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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 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

CRÉATEUR D’ESPACES DE VIE
Depuis plus de 40 ans, Pro Urba réinvente les aménagements publics, ludiques, aquatiques ou sportifs,
pour en faire des lieux de vie, uniques et durables.
Nous œuvrons au renforcement du lien social en créant des points de rencontre et de partage entre
les habitants et les générations. Nous imaginons des lieux conviviaux, interactifs et connectés, des
lieux d’échange et de partage autour du jeu et du sport. En proposant des solutions d’aménagement
innovantes, tout en restant attentifs à la préservation de l’environnement, nous contribuons au
développement territorial.
Notre force est de savoir orchestrer un lieu dans son intégralité en y associant tous nos domaines
d’expertises : jeux et fontainerie ludique, mobiliers urbains et sols techniques, équipements sportifs et
connectés. Notre philosophie est axée sur l’expérience familiale, le plaisir, le développement durable
et l’innovation.
Nous proposons une offre globale, de la conception à la maintenance, permettant d’apporter des
projets sur-mesure et clé-en-main, adaptés aux besoins de chaque client.
En 40 ans, ce sont plus de 4000 espaces qui ont été repensés par Pro Urba et nous continuons à
réinventer les espaces de demain pour y cultiver l’art de vivre ensemble.
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© Pro Urba conception pour Ceetrus centre commercial Avignon Nord - Le Pontet (84)
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CONCEPTION AIRES DE JEUX

© Pro Urba 2017 - Amiens (80) place des Terrasses - conception & réalisation Pro Urba
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CONCEPTION AIRES DE JEUX

© Pro Urba 2017 - St-Egrève (38) Centre commercial Carrefour - conception & réalisation Pro Urba
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CONCEPTION AIRES DE JEUX

N

+15
0

© Pro Urba 2017 - Douai (59) Parc Bertin - conception agence Fabienne Guinet - paysagiste concepteur - réalisation Pro Urba
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CONCEPTION AIRES DE JEUX

Architecte, Andreas Kicherer, Munich, Allemagne

© Pro Urba - Parcours aux herbes folles - structure cordage nature - Architecte, Andreas Kicherer, Munich, Allemagne
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DE LA 3D A LA RÉALITÉ

© Pro Urba 2016 - La Valette du Var (83) Altarea - centre commercial l’Avenue 83 - conception Lonsdale - réalisation Pro Urba
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CONCEPTION MISE EN LUMIÈRE

Conception Pierre Nègre - Atelier Lumière
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CONCEPTION SPORT & LOISIRS
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1.

BANC - LE COCON DE SOIE

1.

BANC - LE COCON DE SOIE

1.

BANC - LE COCON DE SOIE

CONCEPTION MOBILIER URBAIN
> croquis

> une assise doux et confortable

> elevation

> l’idée

L’idée

La place des Tapis est représentative des ambiances croix-roussiennes dans la mesure ou elle reflète les couleurs typiques du
quartier, en harmonie avec la place de la Croix-Rousse et les rues
adjacentes, telles qu’elles sont représentées sur le mur des canuts

3

Croquis

4

> plan

Place des Tapis - JUILLET 2012

tout proche (photo ci-dessus). Les caractéristiques significatives
sont les suivantes :
- les façades canuts, simples, aux hautes fenêtres et dotées de peu
d’ornementation,
- une gamme chromatique douce et chaleureuse, en camaieu de
teintes ocres et pastel,
- une voûte végétale importante, haute, dense et laissant filtrer le
soleil, formée par les platanes conduits en tige sur 5 m.

2

Place des Tapis - JUILLET 2012

Variantes

Vues 3D

© Pro Urba 2013 - Lyon (69) place des Tapis - conception Villes & Paysages
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RÉALISATION TECHNIQUE

N

otre expertise du marché des jeux et des aménagements ludiques ou sportifs nous permet
d’orchestrer un lieu dans son intégralité. Notre savoir-faire et notre expérience technique
garantissent qualité, sécurité et réactivité lors de la mise en oeuvre de chaque projet.
L’installation et le suivi de chantier sont assurés par notre personnel qualifié et régulièrement
formé. Le montage et la pose des équipements se font suivant le respect strict des instructions et
consignes de sécurité.
Nous choisissons chacun de nos partenaires en fonction de leur conscience environnementale, de
leur savoir-faire unique et de 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 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, et jusqu’à la maintenance. Nous imposons cette même exigence 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), NF52901 (équipements sportifs) et EN116630 (fitness de plein air).
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Terragom

Terragom+

Terragom interactif

Terralum

Terragreen

Terrascape

Terragrip

Terrafib

Terrawood

Terradal

Terraway

Terragrass

Terragom : sol souple amortissant pour aires de jeux, en granulats de caoutchouc EPDM liés par une résine polyuréthane monocomposant sans
solvant.
Terragom interactif : sol souple sonore, musical et/ou lumineux pour créer des jeux, marelles et parcours interactifs, thématiques et pédagogiques.
Terragom ecologik : un concept innovant de sol souple coulé de sécurité, alliant performances améliorées et avantages écologiques.
Terralum : particules luminescentes insérées dans les matériaux (sols souples, Terraway, béton, ...) qui ont la propriété d’absorber le rayonnement
UV (naturel ou artificiel) puis de libérer cette énergie en phase nocturne, 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, 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. 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, 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. 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…).
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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.
29

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, 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 Gestion de la
Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO), 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 communiquer en temps réel sur
l’état des jeux ainsi que sur les dernières actions effectuées pour leur entretien.

31

NOS
AMENAGEMENTS

ALFORTVILLE
allée JB Lully
Conception Atelier Espace Libre

Cette aire de jeux a été spécialement conçue pour les toutpetits (2-4 ans) afin de répondre à un besoin identifié à la
suite d’un diagnostic réalisé auprès des riverains.
Cet équipement innovant met l’accent sur le développement
de l’enfant, en sollicitant ses cinq sens par des jeux de
découverte et de motricité : le sentier des senteurs, la palette
des ombres, et le tableau noir sont des jeux originaux,
proposés en parallèle des jeux traditionnels (toboggan,
cabane, balançoires et jeux à ressort).
Cette aire de jeux a ainsi été classée 7ème au palmarès
mondial des meilleures aires de jeux en 2015.
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AMIENS
Shopping Promenade
Coeur Picardie
Conception Pro Urba

L

’objectif de cette double aire de jeux était de créer la
surprise et l’envie pour les petits comme pour les grands,
au coeur du parc commercial Shopping Promenade du
groupe Frey à Amiens.
En premier lieu, sur la Place des Squares, les « Fun Box » sont
une installation composée de containers modulaires colorés
et superposés pour créer tout un univers ludique et plein de
surprises : tout en transparence, l’intérieur a été aménagé
comme un parcours de jeux et pourvu de multiples activités.
Convivialité, plaisir et partage sont au rendez-vous pour une
expérience ludique et unique.
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U

n peu plus loin, l’aire de jeux des Terrasses est dominée par une structure en bois (robinier) de plus de 9m de haut : «Mister
Ball» est un bonhomme géant, composé de 5 boules en bois, reliées les unes aux autres par des filets de cordes ou de métal
au travers desquels les enfants grimpent, escaladent et se hissent pour explorer chaque espace de ce drôle de bonhomme de
jeux. Pour sortir, il faut se laisser glisser dans l’un des 2 grands toboggans tubulaires...
Pour les enfants, toutes les sensations sont réunies : ils peuvent grimper, glisser, se balancer... Cette structure de jeux s’offre
à eux, esthétique, ludique et hors norme. Pour les parents, c’est une occasion de partager ce temps de jeux, et de faire leurs
courses sereinement, en prenant le temps de flâner.
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Tout cet espace est aménagé comme une promenade, intégrant
des mobiliers urbains aux matériaux variés et jouant avec les
couleurs.
Les éléments de mobilier choisis associent bois et acier galvanisé
peint.
Le choix des coloris est en cohérence avec les modules de jeux
dont ils reprennent les couleurs variées.
Les formes choisies sont diverses : bancs et banquettes aux lignes
sobres et classiques, modules cubiques superposés...
Ils peuvent être personnalisés et logotés au choix. Ils intègrent des
prises USB.
Les bancs et ronds de bois brut apportent une touche de sobriété
dans cet univers très structuré.
50
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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.
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.

ARMENTIERES
Collège Desrousseaux
Conception Agence Odile Guerrier
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APRR & AREA
aires de repos
du réseau autoroutier
Conception Pro Urba

Depuis 2016, APRR-AREA ont entrepris de renouveler leurs
aires de repos en mettant l’accent sur les aires de jeux. Plus
d’une centaine d’espaces ludiques et sportifs ont ainsi été
conçus et réalisés en 2 ans.
Chaque aire de jeux a été travaillée individuellement afin
de proposer des aménagements différents, équipés de
jeux variés et originaux, allant du tubophone à la tyrolienne.
Certains espaces ont même intégrés des jeux inédits, mêlant
interactivité, sons et lumières !
Afin de permettre aux parents comme aux enfants de se
détendre ou de se dépenser, des équipements sportifs ont
parfois été ajoutés pour que chacun puisse profiter d’un
moment de pose.
Jeux, fitness et mobilier urbain : ces aires de jeux sont aussi
efficaces que complètes et le code couleur rouge et gris
répondant à la charte graphique d’AREA-APRR apportent à
chacun de ces aménagements, une véritable identité.
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© Pro Urba 2018 - aire de jeux sur l’aire de repos du Chevreuil (A6) photo © Alexis Toureau
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© Pro Urba 2018 - aire de jeux sur l’aire de repos de La Couée (A6) photo © Alexis Toureau
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© Pro Urba 2018 - aire de jeux sur l’aire de repos de Polienas (A49) © Agathe Photos
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© Pro Urba 2018 - aire de jeux sur l’aire de repos de Saint-Girod (A41N) - photos © Frédéric Chillet
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© Pro Urba 2018 - aires de repos de Albens, Chatelard & Ponteray (A48) - photos © Frédéric Chillet
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© Pro Urba 2018 - aires de repos des Etaux (A450), St-Sauveur (A49) & Chambaran (A49) - photos © Frédéric Chillet
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© Pro Urba 2018 - aire de jeux sur l’aire de repos d’Oyeu (A48) photos © Frédéric Chillet
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BAILLY

ROMAINVILLIERS
Villages Nature®
Center Parcs
Conception Bluemoonshot
Bastiaan de Bruin

Au cœur du complexe touristique parisien de Villages Nature du
groupe Pierre & Vacances Center Parcs, tout un espace de jeux a
été imaginé et dédié aux enfants.
Deux aires de jeux, parfaitement intégrées dans leur contexte
végétal, ont été réalisées en robinier : cocons suspendus aux arbres,
reliés par des filets et ponts de cordages, constituent un parcours
ludique permettant aux enfants de grimper et de s’inventer des
aventures extraordinaires...
Les toboggans tubulaires ont été entièrement peints pour continuer
le thème de l’aventure et se confondre avec l’environnement
forestier…
Une réalisation ludique et esthétique aboutie, mais aussi une
vraie prouesse technique et écologique pour s’intégrer aux arbres
existants, sans utiliser aucun béton pour se fixer.
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Cocons en robinier, cordages colorés.
Ponts de cordes.
Toboggans tubulaires peints.
Un univers magique pour les enfants
et parfaitement intégré à l’environnement.
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Filiale aquatique de Pro Urba, Vortex France – Aqua Pro Urba
offre un service complet dédié aux jeux d’eau et à la fontainerie
ludique.
De la conception à la réalisation, nous proposons une offre
globale, des solutions sur-mesure et clés en main, adaptées à
toutes demandes et chaque environnement.
Sans retenue d’eau et en accès libre, ces aires de jeux d’eau
sont adaptées à tous les publics, y compris les PMR.
Ces espaces aquatiques proposent des activités interactives et
intergénérationnelles, favorisent le développement physique
et moteur des enfants en créant du lien social au travers des
expériences sensorielles, ludiques et attractives, en toute
sécurité.
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BALMA
Ecoquartier Vidailhan

Conception Pro Urba

D

ans ce quartier vivant et agréable, l’idée était de
concevoir un jardin public comme un point central, un
lieu de rencontre et de partage.
Les matériaux utilisés pour cet espace de jeux répondent
au fondement de cet écoquartier : bois brut (robinier)
et sol en gazon synthétique pour affirmer le côté nature
de cette aire de jeux. Des bancs disposés tout autour
permettent aux riverains de se retrouver pendant que les
enfants s’amusent et se défoulent...
Une version écologique pour un aménagement ludique
parfaitement intégré.
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CABESTANY
Espace commercial
Mas Guerido
Conception Pro Urba

L

’espace commercial du Mas Guérido ne cesse de se
développer depuis sa création au milieu des années
1980. Sa situation géographique au coeur des bassins de
vie en fait une zone attractive.
Au centre de cet espace, l’aire de jeux déployée sur le
thème des pirates est une superbe mise en scène adoptée
d’emblée par les enfants : bateau en robinier, échoué sur
une île en EPDM, cordages à escalader, balançoires et
toboggans à dévaler : le paradis des enfants.
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D

édié au sport et aux loisirs, le Parc départemental Pierre Lagravère
s’étire tout en longueur, offrant ainsi une belle promenade le
long de la Seine.
Des installations sportives en accès libre permettent aux adultes
de profiter d’agrès de fitness et de street workout dans un cadre
agréable et adapté.
Les équipements installés, en acier inoxydable 304 plein, sont
très résistants notamment aux actes de vandalisme et à l’usure. Ils
nécessitent très peu de maintenance.
Un ensemble design et de qualité pour un combo sport, santé et
bien-être très recherché.

COLOMBES
Parc Lagravère

Conception Pro Urba
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La ville de Courbevoie a souhaité le réaménagement de l’ilot Fauvelles pour en
faire un nouvel espace de vie, à la fois sportif et ludique.
Situé dans un environnement urbain très dense, cette parcelle a été travaillée pour
recréer une voie piétonne et ouvrir l’espace au reste de la ville. Un skatepark et
terrain multisport se sont insérés dans ce lieu, entouré d’espaces verts.
Ouvert et libre d’accès, le concept transparent du terrain multisport Citybox
s’intègre parfaitement. Il est équipé de câbles anti-bruit, «capteurs de balles» qui
absorbent l’énergie du ballon. Un modèle idéal dans un cadre urbain qui devient
un lieu de vie et d’échange, vecteur de lien social.

COURBEVOIE
Ilot Fauvelle

Conception Silva Landscaping
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DECHY
Centre commercial
du Luc
Conception Itinéraire Bis

L

e Parc du Luc, rénové par FREY, offre à ses visiteurs, dans
un cadre soigné, une grande aire de jeux ponctuée de
mobiliers urbains design.
La structure de jeux principale est composée de deux
grandes tours, reliées par un pont de singe. Pour y accèder,
les enfants peuvent choisir de grimper par le filet incliné,
deux échelles ou deux pans d’escalade... A la sortie, il suffit
de se laisser glisser sur le toboggan en acier inoxydable.
Aux alentours, tubophones, sphères rotatives, jeux sur
ressort et une coccinelle 3D en EPDM animent l’espace. Des
jeux interactifs complètent cet espace ludique : des boules
forment un parcours qui s’anime et s’allume lorsque l’on
saute dessus.
Au sol, un tapis interactif en forme de coccinelle offre un
multijeux que les enfants s’approprient rapidement ; mémo
sonore, chaises musicales, morpion : des jeux d’antan
intégrés dans un tapis interactif qui séduira petits et grands !
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DOUAI
Parc Bertin

Conception Fabienne Guinet

A Douai, la municipalité a porté le projet de transformer
l’aire de jeux du parc Bertin en une véritable plaine de jeux
de 1265m² dédiée aux enfants de 2 à 10 ans. Cet espace a
été imaginé sur le thème du « jardin fantastique » : labyrinthe
de roseaux, herbes folles, végétaux et insectes réalisés et
sculptés en robinier, et en point d’orgue, une structure de
jeux multifonctions spécialement conçue pour ce parc.
Tout autour, des balançoires, structures d’équilibre,
trampolines et tubophones complètent cet univers onirique.
Au sol, le traitement amortissant est réalisé en copeaux
de bois bleus d’où émergent des îles en copeaux de bois
naturel.
Cette aire de jeux, totalement ouverte, raconte une histoire
au travers de jeux thématiques adaptés aux enfants tout
en s’intégrant au cadre naturel du parc qui l’entoure. Des
espaces de jeux libres en périphérie permettent aux enfants
de courir ou de s’allonger, et sont ponctués de tables et
d’assises pour se poser, le temps d’un goûter…
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FAREBERSVILLER
Centre Commercial
B’EST
Conception Malherbe Design

Situé à environ 50 km à l’est de Metz et à proximité de la
frontière allemande, ce grand centre commercial sert de lieu
de rassemblement aux habitants du bassin houiller mosellan.
Le concept : « Shopper, s’amuser, prendre l’air » s’étend
au milieu de 18Ha d’espaces verts. Cet ilot de verdure est
agrémenté d’une aire de jeux en bois naturel (robinier) et
de « spots » ludiques conçus sur-mesure avec des formes
rondes, simples et stylisées, tout en courbes.
Au sol un fil d’Ariane de couleur orange relie chaque aire de
jeux et 350m² de sol souple aux couleurs vives, s’animent de
buttes, de tunnels, de sphères et de formes animalières… une
belle réalisation technique pour un résultat aussi esthétique
que ludique.
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Un site unique mais 2 concepts d’aires de jeux différents :
•

la première (page de gauche) est constituée de jeux inox
(toupies, tunnel), de boules en EPDM et animée d’un sol souple
très présent et coloré ;

•

la seconde est une aire de jeux tout en bois (robinier) installée
sur un sol amortissant traité en copeaux de bois naturel.

Deux environnements ludiques aussi proches que différents, deux
propositions d’aires de jeux pour s’intégrer au mieux dans leur cadre
respectif.
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GAGNAC
s/GARONNE
Espace Nature et Loisirs
Conception Pro Urba

Cet espace de jeux a été réalisé sur-mesure, à la demande
et en collaboration avec l’agglomération du Grand Toulouse
Parc Garonne.
Le souhait était de travailler sur un aménagement intégré à
l’environnement naturel du site et d’y concevoir un belvédère
donnant sur la Garonne.
Notre bureau d’étude a travaillé sur la conception d’une
double pyramide sur-mesure, à laquelle se sont ajoutés une
tyrolienne, une balançoire et des jeux ressorts.
Le bois (robinier) s’est imposé de lui-même. Il permettait
de réaliser cette aire de jeux dans le respect de son
environnement naturel.
Le résultat a été apprécié à l’unanimité tant sur le plan
ludique qu’esthétique. Une belle réussite !
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Pour les tout-petits de la crèche médicale universitaire de Genève,
il a été choisi des jeux adaptés à leur tranche d’âge et des coloris
acidulés.
Le sol souple a été coulé sur place et la butte recouverte de gazon
synthétique. Tout autour, une clôture est animée de figurines
et une voile d’ombrage protège les enfants et ces installations
pendant la saison la plus chaude.
En arrière-plan, un abri technique a été réalisé sur-mesure (ossature
acier et lames bois) pour intégrer les équipements techniques de
l’hôpital et servir de local pour les poussettes (MCA).
Une réalisation complète, intégrée et bien pensée.

GENEVE (CH)
Crèche médicale
universitaire
Conception Pro Urba
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GILLY (CH)
Collège des Condamines
Conception Pro Urba

L

a commune de Gilly en Suisse, a souhaité redynamiser
son espace urbain avec un projet orienté vers la jeunesse.
Pro Urba a répondu à cette demande en s’inspirant des
couleurs vives du collège situé à proximité.
Un code couleur a ainsi été mis en place dans cette aire
de jeu pensée pour les enfants de 1 à 15 ans : les espaces
jaunes sont réservés aux plus petits, les espaces orange
dédiés aux moyens et les espaces rouges sont destinés aux
plus grands.
Il s’agit de l’unique place de jeux de la commune, un
espace public et ludique intergénérationnel, proposé à
tous les habitants. Dans cette démarche de convivialité,
des mobiliers adaptés aux enfants ainsi qu’aux parents ou
grands-parents ont été installés, avec des bancs à dossier
de la gamme Vestre et des assises basses plus ludiques, de
Durbanis.
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GRENOBLE
Université
Grenoble Alpes
À 50 ans passés, l’Université Grenoble Alpes
a entamé un grand chantier de rénovation.
L’objectif est notamment de développer un
sentiment d’appartenance chez les étudiants
comme chez le personnel et de permettre à
tous de s’approprier le campus.
En termes d’aménagement, cela s’est traduit
par un choix de mobilier en béton brut
respectant le cadre naturel environnant.
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A quelques minutes du centre-ville, le site de La Base à Lorient offre
une aire de jeux, conçue comme une promenade, toute en longueur,
au bord de l’eau. Elle est composée de structures ressemblant à du
bois flotté et sa décoration maritime se fond parfaitement dans le
paysage.

LORIENT

Toboggans, balançoires et autres jeux variés composent cet espace
ludique pouvant accueillir des enfants de 3 à 13 ans... Tandis que
bancs, chaises et transats orientés face au soleil accueillent les
parents, permettant à chacun de profiter agréablement de cette
promenade.

La Base
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LA CIOTAT
Domaine de la Tour
Conception Green Concept

Le domaine de la Tour était un domaine viticole, longtemps
laissé à l’état sauvage.
Désormais, un espace de 8 hectares a été aménagé pour
notamment recevoir une grande aire de jeux qui ravira les
enfants : tyrolienne, toboggans, hamacs en cordage et
multiples surprises s’offrent aux petits à partir de 3 ans.
Ont également été intégrés un multisport et un parcours de
santé pour les plus sportifs.
Cet aménagement global a également prévu des bancs,
chaises-longues et tables de pique-nique pour prendre le
temps de se poser et de profiter pleinement du cadre.
Les éléments de jeux et de mobilier sont en bois (robinier)
pour respecter l’environnement naturel de ce parc.
Un lieu de vie et de partage dont le succès a été immédiat !
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LA-TESTEDE-BUCH
Centre Commercial
les Océanides
Conception Advento & Ecotech

A l’initiative du groupe Pichet, un nouveau centre de
commerces a ouvert ses portes au cœur du Bassin
d’Arcachon : les Océanides à La Teste-de-Buch. Afin de
concilier achats et plaisir, trois espaces de jeux ont été
conçus pour accueillir des publics d’âges différents.
Deux aires pour les plus petits, avec un relief vallonné et
des dunes parsemées de sphères, de tubophones et de
toupies. Elles sont facilement identifiables grâce à leurs
couleurs océaniques, camaïeu de vert et bleu.
Pour les plus grands, une structure de jeux très design, tout
en acier robinier leur a été réservée. Un parcours où l’on
peut grimper, se suspendre et recommencer à l’infini dans
ce véritable espace dédié aux performances gymniques.
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LA VALETTE
DU VAR
C.C. Avenue 83
Conception Lonsdale Retail

L’aire de jeux du centre commercial L’Avenue 83 (Altarea
Cogedim) a été conçue pour se voir de loin grâce à ses
deux arbres totémiques : un pin parasol (emblème du centre
commercial) de 12 mètres de haut et un cyprès de 8 mètres !
Ce cyprès est en même temps le centre d’attraction de l’aire
de jeux, puisqu’il est le point de départ d’un gigantesque
toboggan tubulaire. Sensations garanties !
Et pour satisfaire les plus jeunes, l’aire de jeux propose de
nombreux autres éléments de jeux : filet d’escalade, jeux
d’équilibre, cordes de suspension...
Une aire de jeux mise en lumière pour prolonger le plaisir de
jouer jusque tard dans la nuit, dans cette région du Sud où
les soirées sont douces...
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Travaux en cours de réalisation
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Le Parc de l’Ile de la Loge est un espace vert et paisible de 6 hectares qui offre aux
promeneurs des cheminements à travers des zones boisées et des prairies.
Dans ce cadre très nature, un parcours de santé s’offre aux plus sportifs : barres fixes,
poutres mobiles, échelle horizontale...
Pour les enfants, un autre type de parcours leur est proposé, notamment composé d’une
maison-arbre et d’un parcours d’équilibre.
Toutes ces installations ont été réalisées en robinier, laissé naturel pour se marier avec le
cadre environnant.

LE PORT-MARLY
Parc
de l’Ile de la Loge

Conception Babylone
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Situé en centre-ville, le parc des Tourelles offre un cadre fleuri et tranquille où les
promeneurs peuvent se détendre et les enfants profiter d’une nouvelle aire de jeux
réalisée sur le thème du héron, symbole de la biodiversité pour la ville de Loon Plage.
Les enfants sont ravis : ils se lancent dans ce parcours ludique et chronomètrent le
temps effecuté pour le traverser de bout en bout.
La structure en bois respecte la thématique et l’attention portée à l’intégration de cet
espace : tout en bois (robinier) hérons sculptés et poissons multicolores ornent cette
structure pleine de charme.

LOON-PLAGE
Parc des Tourelles

Conception Pro Urba
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Lyon, dans le Grand Parc de Miribel-Jonage, l’aire de jeux du Héron est installée
sur la base de loisirs de l’Atol’. Cet espace de 600m² comprend une aire dédiée
aux enfants de 5 à 12 ans et une autre adaptée aux plus petits de 3 à 5 ans.

LYON

Courir, grimper, glisser, sauter : cette aire de jeu très colorée met en avant la
thématique de l’eau avec le Héron comme mascotte. Elle a développé cette
thématique à travers des jeux reprenant les codes des espèces animales et végétales
emblématiques du Grand Parc.

Parc de Miribel Jonage
Conception Pro Urba

Conception Pro Urba
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Lyon, le nouveau terminal 1 de l’Aéroport Lyon-Saint-Exupéry
a pensé aux enfants et prévu un espace de jeux pour les faire
patienter en attendant leur vol.
Cette aire de jeux est un mix d’équipements ludiques et interactifs,
sur le thème de la montagne et propose un dôme à escalader, un
autre pourvu d’un mini-toboggan pour se laisser glisser, un tunnel
où ramper, et tout un parcours de rochers sonores et lumineux sur
lesquels sauter...
Un bon moment pour les enfants en attendant l’avion...!

LYON
Aéroport Saint Exupéry
Terminal 1
Conception Fabrice Bolenor
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MAUREPAS
Square de Beaufortin

Conception Pro Urba

N

ouvelles plantations d’arbres, un boulodrome agrandi,
des tables de ping-pong, des agrès pour faire du sport…
Toutes les générations sont invitées à se retrouver au sein de
cet espace imaginé par la paysagiste Fanny Rocher.
« C’était un quartier où il n’y avait pas de lieu de vie pour
tous, ni d’aire de jeux. L’essence de ce projet est de faire
de ce square un lieu de vie intergénérationnel, pour que
l’ensemble des habitants de l’Agiot puissent en bénéficier.
Nous voulons rapprocher toutes les activités les unes des
autres », indique Myriam Debucquois, adjointe au maire
chargée de l’amélioration du cadre de vie.
Deux aires de jeux (l’une pour les 3-6 ans, une autre pour
les enfants plus âgés) y ont été prévues. Quelques bancs
parsèment ses allées, ainsi que deux boîtes à livres.
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Dans le hall A de l’aéroport de Marseille Provence, plus de
13 mètres linéaires de bancs Flow (équipés de prises USB)
s’enroulent autour de vieux oliviers.
Un petit air de Provence flotte dans cet espace accueillant.

MARIGNANE
Aéroport
Marseille Provence
Conception Saguez & Partners
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Sur ce campus universitaire des années 60’, près de 2.5 hectares ont été réaménagés par la COMUE et l’agence BASE pour
recréer un environnement varié, attractif et intégré. Plusieurs centaines d’arbres et quelques milliers de végétaux ont été
plantés pour conforter le grand parc méditerranéen qui préexistait.
Pour les occupants des lieux, des mobiliers fonctionnels et colorés ont été disposés afin de développer des espaces de vie et de partage.
Tables de pique-nique, hamacs et baby-foot invitent étudiants et enseignants à réinvestir l’espace extérieur et profiter pleinement des lieux
pour travailler, se reposer ou jouer en plein air... Un environnement modernisé que les usagers se sont vite approprié. Succès immédiat
pour ce campus réinventé à la mode anglo-saxonne au cœur du pays méditerranéen.

MONTPELLIER
Université du Triolet
Conception agence BASE
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Le réaménagement du parc de la Folie Ste-James, à la fois historique
et urbain, a nécessité 15 mois de travaux.
Une aire de jeux pour les enfants de 3 à 8 ans a été aménagée en
s’inspirant de jeux qui étaient présents au XVIIIè siècle. Les enfants
peuvent ainsi s’essayer à la Danse de corde, jeux acrobatiques pratiqués
sur une corde et à l’Escarpolette qui était une balançoire.
L’essence de bois choisi pour la réalisation de ces jeux est le robinier.
Les matériaux naturels et rustiques ont été privilégiés pour être en
corrélation avec l’histoire de ce parc.

PARIS
Bois de Boulogne

Conception Ville de Paris
143

PAU
Quartier du Hédas

Conception SIAB

A

u coeur de la ville de Pau, un aménagement global
de la coulée verte dans le quartier du Hedas a
été conçu pour que les Palois se retrouvent dans une
perspective de détente et de divertissement.
Deux toboggans tubulaires, un tourniquet et une
balançoire adaptés PMR, une immense araignée tout
inox à grimper, du mobilier urbain, ... tout a été pensé
pour créer une promenade, ponctuée de pauses
ludiques, qui s’harmonise avec l’environnement en
pierre granit.
De la sobriété, de la transparence et des valeurs
ludiques très diversifiées pour les plus petits comme
pour les plus grands en font un lieu de rendez-vous
réussi.
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A Perpignan, les berges de la Têt ont été
totalement repensées pour participer à un
meilleur échange entre centre-ville et rivière.
Une promenade en balcon offre aux passants
un nouveau regard sur le cours d’eau.
Cette longue promenade est ponctuée de jeux
variés : sol mouvant, tubophones, coupole
rotative, filet à grimper sur-mesure, hamacs...
et d’une longue balançoire d’environ 50ml, qui
apporte, par son mouvement oscillatoire, une
réelle animation de la promenade.
Un aménagement sportif a été prévu proposant
un cercle fitness et une aire d’agrès sportifs en
plein air et accès libre.
Une réalisation multigénérationnelle pour que
petits et grands profitent pleinement de cet
espace public.

PERPIGNAN
Berges de la Têt

Conception BASE
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Après 2 ans de travaux, le complexe sportif Bellegrave est officiellement inauguré
à Pessac en septembre 2018. Situé dans le cadre exceptionnel du château de
Bellegrave, ancien pavillon de chasse du XVIIè siècle, ce lieu dédié au sport se
veut aussi un espace de partage et de convivialité : un skate park, 3 terrains de
basket et une aire de jeux en plein air pour les plus jeunes. Dans ce cadre boisé et
préservé, cet espace de jeux a été travaillé en « transparence » afin de respecter
l’esthétique du château. Une installation réussie et d’emblée très appréciée des
familles du quartier.
Dans ce cadre historique restauré, la ville de Pessac et Bordeaux Métropole font
revivre le château de Bellegrave qui se renouvelle pour le plus grand plaisir de
tous.

PESSAC
Bellegrave

Conception Pro Urba
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ROSNY SOUS BOIS
Centre commercial Domus

Conception Campaign Design London
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ROUEN
Quais Bas
Conception In Situ

Le long des quais en rive gauche de la Seine le
réaménagement des berges invitent désormais les
Rouennais à la détente.
Cette réalisation s’inscrit dans l’aménagement global des
berges de la Seine consistant 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 partie 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.
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Pour accompagner les entreprises
utilisatrices de ses parcs d’affaires, Icade a
lancé un plan d’amélioration de la qualité
de vie de ses espaces avec l’objectif
de créer des lieux de convivialité et
d’échange.
A Rungis, ce parc d’affaires s’est
transformé en espace de partage,
dynamique et coloré. Des bancs Flow
aux formes arrondies et des méridiennes
colorées ont été installés dans les espaces
verts.
A côté de ces espaces de détente,
des tables de ping-pong en béton, un
terrain de badmington et pour les plus
sportifs, un parcours de santé et une aire
de fitness... un véritable espace de vie
accessible à tous !

RUNGIS
Centre d’affaires Icade
Conception Saguez & Partners
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Au nord d’Orléans, le centre commercial Cap-Saran s’est
agrandi sans oublier de créer 2 aires de jeux hautes en couleurs.
Pour les plus grands, une structure de jeux en bois naturel
(robinier), intégre un grand toboggan tubulaire et des filets de
cordage à escalader, le tout installé sur un sol technique d’un
bleu vif et tonique !
Tout à côté, l’aire de jeux des petits, conçue par Pro Urba, a
été imaginée pour optimiser une petite surface et une pente
existante. Elle intègre ainsi un toboggan réalisé à partir de
cette butte, glissant vers une grenouille plus vraie que nature,
«flottant» sur un sol amortissant travaillé en 2 tons de bleu.
Un parcours circulaire parfaitement optimisé, répond au même
code couleur acidulé. Le sol amortissant, ludique et esthétique,
apporte tout son caractère à cette petite aire de jeux.

SARAN
Centre Commercial
Cap-Saran
Conception Land’Act
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n Suisse, la commune de Satigny a sollicité Pro Urba pour réfléchir à un
projet de redynamisation du centre-ville.

C’est dans cette optique que la place du village a été repensée afin de la
rendre plus accueillante.
Un réaménagement simple et efficace réalisé grâce à la mise en place
de 15 jardinières, de différentes tailles (13 petites de 1,20m et 2 grandes
de 1,60m) et choisies dans une belle palette de couleurs entre jaune et
orangé, pour mettre en valeur et végétaliser ce centre de village et lui
donner une allure attrayante.

SATIGNY (CH)
Place du Village

Conception Pro Urba
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SAINT-DENIS
Parc Temps des Cerises

Conception D’ici Là Paysagistes

L’aire de jeux « Le Temps des Cerises », réalisée en 2016,
étonne par la juxtaposition subtile des formes et des couleurs.
Conçue par le cabinet d’Ici-Là Paysagiste, cette petite aire
de jeux est nichée dans un parc de 11 000 m², le « Parc du
Temps des Cerises », qui s’étend au cœur même du quartier
d’affaires de La Plaine Saint-Denis.
Composée de boules de différentes tailles et couleurs, elle
intègre également toboggan, toupies et balançoires et
laisse place à l’imagination des enfants pour s’approprier les
lieux...
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ette crèche communale est située à Saint-Egrève, à proximité du grand parc Fiancey, dans un cadre naturel, au pied des montagnes.

Suivant la demande de la commune, cette nouvelle aire de jeux devait être tout à la fois ludique, esthétique, résistante et associée au
thème de la nature. L’aménagement a été réalisé dans cet esprit, en reprenant les coloris vert et imitation bois pour la structure de jeux
principale qui intègre un large panel de jeux pour les tout-petits : un
toboggan, un pan incliné à escalader, un tunnel et différents jeux de
manipulation.
Le sol souple a été travaillé dans la même idée, reprenant les codes
couleurs vert et beige et en y associant quelques animaux en EPDM.

ST-EGRÈVE
Crèche communale

Conception Pro Urba
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ST-EGRÈVE
Centre commercial
Carrefour

A Saint-Egrève, face au centre commercial, un nouveau pôle de
restauration est proposé aux Grenoblois.

Conception Pro Urba

Cette zone d’entrée de ville a été intégrée dans le cadre d’un projet
architectural soigné pour offrir un espace de détente convival, des
terrasses généreuses orientées au sud et une aire de jeux ludique et
aquatique attenante, qui reprend les codes architecturaux utilisés :
structure de jeux en bois (robinier), bancs sur-mesure en béton (équipés
de prises USB), des matériaux naturels pour respecter le cadre paysager
exceptionnel.
Un lieu ludique et esthétique pour se retrouver, laisser les enfants jouer
et se rafraîchir en été, grâce aux jeux d’eau intégrés.
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ST-GREGOIRE
Centre Commercial
Grand Quartier
Conception Chloé Périn

L’extension du Centre Commercial Grand Quartier de SaintGrégoire, près de Rennes a été conçue afin de créer un
véritable lieu de vie.
Dominée par une tour toboggan iconique, l’aire de jeux sert
de point de repère et marque le lieu par sa forte présence.
Le mobilier urbain joue un rôle social important, avec une
prise en compte des usages extérieurs : pause-déjeuner,
moments d’attente ou de détente, travail connecté,
surveillance des enfants, etc.
Les méridiennes BLOC donnent le ton de la convivialité
avec leurs lignes graphiques et contemporaines, réchauffées
par le bois, offrant des assises généreuses pour s’allonger,
profiter du soleil.
Connectée entre le centre commercial et la Ville de Rennes
c’est une nouvelle place qui participe à l’activité du quartier
et permet de profiter des services et des commerces en
place.
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A Toulon le Jardin du Las accueille
désormais un magnifique T-Rex en robinier,
de 4m de haut, pour le plus grand bonheur
des enfants.
Clin d’œil au Museum d’histoire naturelle
installé tout à côté, cette structure de jeux
sur-mesure s’est naturellement imposée.

TOULON
Jardin du Las

Grimper, manipuler, glisser, les équipements
ludiques à explorer au coeur de ses
entrailles, sauront amuser les enfants et
leur inspirer des aventures extraordinaires
en revenant au temps de la Préhistoire.

Conception Pro Urba

Il n’y a plus qu’à en profiter et pour en savoir
plus, se rendre au muséum à proximité...
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TOULOUSE

MONTAUDRAN
Jardins de la Ligne
Conception Seura Architectes

Dans le nouveau quartier de Montaudran, à Toulouse, les
jardins de la Ligne longent l’ancienne piste de l’aérodrome
de Montaudran d’où ont décollé les pionniers de l’aviation
commerciale.
Ce site fait le bonheur des familles grâce à une grande
aire de jeux aménagée selon une configuration originale,
toute en facettes : pans inclinés recouverts de sols souples
à escalader, pyramides de cordes, filets et des toboggans
de formes et de tailles variées.
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Situé dans la partie Ouest du quartier de
Valensolles, le parc Marcel Paul possède une
promenade bordée d’arbres et de pelouses, un
terrain de pétanque et une aire de jeux.
En lien avec la cadre boisé du parc, le choix s’est
porté sur des jeux en robinier. Le sol souple a
repris les dégradés des verts environnants et a
été travaillé pour devenir un élement ludique
complémentaire.
Parcours
d’équilibre,
prises
d’escalade,
toboggans... les jeux sont simples et efficaces
pour le plus grand bonheur des petits.

VALENCE
Parc Marcel Paul

Conception Pro Urba
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VILLEBON
Centre commercial
Aushopping
Conception Pro Urba

A Villebon sur Yvette, Pro Urba a imaginé pour Immochan une
spectaculaire aire de jeux, dotée de 2 tours de 7,5 m de hauteur
et de 2 toboggans qui s’entrecroisent, à l’extérieur du centre
commercial de Villebon-2.
C’est un aménagement iconique, coloré et joyeux parfaitement
adapté aux modes actuels de consommation des familles, tout en
préfigurant la nouvelle identité des centres commerciaux du réseau
Immochan et sa politique d’accueil-client.
L’espace a été entièrement imaginé, dessiné et conçu pour offrir
un moment de plaisir et de détente aux parents, mais surtout
pour transformer ce lieu en une véritable destination attendue et
privilégiée par les enfants.
Une zone d’attente et de convivialité a également été prévue avec
du mobilier d’assise et de confort : fauteuils bois, assises béton,
banquettes en demi-cercle.
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VILLENEUVE
LA GARENNE
Parc des Chanteraines
Conception Espace Déco / Pro Urba

Le parc des Chanteraines est un parc de plus de 82 hectares
de Gennevilliers à Villeneuve-la-Garenne. Il propose une
immersion dans un paysage de sous-bois, de pelouses
vallonnées et d’étangs, avec une profusion d’arbres et de
végétaux.
Le Département des Hauts-de-Seine a souhaité remplacer
les jeux existants afin de valoriser le site et sa particularité
topographique : un plateau haut et une partie basse au
milieu d’un espace végétal et à proximité d’un plan d’eau.
La thématique de l’eau a été retenue avec des jeux en robinier
en forme de bateaux, de chimères telles que des sirènes et
autres animaux marins en partie basse. Une grande passerelle
prolonge l’un des navires jusqu’au phare qui domine la partie
haute, et offre aux enfants les plus téméraires un point de vue
sur l’ensemble de l’aire de jeux .
La topographie du lieu est respectée et les jeux valorisent
l’environnement naturel avec quelques touches de couleurs
pour les rendre encore plus attractifs.
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LES
INCONTOURNABLES

S

ur 7 hectares, le ParK des
Gravières de Kingersheim s’est
inspiré de son passé : les gravières
de l’époque ont remplacé des
champs agricoles, puis ont laissé
place à un stade d’athlétisme,
avant de devenir le parc actuel.
Composé de plusieurs espaces de
jeux pour tous les âges, le Grand
K est la principale attraction : une
structure-tour de 12m de haut avec
des toboggans géants.
Un parvis de bruines regroupant
un ensemble de perches et de jets
d’eau a été installé pour que tous
puissent jouer et se rafraichir en
été...

KINGERSHEIM
Park des Gravières
Conception Isabelle Devin
et Agence Empreinte
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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 été disséminées sous les arbres
et le long du «cours des Tapis».
De même, des sofas en béton aux allures de cocons de soie ont été
dispersés 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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A

la limite des 7ème et 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 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
robinier, non usinés, 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 de cet aménagement était d’offrir un espace ludique contemporain
qui soit en cohérence avec le cadre patrimonial de la place royale de
Bellecour.
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.

LYON
Place Bellecour

Conception Atelier Osty
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LYON
Parc Sergent Blandan

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, intégrée 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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P
MEAUX
Centre commercial
Auchan Aushopping
Les Saisons de Meaux
Conception Outsign & Via Design

remière traduction du label Aushopping lancé par
Immochan, le centre commercial Les Saisons de Meaux
incarne les valeurs de jeu, de partage et de proximité. C’est
une nouvelle vision du commerce qui place la relationclient au coeur de son développement et intègre une
relation personnalisée basée sur l’expérience. Des espaces
conviviaux et confortables sont proposés, ainsi que des
parcs de jeux dédiés aux enfants.
Cette 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, capitale du jouet, a tout un
quartier aménagé autour du jeu et de l’enfant !
L’objectif de cet aménagement était de mettre en
valeur le musée du Jouet. 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.
Une forêt labyrinthe, des tourniquets, jeux ressorts,
toboggans sur butte accompagnent la géographie
du site, et contribuent à relier le musée à la vie de la
commune.

MOIRANSEN-MONTAGNE
Musée du Jouet
Conception Arprau Architecture
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Cet aménagement a été réalisé afin de
réhabiliter une zone de promenade du
Jardin d’Acclimatation.
Le challenge était de créer un parcours
d’aventure entre les arbres en prenant
en compte toutes les fonctions ludiques
(glisser, sauter, ramper, escalader...) dans
le respect des normes en vigueur.
Pont de singes, cabanons, toboggans,
balançoires : chaque jeu a été conçu
afin de s’intégrer idéalement dans la
végétation existante.

PARIS
Jardin d’Acclimatation

Conception Les Architectes du Paysage
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E

n partenariat avec la fédération de pêche, la
Communauté de Communes de Penne-d’Agenais
a entièrement réaménagé le Site Nature des Etangs
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.

PENNE
D’AGENAIS
Base de loisirs
Conception Agence Casals
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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.

PERPIGNAN
Centre commercial
Auchan Porte d’Espagne
Conception Pro Urba
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A

Roanne, la place des Promenades-Populle a été rénovée pour
devenir un lieu animé disposant désormais de deux aires de jeux
atypiques de 300m² chacune.
Tout en bois, cabanes, toboggans et tourniquets cotoient quelques
animaux sculptés en robinier. Un parcours ludique et original voulu
comme une jungle urbaine animée par le rire des enfants. Une girafe
haute de 7m est visible de loin, comme un signal de l’aire de jeux.
L’aire de jeux des
plus grands gagne en
sensation notamment
grâce à un pendulaire
qui présente une
amplitude de près de
2m à partir du sol !
En plein centre ville,
c’est un lieu destiné
à être à la fois espace
public articulé à la
ville et intime comme
un jardin.

ROANNE
Promenade Populle
Conception Pro Urba
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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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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 souhaité requalifier les quais, axe principal du
centre-ville et décidé 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 : de longs
platelages sont 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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C

et aménagement résulte de la volonté d’ancrer le quartier dans la ville. Le projet redéfinit
les promenades urbaines et crée des espaces de rencontres.

Cette aire de jeu en forme de butte, 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 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.
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.

VAULX-EN
VELIN
Les Verchères
Conception Atelier Sites 34
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Alfortville

allée Jean-Baptiste Lully

Pages 34 - 37
Année : 2016
Architecte : Espace Libre
Type de sol : Terragom +
Références produits : Ijslander et Kaiser & Kühne
1

Balançoire double oblique – Réf : 1169

5

Structure Spider Pholcus – Réf : 1251

2

Détail structure Spider Pholcus – Réf : 1251

6

Structure Byo Helsinki – Réf : 1020

3

Maisonnette – Réf : C114

7 Citybox sur mesure

4

Table de ping-pong – Réf : 1309

APRR AREA

Aire du Chevreuil (A6)

APRR AREA

1 Banc IO béton peint 120xh43 - Réf : IO-M/P

1

2 Tubophones - Réf : 1310P

2 Trampolines ronds - Réf : 20.02.112

3 Miroir déformant montant inox - Réf : 0-37212-500

3 Bancs IO béton peint 120xh43 et Ø70 xht38 - Réf : IO-M/P et IO-S/P

4 Trampoline de sol (1,50) - Réf : 0-46700-000

4 Parcours d’équilibre : 1 poutre d’équilibre - Réf : 0-57010-0 et 2 plots sur ressorts Ø 0.20

5 Saute-mouton - Réf : 0-57014-001 / 05706-001

5 Terragom Interactif : piano musical 8 notes + Totem Sensigom - Réf : PIA1 et TOT1

6 Poutre d’équilibre - Réf : 514510401

6 Tubophones sur platines - Réf : 1310P

7 Boules et demi-boules en EPDM

7 Parcours de jeux PlayAlive (4 jeux interactifs) - Réf : Divplay

3 Parcours filet cactus – sur mesure

APRR AREA
Shopping promenade

APRR AREA

Aire de La Couée (A6)

4 Planche de surf à bascule en inox - Réf : 515001402

2 Jeu d’adresse Labyrinthe incliné / diagonal (sans repose-pied / accès PMR) - Réf : 400.0.2

5 Pédalier - Réf : JSA028R

3 Exercice Epaules - Réf : JSA044R

6 Vélo elliptique - Réf : JSA012R

4 Vélo Elliptique - Réf : JSA012R
5 Pédalier en acier - Réf : JSA028R

Colombes

3 Tubophones – Réf : 1310

APRR AREA
1

Structure Mister Ball – sur mesure

Aire de Polienas (A49)

Téléphérique (20m) montant acier galva - transversale laquée rouge - Réf : 0-42220-002

2 Bancs IO béton peint 120xh43 et Ø70 xht38 - Réf : IO-M/P et IO-S/P

7 Modules de banc Code – Réf : 2616.900

6 Assises EPDM gamme IO

3 Jeu d’équilibre - Réf : 315.2.0

1 Glissière avec échelle, ht 125 - Réf : 1141

2 Banc Func – Réf : 1201.900

5 Banquette Kong – Réf : 4003.900 – sur mesure

3 Boules et demi-boules en EPDM

Villages Nature®

Pages 66-71
Année : 2017
Maître d’ouvrage : Groupe Pierre & Vacances - Groupe Disney - Villages Nature®
Maître d’oeuvre : Bluemoonshot - Bastiaan de Bruin
Références produits : Spielart et Vortex Intl

8 Corbeille tri sélectif – Réf : LOK@3

2 Boules et demi-boules en EPDM
3 Tubophones - Réf : 1310P

2 Bodylift Twenty+ - Réf : 1386

6 Structure à grimper – Réf : 0-55411-501

4 Installation jeux d’eau sur-mesure - Vortex Aqua Pro Urba

7 Manège – Réf : 0-43440-000

APRR AREA
1

9 Bodyshaper Twenty+ - Réf : 1385

La coccinelle - Réf : 1336P

10 Bodylift Twenty+

Balma

2 L’escargot - Réf : 1341P
3 Boules et demi-boules en EPDM

APRR AREA

Ecoquartier Vidailhan

Pages 72-75
Année : 2016
Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse
Maître d’oeuvre : BET Dumons / Mutabilis Paysage
Type de sol : gazon synthétique Terragreen
Références produits : Spielart

Aire de La Biche (A6)

1

8 Glissière à chevalet – Réf : 0-41127-000

Aire de St Girod (A41N)

1 Banquette Coimbra – Réf : 01105 avec dossier sur-mesure

1 Structure de jeux Fruit 02 - Réf : FR02

1 Step Fifty+ - Réf : 1373

5 Balançoire à bascule – Réf : 44350-000

3 Toboggans tubulaires - sur-mesure

Pages 52 - 53
Années : 2015
Maître d’ouvrage : Conseil Général du Nord
Maître d’œuvre et conception : Agence Odile Guerrier
Références produits : City Design - Amop

Pages 54 - 65
Année : 2016 / 2018
Maître d’ouvrage : AREA - APRR
Type de sol : Terragom
Références produits : Galopin, Kaiser&Kühne, Durbanis

Pages 80-81
Année : 2016
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
Maître d’œuvre : Atelier de paysage BRUEL-DELMAR
Références produits : Ijslander et Kaiser & Kühne

4 Balançoire double – Réf : 0-40346-000

2 Filets de cordage - Réf : Huck

Collège Desrousseaux

Parc Lagravère

3 Agrès Street Workout

1 Structures de jeux et cocons géants en robinier sur-mesure

APRR AREA

4 Ensemble tonneaux et filets – sur-mesure
5 Crocodile Gustave – Réf : N91

Trampoline rond - Réf : 20.02.112

Bailly Romainvilliers

4 Echiquier

Aire de Oyeu (A48)

2 Bancs IO béton peint 120xh43 et Ø70 xht38 - Réf : IO-M/P et IO-S/P

1 Structure FUN BOX sur-mesure

Armentières

Espace commercial Mas Guerido

2 Le phare – Réf : L0-5

Pages 38 - 51
Année : 2017
Maître d’ouvrage : FREY
Maître d’œuvre : Chapman Taylor (place des Squares) / Brain Juice (place des Terrasses)
Design : Pro Urba
Références produits : Ijslander, Spielart, Vestre et Extery

6

Cabestany

Pages 76-79
Année : 2016
Maître d’ouvrage : GIFI
Maître d’oeuvre : EREME Architecture
Conception : Pro Urba - Sous-traitance : GAPE Environnement
Type de sol : Terragom
Références produits : Ijslander et demi sphère Pro Urba
1 Bateau pirate – Réf : L57

1

Amiens

Aires des Etaux, St Sauveur & Chambaran

Corde d’équilibre (tube en fibre de verre cerclé de cordage L5.5m) - Réf : 4591-80

Aires d’Albens, Chatelard & Ponteray

La Girafe - Réf : CM09

1 Tour – Réf : U3-1
2 Balançoire à bascule corbeau – Réf : R34

2 Tubophones sur platines - Réf : 1310P

3 Balançoire géante double – Réf : Q11

3 Saute-mouton (0.40) - (0.60) - (0.80) - Réf : 0-57014-001 - 0-57016-001 - 0-57018-001

4 Carrousel nid de corbeau – Réf : K4a

4 Coccinelle en EPDM - Réf : COCCIEPDM

5 Cercle à grimper – Réf : I6
6 Parcours d’équilibre – Réf : H0-2b
7 Poteau à grimper – Réf : H7b

Courbevoie
Pages 82-83
Année : 2016
Maître d’ouvrage : Ville de Courbevoie
Maître d’œuvre : Silva Landscaping
Références produits : Ijslander
1 Terrain multisport - Réf : Citybox sur-mesure

Parc des Fauvelles

Dechy

Centre commercial du Luc

Pages 84-87
Maître d’ouvrage : FREY
Type de sol : Terragom interactif
Références produits : Kaiser & Kühne, Ijslander, Sensigom, Miramondo, Durbanis

Gagnac sur Garonne

Espace Nature et Loisirs

Pages 98-101
Année : 2016
Maître d’ouvrage : Toulouse Métropole
Type de sol : Terrawood
Références produits : Spielart

6 Tapis multi-jeux en forme de coccinelle

2 Jeu sur ressort 1 place – Réf : 0-44216-000

7 Boules et demi-boules interactives

1 Structure Pyramides de Gagnac - sur mesure

3 Globe rotatif – Réf : 0-43180-000

8 Chaise Hop Hop – Réf : 1109.22xx

2 Téléphérique avec rampe – Réf : Q3-1b1

5 Tabouret champignon – Réf : F16

9 Assises en béton peint gamme IO

3 Papillon sur ressort – Réf : P127

6 Carrousel chouette – Réf : K1

10 Clôture Jacksons

4 Mini balançoire nid – Réf : Q29

7 Balançoire à bascule – Réf : R26

5 Mini coccinelle 3D – Réf : PL.MINICOCCINELLE

Genève

Douai

Parc Bertin

Pages 88-93
Année : 2017
Maître d’ouvrage : Ville de Douai - Maître d’oeuvre : Bonnet paysagiste
Paysagiste concepteur : Agence Fabienne Guinet
Type de sol : Copeaux de bois et Terrascape
Références produits : Spielart, Ijslander et Durbanis
1 Structure toile d‘araignée – Réf : I69

5 Structure nids – Réf : A148

2 Structure d’équilibre – Réf : I82

6 Structure du forgeron – Réf : A124

3 Combinaison de balançoires – Réf : Q59

7 Combinaison de balançoires – Réf : Q59

4 Ensemble Magdeburg – Réf : G9

8 Serpent rayé – Réf : H41

5 Labyrinthe de roseaux – sur mesure

10 Tabouret Galet SUPER CELL – Réf : CSS et CSL

Farebersviller
Pages 94-97
Année : 2017
Maître d’ouvrage : CODIC
Maître d’oeuvre : Malherbe Design
Type de sol : Terragom / Copeaux de bois et Terrascape
Références produits : Spielart
1 Tunnels : Réf 1999-196 et 1999-330
2 Toupies tourbillons – Réf : 50000111 et 50000411
3 Structure Rott Am Inn – Réf : A41
4 Boules et demi-boules EPDM

Centre commercial B’Est

La Base

CC Avenue 83

1 Structure Toulon - sur-mesure
1 Structure Lorient – sur mesure

4 Carrousel balise – sur mesure

2 Balançoire corde – Réf : Q56

5 Mouette Jonas sur ressort – Réf : P139

3 Bascule haute – Réf : R47

6 Combinaison de balançoires – Réf : Q30

2 Structure cordage - sur-mesure
3 Tabourets Galet - Réf : CSL ; CSS
4 Boules et demi-boules EPDM

Crèche médicale universitaire

Pages 102-103
Année : 2016
Maître d’ouvrage : République et Canton de Genève
Type de sol : Terragom et Terragreen (gazon syntéthique)
1 Glissière inox départ talus - Réf : DTALC90
2 Maison GINKO, en bois et HPL - Réf : GIN.M1/M

La Ciotat

Domaine de la Tour

Pages 112-115
Année : 2016
Maître d’œuvre : Green Concept
Références produits : Spielart et mobilier City Design

3 Figurines en HPL à fixer sur clôture

1 Parcours La Ciotat – sur mesure

4 Table triangulaire tout HPL, auto stable - Réf : TABTRI

2 Structure La Ciotat – sur mesure

5 Voiles d’ombrage câblées 3 points / poteaux acier galvanisé

3 Plateforme La Ciotat – sur mesure

Le Port-Marly

1 Structure Port Marly – sur mesure

5 Téléphérique avec rampe – Réf : Q3-1b

2 Structure Port Marly 2 – sur mesure

6 Méridienne Flow

Gilly

Collège des Condamines

Parc de l’Ile de la Loge

Pages 126-127
Année : 2015
Maître d’ouvrage : Mairie du Port-Marly
Maître d’œuvre : Agence Babylone Paysagiste
Références produits : Spielart

4 Village étrusque – Réf : C32

3 Portique 4 agrès – Réf : PS34

7 Banquette Flow – Réf : 05.3100

4 Echelle horizontale – Réf : PS37

8 Banc Flow – Réf : 00.3100

5 Parcours d’équilibre – sur mesure

Pages 104-107
Année : 2018
Type de sol : Terragom
Références produits : Galopin, Vestre et Durbanis
1 Structure de cordage - Réf : DOMO4

7 Balançoire double - Réf : L23M

2 Balançoire Fleur sur ressort 4 places - Réf : B20A

8 Jardinières LINEAL - Réf 2191010

3 Toboggan Cigale - Réf : T11

9 Assises IO Durbanis - Réf : IO-S/P ; IO-M/P

4 Girafe béton avec prises d’escalade - Réf : CM09

10 Banc BLOC Vestre - Réf : 1516.900

5 Boules et demi-boules EPDM

11 Banquette BLOC Vestre - Réf : 1506.900

6 Tunnel inox

12 Appuis-vélos SINUS Vestre - Réf : 383.900C

Grenoble

La Valette du Var
Pages 120-125
Année : 2016
Maître d’ouvrage : ALTAREA COGEDIM
Designer : Lonsdale Retail
Type de sol : Terragom
Références produits :

Pages 110-111
Année : 2016
Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Lorient
Maître d’oeuvre : BE Agglomération
Références produits : Spielart, Ijslander
Type de sol : Terragom

1 Structure sur mesure – Réf : L723000023

4 Tubophones – Réf : 1310

Lorient

Université Grenoble Alpes

Pages 108-109
Année : 2017
Maître d’ouvrage : Université Grenoble Alpes
Références produits : Durbanis
1 Banc Mimetic avec dossier 325x75xh75cm en béton décapé et hydrofugé - coloris gris

La Teste de Buch
Pages 116-119
Année : 2018
Maître d’ouvrage : SNC Espace Commercial
Bureau d’Etudes : Advento & Ecotech
Type de sol : Terragom sur les aires de jeux
Références produits : Ijslander, Kaiser & Kühne, mobilier Vestre
1 Boules et demi-boules EPDM
2 Tubophones – Réf : 1310
3 Toupie – Réf : 0-43130-000
4 Combinaison à grimper modifiée – Réf : 0-55595-503
5 Corbeille Forum – Réf : 2545.900

CC Les Océanides

Loon-Plage
Pages 128-129
Année : 2018
Maître d’ouvrage : Ville de Loon-Plage
Maître d’oeuvre : Terenvi
Type de sol : Terragom
Références produits : Spielart
1 Structure Héron – sur mesure
2 Paroi de jeux – Réf : R69
3 Poisson rouge sur ressort – Réf : P89
4 Poisson sur ressort – Réf : P5-2

Parc des Tourelles

Lyon

Parc de Miribel-Jonage

Perpignan

Marignane

Aéroport Marseille Provence

Pages 138-139
Année : 2019
Maître d’ouvrage : Aéroport Marseille Provence
Maître d’oeuvre : Saguez & Partners
Références produits : City Design

Pages 132-133
Année : 2018
Maître d’ouvrage / maître d’oeuvre : SEGAPAL
Conception : Pro Urba
Type de sol : Terragom
Références produits : Extebois, Huck

1 Combinaison de bancs Flow sur-mesure

Pages 148-151
Année : 2018
Maître d’ouvrage : Ville de Perpignan
Maître d’oeuvre : BASE Lyon
Références produits : Ijslander, Kaiser & Kühne
Type de sol : Terragom
2 Coupole rotative – Réf : 0-43200-000

2 Parcours Trio - Réf : 4591-66

3 Téléphone – Réf : 0-36120-000

3 Portique corbeille - Réf : M-PORTCORB

4 Toupie – Réf : 0-43130-000

Montpellier

Lyon

Aéroport Saint-Exupéry

Université du Triolet

2 Sablière combinée - Réf. 0.31622-502
3 Pelleteuse - Réf. 0-32620-000
4 Combinaison de ponts - Réf : 0-28181-501
5 Poutre d’équilibre sur ressort - Réf : 0-57012-000
6 Coupole rotative - Réf : 0-43200-000
7 Structure Le Zeppelin - Réf N89

Barres parallèles – Réf : 1299

7 Espalier Fifty+ - Réf : 1380
8 Air marcheur Twenty+ - Réf : 1384
9 Step Fifty+ - Réf :1373

Rungis

1 Tables pique-nique Buzz - Réf : 3317.900

Pages 132-133
Année : 2017
Maître d’ouvrage : Lyon Aéroport
Maître d’oeuvre : Fabrice Bolenor
Conception : Pro Urba
Références produits : Sensigom
Type de sol : Terragom interactif

2 Baby Foot - Réf : Maillith

4 Hamac sur mesure - Réf : Huck x Rcube

Paris

Bois de Boulogne - Aire de jeux St James

Pages 142-143
Année : 2016
Maître d’ouvrage : Mairie de Paris
Maître d’oeuvre : Ville de Paris - Direction des E.V. et de l’Environnement
Références produits : Galopin
Type de sol : Terragom

2 Butte avec glissière diam. 2m10/H1 m
3 Butte diam. 1m20:h0.8 - tunnel inox inclus
4 Module jeux interactifs 13 rochers lumineux et tactiles

Parc d’affaire de Paris Orly-Rungis

Pages 162-163
Année : 2017
Maître d’œuvre : Saguez & Partners
Maître d’ouvrage : Centre d’affaire ICADE
Références produits : City Design, Vestre, Galopin et Ijslander

3 Hamac sur mesure - Réf : Huck

1 Butte d’escalade diam. 2m30/h1m30

Quais Bas

1 Glissière tubulaire sur-mesure

5 Boules et demi-boules EPDM
6

Pages 140-141
Année : 2018
Maître d’ouvrage : Région Occitanie
Maître d’œuvre : BASE Lyon
Références produits : Vestre

Rouen
Pages 156-161
Année : 2016
Maître d’œuvre : In Situ
Références produits : Kaiser & Kühne

1 Balançoire sur mesure

1 Structure toboggan - Réf : M-PECH CR4000

4 Trampoline rond - Réf : 20.02.112

Berges de la Têt

1 Structure 3 tours – Réf : C400A-n

Pessac

Château de Bellegrave

1 Combinaison de bancs Flow sur-mesure
2 Méridennes Bloc en acier galva peint - Réf. 1566.900

Pages 152-153
Année : 2017

3 Module AIR FIT 4 faces - Réf : S4.AIRFIT
4 Echelle de suspension - Réf : 1304

Maître d’ouvrage : Ville de Pessac
Maître d’oeuvre : Métropole de Bordeaux
Références produits : Ijslander

5 Espalier - Réf : CDE 03
6 Fitness frame Twenty+ - Réf : 1383

1

Structure Spider Salticus – Réf : 1254

7 Poteau saute-moutons - Réf : 1301

2

Structure Bambino Colombus – Réf : 1081

8 Table de ping-pong - Réf : 03021

2 Petite maisonnette – Réf : F309-N
3 Vespa sur ressort – Réf : B203A

Maurepas
Pages 134-137
Année : 2017
Maître d’ouvrage : Ville de Maurepas
Architecte paysagiste : Atelier Stipa
Références produits : Spielart, Ijslander et Galopin
1 Structure vieille forge – Réf : C29a
2 Balançoire à bascule abeilles – Réf : R67
3 Circuit d’exercices – Réf : UG211
4 Structure la ruche – Réf : A193

Square de Beaufortin

Saran
Pau

Quartier du Hédas

Pages 144-147
Année : 2017
Maître d’ouvrage et Maître d’oeuvre : SIAB
Références produits : Ijslander, Kaiser & Kühne
Type de sol : Terragom

Rosny sous Bois
Pages 154-155
Année : 2015
Maître d’ouvrage : ORI SYGMA SNC
Réferences produits : sur-mesure

Centre commercial Domus

Pages 164-167
Année : 2018
Maître d’œuvre : Land’Act
Maître d’ouvrage : Carrefour
Type de sol : Terragom
Références produits : Spielart
1 Structure SARAN avec glissière tubulaire - sur-mesure

5 Parcours d’équilibre Fifty+ - Réf : 1376

1 Structure Spider Pholcus – Réf : 1251

6 Step Fifty+ - Réf : 1373

2 Libellule – Réf : 1337

6 Structure Byo Spa – Réf : 1002

10 Rameur Fifty+ - Réf : 1371

3 Carrousel Yugo – Réf : GM0621

7 Coccinelle – Réf : 1336

11 Table de ping-pong – Réf : 1309

4 Balançoire PMR – Réf : 0-40366-000

8 Escargot - Réf : 1341

4 Grenouille 3D avec tunnel à ramper - Réf : GRENOUILLE3D

5 Arc en ciel – Réf : 1319

9 Tubophones – Réf : 1310

5 Demi-boules décoratives en EPDM

1 Glissières tubulaires hélicoïdales sur-mesure

2 Glissière grande largeur - Réf : 0-41444-001
3 Structure d’équilibre SARAN - sur-mesure

Centre commercial Cap-Saran

Saint-Gregoire
Satigny (CH)

Place du village

Pages 168-169
Année : 2018
Maître d’œuvre :
Références produits : Vestre
1 Jardinières BLOC

Centre commercial Grand Quartier

Pages 188-193
Année : 2017
Maître d’ouvrage : Mercialys et GIE du Grand Casino
Maître d’oeuvre : Nox - Conception : Chloé Périn
Type de sol : Terragom
Références produits : Kaiser & Kühne, Vestre

Valence

Parc Marcel Paul

Pages 200-201
Année : 2017
Maître d’ouvrage : Ville de Valence
Maître d’oeuvre : Ville de Valence
Type de sol : Terragom
Références produits : Spielart

1 Pyramide sur-mesure – Réf 9-12085-001

1 Structure de jeux Château Kasper - Réf : A106

2 Jeu plateau rotatif – Réf 0-43125-000

2 Parcours d’équiliber Sussen - Réf : H44

3 Jeu chaise rotative – Réf 0-43140-000

Saint-Denis

Parc Le Temps des Cerises

Plateforme de saut - Réf : 0-44131-000

3

Téléphone - Réf : 0-36120-000

4

Balançoire double PATIS 2 – Réf : 512014402

5

Glissière de butte inox sur-mesure

Villebon s/Yvette

7 Mobilier gamme BLOC – Réf Vestre
8 Mini-glissière sur butte – Réf Kaiser

Boules et demi-boules en EPDM

2

5 Tubophones inox – Réf 1310P
6 Jeu interactif Infinity inox – Réf P00403

Pages 170-173
Année : 2017
Maître d’œuvre : D’Ici Là Paysagistes
Maître d’ouvrage : Plaine Commune
Type de sol : Terragom
Références produits : Kaiser & Kühne
1

4 Boules et demi-boules en EPDM

Toulon

le Jardin du Las

Pages 184-185
Année : 2018
Maître d’œuvre :
Références produits : Vestre

Laurent Mayeux photographe

Studio Bazin 75

Empreinte

Xavier Boymond Atelier 51

André Barthellmé

JP Dubouil - Agence Sud

Atlantics

Alexis Toureau photographe

FD Aménagement

Matthieu Cellard photographe

ID Environnement

Frédéric Chillet photographe

AJ3M

5 Tunnel en inox 1.5m – Réf : Ijslander

Morad Cherchari photographe

TN Plus

6 Glissière sur butte – Réf : 0-41814-501

Antoine de Parseval photographe

Yann Mambert

Agathe Photos photographe

Christophe Fillieul

Vortex International

Agence L’Anton

Pluquetpa

Archi Made Folies

Eric Traversié photographe

Pro Urba

Ville de Kingersheim

JM Laugery - photographe

Frédéric Lancelot

Gilles Pecqueur - photographe

Gape - José Linero

Gilles Perbal - photographe

BASE

76 Images par Secondes

Jean-Jacques Raynal photographe

Atelier Espace Libre

Domaine universaitaire de Genoble

Atelier Espace Libre

3 Banquettes béton – Réf IO
4 Double butte en EPDM – Réf : Pro Urba

7 Clôture conception Pro Urba – Réf : Villebon

9 Trampoline rond – Réf : 20.02.126

Toulouse Montaudran
Pages 186-191
Année : 2017
Maître d’ouvrage : Toulouse Métropole - Mairie de Toulouse
Maître d’oeuvre : SEURA
Type de sol : Terragom
Références produits : Kaiser & Kühne

2 Sol souple et jeux animaux 3D en EPDM

1 Glissière à rouleaux – Réf : 9-41000-358
2 Barre rotative – Réf : 0-43136-000
3 La tornade – Réf : 20.01.130

Centre commercial Carrefour

Pages 178-183
Année : 2018
Maître d’œuvre : Carrefour Property France Asset Management
Maître d’ouvrage : Carmila
Type de sol : Terragom
Références produits : Spielart, Vortex France

4 Filet à grimper – sur mesure
5 Glissière de butte – Réf : 1999-335
6 Glissière de butte grande largeur – Réf : 1999-336
7 Rainbow – Réf : 1319
8 Téléphone – Réf : 0-36120-000
9 Miroir déformant – Réf : 0-37211-500
10 Corde d’équilibre – Réf : 0-52126-001
11 Poutre d’équilibre – Réf : 1311
12 Longue-vue – Réf : 9121224100

2 Arbre Bambou – Réf. VOR7725

13 Cylindre rotatif – Réf : 0-45210-000

3 Structure Ruche sur-mesure – Réf. Spielart

14 Téléphérique double – Réf : 0-42242-000

4 Panneau d’information rond sur mât acier – Réf : DIVPAN

Superfocus

10 Girafe en béton – Réf : CM09_SD

1 Structure de jeux - Réf MNARB.CH300

1 Ensemble de banquettes béton avec prises USB – Réf : Durbanis

Philippe Coudol photographe

2 Boules et demi-boules en EPDM

Crèche communale

©

Crédits photos
Deval photo-APS-Atelier lumière

8 Panneau d’information rond sur clôture – Réf DIVPAN

Pages 176-177
Année : 2018
Maître d’œuvre : Mairie de St-Egrève
Maître d’ouvrage : Mairie de St-Egrève
Type de sol : Terragom

Saint-Egrève

Pages 202-206
Année : 2017
Maître d’ouvrage : Ceetrus (Immochan)
Maître d’oeuvre : Ceetrus / Pro Urba
Type de sol : Terragom
Références produits : Ijslander, Huck, Galopin, Kaiser & Kühne, Durbanis, Vestre
1 Tours sur-mesure Moment M – Réf : Villebon

1 Structure sur-mesure - Dinosaure T-Rex

Saint-Egrève

Centre commercial Aushopping

Jardins de la Ligne

Villeneuve-la-Garenne

Parc des Chanteraines

Pages 198-201
Année : 2016
Maître d’œuvre : Espace Déco / Pro Urba
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
Références produits : Spielart
1 Structure des pirates du Rhin – Réf : L59
2 Phare EMDEN – Réf : L65
3 Balançoire pingouins – Réf : Q10
4 Bateau HAGEN – Réf : L53
5 Poisson clown sur ressort – Réf : P110
6 Sculpture ludique piranha – Réf : L51
7 Chenille Erna – Réf : H41
8 Rouleau sur ressort – Réf : P43
9 Mur magique – Réf : R52
10 Brochet sur ressort – Réf : P108

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

Mathilde GINEYS - 06 14 84 44 62

pertuis@prourba.com

gineys@prourba.com
AVIGNON - sud est

LILLE - nord

Laura AMIEL - 06 69 10 86 52				

Anne-Sophie BECQUAERT - 06 76 90 21 69		

amiel@prourba.com

becquaert@prourba.com
BORDEAUX - sud ouest
Emilie SIBASSIE - 06 69 90 37 82			
STRASBOURG - est

sibassie@prourba.com

Julia IPPOLITO - 06 99 94 69 74 			
TOULOUSE - sud ouest

ippolito@prourba.com

Michel PORCHER - 06 80 23 96 02			

VOS CONTACTS

porcher@prourba.com
ROUEN - ouest

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

CARAIBES

GENEVE - Suisse

2 rue du Pr Raymond Garcin

022 849 05 27

97200 Fort-de-France - Martinique

Route de Chêne 5 - CP 6298

Lucie MANUEL - 0596 56 67 06

1211 Genève 6 - Suisse

prourbacaraibes@gmail.com

Antoine MALHERBE - 078 630 82 62
malherbe@prourba.com

PROURBA@PROURBA.COM
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