info
riverains
septembre 2022

aménagement des jardins slovènes et
l'aire de jeux de torigné

Les gradins engazonnés face au Conservatoire

Suite à la concertation menée en 2019, le projet préserve les arbres en place et crée une aire de jeux nature
adaptée à tous, des espaces de repos et d’observation de la nature. L’aménagement des Jardins Slovènes et
de l’aire de jeux de Torigné, qui s’inscrit dans le Projet de Rénovation Urbaine du Blosne, répondra aux
souhaits exprimés par les habitants et débutera fin 2022 pour une livraison au printemps 2024.
Le projet d’aménagement a pour objectif de créer
du lien et des cheminements piétons entre les
habitations et les équipements situés à proximité :
le Conservatoire, le groupe scolaire de Torigné, la
place Jean-Normand et les stations de métro
Triangle et Le Blosne.
Le projet met en valeur les espaces paysagers du
site existant, dans l’idée de renforcer le parc en
réseau allant du parc des Hautes-Ourmes à
l’avenue Henri Fréville. Ainsi, tous les arbres
existants seront conservés et des aménagements
(pavés) favoriseront l’infiltration d’eau de pluie.

Une trentaine d’arbres, des arbustes et des fleurs
seront plantés afin d’offrir une ambiance nature
comme souhaité lors des ateliers de concertation.
Une attention a été portée au projet, afin que ce lieu
soit approprié par toutes et tous.
Afin de favoriser les rencontres entre générations,
différentes ambiances seront créées avec une aire
de jeux sur le thème de la nature et des espaces
plus calmes et des bancs.
Dix sculptures en bois dans la thématique du
végétal fantastique (créées par le collectif Monstr),
seront disséminées sur le site du projet.

le plan d'aménagement

des gradins de verdure
Dans la continuité du conservatoire,
des gradins engazonnés seront
installés en extérieur. Ils pourront
accueillir des animations.
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Au nord et à l’est de l’aire de jeux,
des
espaces
plus
calmes
permettent de contempler les
végétaux, observer les étoiles. Un
arboretum
dédié
à
la
reconnaissance
des
végétaux
prendra place.
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de jeux
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l'allée principale
Cette diagonale qui traverse les jardins
Slovènes, relie la place Jean-Normand
(métro Blosne) à l’avenue des
Pays-Bas (métro Triangle). L’allée sera
confortable et praticable pour les
personnes à mobilité réduite.
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les parvis
Au sud, un ensemble
de parvis forme une
liaison entre l’école
élémentaire et l’école
maternelle.
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L’aire de jeux sera composée d’un
ensemble d’agrès simples, au centre
duquel une structure plus imposante
s’érigera. Un espace sera dédié à la
petite enfance, une tyrolienne sera
installée, des matériaux naturels
seront réutilisés et des éléments
seront adaptés aux enfants en
situation de handicap (jeux et sol
souple).
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élémentaire

les allées secondaires

le plateau sportif

Les allées secondaires qui
bordent le jardin seront
rêvetues de pavés qui
favorisent l’infiltration des
eaux de pluie.

Un plateau sportif mutualisé avec
l’école sera mis en place. Réservé en
priorité à l’école sur les temps
scolaires et périscolaires, il sera
également ouvert au public et
utilisable pendant les week-ends et
vacances scolaires.

Vue du parvis de l’école élémentaire Torigné

planning des travaux
Les travaux débuteront fin d’année 2022 et se termineront au printemps 2024 (dates prévisionnelles sous
réserve des conditions climatiques et aléas de chantier). Ils se dérouleront en deux phases :

1

Phase 1 : les abords du Conservatoire et liaison avec la place Jean-Normand
de la fin d’année 2022 au printemps 2023 (environ 5 mois)
Réalisation des gradins, de l’aire de jeux, des espaces de repos, de l’aire de
pique-nique, une partie de l’allée principale et des sanitaires.

2

Phase 2 : les parvis des écoles
de l’été 2023 au printemps 2024
(à la suite des travaux du gymnase Torigné)

1

Réalisation des parvis des écoles et la
partie ouest de l’allée principale.
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des questions ?
comtravaux@rennesmetropole.fr
06 69 95 25 76

fin des travaux :
début 2024

€

coût prévisionnel
des travaux : 1,7 m€

