AUDIAR-agence d’urbanisme de Rennes Métropole : Dans quelle mesure les espaces dédiés
aux pratiques physiques en milieu urbain contribuent-ils à la promotion de la santé des
citadins ? Le cas des espaces de proximité et des aires de jeux.

Résumé
La mission effectuée par l’équipe de l’EHESP pour l’Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise (AUDIAR) a porté sur la relation entre les aires de jeux et la
santé des publics (la santé au sens de l’OMS, comme état de complet bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie). La revue documentaire a permis de
considérer comment sont conçues les aires de jeux à l’étranger (Allemagne, pays scandinaves), afin
d’établir un lien entre les aires de jeux et la culture des sociétés dans lesquelles elles sont implantées.
Quelques recherches sur le cadre législatif français, et la façon dont sont interprétées les directives
européennes en matière d’aires de jeux ont ensuite permis d’évaluer dans quelles mesures ces
normes contraignent les urbanistes et aménageurs du territoire. L’étude approfondie de trois projets
d’aires de jeux Rennaises (square de Bosnie-Monténégro, city-stade de Beauregard, square Nimègue)
a non seulement consisté à interpeller la chaîne des acteurs de l’aménagement du territoire (maîtrise
d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et usagers), mais à relativiser les principes de « sécurité, accessibilité,
mobilité, disponibilité et intégration à l’environnement » en prenant en compte les aspects
contraintes économiques, politiques et sociaux de ces installations. Face à une culture très
« sécuritaire » en France de la conception des aires de jeux, pour éviter toute plainte des usagers, la
mission a fait ressortir l’intérêt de la démarche de concertation et participation en amont des projets
pour intégrer de l’innovation, des facteurs d’attractivité pour les usagers et de contribution à la santé
des enfants et à la santé publique en général.
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