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Unique, par sa dimension inclusive, cette aire de jeux de 1290 m2 est située en plein cœur
du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Destinée aux enfants de 3 à 14 ans, porteur ou
non d’un handicap, elle permet désormais à tous, petits et grands, de se rencontrer et de
partager un moment de jeux en toute sécurité et sans stigmatisation.

Une aire de jeux équitable et « sans étiquette »

L

a construction de l’aire de jeux Fraternité a
été pensée pour tenir compte des besoins
de tous les enfants. Ce nouvel espace favorise une appropriation des jeux en douceur.
Plus que la situation de handicap, c’est le « droit
commun » qui prime dans ce projet, à savoir : la
capacité donnée à chaque enfant de profiter du
même espace de vie.

L’aire de jeux est un
espace d’appréhension de la
hauteur, de la vitesse, du déséquilibre, de l’autonomie. Cela
va de pair avec une certaine sécurité. Faire en sorte que cette
prise de risque soit compréhensible, afin que chacun puisse
repousser ses limites en s’amusant sans être en situation de
danger, est un facteur essentiel
d’inclusivité, explique Adrien
Lapouge, Paysagiste DPLG,
concepteur du projet.

La dizaine de jeux proposés, le choix des sols
et des revêtements ont été pensés pour assurer
la sécurité des enfants et faciliter les déplacements de ceux qui font face à une situation de
handicap. Des repères visuels ont également été
utilisés pour rendre plus lisible la topographie du
lieu afin que chaque enfant puisse être en capacité de bien évaluer sa prise de risque.

Des espaces pour courir, grimper, se défouler ; des zones de repos, de calme, de sérénité ;
des trampolines, des buttes sur sol souple et un carrousel accessible aux enfants à mobilité réduite :
voilà ce qu’offre ce nouveau lieu.

Une aire de jeux accessible et adaptée aux
enfants et aux accompagnants porteurs de handicaps :
telle était la proposition formulée en 2019 dans le cadre du
dispositif de budget participatif. La Ville d’Angers a décidé
d’élargir cette demande en construisant une aire de jeux
inclusive et ouverte à tous les enfants. Selon leurs aptitudes,
leur sensibilité, leur âge, chacun y trouve un lieu pour
s’amuser, déambuler, déclare Christophe Béchu, maire
d’Angers et président d’Angers Loire Métropole.

La vision de l’inclusivité développée pour cette aire de jeux ne repose
pas seulement sur une intégration du handicap physique. Nous avons travaillé
sur la disposition des jeux, avec des zones calmes ou plus actives, sur l’utilisation
des aptitudes et des compétences propres à chaque enfant, sur les couleurs, sur
le confort des accompagnateurs. Nous avons beaucoup échangé avec le service
Accessibilité de la Ville d’Angers, au cours des études et du chantier, pour que
cette notion d’inclusivité se décline dans l’ensemble du projet. Tous les espaces ne
sont pas accessibles à tous – en particulier le haut de la tour – mais à chaque fois,
il y a la volonté d’en faciliter les usages, de solliciter des champs de compétences
variés et de solliciter plusieurs sensations, complète Adrien Lapouge.

Une aire de jeux fruit d’une concertation en amont
La conception de l’aire de jeux Fraternité a fait l’objet, dès 2016, d’une concertation impliquant les
habitants du quartier, des associations de défense des droits des personnes en situation de handicap
(les associations du réseau « Handicap » notamment), les services d’Angers Loire Métropole et les
élèves de l’école Nelson Mandela. Au travers d’ateliers participatifs, ces derniers ont pu partager leurs
envies, leurs besoins et leurs idées.

L’aire de jeux inclusive est très bien accueillie par les partenaires associatifs. Deux ateliers de travail ont d’ailleurs permis de vérifier, en prenant appui sur
leur expertise, le caractère inclusif des jeux. Nous avons notamment travaillé avec
les associations suivantes : le Centre régional Basse vision VYV 3, Les copains d’Elsa,
ADAPEI 49 et APF France Handicap, souligne Bénédicte Bretin, adjointe au quartier
Hauts-de-Saint-Aubin.
Et d’ajouter : Aire de jeux, relais Mairie, nouveaux commerces : la place de la Fraternité devient de fait le cœur du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. L’emplacement
de l’aire de jeux Fraternité n’est pas anodin. Accessible en tramway, ce lieu de vie est
implanté face à la maison Simon de Cyrène qui propose un habitat partagé inclusif.
L’aire de jeux se situe également à proximité du futur siège du Téléthon et du siège de
la Maison départementale de l’autonomie. La cohérence de l’ensemble du projet s’en
trouve ainsi renforcée.

Ce processus a permis de faire émerger des
souhaits qui trouvent aujourd’hui une traduction très concrète dans les aménagements réalisés.
Une aire de jeux pour les 3 à 14 ans. Un terrain de jeux avec des assises confortables proposant des dossiers ; des pentes douces. Une
Tour Whaou, visible depuis le tramway. Le tout
grâce à la contribution des habitants des Hautsde-Saint-Aubin.
Des assises, un muret protecteur, des massifs
plantés tout autour et dans l’aire de jeux. L’installation d’une brasserie dans le bâtiment qui
est en cours de construction à côté du relais
Mairie. Des demandes qui émanent des parents
d’élèves de l’école Nelson Mandela.
Une aire de jeux qui offre des « sensations
fortes », grâce à une tour à deux étages, composée de deux toboggans, d’une tyrolienne,
d’un carrousel et d’une toupie qui tourne. Des
souhaits formulés par les enfants de l’école Nelson Mandela. Des enfants qui sont impatients
de profiter de ce nouvel espace.

La notion d’inclusivité
est de plus en plus souvent intégrée dans la conception des aires
de jeux, parfois dès le début de la
conception. Chez BASE, nous avons
conçu des aires en partie inclusives
dans des grandes agglomérations
françaises. À Angers, la particularité
est que cette ambition a émergé dès
les ateliers de concertation avec les
habitants, en 2016, en même temps
que le souhait d’une aire sensationnelle qui agit comme repère de la
place de la Fraternité : tout l’enjeu de la conception a été de faire
discuter ces deux notions a priori contradictoires, conclut Adrien
Lapouge.

1 2 3...

L’aire de jeux en chiffres

 Un projet qui s’adresse aux enfants de 3 à 14 ans ;
 60 à 80 enfants peuvent être accueillis en même
temps dans ce nouvel espace ;
 880 000 € HT, c’est le coût total des travaux.

 Le Paysagiste : entreprise BASE, Adrien Lapouge
 L’urbaniste de la ZAC : entreprise Johanne SAN,
Johanne Guichard ;
 VRD : LIGEIS – Florent Hay ;
 Mais également : ALTER, la DADT, la DPJP,
la santé publique, Pôle territorial.
Le calendrier du projet
 2016 : Ateliers avec les habitants ;
 2017-2018 : Ateliers avec la classe de CE1
(en 2017) et CE2 (en 2018),de l’école Nelson Mandela ;
 2019-2020 : Travail technique et réalisation de
la place de la Fraternité ;
 Septembre 2020 : Reprise des études sur
l’aire de jeux par la Maîtrise d’œuvre et échanges
avec les enfants ;
 Novembre à avril 2021 : Étude technique et
rendez-vous de travail avec les associations de handicap
et les services de la Ville ;
 Février à Octobre 2021 :
Construction de l’aire de jeux ;
 Novembre 2021 : Inauguration de l’aire de jeux.

Fiche technique d’un
jeu inclusif
l’exemple du trampoline
ROLLI - PMR
Composition :
 Tapis sautoir antidérapa
nt
et anti-vandalisme en se
gments de
caoutchouc recyclé, pour
des sauts
de hauteur moyenne.
 Rangée de dalles amor
tissantes sur
le pourtour. Dalles chanfre
inées sur
les 2 largeurs.
Informations techniqu
es :
 Dimensions : 1,40 x 3
m
 Zone d’impact : 3,90 x
5,50 m
 Surface minimale : 17
.25 m²
 Hauteur de chute : 1 m
 Capacité d’accueil : 7
personnes max.
 Tranche d’âge : à parti
r de 3 ans
 Sécurité : selon les no
rmes EN1176
et EN1177
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