  qui  ne  reflète  pas  réellement  la  

population  du  Square  de  Nimègue.

Sur  Torigné  ouest,  en  2009,  il    y  a  environ  180  enfants  de  moins  de  6  ans  et  150  entre  6  et  10  ans.

Mais  nous  savons  qu'il  y  a  19  enfants  du  square  de  Nimegue  qui  vont  à  l'école  maternelle  de  Torigné  et  13  qui  

vont  à  l'école  élémentaire.

Ces  chiffres  sont  plus  proche  de  la  réalité  des  enfants  qui  fréquentent  le  square  même  si  dans  les  faits,  les  

enfants  du  cours  d'Arnhem  viennent  aussi  s'y  amuser.

Les  enfants  du  3  au  8  square  de  Nimègue  fréquentent  peu  ou  pas  du  tout  le  square.  Leur  adressage  et  les  

entrées  principales  se  faisant  boulevard  de  Bulgarie,  ils  "tournent  dos"  au  square.



      

Plans  de  situation
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État  projeté  (image  :  Agence  Grumbach)

État  existant  (fond  de  plan  :  Google  maps)
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Axonométries
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État  projeté  (image  :  Agence  Grumbach)

État  existant  (image  :  Agence  Grumbach)
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Fond  de  plan  :  état  existant
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Fond  de  plan  :  état  existant
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Fond  de  plan  :  état  existant
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Par  où  passe-t-on  ?

Un  lieu  de  passage

Le  square  de  Nimègue  est  un  lieu  de  passage  fort.  Les  passants  

viennent  de  plus  ou  moins  loin  via  la  station  métro  Triangle.  C'est  

aussi   un   raccourci   pour   aller   à   l'Hopital  Sud,  même  depuis   le  

métro.  Les  trajets  sont  souvent  quotidiens  ou  récurrents,  de  chez  

soi  au  travail,  à  l'école  ou  au  collège.

C'est   aussi   un   lieu   de   trajets   de   proximité   :   on   va   au   centre  

commercial  Torigné,  à  l'aire  de  jeux,  on  retourne  chez  soi...

Quels  lieux  de  passage  majeurs  ?

Il  y  a  un  flux  de  piétons  important,  en  proportion  par  rapport  au  

reste,  qui  arrivent  de  la  station  de  métro  Triangle  et  entrent  dans  

le  square  par  le  porche  (1).  Ils  se  dirigent  vers  l'Est  ou  le  Sud-est.  
Le  porche,  bien  que  discret,  est  une  porte  d'entrée  majeure  dans  

le  square  de  Nimègue.

Nous  avons  pu  remarquer  que  les  passants  tendent  à  suivre  les  

cheminements  proposés  :  ils  ne  marchent  que  dans  des  cas  très  

exceptionnels   sur   les   buttes   enherbées.   En   revanche,   ils  

n'hésitent  pas  à  couper  en  biais   l'angle  où  se  situe  la  table  de  

ping-pong  (2),  où  il  n'y  a  pas  de  dénivellé  et  où  l'on  trouve  un  sol  
ensablé.

Le  passage  ensablé  (3),  près  du  PAV  et  en  direction  du  parking  
sud,  est  très  fréquenté.  Pourtant,  ses  qualités  physiques  (texture  

du   sol,   largeur)   ne   reflètent   pas   l'importance   de   ce   flux   et  

mériteraient  d'être  développées.

(3)

(2)

(1)
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Fond  de  plan  :  état  existant



5  ans 10  ans 15  ans 25  ans 40  ans 60  ans
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Qui  passe  ?

Sur  une  soixantaine  des  personnes   interrogées,   ce  graphique  

montre   le   rapport   homme/femme,   selon   la   classe   d'âge,   des  

personnes  qui  traversent  la  square  sans  s'y  arrêter.  On  peut  voir  

que  les  femmes  sont  toujours  plus  nombreuses  que  les  hommes  

sauf  dans  la  classe  d'âge  de  10  à  15  ans.



Qu'est  ce  qu'on  y  fait  ?
A  quoi  on  joue  ?

Les  enfant  se  servent  des  jeux  (ressorts  et  toboggan)  mais  peu  
du  bac  à  sable  :   les  parents  s'y  opposent  à  cause  du  manque  
d'hygiène.  Cependant,   ils  semblent  se  lasser  vite  des  jeux  :   ils  
restent  à  peine  plus  de  quelques  minutes  dessus.  En  revanche,  
ils  apportent  parfois  leur  propres  jeux  (ballon,  puzzle,  vélo)  mais  
ces  usages  peinent  à  trouver  leur  place.  Des  fillettes  s'installent  
sur   l'asphalte,   puis   sur   le   sol  mou   du   toboggan   pour   faire   un  
puzzle.  Autre  exemple  :  les  enfants  enjambent  leur  vélo  mais  ne  
s'en  servent  pas  vraiment.

Détournement  des  jeux

Les  jeunes  adolescents  s'assoient  sur  la  table  de  ping-pong,  ils  
s'en  servent  pour  jouer  au  "ballon  de  table"  :  avec  un  ballon  de  
foot  et  la  main  comme  raquette.  Des  enfants  escaladent  l'échelle  
du  toboggan  par  dessous,  d'autres  se  balancent  sur  le  portail  du  
bac  à  sable.

Où  s'installer  pour  discuter  ?

Certains  adolescents,  peu  nombreux,  préfèrent  s'asseoir  sur  la  
table  de  ping-pong  ou  sur  le  banc  4  car  "on  voit  les  gens  passer",  
mais  aussi  sur  le  banc  1.

Au   contraire,   les   femmes   adultes   (mères,   assistantes   mater-
nelles  et  autres)  se  retrouvent  pour  discuter  sur  les  bancs  1  et  2.  
Souvent,   certaines   apportent   couvertures   ou   chaise   pliante   et  
s'installent  ensemble  dans  l'herbe,  à  l'ombre.

Les  enfants  s'asseoient  avec  leurs  parents,  ou  entre  eux,  sur  le  
sol,   les   bordures   des   parterres,   les   marches   des   entrées  
d'immeubles.

Le  banc  3  n'est  que  très  peu  utilisé.

s'asseoir

Légende

jouer

discuter  debout

banc  1  

sur  la  marche

bordure  
des  parterres

banc  2

banc  3

PAV

PAV

dans  l'herbe

sur  une  couverture

banc  4

foot

foot
toboggan

puzzle

puzzle

bac  à  sable

chaise  pliable

dauphin  à  ressort

moto  à  ressort

table  de  
ping-pong
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Fond  de  plan  :  état  existant



5  ans 10  ans 15  ans 25  ans 40  ans 60  ans5  ans 10  ans 15  ans 25  ans

Occupation  de  l'aire  de  jeux  //  vacances  scolaires

"En  ce  moment  (16h30),  il  n'y  a  pas  grand  monde,  mais  dans  une  demie-heure  /  une  heure,  il  y  en  aura  beaucoup  !"  dixit  une  habitante  du  square  de  Nimègue

le  matin en  début  d'après-midi en  fin  d'après-midi

40  ans 60  ans

17h  -  17h30
Lundi  08  Juillet

5  ans 10  ans 15  ans 25  ans 40  ans 60  ans

17h30  -  18h
Mercredi  10  Juillet

5  ans 10  ans 15  ans 25  ans 40  ans 60  ans

14h30  -  15h
Mercredi  10  Juillet

14h30  -  15h
Mardi  09  Juillet

5  ans 10  ans 15  ans 25  ans 40  ans 60  ans

9h30  -  10h
Mardi  09  Juillet

5  ans 10  ans 15  ans 25  ans 40  ans 60  ans

10h  -  10h30
Vendredi  12  Juillet

page  10     IAUR-AUDIAR  //  Réaménagement  du  Square  du  Nimègue  /  phase  d’analyse  /  juillet  2013



Quelles  envies  pour  notre  square  ?

des  tables  de  pique-nique  (6)

plus  de  bancs,  plus  grands  ou  face  à  face  (12) jardiner  :  des  fruits,  des  légumes  (3)

des  fleurs  :  des  roses,  des  pensées...  (4)

+  d'arbres  (4)

remplacer  les  chênes  qui  sont  morts  et  pleins  d'araignées  (2)

-  d'arbres  au  niveau  du  cours  d'Arnhem  (1)

du  houx  (1)

des  palmiers  (1)

des  jeux  plus  sécurisés  (1) un  tourniquet  (4)
un  trampoline  (4)

éloigner  les  jeux  des  bâtiments  (2)

intégrer  les  petits  et  les  enfants  de  10  ans  (1)

un  sol  mou  (6)
des  jets  d'eau  (1)

terrain  de  pétanque,  de  palet  (3)
garder  la  table  de  ping-pong  (1)

une  petite  cabane  (2)

de  l'escalade  (3)

des  couloirs  pour  faire  de  la  course  (5)
des  endroits  pour  jouer  à  cache-cache  (7)

des  sacs  à  déjection  canine  (1)

refaire  le  chemin  entre  le  cours  d'Arnhem  et  le  parking  (1)

supprimer  l'entrée  ouest  dans  le  square  car  les  enfants  y  restent  et  font  du  bruit  (5)

une  barrière  anti-scooter  sous  le  porche    (1)                          

une  fontaine  pour  se  laver  les  mains  et  boire  (2)                          

une  balançoire  (12)
des  jeux  pour  les  petits  :  toboggan...  (3)

un  toboggan  tunnel  pour  les  grands  (6)

jeux  de  ballon  :  des  paniers  de  basket,  des  buts  de  foot  comme  à  Bosnie  (14)
enlever  le  bac  à  sable  (6)

pas  de  grillages  pour  délimiter  les  espaces  :  c'est  agressif  (1)

pétanque,  palet

Légende  des  envies

jeux  pour  les  grands

jeux  pour  les  petits

jouer  au  ballon

arbres

s'asseoir,  se  retrouver

manger

espaces  verts
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espace  pétanque,  palet

Légende  des  espaces

espace  jeux  pour  les  grands

espace  jeux  pour  les  petits

espace  ballon

espace  détente

espace  pour  manger

espaces  verts

un  enclos  à  l'ombre  pour  
les  2-4  ans,  avec  des  
petits  cailloux  au  sol

ici  parce  que  c'est  plus  
près  de  chez  moi

jeux  composés  
pour  les  4-6  ans  
(filet,  toboggan,  
cabane...)

un  espace  vert  ou  
des  fleurs,  pas  
d'usages  car  c'est  
trop  près  des  
immeubles

enlever  les  
buissons

enlever  les  
buissonsune  poubelle  

pour  le  verre

enlever  les  
buissons

      

Quels  espaces  pour  
mon  square  ?

Proposition  1

Mercredi  10  juillet,  17h,  grand  soleil

Carte  individuelle

Une  femme  d'environ  40  ans,  assistante  maternelle.

De   par   son   travail,   l'importance   est   portée   aux   jeux   pour   les  
enfants  en  bas  âges.
A  ses  yeux,  il  est  nécessaire  de  créer  un  espace  clos  avec  des  
jeux  adaptés  pour   les  enfants  de  2  à  4  ans.  Les   jeux  pour   les  
plus  grands  (4-6  ans)  sont  séparés.  Ces  deux  espaces  de  jeux  
doivent  être  ombragés.

La  proximité  au  bâti,  au  nord  du  square,  incite  à  un  espace  vert  
et  non  bruyant  (pas  de  table  ni  de  bancs).
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espace  pétanque,  palet

Légende  des  espaces

espace  jeux  pour  les  grands

espace  jeux  pour  les  petits

espace  ballon

espace  détente

espace  pour  manger

espaces  verts

but  
de  foot

jeux  pour  
les  petitstable  de  

pique-nique

une  belle  
pelouse  
neuve

une  belle  
pelouse  
neuve

des  transats  fixes

but  
de  foot

      

Quels  espaces  pour  
mon  square  ?

Proposition  2

Mercredi  10  juillet,  17h45,  grand  soleil

Carte  collective

Deux  garçons  de  11  et  13  ans

Pour  ces  deux  garçons,  il  faut  remettre  de  la  pelouse  "bien  verte"    
sur  l'ensemble  du  square.  
Le  lieu  dédié  au  foot  devrait  se  trouver  en  plein  coeur  du  futur  
aménagement.  Il  s'agit  là  de  l'installation  de  deux  buts  de  foot  (cf  
les  buts  en  bois  installés  sur  la  pelouse  derrière  Monténégro)  et  
non  pas  d'un  terrain  synthétique.

Un   espace   de   détente,   avec   des   transats,   serait   le   bienvenu  
dans  la  partie  nord,  en  proximité  des  logements,  où  il  faut  limiter  
le  bruit.

Les   jeux   pour   les   petits   doivent   être   recentralisés   pour   une  
meilleure  appropriation  des  habitants  du  Cours  d'Arnhem.

Finalement,  une   table  de  pique-nique  semble   trouver  sa  place  
sous   les   arbres   plus   au   sud   :   il   suffirait   s'aplanir   un   peu   le  
modelé.
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espace  pétanque,  palet

Légende  des  espaces

espace  jeux  pour  les  grands

espace  jeux  pour  les  petits

espace  ballon

espace  détente

espace  pour  manger

espaces  verts

fleurs

  jeux  pour  
les  petits  
avec  une  

balançoire  et  
des  bancs  
pour  leurs  
mères  à  
l'ombre

fleurs

fleurs

table  de  
ping-pong

basket

une  fontaine  
pour  boire

foot table  de  
pique-nique

      

Quels  espaces  pour  
mon  square  ?

Proposition  3

Jeudi  11  juillet,  16h30,  grand  soleil

Carte  collective

Trois  enfants  :
-  une  fille  de  6  ans
-  deux  garçons  de  11  et  12  ans.

De  leur  point  de  vue,   le  futur  square  se  doit  d'être  plus  fleuris.  
Les   deux   garçons   insistent   sur   la   nécessité   de   créer   des  
espaces  pour   jouer  au  foot  et  au  basket.  Pour  eux,   l'important  
n'est  pas  d'avoir  un  terrain  "officiel"  (dimensionnement,  traçages  
au  sol...)  mais  d'avoir  des  espaces  adaptés  à  ces  sports.
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espace  pétanque,  palet

Légende  des  espaces

espace  jeux  pour  les  grands

espace  jeux  pour  les  petits

espace  ballon

espace  détente

espace  pour  manger

espaces  verts

      

Quels  espaces  pour  
mon  square  ?

Proposition  4

Vendredi  12  juillet,  17h,  grand  soleil

Carte  collective  :  quatre  filles  (10  ans,  9  ans,  8  ans  et  5  ans)

Le  square  souhaité  présente  beaucoup  de  jeux  mais  ne  sépare  
pas  les  jeux  pour  les  petits  et  les  plus  grands.  Les  types  de  jeux  
souhaités  sont  des  balançoires,  un  tourniquet,  un  trampoline  et  
un  toboggan  tunnel.  Ce  groupe  souhaite  aussi  pouvoir   jouer  à  
cache-cache,   ainsi   qu'au   volley.   En   ce   qui   concerne   la   voirie,  
elles   souhaitent   qu'on   y   peigne   des   couloirs   (cf   pistes  
d'athlétisme)  pour  pouvoir  faire  des  courses.

Elles  veulent  aussi  installer  des  mangeoires  à  oiseaux  dans  les  
arbres.

des  balançoires  dans  l'herbe  
pour  les  grands  et  les  petits

des  jeux  à  l'ombre  avec  un  
sol  mou  :  toboggan  tunnel

pour  les  grands  et  les  petits

des  couloirs  peints  au  sol  pour  faire  la  course

pelouse

un  terrain  de  volley

des  jeux  à  l'ombre  
avec  un  sol  mou
tourniquet  
trampoline

pour  les  grands  et  
les  petits

bancs
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espace  pétanque,  palet

Légende  des  espaces

espace  jeux  pour  les  grands

espace  jeux  pour  les  petits

espace  ballon

espace  détente

espace  pour  manger

espaces  verts

      

Quels  espaces  pour  
mon  square  ?

Proposition  5

Vendredi  12  juillet,  16h30,  grand  soleil

Carte  individuelle  :  une  femme  (35  ans)

Ce  son  point  de  vue,  le  square  doit  être  un  espace  protégé,  tel  
un  cocon.  Pour  cela,  les  modelés  de  terre  enherbés  doivent  être  
renforcés.  Au  coeur  du  cocon  se  trouvent  des  jeux  pour  petits  et  
grands  (balançoire  double,  toile  d'araignée).  Elle  souhaite  aussi  
de  la  couleur  et  plus  de  bancs  sans  les  situer  dans  l'espace.

À  l'est  du  square,  elle  place  un  city-stade.  Au  sud,  on  trouve  un  
espace  avec  des  jets  d'eau.

city-stade

espace  jets  d'eau

jeux  tout  âge  :  une  balançoire  
double,  une  toile  d'araignée  
avec  un  sol  en  copeaux

renforcer  les  modelés  pour  faire  un  cocon

renforcer  les  modelés  pour  
faire  un  cocon

espace  fleuri,  arbustes

renforcer  les  
modelés  pour  
faire  un  cocon
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espace  pétanque,  palet

Légende  des  espaces

espace  jeux  pour  les  grands

espace  jeux  pour  les  petits

espace  ballon

espace  détente

espace  pour  manger

espaces  verts

      

Quels  espaces  pour  
mon  square  ?

Proposition  6

Vendredi  12  juillet,  17h30,  grand  soleil

Carte  collective  :  deux  garçons  (12  ans  et  8  ans)

Les  deux  garçons  veulent  des  jeux  (balançoire,  toboggan  tunel,  
tourniquet),   en   partie   sur   sol   mou,   et   en   partie   sur   un   sol  
enherbé.  Entre  ces  deux  espaces,  on  trouve  un  espace  enherbé  
au  soleil  pour  jouer  au  foot.

Pour   l'espace  situé  plus  au  nord,   ils  veulent  garder  un  espace  
calme,  en  agrandissant  la  surface  enherbée  mais  en  gardant  la  
topographie  actuelle  (modelé  au  nord  qui  laisse  place  à  un  plat).

agrandir  l'espace  herboré  en  
gardant  la  topographie  
actuelle  (butte  +  sol  plat)

jeux  sur  sol  mou
balançoire,  tourniquet,  
toboggan  tunnel...

une  table  de  
pique-nique

jeux  sur  
espace  
herboré

terrain  de  foot  
enherbé  au  
soleil
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espace  pétanque,  palet

Légende  des  espaces

espace  jeux  pour  les  grands

espace  jeux  pour  les  petits

espace  ballon

espace  détente

espace  pour  manger

espaces  verts

      

Quels  espaces  pour  
mon  square  ?

Proposition  7

Vendredi  12  juillet,  17h30,  grand  soleil

Carte  collective  :  deux  hommes  (35  ans)

Pour  eux,   les   jeux  pour   les  enfants  doivent  se   trouver  dans   la  
partie  est  du  square.  Ils  choisissent  de  ne  pas  mettre  d'espace  
pour  jouer  au  ballon  car  la  crapa  est  proche.  

Au   centre   du   square,   ils   placent   un   espace  
barbecue/pique-nique  entouré  de  pelouses.

Les  entrées  dans  le  square  se  feront  par  le  sud  :  actuellement,  il  
y  a  une  entrée  à  l'est  et  à  l'ouest,  or  les  enfants  y  restent  et  font  
du  bruit  :  on  les  entend  trop  dans  les  logements.

barbecue,  table  et  
chaises

deux  entrées  du  coté  sud  mais  pas  du  coté  des  
logements  car  les  enfants  y  restent  et  font  du  bruit

jeux  divers

palet
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espace  pétanque,  palet

Légende  des  espaces

espace  jeux  pour  les  grands

espace  jeux  pour  les  petits

espace  ballon

espace  détente

espace  pour  manger

espaces  verts

      

Quels  espaces  pour  
mon  square  ?

Proposition  8

Vendredi  12  juillet,  18h,  grand  soleil

Carte  individuelle  :  une  habitante  d'environ  50  ans.

Au  nord,  on  trouve  un  espace  calme  car  c'est   très  prohce  des  
logements  et   les  bruits  résonnent.  Elle  décide  aussi  de   fermer  
l'accès  ouest  du  square  car  les  enfants  y  restent  et  font  trop  de  
bruit.  

Au  sud,  elle  place  des  jeux  pour  les  enfants,  petits  et  plus  plus  
grands.   Les   enfants   doivent   pouvoir   se   cacher,   se   balancer,  
grimper...  Le  sol  doit  être  mou  et  sans  cailloux.  Tout  autour  se  
trouvent  des  bancs.  

Dans  la  partie  Est,  les  enfants  pouront  jouer  au  ballon  :  un  panier  
de  basket  et  des  buts  de  foot  (cf  Bosnie-Monténégro).  Elle  place  
cet  espace  à  cet  endroit  car  ça  ne  résonne  pas.

Au  centre  se  trouve  une  table  de  pique-nique,  à  l'ombre.

un  espace  calme  
car  c'est  proche  
des  logementsfermer  l'entrée  du  

square  parce  que  
les  enfants  restent  
là  et  font  trop  de  
bruit,  on  les  

entend  depuis  les  
logements

un  endroit  pour  
jouer  au  ballon  car  
ça  ne  résonne  pas

(des  buts  (cf  
Bosnie)  +  1  panier  

de  basket)

des  jeux  :  se  cacher,  
glisser,  se  balancer,  

grimper...

pas  de  cailloux  mais  un  
sol  mou

des  bancs  autour  des  jeux

une  table  de  
pique-nique
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Quels  espaces  pour  
mon  square  ?

Synthèse

Zone  calme  car  c'est  proche  des  logements  (consensus)    
:
-  il  faut  notamment  fermer  l'entrée  du  square  à  l'ouest  (1)  
(joindre  les  deux  modelés)  car  les  enfants  s'y  installent,  
font  du  bruit,  on  les  entend  dans  les  appartements. (1)

Le  square  est  très  traversé  :  les  passants  suivent  
principalement  ce  trajet  (se  reporter  à  la  carte  des  flux).  
Le  porche  est  donc  une  porte  d'entrée  majeure  dans  le  
square.

Espace  jeux  pour  petits  et/ou  grands  :  les  avis  divergent
-  balançoire
-  toboggan  tunnel
-  enlever  le  bac  à  sable
-  tourniquet
-  escalader
-  se  cacher

Espace  jeux  (mobilier)  ou  un  espace  ballon  
(résonnance  moindre)  :
-  pouvoir  jouer  au  foot  :  il  ne  s'agit  pas  d'un  terrain  de  foot  
classique  mais  d'un  espace  enherbé  avec  les  buts  de  
foot  délimités  par  des  poteaux  en  bois  (cf  
Bosnie-Monténégro).
-  un  panier  de  basket  avec  une  zone  de  tir  au  sol  adéquat  
pour  dribbler.

Plusieurs  idées  ressortent  pour  cet  espace  :
-  une  zone  de  pique-nique
-  des  jeux  d'eau
-  un  espace  pour  jouer  au  ballon

Zone  calme  à  l'ombre  :
-  possibilité  de  s'asseoir
-  possibilité  d'avoir  des  tables  de  pique-nique
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Calendrier  prévisionnel
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