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P

ro Urba, spécialisée dans l’aménagement des espaces extérieurs, propose des gammes « pas comme les autres », innovantes, robustes,
esthétiques, aux matériaux variés et ne nécessitant qu’une maintenance réduite.

Depuis près de 40 ans, Pro Urba accompagne ses clients dans leurs aménagements extérieurs avec toujours la même passion et la même
envie d’innover. Elle les guide tout au long de leurs projets, de la phase de réflexion à celle de la réalisation. Une étroite collaboration avec ses
interlocuteurs permet la création d’aménagements personnalisés.
Toujours à l’écoute de ses clients et en amont des tendances, Pro Urba les aide à aménager des lieux extérieurs et intérieurs ludiques,
esthétiques, pédagogiques et pérennes qui correspondent à leurs envies.
Les gammes de produits de Pro Urba, sélectionnées selon des critères de pertinence et d’originalité, offrent une adaptabilité optimale aux
environnements d’aujourd’hui et de demain. Jour après jour, Pro Urba s’efforce de proposer les produits les plus adaptés à l’évolution des
modes de vie, de l’urbanisme et des préoccupations environnementales.
Grâce à son rapprochement en 2011 avec la société Divers Cité, Pro Urba a étoffé sa gamme de produits en mobilier urbain et propose un
service de proximité encore plus important partout en France pour réaliser des aménagements uniques, de qualité et pérennes.

L’EQUIPE

5

NOTRE
METIER

Conception JEUX

D

epuis quelques années, les collectivités et prescripteurs prêtent une attention particulière à l’aménagement global des
territoires, afin de créer un paysage identitaire et cohérent, générer du lien social, favoriser les échanges, maîtriser la
mobilité, renforcer la spécificité naturelle de ces territoires, préserver et valoriser nos patrimoines.
Afin de répondre au plus juste à ces différents contextes et besoins, Pro Urba s’est doté d’un bureau d’études intégré qui
propose une réflexion globale des projets avec des rendus détaillés et personnalisés (utilisation de logiciels de CAO, DAO
et de conception 3D).
Dans son rôle d’assistance et de conseil, Pro Urba prend en compte les exigences de ces nouveaux schémas d’aménagement
en intégrant dans chacune de ses propositions, l’accessibilité de l’espace public, la sécurité des personnes, l’intégration des
jeux et mobiliers dans l’environnement et l’espace paysager, le confort d’usage…
Pour répondre plus spécifiquement aux attentes des concepteurs, des architectes et des paysagistes, se mettre au service
de leur créativité et pour donner vie à leurs idées, Pro Urba s’engage, par ailleurs, à leur offrir des prestations sur-mesure.
A partir d’une thématique retenue ou d’une simple idée et grâce aux compétences et à la créativité de ses équipes,
Pro Urba aide à la conception et à la réalisation de l’univers souhaité, en collaboration avec les responsables projets.
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Conception MOBILIER URBAIN

Conception Fèvre & Gaucher

Conception Ielena Godonoff
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Conception MISE EN LUMIERE

Conception Pierre Nègre - Atelier Lumière
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Conception SPORT
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Réalisation

N

ous choisissons chacun de nos partenaires en fonction de leur conscience environnementale, leur savoir-faire unique
et leurs spécificités: plus grosse fonderie européenne, spécialiste de la découpe laser, inventeur du câble Hercule,
fabricant de mobilier en plastique recyclé, spécialiste des jeux tout inox, créateur de mobilier ultra design en béton
FRC, « sculpteur » de structures de jeu féériques thématiques et sur-mesure, pionnier dans le toboggan tubulaire inox
et le robinier lamellé collé KAROLAM®...

ENVIRONNEMENT
L’environnement devrait être au cœur de toutes les activités commerciales. C’est pour nous une évidence et nous
vérifions depuis plusieurs années que nos partenaires améliorent sans cesse la recyclabilité de leurs produits. Par
ailleurs, nous veillons régulièrement à la provenance exacte de ceux-ci, ainsi qu’à leur processus de fabrication. Nos
partenaires bois sont certifiés FSC et PEFC.
QUALITE
Pro Urba est engagé dans une démarche de qualité permanente, tout au long de sa prestation : du conseil, à l’installation,
en passant par la maintenance. Cette exigence, nous l’imposons à nos partenaires, qui ont reçu, pour la plupart, la
certification ISO 9001.
SECURITE
La sécurité est bien évidemment au cœur de nos préoccupations, c’est pourquoi nous veillons à ce que tous nos
équipements soient conformes aux normes EN1176 (équipements aires de jeux), EN1177 (sols aires de jeux) et NF52901
(équipements sportifs). Pour assurer une qualité d’installation optimale, nos équipes sont constituées de techniciens
qualifiés et régulièrement formés.
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Terragom

Terragom+

Terragom interactif

Terralum

Terragreen

Terrascape

Terragrip

Terrafib

Terrawood

Terradal

Terraway

Terragrass

Terragom : sol souple en granulats de caoutchouc EPDM liés par une résine polyuréthane monocomposant sans solvant (sol de sécurité
amortissant pour aires de jeux).
Terragom interactif : sol souple sonore, musical et/ou lumineux pour créer des jeux, marelles et parcours interactifs, thématiques et pédagogiques.
Terralum : particules luminescentes insérées dans les matériaux types sols souples, Terraway, béton, ... qui ont la propriété d’absorber le
rayonnement UV (naturel ou artificiel) puis de libérer en phase nocturne, cette énergie sous forme de lumière visible.
Terragreen : gazon synthétique 100 % polypropylène (revêtement de confort ou de sécurité), avec option de sous-couche amortissante
(Terragreen soft).
Terrascape type Ecoscape : copeaux de caoutchouc 100% recyclé et recyclable (sol amortissant pour aire de jeux ou décoration).
Terragrip : revêtement de sol non poreux, il a la particularité d’être antidérapant et imperméable à l’eau et à l’air. Il présente un aspect en
relief, composé d’agrégats naturels lavés et séchés au feu ou d’agrégats synthétiques de couleur appliqués sur une résine époxy bi-composant.
D’une façon générale, il est idéal pour les espaces que l’on souhaite marquer, identifier, embellir ou rajeunir sur une zone en asphalte ou enrobé
(rénovation de cours d’école, parking, terrasse…).
Terrafib type Playrite : tapis de fibres synthétiques chargées ou non en sable (revêtement de confort ou de sécurité, intéressant dans les crèches
et les écoles). Option avec sous-couche amortissante (Terrafib soft type Playsafe).
Terrawood : bois recyclé sec, naturel, sous forme de copeaux (revêtement de confort ou de sécurité).
Terradal : revêtement de sol amortissant composé de dalles en granulés de caoutchouc recyclé ou EPDM.
Terraway : revêtement de sol poreux et écologique, il a la particularité d’être antidérapant, perméable à l’eau et à l’air. Il présente un aspect
naturel, composé d’agrégats siliceux ou granitiques, roulés ou concassés et lavés (granulométrie comprise entre 2 et 8 mm) et d’une résine
époxy bi-composant. D’une façon générale, il est idéal pour les espaces où l’on souhaite éviter la poussière et garder une porosité maximale
- notamment les petites surfaces évitant ainsi la mise en place d’un réseau d’évacuation d’eau (petite cour d’immeuble, cheminements dans les
espaces verts, cours d’école parkings, pistes cyclables, entourages d’arbres…).
Terragrass : tapis en caoutchouc recyclé en nid d’abeilles. Installé sur l’herbe ou sur la terre, il fournit une protection idéale pour les aires de
jeux. Facile d’installation, il disparaît pratiquement avec le gazon qui pousse à travers ses cellules, tout en continuant à fournir une protection
contre les chutes.
21

Maintenance

A

fin d’assurer la sécurité des utilisateurs et de maintenir le niveau de sécurité des équipements, Pro Urba
dispose d’un personnel qualifié, expérimenté et régulièrement formé, uniquement affecté à l’installation, la
maintenance et la mise en sécurité des aires de jeux d’enfants, équipements sportifs et mobiliers urbains.
Le contrôle et la maintenance assurent la sécurité des structures à long terme et ont donc une importance cruciale
pour Pro Urba. Nous disposons d’un système de GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur),
qui nous permet de structurer et d’organiser efficacement les opérations de maintenance.
Des contrôles réguliers sont effectués par nos techniciens, scrupuleusement dirigés par un registre d’entretien
imposant un planning et des points de contrôles définis.
Pour assurer une traçabilité du contrôle et de la maintenance, une puce est installée sur chaque jeu, elle permet
d’enregistrer les contrôles et de faire des rapports d’interventions informatisés.
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NOS
AMENAGEMENTS

AGEN
Centre commercial
O’Green
Conception Arep & Pro Urba

L

’idée de cette aire de jeux était de travailler comme un
square intégré à l’espace commercial, entouré d’une haie
pour lui donner une intimité et surtout masquer les places
de parking.
Elle a été pensée comme un jeu de l’oie, l’animal étant
l’emblème du centre commercial.
Trois panneaux rotatifs, disposés à différents endroits du
site, indiquent aux enfants les ayant fait tourner, l’activité
qu’ils doivent réaliser : faire des bonds de sauterelle sur le
trampoline, des grimaces devant les miroirs déformants,
sauter de ressort en ressort ou encore glisser sur la trompe
de l’éléphant...
Le parcours, réalisé sur mes ure, recrée montagnes et rivières
grâce à des buttes en béton recouvertes de sol souple, de
motifs aux sols et d’une aire de jeux d’eau impressionnante
qui intègre des jeux de lumière au sol pour la mettre en
valeur.
Des galets en béton sont disposés tout autour de l’aire pour
permettre aux enfants de reprendre haleine et aux parents
de les attendre et se détendre.
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L’OIE

Place toi dans la coupole
et tourne 3 fois sur toi-même

LA SAUTERELLE

LE PAPILLON

Fais des bonds de sauterelle
sur le trampoline

LE SINGE

LE POISSON

V ole comme un papillon de
boule en boule beige

LE DAUPHIN

Fais des grimaces
devant les miroirs

Fais une bataille d’eau

Saute de ressort en ressort
sur la mer tel un dauphin

L’OIE

Place toi dans la coupole
et tourne 3 fois sur toi-même

PERROQUETS

Chante comme un perroquet
de téléphone en téléphone

L ’ABEILLE

Butine comme une abeille
de boule en boule violette

L’ELEPHANT
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LE VER
E

Glisse sur la trompe
de l’éléphant

Traverse le tunnel en rampant
comme un ver de terre
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L

’aspect original et le design scandinave
innovant de la nouvelle ligne Bloc de
Vestre n’ont pas été les seuls critères pour le
choix de ce mobilier.

AIX-EN
PROVENCE
Gare TGV

L’esthétique de cette méridienne, parée
de façades d’acier galvanisé laqué RAL et
de lames en bois de pin nordique, se fond
à merveille avec la terrasse de la Gare TGV
d’Aix-en-Provence.
Cette terrasse nécessitait également un
mobilier léger. C’est ainsi que la méridienne
BLOC, réunissant tous ces critères, a
naturellement trouvé sa place sur ce site
privilégié.

Design banc Tveit & TornØe
33

A

vec une structure tout bois sur la thématique du château, l’aire de jeux se trouve au cœur du
centre historique de la ville, jouant ainsi le rappel de la forteresse qui la domine.
Les toits de l’équipement principal sont similaires à celui des habitations alentours.
Le choix s’est porté sur des matériaux nobles comme le bois lamellé collé Robinier (faux acacia)
et l’inox pour les jeux, afin d’apporter un style contemporain approprié à l’air du temps.
Le choix des jeux a été orienté vers des équipements accessibles aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
Le sol amortissant a été réalisé avec des dalles amortissantes recouvertes d’un gazon synthétique
afin de se fondre parmi les espaces verts.
Cet espace offre une capacité d’accueil de 60 enfants, répondant ainsi à une fréquentation
importante et constante.

ANNECY
Square de l’Evêché
Conception Ville d’Annecy
& Pro Urba

Square de l’Evêché
35

ANNECY
Square des Romains
Conception Ville d’Annecy
& Pro Urba

C

ette aire de jeux d’une capacité d’accueil de 10 enfants est composée de structures
s’intégrant dans un espace de détente élaboré sur la thématique « Antiquité romaine ».

Le square se trouvant dans le quartier des Romains, son dessin et la végétation mise en place
ont été soigneusement choisis sur le modèle d’un amphithéatre.
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L

a reconstruction du collège Desrousseaux HQE à Armentières
s’inscrit dans la reconquête du quartier de l’Octroi au passé
industriel.

ARMENTIERES
Collège Desrousseaux

Conception Agence Odile Guerrier

Les aménagements paysagers du collège prolongent les grands
maillages verts qui se tissent à l’échelle du territoire, au travers des
coulisses végétales qui structurent le parvis extérieur et la cour
du collège. Les jardins pédagogiques et les zones natures, sont
les matrices mises en place à visée éducative pour amorcer une
certaine biodiversité sur le site.
Le mobilier choisi et développé, aux lignes simples et graphiques,
associe une gamme béton blanc à un travail de la couleur en
cohérence avec les façades des bâtiments. Les courbes douces
des poufs et des dosserets jouent avec les lignes strictes des
banquettes. Des poufs géants sont posés dans la cour du collège,
tandis qu’un mini format est destiné au jardin de la demi-pension
maternelle et primaire installée au sein du collège.
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L

a forme cambrée, élancée et majestueuse
de la ligne Flow a été au cœur du choix
arrêté par la Maîtrise d’œuvre La Manufacture
Saguez & Partner qui a dessiné et projeté
un ensemble de 5 compositions originales
implantées aux abords immédiats de la gare
SNCF TGV d’Avignon.
L’assemblage des sections droites et courbes
a été réalisée avec une grande minutie, au
millimètre près, assurant une esthétique
visuelle parfaite. L’essence de bois retenue est
un Sappeli verni.

AVIGNON
Gare TGV

Design banc Tilman Latz
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BISSEN
Square de l’Eglise

La Commune de Bissen située au cœur du Grand-Duché de Luxembourg a fait le pari de
concevoir elle-même une aire de jeux sur la thématique du Safari et de la Jungle.
C’est ainsi qu’avec la collaboration des designers de Spielart, cette aire de jeux particulièrement
réussie est sortie de terre.

Conception Pro Urba
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BOULOGNE
Parc de l’Ouest
Conception Agence TER
Setec TPI / Biotope

L

a ville de Boulogne-Billancourt a souhaité un aménagement
design pour son parc, afin de faire écho à l’architecture
environnante.
Les jeux inox ont été choisis tant pour leur sobriété que pour leur
originalité : arcs lumineux, toupies, dôme...
Le sol souple devient ludique avec ses motifs en forme de tâches
et de couleurs différentes, et vient également mettre les jeux en
valeur.
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CALUIRE
Place Gutenberg

Conception Agence APS

C

et aménagement a pour vocation de créer une place
ouverte sur la ville, un espace public fédérateur à l’échelle
du quartier, un lien avec le centre commercial tout proche.
La place s’articule autour de 2 éléments clés symboliques de
la ville et du jardin.
Un parvis des rencontres, espace minéral d’accueil du public
et un «tapis vert» en gazon, véritable épine dorsale du projet
et cœur de la place qui offre un espace ouvert à de nombreux
usages : jeux, rencontres, farniente.
Deux aires de jeux en demi-lune, de part et d’autre de la
place, accueillent les enfants à partir de 3 ans.
Aux formes simples et épurées, originales et durables, les
jeux inox en forme d’escargot, de ver de terre... rappellent
le rapport à la nature.
Un mélange de couleurs rouge orangées sur les revêtements
de sols souples apporte un côté chaleureux et rassurant.
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L

’aire de jeux est située le long de la voie verte, ancienne voie
ferrée transformée en promenade reliant Caluire à Sathonay
Camp, induisant la thématique de l’aventure et des animaux.
Les jeux correspondant à des tranches d’âge différentes sont
répartis sur deux zones : une zone pour les plus petits (1-5 ans) où
maisonnette, jeux ressort et téléphones se côtoient, et une zone pour
les plus grands (5-12 ans) avec balançoire, tourniquet, toboggan,
structure 2 tours...
Dans un souci de qualité et de durabilité, le
choix s’est porté sur des jeux inox.
Modernes, tant par leur forme que par leurs
coloris, ils présentent une homogénéité au
niveau esthétique et s’intègrent parfaitement
au site et à ses contraintes.

CALUIRE
Square Monnet

Conception Pro Urba
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COPENHAGUE
Aquarium National
du Danemark
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FEYZIN
Quartier des Razes

Conception Itinéraire Bis

C

ette réalisation s’inscrit dans le cadre des travaux de
revitalisation du quartier des Razes.

Les éléments devaient être résistants, ne nécessiter que peu
d’entretien, être en cohérence avec l’esthétique prononcée
du gymnase le jouxtant et prendre en compte l’étroitesse du
site.
Le choix s’est donc porté sur un terrain multisport tout inox,
au design « transparent », résistant au vandalisme et limitant
les nuisances sonores, et sur des appareils de fitness en acier
galvanisé et acier inoxydable.
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GAILLARD
Parc du Petit Vallard

Conception Les Architectes du Paysage

A

ménagement d’un parc aux allures de grand potager
fleuri rappelant la tradition maraichère de la commune,
ce projet se veut être un espace intergénérationnel
permettant aux plus jeunes comme aux plus âgés de
profiter d’espaces ludiques et de salons d’extérieur dans
un parc sécurisé.
Une cabane dans les arbres, l’araignée, le hérisson, le
coin des abeilles…et bien d’autres jeux, nous replongent
dans l’atmosphère d’un jardin dans la ville !
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S

ur 7 hectares, le ParK des Gravières de Kingersheim a
ouvert ses portes en 2014.

Composé de superbes aires de jeux pour tous les âges, il
vaut le détour : des bacs avec des petits cailloux et plein de
jeux dedans, le Grand K (une structure de 12 mètres de haut
avec des toboggans géants), un parcours de billes (n’oubliez
pas vos billes !), une aire de jeux de manipulation d’eau
ayant une approche pédagogique, le parvis des bruines
regroupant un ensemble de perches et de jets d’eau pour
se rafraichir en été...
Le parK des gravières s’est inspiré de son passé : des
gravières ont remplacé des champs agricoles, lesquels ont
eux-mêmes été remplacées par un stade d’athlétisme avant
de devenir le parc actuel.
Ce parc est un vrai coup de coeur !
A découvrir sans hésiter ! Amusez-vous bien !

KINGERSHEIM
Park des Gravières
Conception Isabelle Devin
et Agence Empreinte
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A

u pied des Pléiades, le square Jollois de 1500 m² est réaménagé en une immense aire de jeux pour enfants de 3 à 9 ans. Né de la volonté
de créer un lieu intergénérationnel, l’aménagement est à la fois ludique, reposant et surtout accessible à tous.

Entièrement pensée pour accueillir les personnes à mobilité réduite, la structure principale est pourvue de rampes d’accès et de panneaux
d’activités en partie basse.
Le sol amortissant Terrascape de type Ecoscape, donne un aspect naturel tout en garantissant un accès facile à l’aire de jeux.

LA COURNEUVE
Square Jollois
Conception Ville de La Courneuve
& Pro Urba
67

L

’objectif de cet aménagement est de créer un jardin public qui
puisse s’inscrire dans une nouvelle trame paysagère autour
d’espaces publics rayonnants. Sa géométrie en croix et sa centralité
permet des connexions piétonnes et visuelles aux quatre coins. Il
offre des relations entre les équipements publics et les habitants.
Le concept du jardin est de travailler sur deux échelles. Une échelle
de quartier répondant à une trame urbaine marquée par un large
tapis ondulé paysager axé vers le quartier de la Défense.
Cet espace est coupé perpendiculairement par un axe piéton
ponctué d’équipements de jardin (Jeux inox, WC, loge de gardien
sur mesure, boulodrome, bancs, banquettes avec intégration
d’arbres au centre...) reliant les équipements scolaires.
Une autre échelle plus petite permet d’offrir au promeneur un
espace intimiste poétique. Il s’agit de quatre jardins thématiques
dissimulés dans la bande centrale et dans lesquels sont disposés
bancs courbes et fauteuils en bois sur mesure.

LA GARENNE
COLOMBES
Parc des Sablières
Conception Villes & Paysages
69

D

ans le cadre de l’extension et du nouveau positionnement marketing du centre
commercial les espaces extérieurs autant que les espaces intérieurs ont été
repensés autour de la thématique de la mer. Située Porte des Deux Frères, une aire
de jeux en bois robinier se confond avec le bardage bois à claire-voie des façades.
La structure principale, un bateau de pirates, rappelle l’univers marin, tout comme le
sol souple aux couleurs du centre commercial et aux formes pures telles des poissons
et des galets... Malgré l’espace restreint de cette aire de jeux, la capacité ludique du
bateau est importante : grimper, glisser, se cacher, se tenir en équilibre, développer la
créativité... Le centre commercial devient désormais un espace à vivre.

LA SEYNE
SUR-MER

Centre commercial
Côté Seyne
Conception C&H Marseille
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C

ette aire de jeux est située en plein cœur du centre-ville du Havre, lequel a été entièrement
reconstruit après-guerre par Auguste Perret, architecte, spécialiste du béton armé et
partisan du style sans ornement.
Cet aménagement se fond dans l’architecture environnante rectiligne et discrète, avec
prédominance de béton.
Les jeux sont sobres et épurés avec des formes assez rectilignes, carrées voire cubiques pour
les cabanes et les structures. La couleur neutre du sol souple renvoie à la sobriété du lieu.
Toutefois, afin de contraster avec cette discrétion mesurée, la couleur rouge et le thème vivant
des animaux ont été choisis.
L’environnement «bord de mer» a guidé le choix de l’inox pour les jeux, matériau résistant aux
agressions naturelles en milieu côtier (humidité, sel...).

LE HAVRE
Jardin de l’Hôtel de Ville

Conception Atelier Lion
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L

’objectif de cet aménagement était d’offrir un espace ludique
contemporain qui soit en cohérence avec le cadre patrimonial de la
place royale de Bellecour.

LYON
Place Bellecour

Conception Atelier Osty

Les critères étaient de permettre la meilleure intégration possible
de l’aire de jeux dans l’aménagement du côté square de la place, de
reprendre la couleur ocre rouge du ghorre pour les matériaux de sol,
en contraste avec le métal pour les structures de jeux et d’offrir des
jeux pour différentes tranches d’âge, petits et moyens.
Un carré joyeux cerné de verdure accueille un sol souple ocre rouge
et jaune, limité par des bandes de béton clair. Les jeux d’enfants,
toupies, manège, toile d’araignée, structures, … s’accompagnent de
bancs et, à l’est, de chaises afin de donner différentes appréhensions
et situations par rapport à l’aire de jeux, à l’intérieur et à l’extérieur.
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C

ette réalisation s’inscrit dans l’aménagement global des berges
du Rhône qui consiste à rendre aux piétons et aux cyclistes un
vaste territoire de 10 hectares jusqu’alors confisqué par les voitures.
Ce parcours, simple et souple, au ras de l’eau, est une longue
promenade de 5 km composée de séquences diversifiées et d’usages
variés : aires de jeux, terrains de sports, méridiennes, pontons de
pêche, prairies, gradins, bowls de skate...
Nos équipements de jeux participent à une même identité. Les
toboggans tirent parti de la présence du perré, les jeux d’eau, le
bateau à grimper et les parcours ludiques renvoient à la présence du
fleuve.
Le choix du métal et du bois conforte cette unité, cette rusticité et
cette simplicité.

LYON
Les Berges du Rhône

Conception In Situ
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LYON
Parc Sergent Blandan

Conception Agence Base

C

ette surface de jeux, située à un endroit stratégique, à
l’entrée du parc côté Sardou et à proximité de l’école,
vient animer la place d’Armes.
L’idée de la Vague des remparts est de réinterpréter d’une
manière ludique l’histoire du site. Cet équipement fait appel
à l’imaginaire de la fortification et constitue une véritable
protection pour la fragile végétation du talus.
Le fonctionnement de l’aire de jeux repose sur la prise de
risques : inciter les enfants à tester leurs limites, leur équilibre,
debout, à 4 pattes... sachant qu’ils ne peuvent tomber que
de leur hauteur.
La surface courbe est couverte d’environ 120 prises
d’escalade et de plus de 70 mètres linéaires de cordes.
Les enfants accèdent à la coursive de 50 mètres de long et
aux 3 toboggans, situés à 4.5 mètres de hauteur, par des
niches et des boîtes dans la paroi ou par des escaliers sur
les côtés.
La Vague des remparts comprend trois zones : sur la partie
basse une zone avec des chevaux en bois pour les 2-4 ans,
une autre avec des boulets de canon en inox sur ressorts pour
les 4-8 ans et sur la partie haute, des niches et des passages
secrets pour les 8-12 ans. Cet objet non figé questionne
l’imaginaire enfantin; aux jeunes utilisateurs de créer des
histoires et des univers.
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A

la limite du 7 ème et du 8ème arrondissements de Lyon, le parc
Clos Layat offre aux visiteurs un espace dédié à la découverte de
la nature et aux pratiques de plein-air.
Le parc riche en activités de détente s’est vu doté d’une aire de jeux
de 500 m² composée d’une piscine de brouillard et d’une forêt de
troncs.
Cette forêt constitue un parcours d’équilibre suspendu où poutre
oscillante, tunnel de corde, pont à méandre, passerelle, corde
d’équilibre, filet et bois flottant
s’enchaînent pour donner aux
enfants l’ivresse de l’aventure.

LYON
Parc Clos Layat

Réalisé avec des poteaux en bois
de robinier de forme naturelle
et non usinée, ce parcours
d’équilibre garde un aspect
brut et déstructuré, qui s’intègre
parfaitement à la prairie bordée
de jardins mellifères et aux bois
environnants.

Conception Agence Base
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L

’objectif du programme de requalification de l’Espace
Mazagran était de créer un espace convivial, type «place
de village» offrant des possibilités de rassemblement,
un espace paysagé à dominante végétale, des jardins
partagés dans l’esprit de l’Ilot d’Amaranthe, des espaces
de fraîcheur, ... et une aire de jeux pour les enfants,
intégérée dans l’aménagement paysagé.

LYON

Prenant en compte «les héritages» de l’îlot, le site de
5000 m² offre des cheminements multiples, des usages
pour tous et 75% d’espaces verts.

Espace Mazagran
Ilot d’Amaranthe

L’aire de jeux a été conçue autour des anciennes
serres réhabilitées, qui servent désormais de parcours
d’équilibre, de cachette ou de rampes d’accès au
toboggan.

Conception Looking for Architecture
et Atelier Ville en Ville
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D

eux jardins de joncs limitent cette place pour former une vaste
et majestueuse esplanade à la Halle Tony Garnier. Deux aires de
jeux en métal et cordage, fermées par des clôtures en acier peint et
réalisées sur-mesure, occupent tout le flanc nord.
A l’est, une large allée bordée de rangées d’arbres propose tables
pique-nique et autre mobilier de détente.

LYON
Place Mérieux

Conception Michel Corajoud
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C

ette réalisation s’inscrit dans le projet de restructuration et
de modernisation du centre nautique des berges du Rhône.
L’objectif était de créer un environnement ludique aux abords
des grands bassins et de permettre une meilleure répartition des
utilisateurs.
La pataugeoire a été entièrement reconvertie en aire de jeux d’eau,
accessible à tous les enfants et entièrement équipée de structures
hors sol, type seaux verseurs, arches, canons...
Un peu plus loin, un deuxième
espace ludique a été créé,
également ouvert à tous,
et particulièrement adapté
aux tout-petits qui seront
délicatement aspergés par
plusieurs dizaines de buses au
sol tout en découvrant l’espace
à leur rythme.

LYON
Piscine du Rhône

Conception Atlas Architecte
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L

’objectif du Grand Lyon était de créer une véritable place de quartier,
conviviale et en phase avec l’identité de la Croix-Rousse.

Recomposer la « grande » Place des Tapis en requalifiant l’espace
occupé autrefois par un parking, en faire un lieu de rencontre apaisant et
intergénérationnel, un lieu de vie et d’échanges et faciliter la circulation
des piétons sont les trois grandes orientations retenues pour ce projet.
Des chaises disposées en salon ont donc été disséminées aux abords
des espaces plantés, sous les arbres et le long du «cours des Tapis».
De même, des sofas en béton aux allures de cocon de soie ont été
dispersés de façon aléatoire sur la place pour inciter les enfants au jeu
et leurs parents à la détente.

LYON
Croix-Rousse
Place du Tapis
Conception Villes & Paysages
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MARNE LA
VALLEE
Parc commercial
Clos du Chêne

Conception L35 Architectes
& Pro Urba

L

’objectif de cet aménagement était de créer la surprise,
de susciter l’envie et surtout de se différencier.

L’identité visuelle du centre commercial étant l’écureuil,
l’aménagement global en jeux et mobiliers a été décliné
autour de cet univers et de ses couleurs.
Les jeux, le sol souple et le mobilier sur-mesure sont aux
couleurs de la charte graphique : brun chocolat, rouge piste,
orange et fuchsia. Les sculptures et détails représentent
écureuils, glands et feuillages.
Deux aires de jeux ont été imaginées pour les enfants de
tous âges. Une aire pour les petits avec une structure deux
tours où ils peuvent grimper et glisser sur un toboggan, un
petit pont et des filets d’escalade ; une aire pour les plus
grands où trône une immense structure multi activités en
forme de parcours d’aventure.
Ici et là, aux angles des bâtiments, les enfants peuvent
encore jouer sur des balançoires à bascule, des tourniquets
et jeux ressorts.
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MEAUX
Centre commercial
Auchan Aushopping
Les Saisons de Meaux
Conception Outsign
& Via Design (tour toboggan)

P

remière traduction du label Aushopping lancé par
Immochan, le centre commercial Les Saisons de Meaux
déploie jour après jour les valeurs de fun, d’audace, de
partage et de proximité de cette démarche innovante.
C’est une nouvelle vision du commerce, physique et
numérique, qui place la relation au centre de tout, grâce à
des marques quotidiennes d’attention portées à ses clients
et en construisant une relation personnalisée basée sur
l’expérience. Des espaces conviviaux et confortables sont
proposés, ainsi que des parcs de jeux dédiés aux enfants.

C

ette aire de jeux s’inscrit parfaitement dans ce nouveau
concept en participant à faire de cet endroit un lieu de vie
et de partage. En plus de pouvoir grimper, sauter, imaginer,...,
ils pourront se connecter pour plus d’interactivité, de plaisir,
de surprise et d’émotions.
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MOIRANS EN
MONTAGNE
Musée du jouet

Conception Arprau Architecture

C

et aménagement accompagne le projet d’extension et
de rénovation du musée du jouet situé dans le quartier
dit «de l’enfant» à Moirans en Montagne.
L’objectif de cet aménagement était de mettre en valeur
le musée et ses alentours tout en apportant une attention
particulière à l’aspect pédagogique du lieu.
Dès l’entrée, le visiteur est accueilli par un grand jeu de
parcours de glisse et d’escalade dont la structure s’accorde
à celle du musée.
La visite se poursuit au milieu d’une forêt labyrinthe qui met
en relief la paroi végétalisée du rez-de-chaussée du musée.
Tourniquets, jeux ressorts, toboggans sur butte et autres
éléments de jeux accompagnent la géographie du site et
contribuent à relier le musée à la vie de la commune.
Quelques tables pique-nique ont été disposées çà et là pour
favoriser les rassemblements familiaux.
Matériaux et couleurs ont été pensés pour être en résonnance
avec le projet.
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C

et aménagement a été fait dans le respect de la Nymphée présente dans le
parc et s’intègre harmonieusement au bâti historique. Outre une immense
aire de jeux en bois robinier sur la thématique du «monde des lutins», du mobilier
urbain, dont l’aspect naturel des couleurs et matériaux a été préféré, s’intègre
facilement dans le paysage.

F

ontaines, bancs, corbeilles, tables-banquettes..., en acier imitation corten et
béton ont été dispersés çà et là dans le parc pour le plus grand plaisir des
promeneurs.

NEUVILLE
SUR-SAÔNE
Parc Ombreval
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D

’une façon générale, les poteries Pro Urba connaissent un véritable succès dans les
pays scandinaves, notamment grâce à leur résistance au gel et leur tenue aux UV.
Cela s’applique particulièrement à la gamme Boboli, dont le design moderne fait écho
au dynamisme d’Oslo.
Dans la capitale norvégienne, le quartier d’Aker Brygge est le rendez-vous incontournable
des adeptes du shopping, qui peuvent profiter de la situation idéale de la zone, sur les
quais de la ville.
Les poteries Boboli participent à
dessiner les contours des lignes
urbaines tout en offrant un peu de
verdure et de couleurs à ce lieu très
fréquenté.

OSLO
Quartier Aker Brygge
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u showroom C_42 des Champs-Elysées, Citroën met actuellement
en avant la saison « Happy Revolution », placée sous le signe du
renouveau de la marque.
Pour accompagner celle-ci, la marque aux chevrons inaugure
également un toboggan géant !
En forme de spirale tubulaire, il mesure 26 mètres de haut et 63
mètres de long. L’inclinaison de la pente atteint jusqu’à 33°.
Quinze secondes suffisent pour passer du dernier étage du showroom
au sous-sol à la vitesse constante de 4 mètres / seconde.
En plus de son aspect ludique, c’est un très bel « objet » qui met en
valeur ce lieu d’exception.

PARIS
Citroën Champs Elysées

Conception Publicis & C42
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C

e projet d’aménagement de la cour intérieure d’une résidence
étudiante prévoyait la pose de 600 m² de sol souple.

D’une grande complexité de réalisation, il s’agissait de recouvrir tous
les espaces verticaux et horizontaux : sols, murs, escaliers, bordures...

PARIS
Résidence étudiante
Rue Pajols
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’objectif de cet aménagement était de répondre à la très forte
fréquentation du Jardin des Tuileries en rénovant et en agrandissant
l’aire de jeux initiale, dans le respect de l’esthétique du lieu et de son
environnement.
L’importante sollicitation des jeux et la fréquentation du lieu
nécessitaient des matériaux solides ; l’acier inoxydable et le cordage
ont donc été préférés.
Le Jardin des Tuileries étant un site historique classé, l’aire de jeux
destinée aux enfants de 6 à 12 ans devait s’inscrire dans une esthétique
aux coloris discrets, à la fois sobre et originale.

PARIS
Jardin des Tuileries

Conception A Ciel Ouvert
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PENNE
D’AGENAIS
Base de loisirs

Conception Agence Casals

E

n partenariat avec la fédération de pêche, la
Communauté de Communes de Penne-d’Agenais
a entièrement réaménagé le Site Nature de Ferrié de 4
hectares autour de la thématique de l’eau : Maison de la
pêche et de la nature, lac dédié à la pêche, aire de jeux
d’eau sécurisée pour les enfants, zone Natura 2000, zone
de détente, sentiers de promenade...
La requalification de la zone autrefois « boudée » par les
riverains et la réalisation d’une plaine de jeux aquatiques,
a permis à la base de loisir du lac de Ferrié de redevenir
la zone aqua ludique de référence de la région, accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Les aires de jeux d’eau surprenantes, dispersées çà et là
au milieu d’une végétation luxuriante font le bonheur des
petits qui peuvent se balader, jouer et se rafraîchir toute la
journée sans avoir besoin d’être accompagnés.
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L

e parc Bartholdi devient le cœur du quartier
Roudayre où il remplace un ancien terrain de
sport laissé à l’abandon, objet de rénovation urbaine
dans le cadre du PNRU (Programme National de
Rénovation Urbaine).
Non clôturé, ce parc de 8000 m² combine la
cohérence paysagère de l’ensemble du site,
l’amélioration des liaisons inter-quartiers et
l’intégration d’équipements publics.
Le point bas du parc est organisé en une vaste plaine
de jeux sur un sol en gravier évoquant une rivière
sèche des Pyrénées orientales et très ombragée par
une forêt d’eucalyptus.
Il est doté en son cœur d’une vaste aire de jeux pour
les enfants de 6/12 ans, d’un parcours sportif, d’une
aire de jeux pour les 2/6 ans et de jeux multisports
pour les adolescents.
La mise en lumière répond à une activité
principalement ludique avec des éclairages colorés
orientés sur les jeux.

PERPIGNAN
Parc Bartholdi

Conception Atelier Sites 34
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L

’objectif de cet aménagement était de créer une vraie distance entre les cheminements piétonniers
et les aires « gigantesques » de parking (2700 places) et d’habiller les 500 mètres linéaires de vitrine
marchande du centre commercial.
Cet espace a été traité comme
une esplanade « d’attraction »
pour motiver les visiteurs à
découvrir l’ensemble du site,
proposant jeux tout inox et
mobilier de détente.

PERPIGNAN
Parc commercial
Carrefour Claira Salanca

Deux aires de jeux rondes ont
été conçues aux extrémités
du mail, chacune d’elles
accueillant
une
immense
structure de grimpe en forme
de moustique et d’araignée
ainsi que divers jeux d’éveil et
de manipulation…

Conception TN Plus
123

N

és de la volonté de la ville d’encourager la pratique du sport, deux parcours d’agrès
sportifs de plein air, véritables compléments d’exercices physiques en plus de la course et
de la marche, ont été réalisés en plein cœur du parc Maillol.
C’est dans la partie engazonnée du parc que l’on peut trouver le grand parcours sportif
composé d’onze agrès. Celui destiné aux seniors, composé de cinq agrès, se trouve à
proximité des jeux pour la petite enfance et du lycée.
Tous les agrès, en acier inoxydable, sont dotés d’une plaque indiquant les mouvements précis
à exécuter.

PERPIGNAN
Parc Maillol
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PERPIGNAN
Centre commercial
Auchan Porte d’Espagne

Conception Pro Urba

C

ette aire de jeu originale et très colorée, construite au
cœur du centre commercial, contraste avec la sobriété
des bâtiments alentours.
L’idée était de créer un parc attirant avec pour objectif de
développer l’imagination des enfants : parcours d’équilibre,
pastilles sauteuses, trampoline, téléphone, miroir déformant
et structure multi-activités forment ce bel ensemble.
L’abeille en 3 dimensions traversée par un tunnel est le point
phare de cette aire, tout comme les motifs au sol réalisés en
sol souple.
Le choix des matériaux des jeux s’est porté sur l’inox pour sa
grande résistance.
L’ensemble, jeux et barrière métallique, rappelle les
ombrières des bâtiments.

127

129

E

ntièrement dédié à l’équipement de la maison et avec
plus de 70 enseignes comme Alinéa, Truffaut, Zodio, le
centre commercial Domus innove encore ! Pour satisfaire une
clientèle familiale et plutôt dominicale, un espace ludique
thématique de 100m2 entièrement dédié aux petits a été
imaginé sur le thème du acrton d’emballage. Et pour le plus
grand plaisir de tous, deux magnifiques toboggans tubulaires
à spirale tout en inox, l’un de 11 m et l’autre de 6 m, ont été
stratégiquement installés à l’entrée du centre commercial.

ROSNY
SOUS-BOIS

Centre commercial
DOMUS
Conception
Campaign Design London
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’idée de cet aménagement était d’apporter une touche colorée
et moderne aux bâtiments alentours. La gamme Superfly
de Miramondo s’ntégre parfaitement dans cet environnement
résolument contemporain.
Accueillant de nombreux visiteurs, le mobilier devait être résistant
et très facile d’entretien, ce qui est le cas avec le matériel en HPL
de Miramondo.
Ces spots répartis devant les Halles permettent de prendre une
pause, d’y conclure un marché ou encore d’y déjeuner.

RUNGIS
Marché international
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A

près 2 ans de réhabilitation, l’Esplanade Rosace a retrouvé
la joie de vivre.

Pour clore ce projet, Plaine Commune qui en a la gestion et
Chantal Delahousse, responsable des travaux, ont laissé aux
enfants le choix des équipements pour aménager leur nouvelle
aire de jeux.

SAINT-DENIS
Esplanade Rosace

Ils ont choisi une structure de jeux en métal modulaire et colorée, accessible aux grands et aux petits ainsi qu’un jeu électronique et interactif, le Playalive
Infinity. Ce jeu permet de jouer
seul ou en équipe mais aussi
d’améliorer ses performances
jour après jour en allant de
plus en plus vite et donc de
renforcer les fonctions motrices
et cognitives des enfants.
Ce jeu peut également être
installé à l’intérieur.

Conception Pro Urba
137

Situé au cœur du quartier Nozal – Front Populaire, le square Diderot est l’espace vert le
plus ancien de la Plaine Saint-Denis (93).
Aménagé par la SEM Plaine Commune Développement et la Maîtrise d’œuvre Atelier de
l’Ile, ce vaste espace vert de 1.4 hectares s’est offert une cure de jouvence en 2014, pour
devenir un équipement communautaire d’une envergure rarement atteinte.
Ce square au nom illustre comporte aujourd’hui un terrain de football synthétique, un
terrain multisport acier inoxydable, une aire de glisse (rollers, skate, vélos ...), une grande
prairie, un terrain de pétanque, une aire de fitness, des aires de jeux pour les enfants,
une aire pique-nique et barbecue ainsi qu’un espace d’expression en plein air doté de
gradins.

Pour couronner le tout, ce lieu est désormais ouvert 7
jours sur 7, 24 heures sur 24 !
Aujourd’hui, ce vaste espace vert propose à ses usagers,
petits et grands, une multitude d’usages tout en
constituant un réel lieu de proximité et d’échange, dans
la droite lignée de ce qu’il a toujours été.
Comme le disait Denis Diderot : « Il y a autant de manières
d’être heureux qu’il y a d’individus.»

SAINT-DENIS
Square Diderot

Conception Atelier de l’Ile
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D

ans le cadre d’un projet ANRU, la place centrale de la cité du Franc
Moisin à Saint-Denis - appelée la Place Rouge - a été réhabilitée.

L’objectif était de lui donner « un coup de jeune», afin qu’elle devienne
un lieu d’animations festives et un point de rencontres.
Entièrement recouverte de sol Terragrip (sol non poreux composé
d’agrégats et d’une résine époxy), au calepinage géométrique et aux
couleurs claires, la place, mise en valeur, retrouve un vrai «caractère».

SAINT-DENIS
Quartier Franc Moisin
La Place Rouge
Conception La Compagnie du Paysage
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SAINT PARRES
AUX TERTRES
Parc commercial
Be Green

Conception Métamorphose
& Pro Urba

C

et aménagement global a été pensé et décliné selon
la charte graphique du centre commercial (l’univers de
l’Abeille) avec l’objectif d’attirer et de se différencier.
Sur l’aire de jeux bois pharaonique, les abeilles sont présentes
partout : sur les jeux ressort, les balançoires à bascule ou les
sculptures. Les enfants eux-mêmes deviennent de petites
abeilles actives dans les immenses ruches «multi-activités»
où ils peuvent grimper, glisser, sauter, escalader et même
écrire et compter !
Tout autour de l’aire, sur le parking et le mail du centre
commercial, sont disposés des éléments de mobilier surmesure pour faciliter le séjour des visiteurs, tels des abris
vélos, des abris caddys, des banquettes Flow et des corbeilles
Prestige au logo «Abeille» et découpées au laser.
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L

e parc Saint Paul propose un lieu de détente et de jeux innovant
et surprenant. De drôles d’animaux se promènent sur un gazon
presque réel, et tout cela au bord de l’eau.
Que les parents se rassurent, le matériau des jeux (EPDM) garantit la
sécurité des plus jeunes ! L’idée était ici de proposer un ensemble
de jeux variés, aux possibilités multiples, qui laisse l’imagination agir.
Sauter, se cacher, tourner, grimper… tout se combine.
En accord avec l’espace dédié, les volumes de ces nouveaux
habitants s’intègrent parfaitement au jardin.

SAINT PAUL
LES ROMANS

Çà et là, des demi-sphères
colorées ponctuent le sol et
continuent de surprendre l’œil
par leurs coloris décalés.

Parc Saint Paul

Supports de jeux ou assises,
chacun les utilise à son envie.

Conception BDP Concept
& Pro Urba (chenille)

Un zoo d’une nouvelle génération
voit le jour et vous invite, tout
simplement, pour votre plus
grand bonheur.
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A

utrefois enclavé derrière un immeuble, très peu connu et peu utilisé, le parc du Sillon de Bretagne à St Herblain (44), ravit désormais le
plus grand nombre grâce à différentes ambiances naturelles comme les aires de jeux en Robinier.

Une grande aire de jeux de 1000m² propose des jeux pour tous les âges : Tyrolienne, tunnel de cordes, balançoire pendulaire, tours géantes
sur mesure, escalade…
Très prisée, elle fait le bonheur des petits comme des plus grands. Deux autres aires de 85 et 100m² pour les tous petits sur le thème de la
ferme viennent compléter cette diversité à ce véritable lieu de rencontre et de détente en plein milieu d’une zone urbaine très fréquentée.

SAINT HERBLAIN
Le Sillon
Conception L’Anton & Associés
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C

ette aire de jeux sur-mesure de 400 m² pour les enfants de 3 à 12 ans a été imaginée autour de la
thématique des contes de fées avec ses châteaux et ses princesses.

L’idée était de susciter le rêve chez les enfants et de créer un pôle d’attractivité en plein cœur de la zone
commerciale.
Esthétique et unique, cette aire de jeux attire grâce à ses couleurs vives, la douceur du bois robinier et
ses formes sorties de l’imaginaire.

SALAISE
SUR SANNE
Parc commercial Green 7

Conception Pro Urba
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L

e square Toussaint Louverture a été entièrement transformé
pour accueillir un nouvel espace de jeux, choisi en concertation
avec les habitants. Les jeux choisis sont en inox avec un design très
contemporain et transparent.
Ils font la joie des petits et des grands qui peuvent utiliser les
équipements de fitness extérieurs ou les tables de ping-pong
installés à proximité.

STAINS
Square Toussaint
Louverture
Conception Atelier Jam
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L

e bouchon de Champagne, centre-ville médiéval de Troyes est
traversé par le canal de la Haute Seine, recouvert dans les années
soixante pour faciliter la circulation automobile.
La ville de Troyes a la volonté de requalifier les quais, axe principal
du centre-ville et décide de redécouvrir le canal en vue de renouer
le contact avec l’eau et de réduire la rupture physique liée à la
circulation.
L’aménagement a pris en compte la volonté de la ville de redonner
aux Troyens un espace ouvert convivial, au carrefour de flux de
circulations piétonnes.
Abaissements de quais, belvédères et passerelles offrent des
espaces de détente à proximité de l’eau. Des sculptures ponctuent
le parcours et orchestrent les perspectives.
Un bandeau de mobilier
convivial file le long du canal
pour fédérer les différents
usages du promeneur (longs
platelages
régulièrement
entrecoupés de jardinières,
de fosses de plantation et
de banquettes avec ou sans
dossier).

TROYES
Quais des Comtes de
Champagne
Conception TN Plus
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VALENCE
Parc Jouvet
Conception Ville de Valence
Espaces Verts & Pro Urba

C

et aménagement s’inscrit dans la mise en valeur du Parc
Jouvet de la ville de Valence, qui est labellisé « Jardin
remarquable ».
Le parc se trouvant au cœur du centre-ville, il était important
d’avoir une aire de jeux ludique et sûre, capable de répondre
à l’importante fréquentation du lieu.
L’aire de jeux a été configurée en 4 espaces : 3 espaces
selon la tranche d’âge des utilisateurs et un espace pour les
personnes à mobilité réduite.
En lien avec la politique de développement durable de la
Ville, le choix s’est porté sur des jeux en bois de robinier et
un sol en paillis de caoutchouc recyclé et recyclable.
Un village sur-mesure de cabanes, toboggans, cordages,
balançoires … a vu le jour et est prêt à accueillir les enfants
de 0 à 12 ans.
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VAULX-EN
VELIN
Quartier La Balme

Conception Pro Urba

En concertation avec les habitants et les associations locales, la commune de Vaulx-enVelin a inauguré son premier parcours de street workout dans le quartier de la Balme,
entre les résidences et le Canal de Jonage.
L’objectif de cet aménagement financé par Alliade Habitat, était l’amélioration des espaces
extérieurs par la requalification de cet ancien terrain de basket, à destination des habitants
du quartier mais aussi des personnes qui empruntent le chemin de halage (cyclistes,
coureurs, promeneurs, ...). Cet équipement complète l’aire de jeux et le citystade déjà
présents.
Cet espace à vocation intergénérationnelle a également pour objectif de créer davantage
de lien social sur le quartier mais également de porter les valeurs de détermination,
dépassement de soi, rigueur et de partage du Street Workout.
Développée en partenariat avec l’association lyonnaise Body Art Athlètes de Rue, cette
gamme d’agrès a été conçue en étroite collaboration avec des pratiquants de ce sport
et après une étude exhaustive des mouvements et postures d’entraînement au Street
Workout.
Elle répond également à la norme des modules fixes d’entraînement physique de plein air
NF EN 16630.
Les structures en acier inox brossé de la gamme BODY ART by PRO URBA sont parfaitement
adaptées à la pratique du Street Workout. Dimensions, diamètres et épaisseurs ont été
étudiés pour répondre à toutes les exigences techniques et notamment, pour assurer la
pratique de ce sport à plusieurs.
Solides et fiables, résistantes et modulables, ces structures dédiées permettent aux
utilisateurs de réaliser, en toute sécurité, toutes les postures et mouvements de cette
discipline : tractions, pompes, dips... En particulier, les poteaux « vagues» spécifiquement
créés par PRO URBA,permettent de réaliser la posture du drapeau à plusieurs.
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L

’aménagement constitue une zone de détente au cœur du pôle
commercial avec comme éléments des supports d’informations
pare vent, des jardinières polyester et des banquettes bois.
Les couleurs des éléments de mobilier urbain se déclinent sur celles
du logo du parc commercial.
L’objectif était de créer un lieu de vie jovial, agréable et utile.

VAULX-EN
VELIN
Parc commercial
Carré de la Soie
Conception TUP
165

VAULX-EN
VELIN
Les Verchères

Conception Atelier Sites 34

C

et aménagement résulte de la volonté d’ancrer le quartier
dans la ville. Le projet redéfinit les promenades urbaines,
le traitement des pieds d’immeubles, redessine des cœurs
d’îlots et crée des espaces de rencontres.
Cette aire de jeu en forme de butte est entièrement
recouverte de sol souple, reçoit 3 toboggans en inox, un mât
de cocagne, des prises d’escalade et des demi-sphères qui
permettent de gravir la montée. La couleur beige est la teinte
principale de la butte pour évoquer une dune de sable et les
3 toboggans sont posés sur des bandes violettes pour lire
la topographie et valoriser les descentes. Il s’agit d’un point
d’appel fort de la cité, un nouveau lieu de rassemblement.
La butte de 3.50 m de haut, a été réalisée grâce aux déblais
qui ont servi à créer «la plaine des jeux», espace en creux qui
permet d’installer des activités libres sur une grande pelouse
(pique-nique, grand jeu) et un mini foot.
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L

a structure de jeu d’origine ayant été vandalisée, l’objectif
était de la remplacer par une structure plus résistante.

Les poteaux de section supérieure à la normale ont été choisis
en acier et la glissière en acier inoxydable.
Le HPL, résistant au vandalisme et anti-graffiti, a été retenu pour
les panneaux et planchers.

VILLEFRANCHE
SUR-SAONE
Parc Lamartine
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LES SOLS
Terraway
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LES JEUX
CONNECTES
Fitness connect
Sensigom
Playalive
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Agen

Centre commercial O’Green

Armentières

Collège Desrousseaux

Place Gutenberg

Pages 46-49
Année : 2013
Maître d’ouvrage : Ville de Caluire & Cuire
Architecte paysagiste : Agence APS Valence
B.E. : Cap Vert
Type de sol : Terragom +
Références produits : Ijslander et demi sphère Pro Urba

Pages 38-39
Année : 2015
Maître d’ouvrage : Conseil Général du Nord
Maître d’œuvre et conception : Agence Odile Guerrier
Références produits : City Design - Amop

Pages 26 -31
Année : 2013
Maître d’ouvrage : FREY
Architecte : Arep et Ereme (bureau d’études)
Conception : Arep et Pro Urba
Type de sol : Terragom +
Références produits : Vortex, Ijslander; Kaiser & Kühne et Durbanis

Caluire

1 Corbeilles sur-mesure
2 Bancs avec dossier métallique - Réf. BC03113V4

Gaillard

Parc du Petit Vallard

Pages 58-61
Année : 2015
Maître d’ouvrage : Ville de Gaillard
Maître d’oeuvre : Les architectes du Paysage
Architecte et conception : Les architectes du Paysage
Type de sol : Copeaux de bois et ecoscape
Références produits : Spielart

1

Glissière de butte - réf. 0-41716-501

9

Passerelle d’équilibre ressorts - réf. 0-52020-000

1 Structure de jeux bâteau Colomb - réf. 1081

6 Tubophones - réf. 1310

1 Balançoire - réf. Q27

12 La cabane dans les arbres - réf. O88

2

Trampoline - réf. 20.02.122

10

Coupole rotative - réf. 0-43200-000

2 La Fourmi - réf. 1340

7 Demi-sphère EPDM diam. 345 mm - réf. DBAL345SP

2 Cabane petite enfance - réf. C19

13 La naissance des abeilles - réf. I87

3

Tunnel inox sur-mesure

11 Canon Bambou n°3 - réf. VOR7720

3 La Coccinelle - réf. 1336

8 Demi-sphère EPDM diam. 500 mm - réf. DBAL500SP

3 Carrousel - réf. K9

14 Le dos du hérisson - réf. H70

4

Tubophone - réf. 1310

12 Bambou n°6 - réf. VOR7725

4 Le Ver - réf. 1343

9 Demi-sphère EPDM diam. 695 mm - réf. DBAL695SP

4 Champignons magiques - réf. N150

15 Les 8 pattes d’araignée - réf. H71

5

Boule Ø 500mm en EPDM - réf. BAL500SP

13 Pavés lumineux ronds ou rectangulaires LED

5 Duo d’abeilles - réf. P18

16 Les bacs à fleurs

6

Boule Ø 345mm en EPDM - réf. BAL345SP

14 Tabouret Galet SUPER CELL S béton sablé - réf.CSS

6 Escargot - réf. J12

17 Xylophone - réf. R70

7

Miroirs sur-mesure - réf. 1999

15 Tabouret Galet SUPER CELL L béton sablé - réf.CSL

7 Filet toile d’araignée - réf. I86

18 Panneau d’information - réf. R31

8

Disque sur ressort bleu - réf. 0-44145-000

16 Panneau Jeu de l’oie sur-mesure

8 Glissière avec plateforme - réf. U30

19 Jeu sur ressort Coccinelle - réf. P45

9 Grenouille - réf. N151

20 Ruche géante - réf. C132

10 Plots - réf. H14

21 Structure à grimper - réf. H45

11 La plateforme - réf. I85

22 Troll enterré - réf. N113

Aix-en-Provence

Gare TGV

Gare TGV

Pages 40-41
Année : 2015
Maître d’ouvrage : SNCF
Maître d’œuvre : Saguez & Partner
Architecte : Gaëlle Guenot
Références produits : City Design

Bissen

1 Méridienne Bloc - réf. 1566.900

Square de l’Evêché

Square de l’église

Pages 42-43
Année : 2015
Maître d’ouvrage & d’oeuvre : Commune de Bissen, Luxembourg
Type de sol : Terragom
Références produits : Spielart

Square Monnet

Pages 50-51
Année : 2013
Maître d’ouvrage : Ville de Caluire & Cuire
Maître d’œuvre : Pro Urba & Divers Cité
Type de sol : Terragom +
Références produits : Ijslander et Durbanis

Kingersheim

1 Structure - réf. 1002

5 Tabouret coccinelle - réf. 1336

2 Toboggan Chenille - réf. 1338

6 Téléphones - réf. 1310

3 Portique Nid - réf. 1172

7 Miroir - réf. 1999

4 Tourniquet - réf. 514015401

8 Poufs Ø39 cm, Ø 53 cm et Ø 96 cm - réf. TAP

1 Crocodile Gustave - réf. N0-3

Pages 34-35
Année : 2013
Maître d’ouvrage : Ville d’Annecy
Type de sol : Terragreen soft
Références produits : Kaiser & Kühne et Ijslander

Park des Gravières

Pages 62-65
Année : 2015
Maître d’ouvrage : Ville de Kingersheim
Architecte conceptrice : Isabelle Devin
Maîtrise d’oeuvre : Empreinte
Bureau d’études : Osmose
Type de sol : Terragom
1 Tour carrée sur mesure, 9 mètres de haut, équipée de 2 glissières tubulaires, d’un parcours de cordes,
d’un tapis transporteur et d’une glissière de butte

2 Jeep abandonnée - réf. N107
3 Jeu de billes escargot - réf. J2

Copenhague

4 Tunnel

Aquarium National du Danemark

Pages 52-53
Références produits : Kaiser & Kühne

5 Structure jungle

1 Structure sur-mesure - réf. L722 166 007
2 Le siège sur ressort

5 Le globe - réf. 1320

Caluire

1 Banquettes Flow sur-mesure

Pages 32-33
Année : 2015
Maître d’ouvrage : SNCF
Maître d’œuvre : Saguez & Partner
Architecte : Gaëlle Guenot
Références produits : Vestre

Annecy

Avignon

2 Jeux de sable dont silos et tamis en acier galvanisé
3 Jeu de billes en bois sur-mesure
4 Aire de jeux d’eau composée de perches d’eau tournantes et fixes et de jets au sol sur-mesure
5 Jeux de manipulation d’eau : écluse, barrage, roue à eau

1 Réalisation de notre partenaire local société Cado

- réf. 044231000

3 La coccinelle oscillante - réf.1336

Boulogne-Billancourt

4 Le ver à bascule - réf. réf.1340

Annecy
Pages 36-37
Année : 2011
Maître d’ouvrage : Ville d’Annecy
Type de sol : Terragom
Références produits : Stilum, DAE

Square des Romains

Pages 44-45
Année : 2010
Maître d’ouvrage : Ville de Boulogne-Billancourt
Architecte : Agence Ter / Setec TPI / Biotope
Type de sol : Terragom +
Références produits : PlaypointsTM
1 Toupie n°106 - réf. PPD13.45
2 Toupie n°108 - réf. PPD19.15

Parc de l’Ouest

Feyzin

Place des Razes

Pages 54-57
Année : 2012
Maître d’ouvrage : Ville de Feyzin
Maître d’œuvre : Itinéraire bis
Type de sol : Terrafib
Références produits : Kaiser & Kühne, Ijslander et City Design

La Courneuve

Square Jollois

Pages 66-67
Année : 2011
Type de sol : Terrascape
Références produits : TLF et Spielart
1 Structure avec plateformes octogonales et tours à 2 étages - réf. TLFJDIV
2 Mini-boutique - réf. 2.401/002EJ

1 Carrousel Circulus 4 - réf. 51 4014 401

3 Spaghetti n°1 - réf. PPD37.15

1 Multisport - réf. City Box en inox

5 Entraîneur de ski de fond - réf. 0-57167-000

3 Portique à grimper Jimmi 4 - réf. 1.150/004J

6 Le petit mouton - réf. N9

2 Balançoire Patis 2 - réf. 51 2014 401

4 Spaghetti n°2 - réf. PPD38.15

2 Espalier et barres fixes - réf. 0-57062-002

6 Corbeille Corolino - réf. 10 0170

4 Demi sphère Blob© - réf. 1.744

7 Le sanglier «Wolfgang» - réf. N12

3 Balançoire à bascule Sinio - réf. 51 2513 401

5 Spaghetti n°3 - réf. PPD39.15

3 Planche pour abdominaux - réf. 0-57140-000

7 Banc Camilla - réf. 00 2011

5 Totem simple - réf. TLFJDIV

8 L’escargot «Uschi» - réf. N32

4 Bancs et banquettes Montseny bois et fonte de fer

6 Arc lumineux - réf. PPD35.15S

4 Entraîneur de jogging - réf. 0-57160-000

8 Banc sur-mesure - réf. 00 2011

La Garenne Colombes

Parc des Sablières

Pages 68-69
Année : 2011
Maître d’ouvrage : SEM 92
Architecte paysagiste : Atelier Villes et Paysages Paris
Type de sol : Terragom et platelage bois
Références produits : Stilum, City Design et Divers Cité

Lyon

Les Berges du Rhône

Pages 78-79
Année : 2007
Maître d’ouvrage : GRAND LYON
Architecte paysagiste : IN SITU
Type de sol : Terragom
Références produits : Kaiser & Kühne et équipements sur-mesure Divers Cité

1 Bancs Flow sur-mesure - conception Tilman Latz

5 Jeu sur ressort - réf. 513013401

11 Corde d’équilibre - réf. 6.51950

6 Barque sur ressort - réf. BAR.R

2 Platelage sur-mesure

6 Toboggan double - réf. 513511401

22 Pastille sauteuse - réf. 0-44131-000

7 Flexion jambes et enroulement - réf. PS24 ALC

3 Solarium sur-mesure

7 Jeu sur ressort double - réf. 513021401

33 Pas de géant - réf. PAS.J

8 Ensemble de jeux d’eau sur-mesure conception InSitu

44 Sphère rotative - réf. 0-43180-000

9

55 Escargot sur ressort - réf. 4.24220

10 Toboggan butte sur-mesure

4 Kiosque sur-mesure

La Seyne-sur-Mer

Espace Mazagran

1 Structure de jeux sur-mesure avec toboggan tubulaire sur-mesure,
échelle, portiques, cabanes, filets, tunnel en cordage, tunnel inox

2 Sculptures Noisette sur-mesure

3 Toupie- réf. 1109

Pare-ballon sur-mesure

Place Mérieux

Pages 88-89
Année : 2007
Maître d’ouvrage : GRAND LYON
Architecte paysagiste : Atelier Corajoud
Références produits : Mobilier sur-mesure Divers Cité, conception Corajoud

Lyon

2 Boules Terragom
3 Le point de rencontre - réf. G23
4 Corbeille Le Perchoir - réf. R4

Jardin de l’Hôtel de Ville

Parc Sergent Blandan

Pages 80-83
Année : 2013
Maître d’ouvrage : GRAND LYON
Architecte paysagiste : Agence Base
Type de sol : Terragom
Références produits : Kaiser & Kühne, SDCC et Pro Urba (sur-mesure)

1 Ensemble table et banquettes sur-mesure

2 Deux jeux ressort Le Cheval - réf. R2000
3 Deux jeux ressort 2 places Sauterelle - réf. R R2010
4 Globe rotatif - réf. 0-43175-000
5 Sphère rotative - réf. 0-43180-000

Lyon

Piscine du Rhône

5 Le ver de terre - réf. 1343

1 Gicleur souterrain - réf. VOR 0300

8 Jeu unique - réf. VOR 7512

2 La fourmi - réf. 1340

6 La coccinelle - réf. 1336

2 Geyser au sol - réf. VOR 0301

9 Jets entrecroisés - réf. VOR 7518

3 Toboggan de butte - réf. 1146

7 La libellule - réf. 1337

3 Queue de coq - réf. VOR 0303

10 Feuille n°1 - réf. VOR 7548

4 L’escargot - réf. 1341

8 Cabane - réf. 1313

Lyon

Place Bellecour

Pages 74-77
Année : 2011
Maître d’ouvrage : GRAND LYON
Maître d’œuvre et conception mobilier : Atelier Osty
Type de sol : Terragom sur les aires de jeux
Conception mobilier : Atelier Jacqueline Osty
Références produits : PlaypointsTM et mobilier sur-mesure City Design
1 Toupie - réf. PPD 19.15

5 Clôture sur-mesure

2 Toupie - réf. PPD 13.15

6 Bancs sur-mesure

3 Jeu ressort 1 place - réf. 12840

7 Fauteuils sur-mesure

4 Jeu ressort double - réf. 12835

8 Panneau sur-mesure

Parc Clos Layat

Pages 84-85
Année : 2007
Maître d’ouvrage : GRAND LYON
Architecte paysagiste : IN SITU
Type de sol : Terragom
Références produits : Kaiser & Kühne et équipements sur-mesure Divers Cité
1 Corde d’équilibre - réf. 6.51950
2 Pastille sauteuse - réf. 0-44131-000
3 Pas de géant - réf. PAS.J
4 Sphère rotative - réf. 0-43180-000

12 Marelle sol souple sur-mesure

4 Ensemble bancs et table - réf. G23

13 Corbeille carrée Nanuk - réf. NNK360

5 Corbeille sur-mesure

14 Cendrier Nanuk sur-mesure

6 Banquette spécifique sur-mesure

15 Banquette Woody longueur 3m - réf. LWD110T

7 Banc avec dossier - réf. G23

16 Banquette Woody longueur 1m - réf. LWD112T

8 Clôture sur mesure

17 Banc Woody longueur 3m - réf. LWD150T

9 Balançoire Floris 1 - réf. 51 3011 401

18 Banc Woody - réf. LWD150-02T

10 Balançoire double Altus 2 - réf. 513021 401

19 Support à vélos Lotlimit - réf. SL505

11 Panneau ludique - réf. ROT 120

20 Grille d’arbre carrée Arbottura - réf. ART381

Centre commercial Les Saisons de Meaux

Pages 98-101
Année : 2016
Maître d’ouvrage : Immochan
Maître d’oeuvre : Outsign
Conception de la tour : Via Design
Type de sol : Terragom intérieur
1 Tour toboggan sur-mesure
2 Champignons EPDM
3 Panneaux ludiques
4 Tabourets enfants Moda
5 Cabane bois
6 Tables enfants

1 Structure BYO Château - réf. 1044

Lyon

3 Jeux sur ressort Ecureuil sur-mesure

Meaux

2 Clôture sur-mesure

Pages 90-91
Année : 2013
Maître d’ouvrage : Egis
Architecte : Atlas Architecte
Type de sol : Revêtement de sol à base de résine époxy antidérapante
Références produits : Vortex

1 Toboggan sur-mesure

Pages 72-73
Année : 2012
Maître d’ouvrage : Ville du Havre
Maître d’œuvre : Ateliers LION
Références produits : Ijslander

Parc commercial Clos du Chêne

1 Parcours circulaire autour des arbres existants en bois de robinier sur-mesure

2 Tubophones - réf. 1310

Lyon

1 Proue de bateau sur-mesure

Marne-la-Vallée

Pages 94-97
Année : 2013
Maître d’ouvrage : Frey
Maître d’œuvre : L35
Conception Aire de Jeux : Pro Urba / Designer : Malherbe
Type de sol : Terragom
Références produits : Spielart, Stilum et mobilier Pro Urba

Pages 86-87
Année : 20015
Maître d’ouvrage : GRAND LYON
Maître d’oeuvre : Looking for Architecture - Atelier Ville en Ville
Conception : Looking for Architecture
Type de sol : Terragom

Centre commercial Côté Seyne

Pages 70-71
Année : 2014
Maître d’ouvrage : Immochan
Architecte du bâtiment : Cardete Huet sud-est Architectes
Conception : Pro Urba
Type de sol : Terragom
Références produits : Spielart

Le Havre

Lyon

4 Cylindre - réf. VOR 0307

11 Fleur n°7 - réf. VOR 7559

5 Aquadôme - réf. VOR 0555

12 Fleur n°8 - réf. VOR 7560

6 Borne d’activation - réf. VOR 0606

13 Amphinelle n°3 - réf. VOR 7582

Pages 92-93
Année : 2015
Conception : Villes & Paysages
Références produits : Mobilier sur-mesure Divers Cité

8 Meuble à chaussures sur-mesure

Moirans-en-Montagne

7 Orbite - réf. VOR 7398

Lyon

7 Ecrans tactiles

Place des Tapis

Musée du jouet

Pages 102-105
Année : 2012
Maître d’œuvre : Arprau Architecture – M. Blanc Potard
Type de sol : Terragom + et terrascape
Références produits : Stilum, Kaiser & Kühne et jeux sur-mesure Pro Urba
1 Toboggan 1 - réf. : 0-41732-501
2 Toboggan 1 - réf. : 0-41718-501
3 Labyrinthe en bois sur-mesure

5 Escargot sur ressort - réf. 4.24220

1 Chaises en chêne non traité avec et sans accoudoirs

4 Jeu ressort Altus 1 - réf. 513021401

6 Barque sur ressort - réf. BAR.R

2 Cadettes en bois sur béton

5 Jeu ressort Altus 2 - réf. 513021401

7 Flexion jambes et enroulement - réf. PS24 ALC

3 Bancs sur-mesure Cocon de Soie en béton

6 Jeu WALL HOLLA

Neuville-sur-Saône

Perpignan

Parc Ombreval

Penne d’Agenais

Pages 106-107
Année : 2012
Maître d’ouvrage : Ville de Neuville-sur-Saône
Références produits : City Design et Durbanis

Base de loisirs

Pages 116-119
Année : 2015
Maître d’œuvre : Agence Casals Samuel Coupey
Conception et réalisation jeux d’eau : Vortex France
Type de sol : Béton balayé
Références produits : Vortex Intl

Centre commercial Auchan

Pages 126-129
Année : 2013
Maître d’œuvre : Auchan Perpignan
Architecte : Sarlin
Conception : Pro Urba
Type de sol : Terragom +
Références produits : Ijslander, Durbanis, City Design et Pro Urba

Saint-Denis

Square Diderot

Pages 138-139
Année : 2014
Maître d’ouvrage : SEM Plaine Commune
Maître d’oeuvre : Atelier de l’Ile
Type de sol : Terragom, Terraway, Terragreen
Références produits : Kaiser & Kühne, Isjlander

1

Corbeille Prestige - réf. 101310

2

Fontaine Collio - réf. 491539

3

Galet Super Cell - réf. SCELL

1 Carrousel réf. 0-43222-000

6 Buts combinés - réf. 1203

4

Banc Camilla - réf. 002041

1 Structure Papillon - réf. 1320

9 Demi boule EPDM diam.345 mm- réf. DBAL345SP

2 Téléphone réf. 0-36120-000

7 Tapis de marche - réf. 5.54.001.0

5

Fauteuil Camilla - réf. 002142

2 Miroir déformant - réf. IJSDIV

10 Demi boule EPDM diam.500 mm- réf. DBAL500SP

3 Balançoire nid réf. 0-40348-000

8 Double barre fixe - réf. 957046008

6

Table pique-nique Camilla - réf. 201320

3 Tubophones - réf. 1310

11 Structure abeille sur-mesure sol souple avec tunnel

4 Coupole rotative réf. 0-43201-001

7

Totems sur-mesure

Oslo

Perpignan

Quartier Aker Brygge

Pages 108-109
Maître d’ouvrage : Ville d’Oslo
1

Poteries Pro Urba Boboli - réf. BOB130.038

Parc Bartholdi

Pages 120-121
Année : 2013
Maître d’œuvre : Ville de Perpignan - bureau d’études service espaces verts
Conception : Atelier Sites 34
Type de sol : Terragom
Références produits : Spielart
1 Echelle de suspension sur platine - réf. 1304

Citroën Champs Elysées

1

5 Pédalier Fifty sur platine - réf. 1370

Perpignan-Claira

Toboggan tubulaire sur-mesure

Paris

3 Bodyshaper Twenty sur platine - réf. 1385
4 Parcours d’équilibre Fifty sur platine - réf. 1376

Pages 110-111
Année : 2015
Maître d’ouvrage : C42
Maître d’œuvre : Publicis
Références produits : Atlantics

Résidence étudiante rue Pajols

Pages 112-113
Année : 2011
Maître d’œuvre : Eiffage
Réferences produits : Terragom

Parc commercial Salanca

Pages 122-123
Année : 2012
Maître d’ouvrage : Carrefour -Property et Klépierre-Ségécé
Maître d’œuvre : DGLA-Sud_Architecte, TN+ Paysagiste, BUROTEC- Bureau
d’étude technique
Type de sol : Terragom
Références produits : Ijslander et mobilier sur-mesure Divers Cité
1

3 Le spider - réf. 1253
4 Jeu de cordage Pholcus - réf. 1231
5 Spaghetti n° 3 - réf. PPD39.45

Paris
Pages 114-115
Année : 2010
Maître d’œuvre : Atelier A Ciel Ouvert
Conception et réalisation : Archi Made Folies
Type de sol : Terragom
Références produits : Stilum et Huck
1 Double Hamac sur-mesure

Jardin des Tuileries

13 Clôture O’Bamboo sur-mesure

6 Trampoline - réf. 20.02.112

14 Tabourets ronds Tap S en EPDM et SBR- réf. TAS

7 Boule diam.345mm en EPDM - réf. BAL345SP

15 Tabourets ronds Tap L en EPDM et SBR - réf. TAL

8 Boule diam.500mm en EPDM - réf. BAL500SP

16 Fontaine Collio - réf. 82 0060

Parc commercial Domus

Pages 130-133
Année : 2015
Conception : Campaign Design London
Maître d’ouvrage : Orion
Maître d’oeuvre : Accessite / Assistant maîtrise d’oeuvre : Epicure
Type de sol : Terradal
Références produits : sur-mesure
1 Deux toboggans tubulaires à spirales en inox, hauteur 11 et 6 mètres, sur-mesure,
avec gardes corps et portes
2 Un espace enfants sur-mesure de 100 m² sur le thème des cartons d’emballage

Rungis

Marché international

Pages 134-135
Année : 2016
Maître d’ouvrage : Semmaris
Architecte : Agence l’Anton & Associés
Références produits : Miramondo

Ver - réf. 1343

2 Le mosquito - réf. 1322

1 Terragom vertical

12 Assises en sol souple en forme de feuilles

5 Serpent d’équilibre - réf. 0-52035-000

Rosny-sous-Bois

2 Bodylift Twenty sur platine - réf. 1386

Paris

4 Disque sur ressort - réf. 0-44145-000

5 Citybox

9 Anneau n°102 réf. PPD28.15
10 Fitness form, duo porteur, 3 dips, vélo eliptique, dos à dos, ...

Saint-Denis
Pages 140-141
Année : 2013
Maître d’ouvrage : Plaine Commune
Maître d’œuvre : La compagnie du paysage
Type de sol : Terragrip
1

Réalisation du sol en Terragrip.

Saint-Parres-aux-Tertres

1 L’escargot Uschi - réf. N32
2 La grande fleur sur ressort - réf. P68
3 Tabouret champignon - réf. F16
4 Abeille verte sur ressort sur-mesure
5 Balançoire à bascule Abeille sur-mesure
6 Duo d’abeilles sur ressort - réf. P18
7 La coccinelle sur ressort - réf. P13
8 Trio de ruches avec glissière tubulaire inox
et pont filet sur-mesure

1 Table basse Superfly - réf. 1117.0806

7 Banquette sur-mesure en lamellé collé - Conception Western Design

2 Banc Superfly sans accoudoirs - réf. 1117.0411

9 Ruche avec balançoire sur-mesure

3 Assises murales Il Posto - réf. 1105.2001 et 1105.1901

10 Téléphérique sur-mesure
11 Duo de ruches avec glissière, pont filet et filet
vertical, panneau et cabane nid d’abeille sur-mesure

Parc Maillol

Pages 124-125
Année : 2013
Maître d’œuvre : Ville de Perpignan - bureau d’études service espaces verts
Références produits : Ijslander

2 2 Jeux ressort - réf. FLORIS1 513011401

1 Echelle de suspension sur platine - réf. 1304

3 Toboggan double - réf. ARVUS 513511401

2 Bodylift Twenty sur platine - réf. 1386

4 Dôme en inox

3 Bodyshaper Twenty sur platine - réf. 1385

5 Structure sur-mesure avec filet Huck

4 Parcours d’équilibre Fifty sur platine - réf. 1376

6 Plateau incliné - réf. 1111

5 Pédalier Fifty sur platine - réf. 1370

Saint-Denis
Pages 136-137
Année : 2014
Conception : Pro Urba
Maître d’ouvrage et maître d’oeuvre : Plaine Commune
Type de sol : Terragom+
Références produits : Playalive
1 Jeu interactif Playalive Infinity 12 bornes

12 Trio de plateaux à ressort sur-mesure

Esplanade Rosace

Parc commercial Be Green

Pages 142-145
Année : 2013
Maître d’ouvrage : Frey
Maître d’œuvre : Fèvre et Gaucher / Paysagiste : Métamorphose
Conception aire de jeux : Pro Urba / Designer : Simone & Hug
Type de sol : Terragom
Références produits : Spielart et mobilier sur-mesure

6 Miroir déformant - réf. 1999

Perpignan

La Place Rouge

13 Clôture sur-mesure en bois
14 Banc avec dossier en bois - réf. F2-1
15 Corbeille à papier Le perchoir, en bois - réf. R4
16 Banquette Flow conception Tilman Latz -réf. 053100
17 Corbeille Prestige - réf. 10 3100
18 Borne - réf. 25 0101
19 Abri Caddys sur-mesure
20 Abri vélos sur-mesure
21 Cendrier sur-mesure

Saint Paul lès Romans

Parc Saint Paul

Stains

Square Toussaint Louverture

2 Bancs

2 Structure toboggan Bambino Columbus- réf. 1081

3 Panneaux d’information

3 Globe - réf. 1230

2 Iguane relief

4 Moto sur ressort - réf. 1220

3 Tortue relief

5 Canard sur ressort - réf. 1221

4 Tourniquet Verso - réf. 514021401

6 balançoire à bascule double - réf. 1170

5 Jeu sur ressort Papilio 1 réf. 513013401

7 Balançoire ver de terre - réf. 1343

7 Chenille tunnel inox

Troyes

Saint Herblain

Le Sillon de Bretagne

Pages 148-149
Année : 2014
Maître d’ouvrage : Mairie de Saint Herblain
Maître d’oeuvre : Agence L’Anton & Associés
Conception et réalisation : ID Environnement
Type de sol : Ecoscape, copeaux de bois
Références produits : Spielart
Grande Aire

Quais des Comtes de Champagne

Pages 154-155
Année : 2012
Maître d’ouvrage : Ville de Troyes
Architecte paysagiste / conception : TN PLUS
Références produits : Mobilier sur-mesure Divers Cité
2 Jardinières sur-mesure

Valence

Aire du Verger

1 Bascule haute - réf. R47

3 Maison pomme - réf. C26

2 Balançoire corde kokos - réf. Q1-3

4 Carrousel pic-vert - réf. K9

1 Plots - réf. H14

2 Jeu de billes escargot Uschi - réf. J4

Pages 156-159
Année : 2014 tranche 1 - 2015 tranche 2
Maître d’oeuvre et d’ouvrage : Ville de Valence
Conception : Ville de Valence - Pro Urba
Type de sol : Terrascape
Références produits : Spielart

2 Sculpture mouton Uli - réf. N9

3 Mini balançoire nid - réf. Q29

Tranche 1

3 Tour n°1
4 Tour n°3

Aire du Parc

Aire du Verger

1 Maisonnet à sable décor pigeon - réf. C19

Page 175
1 Sensigom - L’escargot musical
2 Sensigom - Les champignons lumineux
3 Playalive - E-wall

Les Verchères

Pages 166-169
Année : 2013
Maître d’ouvrage : SERL
Architecte paysagiste : Atelier Sites 34
Type de sol : Terragom et demi-sphère EPDM
Références produits : Kaiser & Kühne
1 Toboggan tubulaire - réf. 941001886

6 Saute Mouton 1.20m - réf. 0-57022-001

2 Saute Mouton 0.40m - réf. 0-57014-001

7 Mât de Cocagne - réf. 0-53202-500

3 Saute Mouton 0.60m - réf. 0-57016-001

1 Banquettes sur-mesure

8 Demi-sphère EPDM diam. 345 mm - réf. DBAL345SP

Pages 150-151
Année : 2012
Maître d’ouvrage : Frey
Architecte : AREP Duthilleul - Tricot
Conception : Pro Urba
Type de sol : Terragom
Références produits : Spielart
1 La chenille - réf. H11
2 Le duo d’abeilles - réf. P18
3 La forêt des anges - réf. I4

Quartier La Balme

4 Structure Cottbus modifiée - réf. I19

1 Double barre parallèle

5 Château 5 tours sur-mesure

2 Barre de traction triple

6 Bancs - réf. F2-1

3 Poteau vague

JP Dubouil - Agence Sud

Atlantics

Alexis Toureau photographe

FD Aménagement

Matthieu Cellard photographe

ID Environnement

TN Plus

Antoine de Parseval photographe

Yann Mambert

Les sols

Pages 160-163
Année : 2014
Maître d’ouvrage : Alliade Habitat
Type de sol : Terragom
Références produits : Parcours sur-mesure Pro Urba de street workout

André Barthellmé

AJ3M

Parc Lamartine

4 Le miroir déformant

Vaulx-en-Velin

Empreinte

Xavier Boymond Atelier 51

Morad Cherchari photographe

1 Structure de jeux - réf. DEM06

7 Balançoire à bascule 2 places - réf. R1-4b

Studio Bazin 75

Frédéric Chillet photographe

Pages 170-171
Année : 2013
Maître d’ouvrage : Ville de Villefranche-sur-Saône
Type de sol : Terragom
Références produits : Galopin

6 Jeu sur ressort Blacky - réf. P90

Laurent Mayeux

9 Demi-sphère EPDM diam. 500 mm - réf. DBAL500SP

Villefranche-sur-Saône

5 Jeu sur ressort Pomme - réf. P101

Philippe Coudol

Superfocus

10 Demi-sphère EPDM diam. 695 mm - réf. DBAL695SP

3 La toile d’araignée - réf. I37

Parc commercial Green 7

Deval photo-APS-Atelier lumière

5 Saute Mouton 1m - réf. 0-57020-001

2 La maisonnette avec balançoire nid - réf. C115

Salaise-sur-Sanne

©

Crédits photos

4 Saute Mouton 0.80m - réf. 0-57018-001

Parc Jouvet

1 Fôret à grimper Postdam - réf. I32

Fitness connect / Sensigom / Playalive

1 Fitness connect - Ensemble d’agrès connectés

Vaulx-en-Velin

6 Demi-sphères

Les jeux connectés
Page 174

1 Poteries boboli Flashy 90x90 cm

1 Balançoire double - réf. 1170

1 Hérisson relief

Parc commercial Carré de la Soie

Pages 164-165
Année : 2010
Maître d’ouvrage : Altarea-Cogedim
Paysagiste et conception : TUP
Références produits : Mobilier sur-mesure Pro Urba

Pages 152-153
Année : 2014
Maître d’ouvrage : Plaine Commune
Maître d’œuvre : Atelier Jam
Type de sol : Terrascape
Références produits : Ijslander

Pages 146-147
Année : 2014
Maître d’ouvrage : SCI Le Parc Saint Paul c/o Apsys
Maître d’oeuvre : BDP Concept
Architecte : Sud Architecte - BDP Concept
Conception : BDP Concept - Pro Urba
Type de sol : Terragreen soft
Références produits : Stilum, Kraiburg

Vaulx-en-Velin

Lycée Michel Ange - Villeneuve-la-Garenne
Page 172
Année : 2008
Maître d’ouvrage : Région Ile de France
Maître d’œuvre : Jean et Aline Harari
1 Réalisation du terraway

Bâtiment privé - Lyon
Page 173
Année : 2013
Maître d’ouvrage : Chazal
1 Réalisation du terraway

Terraway

Emmanuelle Guerin et Alexandra Gerlier

Christophe Fillieul

Vortex International

Agence L’Anton

Vestre

Archi Made Folies

Galopin

Divers cité et PRO URBA

Ville de Kingersheim

Fitness connect

Sensigom

Playalive

VOS CONTACTS

PARIS

LYON - centre est

01 58 03 00 38

04 78 08 02 16

51, rue Louis Ampère

2507, av. de l’Europe

93330 Neuilly-sur-Marne

69140 Rillieux-la-Pape

Isabelle PERTUIS - 06 88 20 75 67

Sylvain GUYOT - 06 14 84 44 62

pertuis@prourba.com

guyot@prourba.com

GENEVE - Suisse

CARAIBES

022 849 05 27

0596 56 67 06

Route de Chêne 5 - CP 6298

2 rue du Pr Raymond Garcin

1211 Genève 6 - Suisse

97200 Fort-de-France - Martinique

Antoine MALHERBE - 078 630 82 62

Lucie MANUEL

malherbe@prourba.com

prourbacaraibes@gmail.com

LILLE - nord

BORDEAUX - sud ouest

Anne-Sophie BECQUAERT - 06 76 90 21 69		

Marianne DURAND - 06 69 90 37 82			

becquaert@prourba.com

durand@prourba.com

TOULOUSE - sud ouest

AVIGNON - sud est

Michel PORCHER - 06 80 23 96 02			

Laura AMIEL - 06 69 10 86 52				

porcher@prourba.com

amiel@prourba.com

ROUEN

NANTES - nord ouest

FD Aménagements

ID Environnement

Amélie PIEL - 06 81 50 84 76				

Michel TESSON - 06 62 90 79 36			

a.piel@fdra.fr

contact@idenvironnement.fr

PROURBA@PROURBA.COM
WWW.PROURBA.COM

