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D e s  a t e l i e r s  c r é a t i f s  à 
B a n a t - P r a g u e - V o l g a  p o u r  :

Lire le territoire,
faire des balades exploratrices,

rencontrer des gens,
partager des avis,

mieux comprendre l’environnement que l’on fréquente au quotidien,
découvrir le secteur  en maquette, plans et photos,

faire travailler son imaginaire,
révéler des sensations,

se questionner sur les usages, 
sur les modes de déplacements,

comprendre les identités et les composants de différents espaces,
parler d’identité,

qualifier des lieux,

et imaginer ensemble le quartier de demain.



5

P R É S E N T A T I O N

Les atel iers  créat i fs ,  qu’est  ce  que c ’est  ?
Ils existent depuis 2011 et rassemblent habitants (adultes et enfants), associations, usagers, 
ambassadeurs et bailleurs sociaux afin d’émettre des propositions et construire ensemble le 
projet de quartier du Blosne. Ces ateliers s’inscrivent dans une démarche de concertation 

ambitieuse : atelier urbain, ambassadeurs, groupes de travail, voyage d’étude, visites... 

Habituellement, les ateliers créatifs viennent fédérer un groupe d’individus autour d’une 
réflexion commune en soirée et sur des périodes de 3heures (2 à 5 rencontres). En 2011, nous 

avons travaillé de cette manière sur l’ensemble du quartier et sur le secteur des Hautes-Ourmes. 
Les propositions concernant l’ensemble du quartier ont été présentées à l’élu de quartier, 

Frédéric Bourcier, aux services de la ville, à l’urbaniste Antoine Grumbach et au paysagiste Ronan 
Désormeaux. Elles pourront ensuite être intégrées dans le plan guide du projet.

Sur le secteur Banat-Prague-Volga, la méthode utilisée est différente. Installés dans une salle 
familiale place de Prague, en plein cœur du secteur, nous proposons d’abord des ateliers de 

réflexion thématiques autour d’une maquette évolutive imaginée par Estel Rubeillon, architecte. 
Ensuite, des professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement ainsi que des habitants 

travailleront ensemble afin de discuter des propositions émises et, peut-être, d’en imaginer 
d’autres...

Comme pour chaque atelier créatif mené au Blosne, les habitants et les professionnels ne 
travaillent pas à partir d’une feuille blanche : des éléments incontournables sont à prendre en 

compte. 

Les incontournables : 
# 1- Construction de 400 à 500 logements 

# 2- Constitution de fronts de rue
# 3- Accessibilité des services de secours et camions poubelles

# 4- Reconstitution des places de parkings privatives impactées par les constructions
# 5-  Intégration du parc en réseau et prise en compte de la gestion de l’eau
# 6-  Connexion du secteur Banat-Prague-Volga avec l’ensemble du quartier

# 7-  Prise en compte des projets des bailleurs (arrivée des étudiants, usages du pôle santé...)
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0 0  -  A T E L I E R  M A Q U E T T E
B r i c o l a g e ,  d é c o u p a g e ,  c o l l a g e

Objectifs :

Habitants et usagers se rassemblent afin de terminer la maquette commencée par Estel Rubeillon.
Les copropriétés et le parc des Balkans sont réalisés, il reste les tours à construire…  On est alors plongés 

50 ans en arrière quand la place de Prague n’était encore qu’un champ... 

Cutter, carton gris et colle en main, on mesure, on coupe et on colle les murs des bâtiments puis on 
découpe les photos des façades et on les colle sur les immeubles :

« Ça fait comme en vrai ! »

Certains repèrent où ils habitent, tandis que d’autres sont un peu perdus devant cette portion du 
quartier construite en miniature... !
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Les plus jeunes font de la 
peinture pendant que les plus 
grands découvrent ce qu’est une 
échelle au 1/200ème, dessinent 
et découpent les murs des 
tours de la place de Prague.
La réalisation de plus de 500 
arbres, présents sur le quartier, 
nous occupe plusieurs jours, 
et grâce aux habitants petits et 
grands, nous finissons la maquette 
le 16 mars, comme convenu !
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0 1  -  U S A G E S  E T  O C C U P A T I O N S
Q u e  f a i t e s  v o u s  d a n s  l e  q u a r t i e r  ?

Objectifs :

Se situer, se repérer sur un plan, une photo aérienne, ou encore la maquette, en traçant à la craie les 
parcours que l’on effectue dans le quartier.

Lever les yeux et observer ce qui nous entoure et nous dirige dans l’espace.
Se questionner : Par où je passe ? Où je m’arrête ? Où je ne passe pas ? Où est-ce que je mets mes 

poubelles ? Où est ce que je joue ? Quels parcours je fais pour aller faire des courses ? 
Aller à ma voiture ? Prendre le métro ?  

Et aussi POURQUOI ?

Parler de paysage urbain et de parcours, prendre conscience des éléments qui constituent le territoire 
que nous fréquentons de manière «automatique», par habitude, et  les requestionner.
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LES ADULTES :

D’après les cartes d’usages, on observe que certains habitants sillonnent le quartier : ils sont souvent éton-
nés des parcours effectués et des distances parcourues lorsqu’ on les trace sur la maquette, sur les plans ou 
que l’on regarde la vue aérienne du quartier. D’autres, au contraire, effectuent des déplacements d’hyper 
proximité.

Le quartier est riche en promenades mais pauvre en activités (commerciales ou culturelles) et pour avoir 
accès à celles-ci, les habitants sont obligés de quitter le quartier.
Jeanine et Fatima (tous les noms et prénoms ont été changés) se déplacent beaucoup à pied. Elles ne se 
préoccupent pas des raccourcis, elles prennent les grands axes car ce sont des espaces de rencontres et 
elles aiment papoter avec des amis.

Léa, qui habite square de Transylvanie, gare sa voiture sur le parking qui longe l’avenue de Pologne. Pour 
aller chercher sa voiture le vendredi (et faire ses courses), elle passe dans le square de Poméranie afin de 
rencontrer des gens. Si elle passait par derrière, entre les immeubles et le parking, elle ne croiserait per-
sonne.
Jérôme et Sarah, qui habitent square de Poméranie, préfèrent passer par les Balkans lorsqu’ils vont au 
Triangle. Par contre, quand il s’agit d’emmener leur enfant chez la nourrice, au Triangle également, ils pren-
nent les grands axes. Pour eux, c’est plus rapide. 
Un groupe de femmes se promène beaucoup à pied dans le quartier. Elles utilisent principalement les 
grands axes pour aller d’un endroit à l’autre : c’est plus pratique avec les poussettes.
Sofia, une habitante de Poméranie utilise majoritairement les chemins piétons pour se tenir à l’écart des 
voitures. Mais pour aller au Triangle, elle préfère traverser sur toute sa longueur la place Zagreb, jusqu’au 
niveau du Centre Social, et utiliser le passage piéton au dernier moment.

Les habitants traversent leur quartier de long et en large mais ne s’arrêtent que ponctuellement 
dans les différents espaces publics qui composent le territoire. On observe que les parcours sont 
plutôt différents à l’aller et au retour. Les espaces de stationnement servent souvent de raccourcis 
même si l’accès avec la poussette y est très compliqué.

La maquette et le plan : deux approches pour tracer les 
parcours effectués dans le quartier.



10

LES ENFANTS :

Les enfants nous montrent, puis tracent sur la maquette, le parcours qu’ils ont fait pour venir de l’école 
à la salle familiale : ils portent une attention particulière aux passages piétons et à la sécurité routière (je 
regarde à gauche, à droite et je traverse..) alors que sur la maquette il n’y a pas de feux !

La maquette ne représentait pas les passages piétons, nous les dessinons ensemble à la craie blanche.
Certains précisent le parcours qu’ils auraient emprunté, seuls, par des repères visuels : «(...) et quand je vois 
l’école derrière le Banat, je traverse et je tourne et je marche en direction de l’école.»

Eléna, habitante de la Volga, nous explique qu’elle va très peu jouer au Banat parce que c’est dangereux et 
qu’elle a peur de traverser la route ; il existe pourtant un passage souterrain qui facilite l’accès sans passer 
par la route. Mais elle l’utilise très rarement car «il est sombre, sent mauvais, est dangereux, froid et humide» et 
les enfants se racontent beaucoup d’histoires sur ce souterrain. Il y aurait par exemple une main du diable 
qui attraperait les enfants par surprise... Grrr.

Lors des balades exploratrices, on observe le paysage tout en se repérant sur une carte. Les notions d’habitats 
collectifs et individuels, de tours et de barres sont abordées. On différencie les stationnements aériens et 
souterrains. On découvre le centre commercial et la nature des commerces qui y sont implantés.

Les enfants occupent davantage le secteur que les adultes. Ils courent, jouent, prennent leurs rollers, leur 
vélo, les poupées et les ballons... Qu’il pleuve ou que le soleil soit au zénith, ils se retrouvent souvent dehors, 
au centre de loisirs place de Prague, ou au toboggan Jardins de Spolette. 

Les enfants sont très attentifs à la sécurité routière, ils se déplacent souvent sans leurs parents et 
sont souvent responsables des plus petits. Ils sont de grands usagers du secteur. 

Les enfants nous montrent leurs parcours dans le 
quartier.
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0 2  -  C A R T O G R A P H I E  S E N S O R I E L L E
S e n t i r ,  v o i r  e t  é c o u t e r  d a n s  l e 

q u a r t i e r  !

Objectifs :

Travailler sur les sensations que l’on ressent lorsqu’ on se promène dans le secteur.
Repérer les bruits, les odeurs, s’il fait chaud ou froid, s’il y a du vent et si les lieux sont lumineux ou non. Ce 

repérage s’effectue grâce à un plan du quartier et un système de gomettes relié à un code de couleurs.

Cette cartograhie sensorielle permet de se rendre compte des qualités immatérielles des lieux et d’aller 
vers des propositions : que faut-il faire pour ne pas avoir froid place de Prague ? Pour empêcher les 

courants d’air ? Pour qu’il y ait davantage de lumière ?...

Suite à la réalisation de la carte sensorielle, les enfants placent sur la maquette les «nuages de sensations» 
qui permettent de repérer de façon collective les lieux bruyants, froids, chauds, lumineux, qui sentent 

bons ou pas ainsi que les endroits où le vent est très présent.
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Se repérer sur la carte, tracer le parcours effectué et 
coller les gommettes correspondantes aux sensations en 
précisant si c’est agréable ou désagréable.

LES ENFANTS :

Des sorties sont organisées en classe entière sur le territoire de Prague-Volga, Poméranie et Transylvanie. 
Le groupe est divisé en 2 sous-groupes qui se suivent. 
Six arrêts sont prévus dans des endroits stratégiques pour écouter, sentir et regarder ce qu’il y a autour de 
nous. Il faut tracer le parcours sur la carte et coller les gomettes en suivant la légende :
violet pour le bruit, rose pour le froid, rouge pour le chaud, orange pour les odeurs, vert pour le vent et 
jaune pour la lumière...

Exemple de sortie avec une classe de CE2
Les travaux des tours 1 et 2 place de Prague occasionnent des nuisances sonores et on entend beaucoup 
de bruit autour du toboggan et place Prague. Après être passés sous le porche («ça sent les fleurs !») et 
postés dans le square de Transylvanie, les bruits des travaux s’atténuent. Par contre, «ça résonne car les 
bâtiments sont disposés en carré». Devant l’école de la Volga, les odeurs de cantine montent au nez : «poulet-
frites !». Nous longeons la copropriété et le plateau de foot, qui semble très prisé par les enfants. On entend 
des chants d’oiseaux, il y a même un nid tout là-haut. Devant l’avenue de Pologne, «ça sent toujours les 
frites» et «on entend les voitures». Le centre commercial Sainte Elisabeth est de l’autre côté de la rue. Nous 
n’y allons pas et entrons plutôt dans le square de Poméranie. Les enfants sont parfois un peu perdus et 
pensent qu’il s’agit encore du square de Transylvanie. Nous cherchons les différences. Nous passons sous 
le porche. Il fait froid, sombre et «ça ne sent pas très bon». Ça fait un peu bizarre de voir le parking aérien 
en levant les yeux. Sur le parking, les sensations ne sont pas très agréables non plus. Il fait toujours froid et 
l’odeur du goudron est forte. On a l’impression d’être en plein vent. «On entend les voitures, qui roulent vite 
sur l’avenue de Pologne». Redescendus place de Prague, il y a encore beaucoup de vent. Le bruit des travaux 
est assourdissant. Certaines voitures passent et la classe doit se ranger. Là aussi, les sensations ressenties 
ne sont pas très appréciées par les enfants.

Les sensations ressenties par les enfants ne sont pas les mêmes partout. Les parkings, la proximité 
avec la rue, les porches et les passages sous-terrains ne sont pas synonymes de sensations agréables. 
Les arbres et les espaces verts suscitent des sensations plus positives : chants d’oiseaux, fleurs, 
abri...
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LES ADULTES :

Exemple d’une sortie organisée avec trois habitantes : Aïcha habite place de Prague, Jacqueline square 
de Poméranie, et Paule n’habite pas le secteur mais y passe très régulièrement. 6 arrêts sont également 
prévus. Dans le souterrain, les sensations sont négatives : ça résonne, il n’y a pas de lumière et l’odeur n’est 
pas agréable. Non loin de la place du Banat, le sourire revient : les bonnes odeurs de la cuisine chatouillent 
l’estomac et on entend les enfants dans la cour de récréation de l’école Torigné. Le chemin est dégagé, il n’y 
a pas de vent. C’est lumineux. Arrivées dans le parc des Balkans, ça sent les poubelles mais aussi l’oranger 
du Mexique, arbre qui embaume tout l’endroit. Au bout du chemin, c’est la rue de Roumanie. On entend 
plus de bruits que dans les Balkans (voitures). On sent aussi davantage de vent. Square de Transylvanie, il 
fait froid et il y a du vent mais là encore, les odeurs de cuisine sont plaisantes. On entend moins les travaux 
qu’au toboggan.

Pour les adultes comme pour les enfants, les sensations ne sont pas bonnes dans le passage souterrain. 
Des habitantes ont proposé d’y installer des pots de fleurs ! Certains endroits sont plus abrités que 
d’autres des bruits des voitures ou du vent. Les usages (cuisiner par exemple) provoquent souvent 
des sensations agréables. Là encore, les arbres jouent un rôle positif : «ça sent bon».
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0 3  -  Q U A L I F I C A T I O N  D E  L I E U X
Q u ’ e s t  c e  q u e  j ’ a i m e  d a n s  l e  q u a r t i e r 

?
Objectifs :

De manière collective et sous forme de débat mouvant, les habitants expliquent aux autres pourquoi ils 
préfèrent un lieu à un autre. 

Les thématiques abordées sont les suivantes : 
Les places, le mobilier urbain, la lumière, les stationnements, les voitures, les jeux, les espaces verts, les 

poubelles ou encore la signalétique.

Voici des exemples des questions posées :
//  Ceux qui préfèrent la place de Prague vont à gauche et ceux qui préfèrent le Banat vont à droite. Ceux qui ne 

savent pas ou qui sont partagés vont au milieu.
// Ceux qui pensent qu’il manque du mobilier urbain type tables, bancs ... vont à gauche et les autres à droite.

// Ceux qui pensent que ce n’est pas assez éclairé le soir vont à gauche et les autres à droite.
// Ceux qui ont peur de se garer en souterrain vont à gauche et les autres à droite.

// Ceux qui pensent qu’il y a trop de voitures place de Prague vont à  gauche et les autres à droite. 
// Ceux qui pensent que les espaces verts ne sont pas assez utilisés vont à gauche et les autres à droite.

Une personne de chaque groupe est interrogée afin de justifier son positionnement aux autres.



17

Lors du débat mouvant, il faut se déplacer dans la salle, à 
gauche ou à droite, et expliquer aux autres ses choix. 

LES ENFANTS :

Le mobilier urbain semble indispensable pour les enfants. Ils ne pensent pas uniquement à eux mais aussi 
aux mamans qui surveillent les enfants près des jeux, aux personnes âgées, aux femmes enceintes... Et 
ils souhaitent aussi des endroits pour s’asseoir en cas de blessure. Ainsi ils sont unanimes à dénoncer le 
manque de bancs et de tables.

Pour les enfants, les parkings souterrains sont de vrais terrains d’aventure : ça résonne, on peut faire du 
roller, du vélo et jouer au foot ! Les voitures, il y en parfois trop place de Prague et «il y en a qui se garent 
mal» et «c’est dangereux». 

Les enfants sont assez satisfaits des espaces verts «c’est bien les espaces verts mais il faut rajouter des jeux !». 
Ils souhaitent des jeux plus divers et adaptés à tous, pour les petits et les grands, du trampoline au bac à 
sable. Ils disent aussi que les panneaux de basket ne sont pas implantés à un endroit pertinent : «il faudrait 
se mettre sur la pelouse pour pouvoir lancer le ballon d’assez loin !». Ils aimeraient bien un abri pour la pluie, 
«un espace pour jouer quand il pleut, accessible directement depuis le toboggan».

Le quizz porte aussi sur les lumières, y en a-t-il assez ou pas ? «Il en manque dans le souterrain !» mais 
globalement, «il n’en manque pas, je connais le quartier par cœur !». Pareil pour la signalétique, «on n’a pas 
besoin de panneaux, mais il est grand le quartier». Mais quand même, «c’est vrai qu’il y a des gens qui nous 
demandent la route».

Les enfants expliquent bien pourquoi ils aiment ou n’aiment pas tel ou tel endroit. Les lieux où ils 
peuvent jouer, les structures ludiques et le mobilier urbain sont des éléments essentiels à leurs yeux. 
Même s’ils y jouent tous les jours, ils ne seraient pas mécontents de voir le toboggan se transformer. 
Il s’agit pour eux d’un jeu dangereux pour les petits et qui prend trop de place. 
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LES ADULTES :

Pour les adultes aussi, les places du Banat et de Prague sont appréciées différemment. Juliette n’aime ni la 
place du Banat ni la place de Prague. Alors que l’une «n’a pas la forme d’une place», l’autre est trop «sombre et 
bétonnée». À la différence des enfants, les adultes ne confondent pas la place de Prague avec les Jardins de 
Spolette. Pour Maryam, la place du Banat est «plus triste» que la place de Prague. Il y a davantage d’arbres et 
de verdure place de Prague, ce qui est plus appréciable à ses yeux. Pour Suzy, la place de Prague est sujette 
aux «courants d’air», ce qu’elle n’aime pas vraiment. De plus, les nombreux arbres font de l’ombre et la place 
est alors trop sombre. 

Enfants et adultes se rejoignent quand il s’agit du mobilier urbain. Les adultes proposent «d’installer des 
bancs et des tables squares de Poméranie et Transylvanie, pour jouer à la belote» ! De même, les adultes sont 
d’accord avec les enfants pour dénoncer le manque de jeux dans le quartier et pour proposer un abri où 
se réfugier quand il pleut.

Les adultes trouvent qu’il manque de lumière, «surtout du Landrel à Prague». Le square de Poméranie est 
mal éclairé, de même qu’autour du toboggan et au niveau du passage entre l’école de la Volga et les 
copropriétés Poméranie et Transylvanie. 

Contrairement aux idées reçues, les parkings souterrains ne leur font pas tellement peur jusqu’à une 
certaine heure : «je n’ai pas peur car il n’y a qu’un seul niveau». Mais les habitants ne sont pas tous d’accord 
et certains sont plus catégoriques : «s’il est tard, je ne me gare pas, l’éclairage est trop faible».

Pour les adultes, les voitures sont gênantes place de Prague, notamment parce qu’elle «bloquent l’entrée 
des immeubles». 

Les adultes sont prolixes quand nous évoquons le sujet des espaces verts : «les espaces verts ne sont pas 
utilisés car il manque du mobilier urbain». Surtout, «il faut aménager les squares, c’est triste actuellement ! ». 

Le sujet des poubelles leur tient à coeur : «les poubelles ne servent pas, les gens mettent leurs déchets par 
terre». Le grillage retient les ordures mais ce n’est pas joli. Les participants ne sont pas convaincus par les 
poubelles enterrées : «les gens mettent quand même des sacs à côté». 

Quant à la signalétique, «il manque des pancartes et même s’il y en a, elles sont sales et ce n’est pas facile de les 
lire». Les numéros sur les immeubles n’existent pas ou ne sont pas assez visibles. Suzie raconte qu’un soir, 
le Samu a sonné sa porte : ils ont confondu l’immeuble 1 place de Prague et 1 rue de la Volga...

Les adultes semblent plus revendicatifs que les enfants. Beaucoup d’endroits et d’éléments sont 
à améliorer : le mobilier urbain, la signalétique, la place des voitures, les arbres, l’éclairage... 
Certains sujets montrent leur pessimisme, comme celui des poubelles et même des voitures. Plus 
que l’aménagement urbain, c’est surtout des types de comportement qu’ils désapprouvent : les 
incivilités, le manque de respect pour l’environnement, les jardiniers et les éboueurs...
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0 4  -  I N D I V I D U S  E T  M O B I L I T É S
M i e u x  b o u g e r  d a n s  l e  q u a r t i e r  !

Objectifs :

Repérer les différents modes de transports présents sur le secteur tels que le métro, les bus, les vélos star, 
les voitures, les rollers ou autres.

Où sont ils situés ? Comment les transports génèrent-ils des flux ?
Repérer les parcours différents que l’on peut faire en fonction du mode de transport utilisé : je ne passe 

pas par le même chemin en vélo ou à pieds etc.
Identifier des points de blocage (points noirs) significatifs de lieux inadaptés aux rollers, poussettes, 

personnes à mobilité réduite...
Sur une carte, identifier ces points de blocage et tracer les différents parcours liés aux transports choisis 

puis retranscrire les informations sur la maquette.

Réfléchir aux solutions à envisager pour le projet urbain.

Quel usage fait-on des transports en communs, des liaisons douces (handicapés, vélos et piétons) et des 
stationnements (parking silo...) ?
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LES ENFANTS :

Les enfants utilisent beaucoup les transports en commun, le bus aussi bien que le métro. Pour eux le 
métro est quand même plus avantageux : plus pratique, plus rapide, plus spacieux, moins dangereux... 
Ce sont aussi de grands cyclistes, que ce soit pour aller aux Jardins familiaux de la Bintinais, au Triangle ou 
pour faire un tour dans le secteur, seul ou accompagné. Par contre, c’est moins drôle de ranger le vélo. À la 
question «où rangez-vous votre vélo ?», aucun ne répond «dans un parking à vélos» mais plutôt «devant la 
porte», «sur le balcon», «sur un arbre», «sur un poteau»... Après réflexion, ils disent bien qu’il y a une sorte 
de parking à vélos au Triangle mais aucun sur le secteur Banat-Prague-Volga. Et même en réfléchissant, ils 
ne repèrent pas de stations vélos Star (aussi appelé «vélo du métro» ou «vélo de star») sur ce secteur.

Globalement, les voitures représentent une gêne et un danger. Florilège : «Place de Zagreb, il y a des voitures 
qui font des tours et c’est dangereux», «à la mosquée y a plein de voitures, c’est normal mais nous après on n’a 
plus de place», «il y a des voitures qui se garent sur les accès des parkings et on ne peut plus passer», «on n’a pas 
le droit de faire du vélo ou du rollers aux Balkans car il y a des voitures qui passent et on n’a plus d’espace». Le 
revêtement du sol est important pour eux : «on fait du rollers sur le parking parce qu’il y a des graviers sur le 
chemin». 

Les enfants sont de véritables usagers des transports publics et des modes doux : vélo, rollers, 
trottinette, skate... Ainsi, les voitures, le stationnement intempestif et les entraves au code de la 
route sont particulièrement gênants pour eux. De même, ils signalent le manque de parkings à 
vélos. 

Voici les points noirs repérés par les enfants : 
- La pente de l’entrée au 3 place de Prague est trop forte pour les handicapés
- L’accès des parkings n’est pas pratique pour les handicapés
- Les barrières à l’entrée des porches empêchent l’accès pour les handicapés, de même que les entrées 
d’immeubles
- Il faudrait des chemins au lieu des parkings pour rentrer chez nous
- Les voitures, ce n’est pas beau, il faut les cacher. Puisqu’on veut les cacher, on peut imaginer un parking 
silo sur le rond point de l’avenue de Pologne. Pour que ce parking soit accessible, il faut élargir les voies 
(boulevard de Yougoslavie et avenue de Pologne). 
- Il y a beaucoup de voitures qui ne font pas attention aux vélos
- À Prague-Volga, il n’y a que de bancs. On s’asseoit sur le muret de la place de Prague. 

Les enfants sont attentifs à l’accessibilité (ou plutôt l’inaccessibilité !) du secteur pour les personnes 
à mobilité réduite. De même, ils accompagnent souvent leurs parents avec des poussettes. Ils se 
rendent compte alors qu’on ne peut pas passer partout. 

LES ADULTES :

Claude se met à imaginer la rue de Roumanie de demain : en élargissant la voirie, on crée une voie à double 
sens pour les voitures et une voie douce où peuvent se déplacer les piétons, les cyclistes, les fauteuils 
roulants. Ainsi la rue de Roumanie se transforme en promenade aménagée depuis le métro jusqu’à 
l’hôpital avec des espaces pour s’asseoir et se reposer. Les stationnements s’effectuent en épi du côté 
Prague-Volga. 

Il y a trop de voitures place de Prague. Des bornes automatiques pourraient en empêcher l’accès. Seuls 
seraient conservés des arrêts minute et des places pour handicapés. On pourrait peindre des signalétiques 
de sens interdit au sol.

Ce que dit Claude renvoie au projet proposé par l’urbaniste et le paysagiste de la ZAC. 
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0 5  -  T Y P O LO G I E S  E T  CO N S T R U C T I O N S
Q u e l l e s  c o n s t r u c t i o n s  d a n s  l e 

q u a r t i e r  ?

Objectifs : 
En tenant compte des «incontournables» définis par l’urbaniste Antoine Grumbach, l’architecte 

Christophe Cuny et le paysagiste Ronan Desormeaux chargés du projet de requalification du quartier, les 
habitants et les usagers du quartier imaginent le quartier de demain.

Qu’est ce que l’on pourrait venir apporter comme nouvelles constructions dans le quartier ?
Comment dynamiser ce quartier si souvent stigmatisé ? 

Quels nouveaux flux peuvent être générés ? 

Les incontournables :
# 1- Construction de 400 à 500 logements 

# 2- Constitution de fronts de rue
# 3- Accessibilité des services de secours et camions poubelles

# 4- Reconstitution des places de parking privatives impactées par les constructions
# 5-  Intégration du parc en réseau et prise en compte de la gestion de l’eau
# 6-  Connexion du secteur Banat-Prague-Volga avec l’ensemble du quartier

# 7- Prise en compte des projets des bailleurs sociaux (arrivée des étudiants, usages du pôle santé...)
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LES ENFANTS :

Après avoir observé ce qui compose le territoire aujourd’hui, principalement des logements, les élèves 
d’une classe de CE1 (école Torigné) réfléchissent aux usages que l’on pourrait ajouter afin de donner de 
nouvelles qualités au secteur. 

«Il y a beaucoup de logements, au moins 1000» dit Salim très observateur. Comment peut-on faire si on doit 
rajouter des constructions ? «Pourquoi on ne mettrait pas des maisons toutes seules un peu partout?»
Les enfants abordent  sans s’en rendre compte les notions d’étalement urbain et  de densification.
«Ça prendrait trop de place , non ?» «Et est ce qu’on ne pourrait pas mettre autre chose que des logements ?»

«Oui, ce serait bien pour qu’ils viennent, les gens !»

Avec des modules de couleur rouge pour des loisirs, bleue pour des commerces, verte pour les 
stationnements et jaune pour les logements, on vient densifier le secteur de Banat-Prague et Volga.
Les propositions sont variées. Au départ, certains veulent construire sur les espaces verts mais d’autres 
réagissent en disant que «NON !». Ils se souviennent de la carte sensorielle (atelier 2) et des qualités de 
certains espaces à préserver. Certains proposent de venir construire en haut des tours de Prague et sur 
les immeubles des Balkans, d’autres proposent de superposer les stationnements, les commerces et les 
logements pour ne pas perdre de place, de construire sur les stationnements existants parce que ce n’est 
pas «très beau de voir des parkings depuis les fenêtres..» et puis «il y a déjà assez de parkings comme ça !». 

Les enfants souhaitent diversifier les usages de leur quartier en y ajoutant de nouvelles fonctions : 
commerces, loisirs, jeux... Ils comprennent que densifier en préservant les espaces verts signifie des 
superpositions de bâtiments et de fonctions. Ils revendiquent même une certaine multifonctionnalité 
des constructions. De ce fait, ils ne seraient pas fâchés de voir les parkings se transformer.



24

LES ADULTES :

Les usagers de l’association Apparth (Association Pour la Promotion, l’Accompagnement et le Reclassement 
des Travailleurs Handicapés), dont les locaux sont situés au rez-de-chaussée du 2 rue de la Volga, ont 
imaginé les futures constructions du quartier.

Ils proposent d’abord d’arrêter la circulation au niveau du rond-point de l’avenue de Pologne le samedi 
matin (marché). Le parking à l’angle du boulevard de Yougoslavie et de l’avenue de Pologne pourrait 
d’ailleurs accueillir une salle de sport. 

Les alentours de la station de métro Blosne manquent d’activités et les adultes y imaginent un café, un 
petit restaurant... En parlant de restaurant, ils proposent avec enthousiasme un restaurant panoramique 
en haut de l’immeuble du 2, place de Prague. «La vue est superbe de tout là-haut». À leurs yeux, le parking du 
Banat semble revêtir un grand potentiel de changement : «on pourrait mettre plus de parkings souterrains 
et au-dessus des commerces avec un restaurant, un pressing, un magasin de vêtements, un fleuriste... et 
puis des logements aussi». Ils réfléchissent aux parkings : «et si on faisait plus de souterrains, on n’aurait plus 
besoin des parkings aériens, ça serait mieux, non ? Ça serait plus beau et on pourrait utiliser l’espace».

Dans la même idée d’économie de l’espace, les usagers proposent la construction de duplex aux derniers 
étages des immeubles des Balkans. Ils aimeraient aussi mêler différentes fonctionnalités au sein des 
constructions, en faisant notamment la part belle aux locaux associatifs et en créant davantage de liens 
entre les associations culturelles et sportives. De même, la construction d’un hôtel au Blosne leur semble 
pertinente.

Pour eux, une des clés du succès du projet réside dans l’accès aux transports au Blosne. Ils revendiquent 
des métros qui roulent plus tard le soir : lorsqu’ils vont à la dernière séance de cinéma au Gaumont, ils sont 
obligés de rentrer à pied : «Si on veut se faire une soirée resto + ciné et qu’on ne veut pas rentrer à pieds du 
centre-ville, on prend forcément notre voiture». Il n’y a même pas de stations vélo Star jusqu’au Blosne... 
L’agrandissement des parkings-relais (Poterie et H. Fréville) leur paraît également essentiel.

Comme le dit un des usagers «Le Blosne, c’est des lieux de vie mais pas d’espaces à vivre». Tous 
identifient clairement les enjeux du projet de quartier : exploiter les hauteurs, densifier sur les 
parkings, apporter activités et dynamisme, mélanger différents usages pour créer ces «espaces à 
vivre» et apporter toutes les conditions pour que ces espaces vivent véritablement. «Quand les gens 
du centre-ville viendront au Blosne, pour eux aussi il faudra que le métro roule plus tard !». 

Des habitants du secteur ont également proposé un complexe composé de bureaux (pépinière d’entreprises) 
d’espaces sportifs et de restauration au niveau du parking avenue de Pologne.

Sur la rue de Roumanie, les propositions tendent plutôt vers des commerces divers qui ne sont pas présents 
dans les centres commerciaux de Ste Elisabeth ou de Torigné : par exemple des fleuristes, des magasins 
de vêtements et des restaurants. On peut même imaginer le déplacement des commerces des centres 
commerciaux vers la rue de Roumanie et implanter à la place de nouveaux équipements : pourquoi pas 
une maison médicale au niveau de Ste Elisabeth où est déjà implanté un cabinet de radiologie ?
Les travaux de réhabilitation place de Prague vont permettre l’arrivée d’étudiants et de jeunes travailleurs 
sur le secteur. Les habitants proposent une maison des habitants pour que tous s’y rassemblent.
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E T  AU S S I . . .
Les enfants ont dessiné à quoi ressemblent les maisons dans leur pays d’origine
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2 avril - Lancement et présentation des ateliers aux professionnels

Le délicieux thé vert de Khadidja

Un atelier tricot - chaussettes d’arbres

Dessiner sur le tableau
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E T  E N S U I T E . . .

Les ateliers vont se poursuivre avec des professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme (bailleurs, 
promoteurs, services de la Ville, architectes, paysagistes...) et des habitants qui vont relayer les propositions 
émises lors des ateliers thématiques. Deux groupes d’une vingtaine de personnes vont être formés. Ils se 
réunirons lors de trois soirées le 10, 15 et 22 mai de 18H30 à 22H. 

Du 6 au 20 juin 2012, le collectif ETC aura l’honneur de marquer la fin de ces ateliers créatifs en proposant 
aux habitants un chantier participation afin de construire du mobilier urbain : tables, bancs, jeux, qui ont 
été proposés par les habitants. Plus d’infos sur : www.collectifetc.com. 

Certaines idées et propositions recueillies et formulées par les habitants et les professionnels seront 
intégrées dans le plan guide du projet. Les architectes, urbanistes et paysagistes expliqueront pourquoi ils 
n’ont pas retenu telle ou telle propositions. 

Les résultats et propositions émises lors des ateliers seront évoqués lors de l’évènement 2012 de la Ville 
de Rennes Viva Cité. Plus d’infos à venir...


