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NOS NOUVEAUX ESPACES... 
RÉCRÉ-ACTIFS

Conception Urbi Orbi -  Parc Eco Science Saint-Etienne © Aurélie Raisin
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LUDIQUES

SPORTIFS

DE DÉTEN
TE

Depuis plus de 45 ans, Pro Urba réinvente les espaces 
publics, ludiques, aquatiques ou sportifs, pour en faire 
des lieux de vie, uniques et durables.

Sa force est de savoir orchestrer un lieu dans son 
intégralité en y associant tous ses domaines d’expertises 
et ses 90 collaborateurs experts qui œuvrent à vos côtés 
avec toujours plus d’enthousiasme et de passion. En 
imaginant des lieux conviviaux, interactifs et connectés, 
Pro Urba propose des solutions d’aménagement 
toujours innovantes et contribue au développement 
territorial, tout en préservant l’environnement. 

Aujourd’hui, nous avons la volonté de renouveller les 
codes de l’aménagement urbain et imaginer ensemble 
ce que sera la ville de demain...

QUI SOMMES-NOUS ?
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Notre passion : imaginer des espaces 

ludiques créatifs et innovants. 

Notre objectif : attirer les jeunes de 2 à 77 

ans vers des lieux conçus pour bouger, jouer, 

se dépenser, se surpasser, et pratiquer tous 

types d’activités physiques et sportives.

Carole & Gilbert MATHOT 
Dirigeants de ProUrba

C
A

RO
LE

 et G
ILBERT

«
«



Conception Urbi Orbi - Parc Eco Science Saint-Etienne © Yanis Ourabah
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DE LA POPULATION NE RÉPONDS PAS 
AUX CRITÈRES SPORT-SANTÉ

60min
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE PAR JOUR EST 
RECOMMANDÉ POUR LES ENFANTS

30min
D’ACTIVITÉ PHYSIQUE PAR JOUR EST 
RECOMMANDÉ POUR LES ADULTES

95%

LES OBJECTIFS SPORT-SANTÉ

FRANCE
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«

CONSTAT 1

LE BESOIN DE BOUGER

Source: INJEP, ministère des sports

«En 2020, on observe que 86 % 
des personnes jugeant leur état 
de santé « très mauvais » sont 
des non-pratiquants.

Source: ANSES

D’après la dernière expertise de l’Agence Nationale 
de sécurité sanitaire, seulement 5 % de la population 
pratique une activité sportive suffisante pour être 
protectrice. De fait, 95 % de la population est exposée à 
un risque accru de problèmes de santé , dû notamment 
à un manque d’activité physique couplé à une 
augmentation du temps passé assis.

Pour les enfants, les recommandations sont de pratiquer 
une activité physique intense 60 minutes par jour. 
Or, d’après une étude réalisée à l’aide d’accéléromètres, 
marqueurs objectifs de mouvement, les garçons et les 
filles de 10-11 ans réalisent en moyenne, respectivement, 
32 et 18 minutes d’activité physique par jour. 
Seuls 5 à 9 % des enfants respectent donc les 
recommandations de 60 minutes d’activité.
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L’impact du réchauffement climatique nous pousse à 
réfléchir différemment et à penser nos espaces avec 
un paradigme nouveau. L’objectif des années futures 
(2050) pour nos villes sera d’être proche de la zéro 
artificialisation !
La loi Climat et résilience qui lutte contre la bétonisation 
des villes et pour le développement des mobilités douces 
démontre bien l’enjeu actuel : créer plus d’espaces 
verts, promouvoir de nouvelles façons de se déplacer 
et valoriser les espaces non exploités. Ainsi, l’équilibre 
entre espaces construits et espaces libres sera rétabli.

En parallèle, on assite à une transformation de la société. 
Aujourd’hui 35 à 45 % des personnes vivent seules en 
ville et ont une utilisation élevée de la technologie 
digitale ce qui augmente leur sédentarité et les amène à 
diminuer leurs liens sociaux physiques, notamment chez 
les jeunes.

CONSTAT 2

LE RETOUR DE LA NATURE

Source: UNIL

« «100m² de surface arborée 
végétalisée permettent de 
rafraîchir l’air de 1°C dans un 
rayon de 100m.
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2
L’ARTIFICIALISATION DES SOLS 
D’ICI 2030

2500km²
DE SOLS ARTIFICIALISÉS PAR AN

EN FRANCE DE 2006 À 2016

+11
CENTRES-VILLES À MOBILITÉ DOUCE
(ZONE FAIBLE ÉMISSION ZFE)

LE RETOUR DE LA NATURE

LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX
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«
Ces pratiques autonomes se sont développées hors 
des équipements sportifs traditionnels dans l’espace 
public non prédestiné aux activités sportives. Elles sont 
à l’opposé des pratiques institutionnelles.
On parle ici du skateboard, du roller, du BMX, du 
streetworkout ou encore du basket de rue... on les 
appelle les ‘‘sports actions’’.
Ces pratiques libres et récréatives sont moins 
contraignantes que les sports institutionnels et traduisent 
ce besoin omniprésent de liberté où le citoyen sort des 
contraintes du quotidien. 
Au fil du temps, l’émergence fulgurante de ces pratiques 
autonomes a engendré une nouvelle dynamique de la 
ville.  Aujourd’hui, elles nécessitent des configurations 
urbaines adaptées et des espaces dédiés aménagés 
comme supports pour pratiquer.

«S’exprimer en dehors des 
espaces spécialisés, c’est 
modifier le visible du sport 
en ville, affirmer le droit à de 
nouvelles formes d’expression 
et revendiquer une participation 
collective à la ville.
Source: 
Les Annales de la 
Recherche Urbaine
Eric Adamkiewicz - 1998

CONSTAT 3

L’INTÉGRATION DES 
PRATIQUES LIBRES
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NOTRE CONCEPT

BOUGER EN VILLE
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Urba Move : des espaces hybrides qui proposent une 
diversité d’activités sportives pour tous. 

La singularité de ces espaces réside dans la combinaison 
des pratiques autonomes et d’usages complémentaires. 

NOTRE ÉQUIPE

PA
UL

Designer
industriel

PH

ILLIPE

Conducteur
de travaux

GILLES

Responsable 
sport

ANWAR

Concepteur béton
Fondateur de 

Concrete Wave

A
NDRÉA

Chargée Marketing 
Communication

LE PRINCIPE
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COMMENT HYBRIDER LES ESPACES ? 

La démarche 
éco-responsable

Notre dynamique: 
le design actif

Les pratiques 
libres

Notre boîte à outils

Des partenaires
experts

Des espaces
pour tous
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Charlotte, 9 ans
Elle est dynamique et a 
besoin de bouger. Elle 

veut jouer et partager des 
moments avec ses amis.

Louis, 17 ans
Il est réservé et aime 

pratiquer le vélo dans un 
espace accessible à toute 

heure de la journée

Laura, 27 ans
Indépendante et grande 
lectrice, elle adore se 
promener en ville à la 
recherche d’un petit coin 
de repos. 

Giulia, 78 ans
Elle accompagne ses petits-enfants et 
les surveille du coin de l’oeil. Elle aime 
aussi se maintenir en forme sur des 
équipements de fitness.

Bastien, 36 ans
Il aime accompagner ses enfants jouer 
et rencontrer les parents avec qui il 
commence à nouer des liens.
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Comment faire un aménagement attractif qui 
corresponde aux attentes d’un plus grand nombre de 
citoyens ? Chez Pro Urba, nous concevons des espaces 
multi-usages pour toute la famille !
Les aménagements                          élargissent le champ 
des possibles.
En effet, nous proposons des solutions innovantes 
d’aménagement qui démultiplient le potentiel 
d’utilisateurs en mettant le plus souvent possible le 
curseur sur un espace multigénérationnel sans oublier 
les équipements  de confort (toilettes publics PMR, 
fontaine à eau...).
Cette approche de l’aménagement permet d’offrir des 
espaces de vie récréactifs pour tous. 

L’USAGER AU COEUR DE NOTRE RÉFLEXION

DES ESPACES POUR TOUS

««Les mots clés pour vos 
aménagements sont : 
« accessibilité, polyvalence, 
intergénérationnel et fun !»
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Le Design Actif est un outil de réflexion et de création 
pour repenser les espaces, inciter à bouger et faciliter 
la pratique du sport en la rendant plus inclusive, plus 
libre et plus spontanée.
Il permet de créer de nouveaux usages de l’espace 
public en associant le sport à l’environnement et au 
patrimoine. C’est également un moyen d’animer, de 
revitaliser les villes, de créer de la cohésion, de lutter 
contre la sédentarité et de garantir la santé.

Les applications du Design Actif sont multiples : 
générer la surprise et attiser la curiosité par des 
éléments insolites et attractifs, ouvrir l’espace à tous 
par des agrès inclusifs - adaptables - multi-usages 
- appropriables - ludiques, stimuler et générer des 
déplacements et des circulations par le marquage au 
sol, guider le regard pour mobiliser le corps, créer de 
nouvelles expériences...

LA DYNAMIQUE DU SPORT EN VILLE
LE DESIGN ACTIF

««Nous créons du lien entre les 
équipements, une cohérence 
avec l’environnement, une 
unité globale qui incite les 
usagers à bouger !
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««Aménager des espaces 
en accès libre, des lieux 
de destination attractifs 
pour (re) donner envie de 
bouger !

DES ESPACES DE DÉVELOPPEMENT
LES PRATIQUES AUTONOMES 
RÉCRÉ-ACTIVES

Nous gardons une âme d’enfant toute notre vie : jouer, 
bouger est un besoin vital quel que soit l’âge. 
Parallèlement, la vie moderne génère, elle aussi, un 
besoin inconscient d’activité, un besoin de bouger et de 
vibrer pour exister.

Chez Pro Urba, nous sommes persuadés que les pratiques 
autonomes récré-actives, vecteur de liberté, peuvent 
combler ce besoin fondamental.
C’est pourquoi, nos aménagements          
favorisent le développement personnel des usagers.
Nous voulons donner envie en hybridant les usages et 
les espaces et créer des lieux de destinations.
Ces espaces deviendront de véritables points de rendez-
vous, d’apprentissage et de partage entre les petits et 
les grands, les débutants et les chevronnés.
Avec la venue des pratiques autonomes, l’espace public 
devient le terrain de jeu de chacun.
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DES ESPACES DURABLES

UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE

Lorsque que nous réfléchissons à l’aménagement d’un 
espace, nous pensons durable et responsable.
Le réchauffement climatique, la sécheresse, la 
perméabilisation des sols, sont des enjeux qui ne 
peuvent pas être mis de côté !
En effet, nous luttons contre les ilots de chaleurs. Nous 
pensons, à intégrer de la végétation, de l’ombrage, de 
la brumisation ou point d’eau dans nos conceptions. 
Lorsqu’on veut amener les usagers à se dépenser, 
s’hydrater est primordial !
Nous proposons des revêtements spécifiques qui 
désimperméabilisent les sols, type Terraway. 
De plus, afin d’encourager ou de consolider la 
fabrication en France nous avons récemment intégré un 
atelier de menuiserie bois / métal à Épinal. Ainsi, nous 
favorisons le made in France et les circuits courts pour 
certains de nos produits.

Nous sommes labélisés 
POSITIVE WORKPLACE !

Nous évoluons suivant une 
stratégie de développement 

durable selon les normes 
(ISO26000 RSE et ODD).



25Conception réalisation - Pro Urba - Mulhouse
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Basée à Durach en Allemagne, l’entreprise Schneestern conçoit 
et fabrique des équipement et PumpTrack dans le monde entier 
depuis les années 90 ! Ils ont participé à la réalisation de divers 
équipements pour les Jeux Olympiques d’hiver en Corée du Sud 
(2018) et en Chine (2021). 
Aujourd’hui Schneestern est notre bras droit et référent dans 
l’aménagement et l’animation d’espaces PumpTrack.

NOTRE PARTENAIRE PUMPTRACK
SCHNEESTERN



28

L’association lyonnaise « Body Art Athlètes de Rue » a été fondée 
le 10 octobre 2011 par Agnès Maemblé. 
Sa philosophie: amener ses athlètes à se dépasser par la pratique 
du sport et plus particulièrement le Street Workout.
Alors même que la pratique n’a émergé que récemment en 
France, l’association fait aujourd’hui figure de référence dans le mi-
lieu du Street Workout. Ils ont décroché plusieurs podiums lors des 
Championnats du Monde et Coupes du Monde de Street Workout 
(Pékin en 2016, Moscou en 2014…).
Ils nous conseillent pour promouvoir des installations performantes 
et de qualité, pour animer nos aménagements, de notre côté nous 
les accompagnons lors de leurs compétitions. 

NOTRE PARTENAIRE ANIMATION 
STREET WORKOUT

BODY-ART
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Versolution est une entreprise française qui accompagne les 
acteurs publics et privés dans la mise en place d’actions pour 
pormouvoir la mobilité à vélo, par le biais de formation, d’audit, 
d’accompagnement, de création d’outils pédagogiques, de confé-
rences ou d’ingénierie pédagogique. 
Aujourd’hui ils nous épaulent dans l’animation et la conception 
d’aménagements de qualité dédiés au Savoir Rouler à Vélo (SRAV).

NOTRE PARTENAIRE ANIMATION VÉLO
VERSOLUTION



32Réalisation Pro Urba -Seine Saint-Denis Quartier Guynemer © Alexis Toureau
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DES CONCEPTIONS 
DÉCLINABLES À L’INFINI

BOUGER EN VILLE
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Il existe très peu d’espaces de glisse ou de roule, 
adaptés aux jeunes enfants et aux débutants. 
Les skate-park tels que nous les connaissons, sont très 
fréquentés, parfois par des usagers expérimentés qui 
cohabitent avec les débutants sur des modules peu 
adaptés, voire compliqués pour démarrer sa pratique.
 
Grâce à notre savoir-faire dans l’aménagement d’aires 
de jeux, et d’espaces dédiés aux sports de glisse et 
multigénérationnels, nous proposons des espaces 
de roule pour enfants et débutants au sein de nos 
aménagements          . 
Nous reprennons les codes de fonctionnement des 
flowparcs*, en privilégiant des modules à pentes très 
douces et des courbures idéales pour débuter. 
Avec les espaces de roule       nous mixons 
l’univers de l’enfant et les sports de glisse !

UN CONCEPT POUR TOUS

DE LA ROULE POUR ENFANTS 
ET DÉBUTANTS

««Un croisement de savoir-
faire entre le secteur du 
jeux et celui de la glisse 
urbaine

*Flowpark: Parcours circulant, fluide, 
avec beaucoup de courbes
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36 Conception by Concret Wave
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UN CONCEPT PLUS VÉGÉTALISÉ

LES SKATE-PARKS NATURES

La conception ‘‘Skate-Park Nature’’ d’  
combine esthétique, modernité et écoresponsabilité. 
Dans notre démarche, nous réfléchissons à modeler un 
terrain de glisse nouveau aux formes organiques et courbes 
douces pour tous les niveaux et toutes les pratiques. 
En parallèle, nous mettons, la végétalisation au coeur de 
notre réfléxion en proposant des petits ilôts de verdure, 
ombragés, au sein même de l’espace de glisse.
Chez Pro Urba, lorsque vous demandez un ‘‘Skate-Park 
Nature’’, nous proposons de planter 1 arbre, sur l’espace à 
aménager, pour 10m² de surfaces de béton créées.

««Un arbre mature a un effet 
refroidissant équivalent à 
5 climatiseurs fonctionnant 
20 heures par jours!

Source: INSP Québec

1 arbre 
planté

de béton
10m²POUR
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Dans cette première application axée 
ludique et roule, nous invitons les 
usagers à créer leur propre parcours 
qu’ils soient à pieds, à vélo ou même 
en fauteuil roulant ! Par l’utilisation 
d’agrès multigénérationnels, les 
adultes aussi bien que les enfants 
peuvent utiliser le parcours ludique. 
Si vous souhaitez découvrir les 
sensations de la roule en skate, à vélo, 
en draisienne ou à roller... vous êtes 
au bon endroit ! Les pentes douces 
et courbes non agressives proposées 
dans cette espace sont faites pour 
s’initier !

Découvrir

Jouer

Parcourir / courir

Sauter

Essayer / apprendre

Se dépasser

Circuler

DÉCOUVERTE & SENSATIONS

PARCOURS JEUX / RIDE / DÉTENTE 
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CIRCULEZ OU REPOSEZ 
VOUS DANS UN ESPACE 
TOTALEMENT HYBRIDE

««
40
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DÉCOUVREZ LES 
SENSATIONS DE LA 
ROULE POUR TOUS

 EN DOUCEUR

««

41
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+10
PRATIQUES DIFFÉRENTES

ESPACE1
BMXRollerTrotinette

Skateboard

Jogging

Vélo EnfantsVélo Adultes

Saute 
Mouton

Se hisser

Glisser

Traverser

Espace 
PMR
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Mât en bois de brumisation - Bro Brumisation

DES ÉQUIPEMENTS
INNOVANTS POUR 

RAFRAICHIR ET 
CONNECTER VOTRE 

ESPACE

««

Équipements fintess connectés

43
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Dans cette seconde application, nous 
proposons une typologie d’espace 
de roule, dédié principalement à 
l’apprentissage du savoir rouler.
 
Nous hybridons un parcours VTT 
avec un circuit type ‘‘code de la 
route’’ et un cheminement piéton 
périphérique menant à un espace 
fitness multigénérationnel. Nous 
plongeons l’enfant dans un espace aux 
usages et activités variées. Le terrain 
central présente du marquage au sol et 
de la signalétique routière chargés de 
lui transmettre une première idée des 
enjeux de la mobilité.

Rouler ensemble

Signalétique routière

Échanger / communiquer

Comprendre

Apprendre

Circuler

Réfléxion 

SENSIBILISATION & APPRENTISSAGE

SRAV*/ SWO*/ FITNESS / DÉTENTE

*SRAV: Savoir Rouler à Vélo
*SWO: Street Workout
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UN ESPACE 
D’APPRENTISSAGE ET 
DE DÉVELOPPEMENT

««
46
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UNE AIRE RÉCRÉ-ACTIVE 
POUR TOUS

««

47
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+10
PRATIQUES DIFFÉRENTES

ESPACE1 BMXRollerTrotinette

Skateboard

SRAV

VTTVélo EnfantsVélo Adultes

Street
Workout

Fitness

Jogging

Espace 
PMR
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DES ÉQUIPEMENTS
DE CONFORT COMME 
DANS UN VÉRITABLE 

LIEU DE VIE

««

Toilettes publics autonomes - Sanisphère

Fontaine Mât Source - Water Connect

49
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UN SAVOIR-FAIRE... 
DE NOMBREUX UNIVERS
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PUMP-TRACK

Conception réalisation - Schneestern
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SCOOTER-LOOP

Conception réalisation - Schneestern
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SKATE PARK

Réalisation - Concrete Wave
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SNAKE RUN

Réalisation - Concrete Wave
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BOWLS

Réalisation - Concrete Wave



57

STREET PLAZA

Réalisation - Concrete Wave
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LE STREET-WORKOUT

Conception réalisation - Pro Urba
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PARC VÉLO

Conception réalisation - Schneestern
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PARKOUR
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BASKET 3X3

Parc Linéaire - Rillieux-la-Pape - Conception Eranthis
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UNE IDÉE ? UN PROJET ? 
CONTACTEZ-NOUS ! 



   PARIS
     01 58 03 00 38
     51, rue Louis Ampère 93330 Neuilly-sur-Marne
     Isabelle PERTUIS - 06 88 20 75 67
     pertuis@prourba.com
     Madani REGRAD - 06 71 28 96 43
     regradj@prourba.com
     Sophie LE GOUGUEC - 06 69 26 31 98
     legouguec@prourba.com
     Marie LAURANS - 06 98 20 71 36
     laurans@prourba.com

  LYON
    04 78 08 02 16
    2507, av. de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape
    Gilles CHAMPEL - 06 27 62 67 18  
    champel@prourba.com
    Mathilde GINEYS - 06 14 84 44 62
    gineys@prourba.com
    Laurent GUTIERREZ - 06 77 85 26 01
    gutierrez@prourba.com

  LILLE
    Anne-Sophie BECQUAERT - 06 76 90 21 69  
    becquaert@prourba.com

  BORDEAUX
    Emilie SIBASSIE - 06 69 90 37 82 
    sibassie@prourba.com

  TOULOUSE
    Emmanuel MOLINIER - 06 80 23 96 02 
    molinier@prourba.com

  AVIGNON
    Laura AMIEL - 06 69 10 86 52  
    amiel@prourba.com

  ROUEN
    FD Aménagements
    Amélie PIEL - 06 81 50 84 76 
    piel@prourba.com   NANTES 

    Renaud RIBEIRO  - 06 04 51 29 61  
    renaud@prourba.com

  GENEVE - Suisse
    +41 22 849 05 27
    Route de Jussy 35 - 1226 Thônex - Suisse
    Antoine MALHERBE +41 78 630 82 62
    malherbe@prourba.com

  STRASBOURG
    Rémi DAUMAL - 06 99 94 69 74 
    daumal@prourba.com

  BELGIQUE
    Rue St Bernard, 34 - 1060 Bruxelles
    Laurent BECQUAERT +32 488 02 43 18
    l.becquaert@prourba.com



BOUGER EN VILLE


