
« J'ai peur qu'il y ai des 
déchets et du bruit le soir. »Des nouvelles 

nuisances ? 

Il y a beaucoup de déjections 
canines, déjà aujourd’hui

S’il y a des copeaux au sol 
la place de jeux risque de 
se transformer en litière 
pour chats

Les nuisances et désagréments ne 
seront pas compensés par les 
avantages d'une place de jeu dans 
ce type de quartier résidentiel

La liberté 
d’imaginer

Un grand 
espace vide 

et ouvert

« Du vert, 
de l’herbe, 
un espace 
naturel ! »

Le terrain actuel est déjà une zone 
de jeu où chaque génération peut 

s'occuper avec ses jeux

« On aime le carcatère 
naturel de ce lieu. »

Préserver la nature : l’aire 
de jeu doit s’intégrer dans 

cet espace naturel

« C'est une aire de 
jeux naturelle et 
spontanée 
aujourd’hui »

« Pourquoi aménager à tout prix? »

La cohésion sociale dans le 
quartier est très forte, il faut 
la préserver, ne pas inciter 
les riverains à se cloisonner 
dans leurs jardins

« Pourquoi modifier un 
espace qui fonctionne très 
bien tel quel ? »

« Les enfants aiment 
jouer librement dans un 
espace ouvert. »

C’est un espace ouvert 
accessible à tous

« Si place de jeux, 
attention aux nuisances 

sonores le soir ! Quartier 
calme, on n’a pas envie que 

ce soit un lieu sonore le soir... 
Il y a un risque ! »

« L’arbre, 
c’était l’âme du 

quartier »

Quel périmètre 
pour la place 

de jeux ?
Faudra-t-il délimiter la 
partie publique de la 
partie privée, avec une 
haie vive par exemple ?

Sécuriser l’espace de jeu 
par rapport à la circulation : 

les enfants jouent beaucoup 
sur la chaussée

« Je préférerai une place de jeu plutôt qu'un endroit de 
rencontre, pour éviter les nuisances le soir. » 

Il manque un lieu ouvert dans le quartier, où les 
gens peuvent se rencontrer et les enfants jouer 
en sécurité

Il faudrait un lieu de rencontre pour 
les gens qui ne se connaissent pas

« Les jardins c'est comme si les enfants 
à l'école avaient chacun un bout de cour 
de récréation séparé par un mur. 
On veut une cour de récréation tous 
ensemble et la place de jeu c'est pareil. »

Des animateur.rice.s 
pourraient passer par-

fois et proposer des 
jeux (comme la Roulotte 

au parc de Milan)

La place est propice à tout âge, 
valoriser cette liberté d'imagination 
en n’imposant pas des jeux fixes ou 
trop rigides

« C'était juste 
magnifique de 
regarder l'arbre 
qu'on avait ici ! »

Replanter des 
arbres pour 

recréer des zones d'ombre 
et y aménager des bancs

« Ici, l’arbre structurait 
l’espace »

Comme actuellement, préserver un 
espace pour tous les âges et laisser la 
place à la créativité de l'enfant

Garder la zone verte et 
herbeuse. Pas de béton !

Ne rien grillager, 
au besoin utiliser 

des éléments 
naturels pour 
délimiter les 

espaces

« Le chemin est à 
rénover, lorsqu'il pleut il 
n'est plus pratiquable 
avec un vélo ou une 
poussette. »

Conserver cet espace 
libre pour que les 
enfants puissent 
courir et y jouer 
librement

Un espace pour 
des rencontres 

spontanées

Conserver une zone verte et libre 
pour jouer au foot ou à d’autres jeux

... une place ouverte pour des 
jeux libres comme aujourd’hui

Envisager des protections naturelles contre 
le bruit ? Des arbres ou des haies vives pour 
préserver les voisins ? 

Attention à ne pas 
imperméabliser le sol 
(problèmes d’inondation) : 
une place de jeux implique-
t-elle un revêtement 
imperméable ? 

« Un concept de surveillance devrait 
accompagner le projet de place de jeux. »

Un trampoline (intégré dans le sol) ?

Un espace de pique-nique proche de la forêt ?
et prendre des cours de sport en plein air

Un fitness urbain, des lieux pour faire du sport 

Un étang avec des carpes et des nénuphar avec un petit pont

Fitness urbain extérieur pour les adultes, permettre le sport en plein air

Un jardin zen pour la m
éditation ou le yoga, un espace relax et naturel

Des jeux pour ceux qui sont assez grands pour venir seuls et pour les petits

De quoi grimper (des arbres ?), sauter, courir autour (tout ça en bois !)

De quoi accrocher des slacklines, un accrobranche, une tyrolienne
D’autres jeux que du foot

Une haie parallèle au ravin pour retenir les ballons ?Un terrain de pétanque !

Un espace de rencontre, de pique nique couvert peut-être. 

Des rampes de freestyle

Un terrain m
ultisport, un terrain de foot-basket clôturé ?

Des jeux d'eau : un circuit d’eau ?

Un m
ur de grim

pe :)

Des tables en bois ? Pour jouer aux jeux de société !

Un carré de sable
Un “net badm

inton”, des tables de ping pong ?
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Cette carte résulte d’un diagnostic réalisé avec la population en vue de l’aménagement de trois nouvelles 
places de jeux dans la commune. Elle réflète l’avis des personnes présentes lors des concertations publiques, 
sans prétendre à l’omniscience de ces informations. 

Les résultats de ces rencontres permettent à la commune d’avoir une approche plus fine des trois sites, dans 
le but de respecter au mieux les usages actuels et les attentes de la population. Sur cette base, elle initie dès 
aujourd’hui les réflexions autour des futurs projets de réaménagement des espaces publics et places de jeux.

AMÉNAGEMENT DE TROIS NOUVELLES PLACES DE JEUX À ÉPALINGES

RESTITUTION DES RENCONTRES PUBLIQUES
En            les qualités et les usages actuels du lieu ;

En                  les envies ou préconisations exprimées par les 
participant.e.s pour des aménagements futurs ;

En                les craintes ou aspects négatifs à considérer ;

Au trait, des anecdotes représentant l’imaginaire du lieu, des histoires 
de ses usagers, et au dessin, les activités qui s’y déroulent aujourd’hui ;

Les polaroids représentent quelques usages actuels ou souhaits futurs 
et donnent un aperçu de la rencontre.
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Une place de jeux implique plus de 
stationnement nécessaire. C’est une 
route privée ici, mais tout le monde s'y 
gare quand même déjà

« Un jardin privé c'est sympa, mais ça ne 
remplace pas un lieu de rencontre. »

Les enfants attendent leurs 
parents qui jouent au tennis 
et n'ont rien pour s'occuper...

Il y a un manque flagrant de 
place de jeux dans le quartier

Il y a de plus en plus d'enfants 
dans le quartier, et les places de 
jeux sont loin

Une place de jeux ou une zone 
pique-nique engendre plus de déchets

« L'inquiétude des joueurs de tennis, c'est qu'il 
y ait trop de bruit pendant les matchs. La 
place de jeu, une nuisance pour les activités 
du tennis ? »

Des risques de 
nuisances pour 

les voisins

Incompatibilité 
avec les terrains 
de tennis ?

Ici, il y a un petit 
bout de place à 
l'ombre ! « Il faut garder du vert, voir 

du vert ! »

L'espace est grand et 
naturel, c'est bien d'avoir 
ça, il faut le laisser

« Sur ce terrain, les enfants jouent déjà, 
on n'a pas besoin de quelque chose ici, 
c'est joli comme ça. »

Un grand espace 
de qualité

De la verdure

« Il y avait toujours beaucoup 
d’enfants ici, même sans 
aménagements. »

Ça devrait être un lieu où l’on passe avant d'aller se 
promener. Un coin ombragé pour s'arrêter, s'asseoir,  
des bancs, comme point de départ pour la forêt

« On est hyper demandeurs, il n'y a rien à côté. 
On doit prendre la voiture pour aller jouer à 
Sauvabelin. »

« Il y a peu de places de jeux dans le coin, 
surtout pour les petits, ce serait chouette ici ! »

Pour encourager les gens qui viennent en voiture à se 
garer plus loin, on pourrait "commencer” la place de jeux 
le long du sentier : pour une arrivée interactive ...

C'est important de conserver 
cet espace de liberté, de 

l'espace pour courir... 

« Il faudrait des fleurs, plus 
de biodiversité, une prairie 
fleurie ? »

De l’ombre, si possible des 
arbres (fruitiers ?)

La place de jeux 
telle qu'on la 
conçoit, c'est un peu 
restrictif, il faut un 
lieu qui donne envie

Un besoin de 
place de jeux 

dans le quartier

Des connections 
aux alentours

Un potentiel pour 
faire des grillades ?

Beaucoup de gens 
promènent leurs 
chiens, attention aux 
déjections canines !

Une rangée d'arbres pour isoler, 
séparer la place de jeu (le bruit, 
la vue) des habitations ?

Un Padel tennis?

Un trampoline (intégré dans le sol) ?

De l'om
bre ! Des arbres !

Un endroit qui fasse envie aux enfants : 

Un espace de pique-nique proche de la forêt ?

Des aménagements pour les adultes

Des am
énagem

ents intergénérationnel? 

et prendre des cours de sport en plein airBalançoire, toboggan, pente et mur d'escalade…

Des jeux pour les enfants de 3 à 10 ans !Un point d'eau naturel, un étang ?

Des aménagements pour les personnes âgées : bancs, 

Un fitness urbain, des lieux pour faire du sport 

chem
ins bien pratiquables

tunnel, ram
pes, fontaines, arrivée d'eau…

 

partage pour les enfants 

Une balançoire “nid” pour plusieurs enfants

Une zone de pique-nique collective ! Des tables, des bancs, 

Un toboggan, un accrobranche, un mur de grimpe

Une partie couverte pour se protéger de la pluie
Un lieu de rencontre et de lecture, une bibliothèque en 

Des barres de fitness pour les jeunes

si possible à l’ombre. Des chaises longues.

Une balançoire pour enfants handicapés
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... quand il fait moche, il est impraticable (boue)

« On ne passe jamais par le parc la nuit car il fait trop 
sombre, du coup, on fait un détour par les bâtiments, mais 
c'est aussi très sombre. »

Les lampadaires ne fonctionnent pas tous, 
il fait assez noir dans le parc 

« ... mais n'y a pas 
assez d'herbe par 
terre ! »

S'il y a des barrières ajoutées à cause d'une éventuelle 
place de jeu, le passage pour aller au métro sera 
rendu plus difficile

Un lieu trop sombre

« Ça paraît trop décentré pour une place de jeux »

Beaucoup de bruit est engendré par des 
jeunes qui se retrouvent dans ce parc, en 
journée et en soirée

Il y a des déchets ou autres 
objets qui trainent dans ce 
passage

« Il y a un problème 
de bruit »

Par beau temps, le chemin informel (ligne de 
désir) permet d'éviter l'autre où les racines 
gênent le passage...

« Il faut que ça reste un lieu de 
passage depuis le métro. »

« J’ai découvert ce passage quand 
l’autre accès au métro était condamné, 
je ne connaissais pas avant. »

Un lieu de passage

« Une qualité ? Les arbres ! 
Ça fait de l'ombre ! »

« La colline et les buissons c'est bien, ce 
sont des jeux naturels, 
les enfants s'amusent. »

« Le gravier, c'est bien ce 
n’est pas salissant. »

Les chemins en asphalte sont pratiques pour 
faire du vélo ou de la trottinette, jouer aux 
petites voitures...

Valoriser la végétation ...

... et la diversité des sols

« Est-ce que les places de jeux 
pourront être clôturées ? »

« J'aimerai de l'ombre, des jeux pour 
enfants, un coin clôturé pour les petits. »

« Il faut laisser les lampadaires ! »

« S'il y avait des jeux, il y aurait plus 
d'enfants, on aurait plus tendance à venir »

« Les jeunes veulent des barres de fitness »

Il faudrait un lieu où les jeunes peuvent 
se sentir à l’aise et s’occuper, pour ne pas 

simplement “trainer”

Pourquoi ne pas refaire une place de 
jeux aux Roches plutôt qu'ici?

Il faut que la place de jeu soit différente de celle 
des Tuileries pour qu'elle puisse attirer les gens

Quel caractère pour la 
nouvelle place de jeu ?

Un lieu pour les jeunes ?

« Des jeux pour enfants 
feraient trop de bruit, il faut 
faire attention »

Penser aux poubelles

« Il faut des cendriers, 
il y a des mégots partout. »

Attention 
aux déchets

« Il faut garder les arbres, ils 
sont beaux ! »

Les arbres c'est super. 
Ce qui est important, c'est que 
ça reste un espace vert

partage pour les enfants 

Une balançoire “nid” pour plusieurs enfants

De l’escalade en filet, des bosses, un petit pont 

Des table de ping-pong

Une zone de pique-nique collective ! Des tables, des bancs, 

Un toboggan, un accrobranche, un mur de grimpe

Des toilettes (sèches?)

Une partie couverte pour se protéger de la pluie
Un lieu de rencontre et de lecture, une bibliothèque en 

Des barres de fitness pour les jeunes

flexible, un parcours agilité/m
otricité

Des jeux sensoriels (bacs à sable)

si possible à l’ombre. Des chaises longues.

Un jeux d'échecs style celui de Bellerive

Des anneaux, trapèzes (pour changer de la balançoire)

Une m
aisonnette pour se cacher

Un tram
poline com

m
e à Plein soleil

Une balançoire pour enfants handicapés

Un parcours d'activités (3-8 ans) pour grim
per, m

onter, en équilibre

Un endroit avec du tartan, Des copeaux, de l’herbe
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