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Pro 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 plus de 45 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 ses agences régionales et à ses 80 collaborateurs , Pro Urba propose un service de proximité encore plus important partout en France, 
en Belgique et en Suisse, pour réaliser des aménagements uniques, de qualité et durables.

L’EQUIPE
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 CRÉATEUR D’ESPACES DE VIE

Nous œuvrons au renforcement du lien social en imaginant des points de rencontre et de partage 
où les enfants, leurs parents, les habitants aiment se retrouver. Ces lieux conviviaux, interactifs et 
connectés favorisent l’échange, le partage autour du jeu, du sport et d’un mobilier adapté. En 
proposant des solutions d’aménagement innovantes, tout en restant attentifs à la préservation de 
l’environnement, Pro Urba contribue au développement territorial mais aussi sociétal puisque nous 
aidons les enfants de tout âge à grandir et à s’épanouir dans des espaces pédagogiques et inclusifs 
en toute sécurité. 

Notre force est de savoir orchestrer un lieu dans son intégralité en y associant tous nos domaines 
d’expertises et l’ensemble de nos partenaires : jeux et fontaineries ludiques, mobiliers urbains et 
sols techniques, équipements sportifs et connectés. Pour cela, l’innovation et la remise en question 
sont permanentes afin de proposer des espaces parfaitement intégrés dans leur environnement. 

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. Notre expertise donne 
vie aux projets des maîtres d’œuvre et des maîtres d’ouvrage, de la modélisation 3D à la réalisation 
avec l’aide de notre bureau d’études (design et ingénierie).

Depuis notre création, ce sont plus de 7000 espaces aqua ludiques et récré’Actifs que nous avons 
repensés. Nous continuons à réinventer les espaces de demain pour y cultiver l’art du vivre ensemble.

NOTRE
METIER



98

Et si les enfants pouvaient 
découvrir l’univers de la savane 

en grimpant dans une sculpture 
de lion géant ? L’aire de jeux, 
conçue pour être à la fois ludique et 
pédagogique, propose aux enfants 
d’apprendre tout en s’amusant. Les 
couleurs et les formes sont inspirées 
du réel : terre rouge de la savane, 
rochers anguleux...

© DAP

Esquisse ©Pro Urba

Esquisse ©Pro Urba

Esquisses ©Pro Urba

© Durbanis

Image libre © Pixabay

Image libre © Pixabay Image libre ©Pixabay

DE L’ANALYSE À L’ESQUISSE POUR DES PROJETS UNIQUES

© DAP
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N

0 5m

LE PAL

Projet d’aménagement d’un espace 
ludique et pédagogique 

L’étang des flamants

Bèlvédère
+passerelle d’accès 
aux jeux Gradins

Trampoline PMR

La rivière sèche et ses 
méandres
Jeux d’eau

Entrée des 
Flamants 

roses

Entrée des 
Girafes

Entrée du 
Lion

La forêt qui chante

La savane du Lion

Phase AVP

20 Avril 2021

Zone de pique-nique

La jungle

Grave cimentée

Ponton bois

Pelouse piétinable

Pierre de récupération

Piéce d’eau 

Béton sablé de différentes couleurs

Nouvelle plantation 

Arbre existant conservé

Haie type bosquet

Massif terrestre
(type graminées)

Massif terrestre(végétaux grosses feuilles + 
grimpantes = lianes -> jungle )

Berge aquatique

Sol de réception en copeaux de bois

Sol de réception en sol souple 

Cabane «belvédère»
Point le plus haut

Grande cabane

«Nid»

Petite cabane 
Arrivée ou départ

Parcours en bois
Départ ou arrivée

Esquisse © Pro Urba

Sol copeaux de bois
Beiges naturels et/ou bruns

© Pro Urba 2021 - Concept pour Le Pal avec Green Concept Paysagisme
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S’INTÉGRER À L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER

  © Pro Urba 2020 - Mulhouse (67) Berges de l’Ill - conception & réalisation Pro Urba
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HARMONISER JEUX SECS ET JEUX D’EAU

© Pro Urba - Conception pour Ceetrus - Centre Commercial Avignon Nord - Le Pontet (84)



1716

OPTIMISER L’ESPACE DE JEUX

© Pro Urba - Conception & réalisation pour Frey - Shopping Promenade - Amiens (80) - Place des Terrasses
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© Pro Urba 2020 - Conception & réalisation pour Frey
Vandenheim (67) - Shopping promenade Coeur d’Alsace

IDENTIFIER L’ESPACE PAR UN JEU UNIQUE
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AMÉNAGER L’ESPACE AVEC DES JEUX DE MANIPULATION

©Elverdal Concept - Modules à décliner©Elverdal Concept - Modules à décliner
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AMÉNAGER L’ESPACE AVEC DES MODULES

©Elverdal Concept - Modules à décliner
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DÉCLINER UN MODÈLE ET SON UNIVERS

Mister Rappeur - Arles Mister Punk - Amiens Mister Mini  - Cesson

2017 2019 2019

Miss Fun - Claye-Souilly Mister Baby - Claye-Souilly Miss Rock - Strasbourg

2020 2020 2021

3D Réalité
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DYNAMISER L’ESPACE PAR LE DESIGN ACTIF

© Pro Urba - Bassens (33) - Conception Sabine Haristoy - Réalisation Pro Urba
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Place des Tapis - JUILLET 20124

1. BANC - LE COCON DE SOIE

 > plan

 > elevation

 > croquis

Place des Tapis - JUILLET 20122

1. BANC - LE COCON DE SOIE

La place des Tapis est représentative des ambiances croix-rous-
siennes 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 
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.

 > l’idée

3

1. BANC - LE COCON DE SOIE

 > une assise doux et confortable

Vues 3D

FAÇONNER L’ESPACE AVEC DU MOBILIER

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

Notre 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 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 jeux 
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.
Depuis Juillet 2021, nous avons été certifiés Positve Work Place©, niveau 2 étoiles sur 3. Ce label 
RSE récompense l’ensemble de nos engagements sociaux et environnementaux. Cette démarche 
de certification implique directement l’ensemble de nos parties prenantes : nos salariés, nos 
fournisseurs et bien sûr nos clients.

QUALITÉ 
Pro Urba est engagée 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.

SÉCURITÉ 
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 EN16630 (fitness de plein air).
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Terragom

Terragrip

Terragom interactif

Terraway Terragrass

Terragreen

Terradal

Terragom+ Terralum Terrascape

Terrafib Terrawood

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.

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…).

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.

Terragrass hybride : constitué de fibres polypropylène renforcées de 12 à 60 mm, c’est un système unique, robuste et drainant, combinant gazon 
artificiel et gazon naturel.
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Afin 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), appelé PUMP, 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.

MAINTENANCE



NOS
AMENAGEMENTS
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Conception
Conseil départemental du 92

Promenade  
des vallons de la Briève

ANTONY

Créer une aire de jeux axée sur le sport 
de façon ludique c’est possible !  

Voici comment arriver à faire bouger petits 
et grands en s’amusant.  
Sol souple amortissant, tunnel, boules, 
tourniquet... Découvrez cet aménagement, 
définitivement placé sous le signe du fun 
et du pep’s grâce à cette couleur affirmée 
qu’est le orange.
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Conception Pseudonyme

Icade

AUBERVILLIERS

Dans le cadre de sa contribution aux objectifs de 
développement durable de l’Organisation des Nations 

Unies et de sa démarche RSE, ICADE a choisi de développer 
et de mettre en place des ombrières aux entrées de son centre 
d’affaires situé à Aubervilliers.  
 
Ces structures en bois Douglas ont pour but de créer une zone 
ombragée le long du troittoir menant au centre de la zone 
d’activité et la nuit, un point de repère lumineux grâce aux 
lamapadaires inclus dans la structure.
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Co-conception 
Abest Ingenierie

Pro Urba
Spielart

ARRENS-
MARSOUS

Quand l’eau des glaciers et des ruisseaux de montagne alimente 
des jeux dans la vallée ! C’est à Arrens-Marsous dans les Hautes 

Pyrénées que ce jeu d’eau a pris place, totalement intégré dans le 
paysage. La commune a choisi la fourniture d’une rivière cascade 
d’eau en Robinier.
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Conceptoin
Sabine Haristoy

Aire de jeux 
du skate park

BASSENS

L’aire de jeux du skate park, offre un sol coloré qui incite au 
mouvement. Le design actif prend ici tout son sens : inciter 

au mouvement par un travail du sol coloré et attractif. Prises 
d’escalade, toboggan, sphères en EPDM, balançoires à bascule...
Laissez les enfants imaginer ! 
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Conception 
Agence Base   

Parc Pompidou

BOIS-COLOMBES

Cette aire du Parc Pompidou de Bois-Colombes est un créateur 
de lien intergénérationnel, un lieu convivial où chaque  personne 

peut trouver son bonheur et partager des moments chaleureux.  
 
Une réalisation à la fois paysagère et ludique où l’on retrouve 
des équipements Pro Urba sur l’aire de jeux des petits avec 
des tourniquets, des sphères rotatives, un toboggan, puis 
sur celle des grands où l’on peut jouer sur des ressorts, une 
poutre d’équilibre, un toboggan, des sphères en EPDM. 
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Conception 
Watt Design & Build

Centre Plaza

BORDEAUX

Cet aménagement original et coloré s’intègre parfaitement 
dans cet espace à la fois végétal et urbain grâce à des 

formes créatives, différents choix de matériaux et une cohérence 
dans le choix des coloris. Au centre Plaza de Bordeaux, nous 
avons réalisé un aménagement original, qualitatif et accueillant. 
On trouve des assises variées, des tables et des transats. De quoi 
faire une pause au soleil ! 
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Co-conception 
Pro Urba
Spielart

Parc Rivière

BORDEAUX

Cette aire de jeux sur-mesure a été imaginée autour de la 
thématique des animaux de la forêt. L’espace transporte petits 

et grands dans un monde enchanté. 
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Conception Pro Urba

La Cartoucherie

BOURG
 LES VALENCE

Une réalisation haute en couleur qui révèle son vrai visage vue du 
ciel !

 
Elle a été conçue pour redonner vie au site de La Cartoucherie. Joie, 
gaieté et enthousiasme, propice à l’expérimentation d’un imaginaire en 
éveil. L’ensemble de cet aménagement constitue un espace d’aventure 
et d’expérimentation permettant aux enfants diverses explorations : 
grimper, se suspendre, glisser, tomber, escalader, se cacher, se reposer... 
 
Cet aménagement se compose d’une grande variété de jeux : forêt 
de poteaux en robinier, tunnel, balançoires, miroirs, gong, prises 
d’escalade...

La Cartoucherie

Conception 
Agence Laverne

BOURG-
LES-

VALENCE 
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Conception Pro Urba

Coop Le Câro

BULLE (CH)

Pour ce centre commercial, l’objectif était de repenser un projet 
ludique qui puisse plaire aux petits et grands. Pro Urba a réalisé 

cette aire sur-mesure en intégrant le thème Jamadu propre à la 
restauration COOP.
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Co-conception 
Agence Base

Pro Urba

Front de Mer

CALAIS

Susciter la déambulation et le mouvement sur le Front 
de Mer de Calais. Défi relevé avec cette réalisation 

qui manie efficacement le concept du design actif.  
Faire bouger, c’est bien tout l’enjeu des nouveaux espaces ! 
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©Barforz Ijslander



62 63

© Citybox Ijslander
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Conception 
Seura Architectes

Place Soult

CASTRES

Cette aire de jeux s’intègre dans un projet global de la 
rénovation de la Place Soult en plein cœur de Castres. 

 
Un espace coloré avec différents équipements pour se divertir tels qu’un 
trampoline intégré dans le sol, un mur d’escalade, un toboggan,  des 
jeux de bois et une longue vue pour apprécier  le centre-ville Castrais. 
 
Cet aménagement est dédié aux enfants mais aussi aux parents avec  
des bancs pour se détendre et profiter du soleil afin de passer un 
après-midi agréable en famille ou entres amis.



68 69

Co-conception 
Pro Urba 
Spielart

Château Ravalet

CHERBOURG

Il était primordial pour la commune de 
Cherbourg de réhabiliter l’ancienne 

aire de jeux du château de Ravalet qui 
n’était plus aux normes.  L’aire se devait 
de s’intégrer parfaitement dans son 
environnement et s’adapter aussi aux 
contraintes d’un site classé Monuments 
Historiques. Le choix s’est donc orienté 
sur une structure en bois de robinier. 
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Conception 
Pro Urba

Shopping Promenade
Frey

CLAYE SOUILLY

Pour attirer petits et grands, Pro Urba a repensé et décoré le 
bonhomme identitaire des zones commerciales du groupe 

FREY. Cette structure a été réalisée sur-mesure et offre un 
divertissement ludique impressionnant. Miss Fun et Mister Baby 
attendent petits et grands pour encore plus de fun ! 
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 © Minale Design
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Co-conception
 In Situ

Pro Urba

Parc Freundenstadt

COURBEVOIE

Deux aires de jeux avec une grande 
structure en bois et des glissières inox 

ont été mises à disposition pour créer un 
espace de jeux ludiques destiné aussi bien 
aux plus petits qu’aux grands.
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Conception 
Belandscape

Port de la Nautique

GENEVE (CH)

Au port de la nautique de Genève, un mobilier urbain novateur, 
et fonctionnel a pris place dans un environnement idyllique. 

 
Pro Urba Suisse a su accompagner le concepteur BE Landscape ainsi 
que la Société Nautique de Genève dans la réalisation de ce projet de 
mobilier urbain sur-mesure : des banquettes allient acier et mélèze, 
d’autres bancs ‘balises’ triangulaires en résine Hi-macs et mélèze ont 
naturellement trouvé leur place dans le cadre de ce site nautique. 
 
Afin de renforcer la présence de la faune et la flore, certains 
de ces éléments de mobilier servent également de support de 
végétalisation. Des bacs à plantes et pergolas ont été associés à ces 
assises afin d’apporter un peu de verdure à ce cadre minéral, sans 
nécessiter de travaux de voirie.
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Conception 
Pro Urba

Parc Moulon  
au carré des sciences

GIF s/ YVETTE

En réponse à une forte demande des nouveaux 
habitants du quartier de Moulon, Pro Urba a 

réalisé cette aire de jeux de 800m2 pour accueillir 
les enfants avec un mobilier ludique et inspirant.

©Gamme Madera Ijslander
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Conception  
Agence STOA

Place de la mediathèque

GRASSE

Tout schuss vers la culture grâce à cet 
aménagement sur-mesure pour la ville 

de Grasse. Un bon moyen de se rendre avec 
enthousiasme à la médiathèque !
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Co-conception 
Pro Urba
Spielart

Forêt de Montgeon

LE HAVRE

La forêt de Montgeon est un parc et une aire de loisirs de la ville 
du Havre dans laquelle on trouve des lacs, une serre tropicale, une 

faune sauvage… Et au cœur de cette forêt, un aménagement attend 
les enfants dans un environnement au plus proche de la nature. 
 
Sur cette grande aire de jeux, il y a un premier espace destiné aux 
enfants de 2 à 6 ans et un second espace pour les plus grands 
avec des structures construites autour d’un arbre. Les enfants 
s’amusent sur une tour de 9m de haut avec un départ de tobbogan. 
 
Des tours, des parcours, des cabanes, des toboggans, des jeux… Un 
univers aussi agréable que ludique vous attend !
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Dans le cadre du réaménagement du parc Jules Ferry, 
la ville de Lorient souhaitait une aire de jeux sur-

mesure, transparente et identitaire, pour s’intégrer 
dans le cadre très nature de cette enceinte arborée. 
 
L’idée a été de proposer une structure de jeux en robinier, 
installée sur un platelage en bois, comme un radeau, pour 
conserver une cohérence entre le lieu et les matériaux. 
 
L’enjeu technique était de travailler le robinier sur une grande 
hauteur : défi relevé ! La tour s’élève fièrement au milieu des 
arbres du parc et accueille un toboggan de 7m de haut ! 
 
Cette structure est visible de loin et respecte parfaitement l’harmonie 
des espaces verts alentours. Des parcours de cordage, filets à grimper, 
tubes-tunnels, pelles mécaniques et bateau suspendu… complètent 
cet aménagement ludique et varié, autant pour le plaisir des parents 
qui profitent d’un environnement serein et ombragé tandis que les 
enfants s’adonnent au plaisir de jouer !

Co-conception
 In Situ

Pro Urba

Parc Jules Ferry

LORIENT
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Conception  
Atelier Marguerit

La Duchère

LYON

La Métropole et la Ville de Lyon, en concertation avec les habitants, 
ont souhaité le renouvellement urbain, l’insertion paysagère 

et une redynamisation économique du quartier de la Duchère.  
 
L’aire de jeux, installée au cœur du quartier, permet aux nouveaux 
habitants de se réapproprier l’espace public avec des équipements 
neufs, de qualité, répondant à une large tranche d’âge de 2-12 ans. Le 
triptyque choisi, alliant qualité, esthétique et robustesse des jeux de 
notre partenaire Kaiser, illustre la touche Pro Urba.
 
En contrebas du centre social, cette aire de jeux permet également 
un accès aux infrastructures de proximité pour organiser des activités 
ludiques en extérieur. Que du bonheur !

© Kaiser & Kühne
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Conception 
Pro Urba

Parc des Gautriats

MÂCON
La municipalité a réhabilité le quartier des Gautriats en offrant    

aux habitants des parcelles pédagogiques et potagères. L’aire 
de loisirs a été conçue comme un parcours d’équilibre pour le 
développement de la motricité et de la concentration des enfants 
tout en impliquant les parents. Cet espace situé entre une école 
primaire et maternelle attire petits et grands pour un moment de 
joie intergénérationnel. 
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Conception 
ALEP

L’Isle sur la Durance 

MALLEMORT  
DE PROVENCE 

Pour redonner vie au village de Mallemort-en-Provence 
et rendre la place de la mairie plus accueillante, il a 

fallu réinventer l’aire de jeux vieillissante qui s’y trouvait. 
 
La thématique choisie s’inspire du relief de 
Mallemort. L’aire de jeux a ainsi été conçue selon la 
topographie  de la ville et le tracé de la rivière Durance. 
 
C’est un lieu de vie coloré, esthétique et ludique qui a pris place au 
cœur du village, avec de multiples activités à la clé : toboggan, mur 
d’escalade, trampoline, toupie, tubophones,  sphères et demi-sphères. 
 
Autour de ces jeux, des mobiliers RIO ont été installés pour permettre 
aux parents comme aux enfants de se poser un moment et de profiter 
d’un temps calme.
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Conception 
Michel Devigne Paysagiste

Spielart

Quartier Larvotto

MONACO

Le quartier de Larvotto situé à l’extrêminité nord-est de Monaco, 
présentait un front de mer fragmenté en multiples niveaux, dont 

les usages périclitaient chaque été. Ce projet exceptionnel par ses 
dimensions et sa précision, vient comme une ramification naturelle  
du réseau d’espaces ouverts et des cheminements piétons.
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Co-conception 
Agence Base

Pro Urba

Berges de l’Allier

MOULINS

Une aire façon nautique intégrée directement sur les berges de 
l’Allier. Acier thermolaqué et bois de pin s’associent pour créer 

une ambiance à la fois moderne et naturelle. Hamacs, cordages, 
barques... L’originalité au service du jeu !
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Co-conception 
Pro Urba 

Aqua Pro Urba
Spielart

Berges de l’ill

MULHOUSE

Ce vaste espace ludique de 5 500 m2 a été aménagé de jeux 
secs Pro Urba et de jeux d’eau Aqua Pro Urba pour offrir une 

expérience unique et complète aux familles de la ville de Mulhouse.  
 
Laissez-vous tenter par la double tyrolienne de 30 mètres.  
 
Sensations fortes garanties !
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Conception 
Atelier 2/3/4

ZAC des Provinces

NANTERRE

Une aire de jeux qui par une savante astuce camoufle les 
toboggans qui se transforment ainsi en cachette. Escalade, 

glissade, course sont au menu pour les enfants de ce quartier. 
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Co-conception 
Pro Urba
Spielart

Parc du Croissant Vert

NEUILLY s/ MARNE

Après plusieurs années de réflexion, la ville de Neuilly sur 
Marne a lancé ce projet ambitieux de réhabilitation intégrale 

de cet espace. De par sa caractéristique particulière et l’important 
relief des lieux, la thématique des châteaux forts fût avancée et 
privilégiée. Le défi était double : proposer une réalisation médiévale 
ambitieuse et s’adapter à un relief particulièrement complexe. 
 
Ambiance majestueuse et lieu remarquable, l’union entre 
équipements ludiques et environnement paysager est réussie !
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Co-conception 
No Problemo

Pro Urba

Centre commercial 
Aushopping

NOYELLE  
GODAULT

Optimiser les zones de jeux ludiques dans un espace restreint, tel 
était le projet mené par Pro Urba. Cette aire de jeux d’intérieur, 

habillée de Corian®, relève le défi et offre de nombreuses activités 
ludiques aux enfants de passage au centre commercial : attractivité 
boostée ! 



110 111

Co-conception 
Pena & Pena Paysages 

Pro Urba

Parc Diderot

PANTIN

Cette aire de jeux offre aux enfants un 
parcours ludique mais aussi sportif ! Pour 

habiller la grande butte du parc. La descente 
se fait plus tranquillement à l’aide de notre 
grand toboggan en polyester.
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Conception
 Agence Base

Quartier Saragosse  
- 

PAU

C’est dans un contexte de 
réaménagement urbain qu’a été pensé 

ce city box. L’objectif est que les habitants 
se réapproprient la ville et se divertissent 
grâce au sport : basket, hand, foot, le 
champ des possibles est élargi !

©Citybox Ijslander
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Co-conception 
François David Designer

Pro Urba

Galerie Beaulieu Casino

POITIERS

Cette aire de jeux à l’entrée du centre commercial se remarque 
grâce à un design fort. Une structure de jeux ludiques qui 

composent le corps d’un robot, voilà de quoi attirer les familles et 
ravir petits et grands !
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Co-conception 
Agence Base

Pro Urba

Prairies Saint Martin 

RENNES

Création d’un espace à la fois ludique, sportif et original,  cette 
aire de jeu redynamise ce grand parc de 30 hectares. 
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Conception 
Green Concept

Les Quais

SAINT-GINGOLPH

A l’abordage ! Pour profiter le long des quais rien de mieux 
qu’une halte au bateau pirate  pour réjouir toute la famille et se 

laisser porter dans le monde sous-marin. 
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Co-conception 
Pro Urba
Spielart

Mas de Pierre

SAINT PAUL  
DE VENCE

Basculer dans le jardin d’Alice avec cette aire de jeux inspirée du 
monde des merveilles. Un travail réalisé avec du bois robinier, de 

quoi apprécier ces jeux qui semblent plus vrais que nature ! 
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Conception 
Green Concept

Bel Air

SAINT-PRIEST

Une aire de jeux ludique et sportive pour tous c’est possible. La 
volonté de Pro Urba est d’offrir des espaces intergénérationnels, 

mission réussie à Saint-Priest !
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Conception 
Bassinet  

Turquin Paysage

Westinghouse 

SEVRAN

Ce nouveau quartier de Sevran s’est déployé sur la friche d’un 
ancien site industriel. Pour la réalisation d’une nouvelle aire 

de jeux, le fil rouge choisi fut celui de la Baleine reprenant comme 
symbole l’une des machines les plus emblématique de l’ancienne 
usine américaine de freins ferroviaire, Westinghouse, dont l’installation 
faisait penser à la cage thoracique de ce mammifère marin. 
 
Composé d’éléments de fabrication standard, la baleine a pris corps : 
la partie centrale, composée de 10 arcs, tient lieu de cage thoracique, 
réalisée sur-mesure. La tête est un globe d’escalade et la queue, une 
structure de jeux avec un toboggan. Le sol de sécurité rappelle l’aspect 
de la « peau de baleine » grâce aux granulats EPDM mouchetés et aux 
motifs ronds. Cette place de jeux s’est implantée tout en transparence 
entourée d’espaces verts… Un lieu magique pour les enfants.

© Ijslander
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Conception 
Atelier Nervures

Place de la Mairie

SOMAIN

La place de la Mairie est habillée de dômes inox de chez LinieM. 
Ces sphères invitent les enfants à grimper et glisser et confèrent 

à cet espace une identité forte, originale et unique ! 
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Conception 
Pro Urba

Shopping Promenade
Coeur d’Alsace

Frey

VENDENHEIM

Cette Miss Rock de 14 mètres de haut regarde vers l’entrée, 
une houpette dressée sur la tête et des tatouages sur ses 

bras-toboggans. C’est l’égérie du centre commerciale, pétillante, 
fun et tendance, elle arbore un look insolite : motifs léopards 
et zébrés, pin’s représentant les spécificités locales, poteaux 
colorés.
 
Petits et grands sont invités à grimper dans les sphères, traverser 
les passerelles, et se lancer dans des glissades inoubliables le 
long des toboggans perchés à 10m de haut.
 
Et pour ajouter une touche artistique, nous avons fait intervenir la 
maison de production Quai 36 et son street-artiste On/Off.
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Centre de loisirs 
Robinson

VILLETANEUSE

Ce centre de loisirs a récemment fait peau neuve 
grâce à une toute nouvelle aire sportive. Celle-

ci permet à petits et grands de se défouler et de 
pratiquer les sports qu’ils souhaitent de façon ludique 
et dynamique.

Conception 
Plaine Commune

Pro Urba 

© Citybox Ijslander
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Explorit

YVERDON-LES
BAINS (CH)

Un mobilier design et sur-mesure pour se poser, une pergola avec 
brumisation pour se rafraîchir en été, et une impressionnante tour de 10m 

de haut avec deux grands toboggans pour s’amuser sans fin, voilà comment 
permettre à tous d’y trouver son bonheur. 

Conception Atelier ARALIA
Co-conception Tour Pro Urba/Carve
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LES
INCONTOURNABLES
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Villages Nature®
Center Parcs

BAILLY-
ROMAINVILLIERS

Conception 
Bluemoonshot

Bastiaan de Bruin
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Filiale aquatique de Pro Urba, Aqua Pro Urba offre, de la conception 
à la réalisation, un service complet dédié aux jeux d’eau et à la 

fontainerie ludique. Nous concevons des aires de jeux, sans retenue 
d’eau et en accès libre, adaptées à tous les publics y compris les 
PMR. Nous imaginons des espaces personnalisés, adaptés à leur 
environnement et respectueux des préoccupations écologiques.  
Ces espaces aquatiques Vortex ® proposent des activités interactives 
et intergénérationnelles, favorisent le développement physique 
et moteur tout en créant du lien social, au travers des expériences 
sensorielles et ludiques attractives.
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Parc Bertin

DOUAI

Co-conception 
Fabienne Guinet

Pro Urba



Conception 
Pro Urba

Espace Commercial
Mas Guerido

CABESTANY

© Spielart
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Conception 
Malherbe Design

Centre Commercial
B’EST

FARBERSVILLER

Conception Agence TER/ VIBEIRAS

Anfa Park

CASABLANCA
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Conception 
Isabelle Devin

et Agence Empreinte

Park des Gravières

KINGERSHEIM

Conception 
Agence Casals

Base de loisirs

PENNE
D’AGENAIS
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Conception Conception 
Green ConceptGreen Concept

Domaine de la Tour

LA CIOTAT
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Conception 
Advento & Ecotech

Centre Commercial 
les Océnaides

LA-TESTE- 
DE-BUCH

Conception 
Lonsdale Retail

C.C Avenue 83

LA VALETTE
DU VAR
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Conception 
Pro Urba

Parc des Tourelles

LOON-PLAGE

Conception 
Pro Urba

Jardin du Las

TOULON

© Spielart
© Spielart
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Conception 
Agence Base

Parc Sergent Blandan

LYON

Conception 
Agence Base

Parc du Tremblay

TREMBLAY  
EN FRANCE
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Conception 
Pro Urba

Bellegrave

PESSAC

Conception 
Campaign Design London

Centre commercial Domus

ROSNY SOUS BOIS
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Conception 
Chloé Périn

Centre commercial
Grand Quartier

SAINT-GREGOIRE

Conception Looking for Architecture
et Atelier Ville en Ville

Espace Mazagran
Ilot d’Amaranthe

LYON

© Pyramide Kaiser & Kühne
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Conception
 In Situ

Quais Bas

ROUEN

© Kaiser & Kühne / © Spielart
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Conception 
PFR Architectes

Pro Urba

Centre Commercial
Manor

SIERRE (CH)
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Conception 
Seura Architectes

Jardins de la Ligne

TOULOUSE
MONTAUDRAN

Conception 
Pro Urba

Centre Commercial
Aushopping

VILLEBON
S/ YVETTE

© Glissières Kaiser & Kühne / © Filets Huck
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  PARIS

 01 58 03 00 38

 51, rue Louis Ampère 

 93330 Neuilly-sur-Marne

 Isabelle PERTUIS - 06 88 20 75 67

 pertuis@prourba.com

  LYON - centre est

 04 78 08 02 16

 2507, av. de l’Europe 

 69140 Rillieux-la-Pape

 Mathilde GINEYS - 06 14 84 44 62

 gineys@prourba.com

  LILLE - nord

 Anne-Sophie BECQUAERT - 06 76 90 21 69  

 becquaert@prourba.com
  BORDEAUX - sud ouest

 Emilie SIBASSIE - 06 69 90 37 82   

 sibassie@prourba.com

  TOULOUSE - sud ouest

  Emmanuel MOLINIER - 06 80 23 96 02  

  molinier@prourba.com

  AVIGNON - sud est

 Laura AMIEL - 06 69 10 86 52    

 amiel@prourba.com

  ROUEN - ouest

 Amélie PIEL - 06 81 50 84 76    

 piel@prourba.com

  NANTES - nord ouest

 Renaud RIBEIRO- 06 04 51 29 61   

 renaud@prourba.com

  GENEVE - Suisse

 022 849 05 27

 Route de Jussy 35 

 1226-Thônex - Suisse

 Antoine MALHERBE - 078 630 82 62

 malherbe@prourba.com

  BELGIQUE

 Rue Saint Bernard, 34

 B1060 Bruxelles

 Laurent BECQUAERT - +32(0) 488 02 43 18

 lbecquaert@prourba.com

  STRASBOURG - est

 Rémi DAUMAL  06 99 94 69 74    

 daumal@prourba.com
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