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QU’EST-CE POUR NOUS UNE QUALITÉ 
D’ESPACE DE JEUX SUFFISANTE ?  



Un maillage suffisant d’espaces  
bien positionnés et très accessibles 

École 

Commerces  

Espace stratégique lisible 
A proximité des : 
- services,  
- équipements,  
- logements collectifs. 
L’accessibilité doit être aisée pour 
favoriser l’autonomie de l’enfant.   
 



Un espace multi-usages, dédié à un ou des publics ciblés  

Adapté à l’âge, à la durée pouvant y être consacrée et aux différents moments de la journée  



Un espace favorisant le rapport à la nature 

Éléments 
fondamentaux 

Éveil des sens 

Interactivité 

Passivité  



Un espace incitant à sortir de chez soi  
pour se ressourcer, se maintenir en santé 

 
- Se défouler, 
- Développer son corps, affiner sa 

motricité,  
- Faire l’apprentissage du danger, 
- Surmonter ses peurs, 
- Construire, expérimenter, 
- Développer l’imaginaire, 
- Tisser des liens sociaux. 



Un espace social convivial 

- Prendre en compte les 
accompagnateurs  

- Favoriser le lien social 

 



Un espace peu cher afin de le renouveler  
en même temps que l’évolution de la population 



COMMENT SONT CONÇUES LES 
AIRES DE JEUX ACTUELLEMENT ?  



Conception la plus fréquente des aires de jeux 

 Entretien 

Jardinier  

 

ADDITION DES CONTRAINTES DE 

TOUS LES INTERVENANTS 

 

PERTE DE LA FINALITE / USAGES    

Récupère un 
équipement pas 
forcément facile à gérer 
avec le matériel à 
disposition 

Peu d’étude sur  
les publics de 
proximité et 
l’identification 
précise des 
besoins 

Choix de 
localisation se 
fait par défaut : 
rue, bâti, EV 

Choix des jeux, 
matériaux et mobilier 
urbain en fonction des 
coûts ou des marchés 
publics 

Où sont les usagers, enfants, parents, grands-parents dans ce processus ?  
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Les points de blocage sont nombreux  

SERVICES « DES PLAINTES »  
Ne perçoivent que les doléances 
de la population (et des élus ?) 

•Conflits d’intérêt 
d’usagers  
•Sanitaire  
•Fashion victim 

•Vestimentaire 
•Logement  

•Sécurité  

 
CONCEPTEURS  

« SOUS CONTRAINTE » 
Jeux normés=références connues  

OPERATEURS « NORMÉS » 
S’appuient sur la demande 

normée 

ÉLUS  « ÉCONOMES ET MÉFIANTS » 

Écoutent les professionnels  
Se préservent de la judiciarisation 

de la société 

PARENTS « PROCÉDURIERS »  

Intolérants aux moindres incidents 

SÉCURITÉ  

SÉCURITÉ  ? 

Postures d’ultra prévention  



RÉAMÉNAGEMENT DU SQUARE DE 
NIMÈGUE À RENNES 

Exemple de concertation réalisée par l’Iaur et l’Audiar 



Un square dans un quartier « grands ensembles » 

 

 

 

 



Deux principes :  
« Qualité » de jeux et participation habitants 

 



Identifier les usages 



Repérer les envies 



Les habitants imaginent des usages et des types 
d’aménagement pour chaque espace  

 



La ville dessinée à partir des propositions des habitants 

 

 

  

 



Un processus de travail, collectif et continu 

Habitants  

Chargé de  

la commande 
publique  

(ville-marchés)  

Concepteur  

(ville-jardin-MO) 

Élu  

quartier/urba 

Conducteur 
d’opération du 
square (ville-
Jardins- CO)  

Graffeur 

(Prestataire) 

Paysagiste 
(prestataire) Collectif 

d’architectes 

(Prestataire) Jardiniers plantations et 
entretien  

(Ville-Jardins-Gestion) 

Chargé 
d’opération du 

quartier 
 (ville-urba)  Chargés de 

concertation 

(Iaur-Audiar) 

Direction de quartier 
(ville –Proximité 

Cohésion Sociale) 



Participations habitantes  
Connaissances - Décision - Mise en place - Usages 



Projet sélectionné 

Un graff pour améliorer une zone 
bitumée…  qui devient 

 un beau lieu pour les jeux  



COMMENT NE PAS PERDRE LA 
FINALITÉ DES AMÉNAGEMENTS ? 

 



Comment faire évoluer les modes de fabrique de la ville ? 

  
 

 
 

  

 

  

 
  

Et encore beaucoup de questions  

> Faut-il décréter l’accès aux espaces extérieurs comme un besoin 
fondamental ? et donc avoir des critères en terme de m2/hab ? m2/ enfant ? 
Répartition spatiale ? Fréquentation ?  

> Faut-il former les techniciens à la concertation, à la co-élaboration, à la co-
construction ? 

> Comment « sensibiliser » les parents à l’intérêt des jeux ? 

> Comment prendre en compte la satisfaction des usagers lorsque les services 
ne reçoivent que les plaintes ? 

• Réintégrer la maîtrise d’usage dans toutes les étapes du 
projet 

• Faire évoluer les postures de toutes les parties prenantes 

3 facteurs clés :  
• Rechercher des solutions en remettant les finalités au cœur du 

projet 



Répondre aux besoins : la reconnaissance  

Extrait du journal 
du quartier 
Cleunay à Rennes 
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