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Réaménagement du 
square de Nimègue

Décembre 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 
terminés. En 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 s’est faite en deux temps avec un premier temps d’analyse 
d’usage et d’occupation du square (début juillet 2013) et un deuxième temps sur l’avenir du 
square début décembre (travail présenté ici) .

>> Une visite à Nantes a eu lieu au mois d’octobre afin de découvrir différents aménagements 
d’espaces publics et d’aires de jeux.
Nous sommes partis avec une trentaine d’habitants dont 6 enfants, l’association Vert le jardin, 
la maison des squares, le centre social Ty Blosne, le service des jardins et l’agence Desormeaux.
Des aménagements vus à Nantes ont été intégrés et adaptés par les habitants pour 
l’aménagement du square de Nimègue, d’autres serviront peut-être pour le parc en réseau !

>> Des ateliers créatifs 
Après un travail de mobilisation important (courrier signé de l’élu dans toutes les boîtes aux 
lettres ainsi qu’un flyer d’invitation, affichage dans les immeubles, distribution à la sortie de 
l’école et dans le square à différents horaires, communication via le blog, Facebook, mail à 
tous les ambassadeurs) les ateliers créatifs se sont déroulés le 2 décembre de 14h30 à 16h, le 3 
décembre de 19h à 20h30 et le 4 décembre de 14h à 18h.

Une douzaine d’habitants du Blosne se sont mobilisés mais les enfants n’étaient 
malheureusement pas présents.

Le document présente deux propositions d’aménagement pour le square. Ces propositions 
ont été réalisées de façon collective afin de construire un projet commun et non individuel.
il est cependant important de noter que ce travail est le reflet d’un petit groupe d’habitants et 
qu’il ne représente pas forcément les envies des enfants du square.

Rappel du cadre validé avec le service des jardins de la ville de Rennes.

> La maîtrise d’œuvre (chargée des travaux d’aménagement du square) de la ville de Rennes 
participe à la réflexion avec les habitants afin de dessiner un projet (programme, mobilier, 
aménagements etc...)

> Le projet vise à installer notamment des jeux à la Berlinoise, jeux en matériaux naturels où 
le développement de l’imaginaire de l’enfant est possible et les usages variés. Cette idée est 
portée par les habitants du Blosne suite au voyage d’étude qui a eu lieu à Berlin en 2010.

> Possibilité de faire intervenir une entreprise externe pour la conception et la réalisation 
d’un espace avec les habitants (jeu, sol, mobilier…) à condition que les responsabilités 
soient clarifiées en termes de gestion ultérieure et de sécurité.
Présentation d’un cahier des charges en janvier 2014.

> Possibilité d’envisager l’usage de l’eau sous différentes formes ainsi qu’une installation 
végétale à usage ludique, de repos ...
 
> L’idée forte qu’un aménagement original peut être attractif pour le quartier et les futurs 
habitants.

>Le projet doit être compatible acec le passage du parc en réseau.
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RAPPEL 
Synthèse réalisée 

suite à l’étude de l’atelier urbain 
Juillet 2013

Quels espaces pour mon square ?

Le square est très traversé : les passants suivent 
principalement ce trajet. Le porche est donc une porte 
d’entrée majeure dans le square.

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

Zone 2 : 
Espace jeux pour petits et/ou grands : plusieurs idées
- balançoire
- toboggan tunnel
- enlever le bac à sable
- tourniquet
- escalader
- se cacher

Zone 3 : 
Zone calme à l’ombre :
- possibilité de s’asseoir
- possibilité d’avoir des tables de pique-nique

Zone 4 : 
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.
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RAPPEL
Esquisse réalisée par le service 

des jardins de la Ville de Rennes à 
partir de l’étude menée par 

l’atelier urbain
Septembre 2013

L’esquisse présentée ci-contre valide les différents 
espaces défini par les habitants et/ou usagers du square 
de Nimègue. (cf page précedente)
Une zone plus calme est dessinée au nord, un espace de 
jeux au sud ouest de la place et un espace «ballon» sur 
l’est. Un espace de détente, de répi est situé entre les 
deux espaces de jeux. Il s’agit d’un espace dans lequel 
du mobilier (table, chaises...) invite à la pause.
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Proposition 1
Le montage ci-contre exprime des envies de sol, de 
mobilier, de jeux, à partir de nombreuses images de 
références mises à disposition des habitants par l’atelier 
urbain.

Zone 1 : > Envie d’un arbre majestueux tel que le 
Ginkgo biloba. Il est symbole de vitalité, c’est un arbre 
millénaire, léger, élancé et coloré.
> Des écrans en bambou viennent protéger des 
habitations et peuvent servir de jeux en se transformant 
en cabane, en auvent au dessus des bancs, en 
labyrinthe...
> Une envie forte de retrouver un paysage naturel.
> Des bancs en bois avec un dossier mais pas forcément 
d’accoudoirs. Réalisation avec des troncs coupés par ex.
> Un sol en bois sur la partie Ouest du square. Attention 
car le sol peut devenir glissant dès qu’il pleut.

Zone 2 : > Un espace de jeux  avec une structure muti-
usages comprenant des filets, un tunnel à traverser qui 
se termine par un toboggan.
> Des peintures au sol permettant de jouer à la marelle 
par exemple.

Zone 3 : > Un espace de repos avec une table en 
bois qui donne un esprit «campagne». Elle peut être 
fabriquée avec les habitants du square.
> Le sol est en bois comme dans la zone 1.

Zone 4 : > Un espace de pétanque à proximité de la 
table de ping-pong et un espace de «balançoire» pour 
les enfants.  Les grands veillent sur les plus petits.
> Sol ensablé pour l’ensemble des jeux.
> Des rondins permettent de se reposer tout en 
regardant les activités se déroulant à côté.

> une prairie fleurie ferait le lien entre les copros au sud 
et l’intérieur du square. Une prairie ne nécessite pas ou 
peu d’entretien.
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Proposition 2
Le montage ci-contre exprime des envies de sol, de 
mobilier, de jeux.

Zone 1 :
> Une cabane en bambou
> Des fleurs odorantes telles que de la lavande et de 
la citronnelle car c’est anti-moustique et ça met de la 
couleur. (Cf : Embellissons nos murs)
> Une peinture au sol en couloir de course à pied est 
réalisée sur l’ensemble de l’enrobé «accès pompiers.»

Zone 2 :
> Jeu de patouille connecté avec l’eau de la fontaine.
> Le matériau proposé pour le sol est de la «pierre 
cassée en morceaux» colorée beige et rouge brique.

Zone 3 :
> Une fontaine, car la musique de l’eau est agréable, 
donne un sentiment d’apaisement.
> Un banc en bois se déroule depuis la fontaine jusqu’à 
la butte face aux copropriétés en disparaissant dans 
le sol au niveau de la voirie pour ne pas gêner l’accès 
pompiers. On peut grimper sur ce banc, s’y asseoir, 
pique-niquer...

Zone 4 :
> Un jeu pour se balancer à plusieurs.

Zone 5 :
> une prairie fleurie qui ne nécessite pas ou peu 
d’entretien. 
> Une peinture au sol réalisée par un artiste ou un 
collectif viendrait mettre en valeur les accès aux portes 
des copropriétés et favoriserait cette accès de «derrière» 
aujorud’hui délaissé .
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Les intentions ne sont pas si divergentes. 

On observe une envie de matériaux naturels pour le 
sol, que ce soit avec de la couleur ou du bois naturel. 
Une envie de couleur et de fleurs avec des petites 
plantations le long des murs ou en parterre sur la butte. 
(cf Embellissons nos murs)

On remarque aussi un intérêt pour de la peinture au sol.
Que ce soit pour marquer les entrées des 
copropriétaires au sud du square, des couloirs de course 
à pied sur les accès pompiers ou encore le simple jeu de 
marelle, un peinture pour jouer est à imaginer.

Le mobilier proposé est en bois brut sous forme de 
rondin par exemple ou bien travaillé pour se dérouler 
comme un ruban qui vient connecter les espaces entre 
eux.

Des jeux pour enfants (balançoires marrantes) et 
adultes (pétanque...) pourraient se côtoyer sur la partie 
jeux à l’est et à l’ouest le jeu installé devrait permettre 
à des enfants d’âges différents de s’y retrouver et de 
l’utiliser à leur manière en s’y balançant, en s’y mettant 
en équilibre, en grimpant dessus, en glissant...

Le projet continue,
le service des jardins précise le dessin d’aménagement 

et des scénarios pour la réalisation d’un espace 
avec les habitants.

La démarche se poursuit en février avec le  lancement 
du projet de plantations dans les plates- bandes,

 au pied de l’immeuble Espacil du square de Nimègue.

 

Synthèse 


