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Contexte

Budget Participatif 2019 

Projet n°1-263 Améliorer l’aménagement de la place du Cardinal 
Donnet pour favoriser la biodiversité

27ème au Classement avec 127 votes

Montant alloué : 300 000 €TTC.

Surface de la place : 2000 m²
Surface autour de l’église : 1200m²

1e concertation le 10 octobre 2020



Esquisse retenue

- Un cheminement diagonal 
naturel

- Placette de marché

- Une large place aux sols 
vivants et au végétal

- Verdissement du tour de 
l’église

L’Architecte des 
Bâtiments de France a été 
rencontré le 06/11/2020 
et le 22/01/2021, ses 
préconisations ont été prises 
en compte dans l’évolution 
du projet



Arbre projeté

Arbre existant

Massifs

Stabilisé

Portillon 1.20 m

Clôture à barreaudage 1.10 m

Caniveaux existants

Basting bois de 20 cm de large

Banc projeté

Pavés / cales

1

WC

Caniveau à grille

Brumisateur

Table de pique-nique

Vélos
Bornes verre

V3

Mur 20cm
1.10 m de haut

7 8 9 10

1 2 3 4

11

12

15

16

17

18

19

20

33

32

40

31

26

25

21

23

22

24

14

41

35

36

34

38

39

37

28

30

29
27

13

65

42

Fontaine à boire

6.00

3.54

PLACE DU CARDINAL DONNET
ESQUISSE  01/02/2021

DIRECTION DES ESPACES VERTS
SERVICES EXPERTISE ET AMENAGEMENT
Centre Conception et Aménagement

Légende

Echelle 1/400

Aire de jeux

Marché

4 terrains de 
pétanque

2 terrains de     
pétanque

- Des arbres plantés autour de l’église 
selon les préconisations de l’ABF

- dessin du socle de l’église conservé

- 700m², soit 1/3 de la place, de pleine 
terre restituée pour des plantations 
foisonnantes

- une quarantaine d’arbres plantés 
dont 2 dans l’aire de jeux

- 5 terrains de pétanque sacralisés, 
possibilité d’en faire une vingtaine  
pour les jours de concours

- placette de marché adaptée

- traversée diagonale de 2m50 de large

- Aire de jeux naturelle de 367 m²

- Une place accessible aux PMR
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Plantation autour du parvis de l’église
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Après la Pluie Paysagistes

Des ganivelles pour protéger et délimiter 
les zones sensibles des massifs plantés. Ces 
ganivelles pourront être retirées une fois 
les végétaux développés.

Terrain de pétanque réalisé en 2020 par la DEV, Parc 
Chate-Grillon, Bordeaux

Agence BASE, parc Blandan, Lyon

Ambiances



Aire de jeu - Premières orientations
- sol fluent
- revêtement gazon 
synthétique recyclé 
recyclable
- bois majoritairement et 
métal
- innovation

Le choix de ces 
types de jeux est le 
fruit de paramètres 
croisés (fonctions 
ludiques, dimensions 
et optimisation de 
l’espace, tranches 
d’age, accessibilité 
PMR, présence du 
transformateur 
souterrain, contraintes 
de gestion...)

0 5 10m



Aire de jeu - grands principes
0 5 10m

- Aire de jeux accessible PMR

- Surface passant de 244 à 360 m²

- 140m² de sol fluent (gravier)

- 2 arbres plantés dans l’aire de jeux, 10 sur sa périphérie

- Capacité d’accueil de 22 enfants aujourd’hui à 62 demain

- 8 bancs au minimum et des corbeilles

- Une fontaine à boire devant l’entrée

- 1 brumisateur à 
proximité

- Une table de pique-
nique



0 5 10m

Aire de jeu pour les grands - une slackline
- une structure complète

Référence COR299001-0405

Informations générales

Dimensions LxPxH 552x861x503 cm
Age minimum 5+
Capacité idéale 
(utilisateurs) 30

Options de couleurs

HOU LA LA! La Tornade Physique est un 
aimant de jeu passionnant et plein d'activités 
pour les enfants. Le cadre torsadé contient une 
riche variété de jeux d'escalade et de 
balancement qui donnent envie aux enfants de 
revenir encore et encore. Au rez-de-chaussée, 
la boucle se balançant invite à la pause, et les 
nombreuses cordes suspendues offrent des 
sièges balançants et des montées. Combiné au 
filet horizontal incliné, le niveau inférieur de la 
tour de filet offre un point de rencontre 

accueillant, varié et réactif pour tous. Lorsqu'ils 
se balancent et grimpent dans les cordes et les 
filets inclinés du jeu les enfants développent 
intensément leur sens de l'équilibre et de la 
coordination. Ces compétences motrices 
cruciales renforcent la capacité de se déplacer 
en toute confiance et en toute sécurité à travers 
le monde. De plus, l'escalade entraîne tous les 
principaux groupes musculaires. Au sommet de 
la Tornade Physique attend une destination 
follement fascinante: une vue et un point de 

rencontre sur un revêtement de sol à 
membrane gonflable avec des panneaux 
optiques transparents fascinants qui changent 
l'apparence du monde. La transparence de la 
Tornade Physique, de bas en haut, en fait une 
unité de jeu pour une coopération, une réflexion 
et une communication intenses entre les 
niveaux et les activités. Un endroit pour se faire 
des amis.

Les données peuvent être modifiées sans 
préavis.

1 / 1/15/2021

6 17 1 10

1 6 5

Tornade, Physique
COR29900



0 5 10m

Aire de jeu pour les petits
Référence NRO4001-1021

Informations générales

Dimensions LxPxH 671x529x281 cm
Age minimum 1+
Capacité idéale 
(utilisateurs) 26

Options de couleurs

L'île aux tortues est une structure de jeu 
fascinante qui attirera et retiendra les tout-petits 
dans des jeux amusants durant des heures. La 
richesse des activités ludiques rend l'étude 
amusante et soutient également plusieurs 
domaines du développement de l'enfant. Les 
recherches de l'nstitut du Jeu KOMPAN ont 
démontré que les nombreux détails de 

manipulation augmentent la rétention de jeu. 
De plus, il prend en charge le jeu dramatique, 
qui prend à nouveau en charge les 
compétences linguistiques et de 
communication des tout-petits. Cette structure 
de jeu complète favorise la motricité des 
enfants et leur conscience spatiale.Les 
différentes plateformes encouragent les enfants 

à coopérer ensemble et à s'amuser à des jeux 
de rôle.

Les données peuvent être modifiées sans 
préavis.

1 / 1/11/2021

4 1 7 3

1 4 1 8

2 11 4

Ile aux tortues
NRO4001

- une structure complète
- des panneaux ludiques



0 5 10m

Aire de jeu pour tous

Référence NRO112-0421

Informations générales

Dimensions LxPxH 71x48x69 cm
Age minimum 3+
Capacité idéale 
(utilisateurs) 1

Options de couleurs

La structure à bascule solide de Loulou le Pou 
fera le bonheur des tout-petits, qui pourront se 
balancer autant qu’ils le souhaitent. Outre sa 
forme attrayante, Loulou le Pou offre diverses 
sensations tactiles avec sa poignée en acier, 
son support en caoutchouc pour les pieds et sa 
structure lisse en bois. Une expérience tactile 
riche constitue un facteur de stimulation non 

négligeable, notamment chez les plus jeunes. 
Cette expérience leur permet de comprendre 
certaines caractéristiques matérielles telles que 
le poids, la douceur, la température et la 
flexibilité, une capacité essentielle à la gestion 
des risques, par exemple. Le ressort garantit un 
amusement sans fin. Le doux mouvement à 
bascule de Loulou le Pou fait appel au sens de 

l’équilibre et à la perception spatiale, deux 
éléments assurant la maîtrise de son propre 
corps, par exemple pour éviter de tomber. Un 
bon sens de l’équilibre est essentiel à la 
capacité à rester assis et à se concentrer. 
L’intérêt de la mule va donc bien au-delà d’une 
simple chevauchée amusante.

Les données peuvent être modifiées sans 
préavis.

1 / 12/29/2020

1 1 1 5

Loulou Le Pou
NRO112

M�1:100

Schmetterling�P�127

370

3
4

0

Die�Maße�werden�proportional�angepasst!

spielart�GmbH
Mühlgasse�1�/�OT Laucha�/�D-99880�Hörsel

Tel.:�0049�(0)�3622/�401120-0,�Fax:�0049�(0)�3622/�401120-90
www.spielart-laucha.de,�E-Mail:�info@spielart-laucha.de

Référence JUM10401-0301

Informations générales

Dimensions LxPxH 210x210x0 cm
Age minimum 4+
Capacité idéale 
(utilisateurs) 1

Options de couleurs

Rebondir sur le Jumper Carré est l'une des 
activités les plus populaires de l'aire de jeux. 
Les enfants seront très attirés par la réponse 
immédiate du sauteur à leurs mouvements et 
sauteront à plusieurs reprises. La taille du 
Jumper carré le rend idéal pour un terrain de 
jeu, reliant les activités lorsqu'il est mis 
ensemble dans des chemins. Le saut est une 
activité fantastique pour les habiletés motrices 

telles que l'équilibre, la proprioception et le 
rythme. En sautant de haut en bas, tous les 
grands groupes musculaires sont entraînés. Le 
saut sur et en dehors du cavalier renforce en 
outre la densité osseuse. La densité osseuse 
est principalement construite au cours de la 
petite enfance, donc pour construire des os 
solides pour la vie, les enfants devraient faire 
autant d'activités que possible. Il y a peu de 

façons plus amusantes que le Jumper carré 
pour jouer avec les copains. Avec de l'aide, les 
fauteuils roulants non motorisés peuvent être 
aidés sur le Jumper pour une expérience de 
rebond en douceur. De sorte à favoriser 
l'inclusion de tous les enfants sur cette superbe 
structure de jeu.

Les données peuvent être modifiées sans 
préavis.

1 / 1/8/2021

1 1 1 3

1

Jumper carré 150x150cm
JUM104

- 2 jeux à ressort
- un trampoline
- un carroussel

Référence NRO120-0901

Informations générales

Dimensions LxPxH 155x154x81 cm
Age minimum 3+
Capacité idéale 
(utilisateurs) 1

Options de couleurs

Le carrousel avec sièges est un classique du 
terrain de jeu attrayant pour les enfants et les 
adultes. Avec ses deux sièges et son option de 
rotation, il invite au jeu social et aux sensations 
fortes, une combinaison gagnante pour tous. 
Les enfants ne peuvent pas en avoir assez. La 
rotation commence par pousser ou tirer le 
carrousel en mouvement de l'extérieur. La 

forme circulaire fait de la place pour les 
utilisateurs assis et debout, sautant et 
descendant. La rotation sur le carrousel 
entraîne le système vestibulaire et tout le sens 
de l'équilibre. Ceci est fondamental pour la 
capacité de l'enfant à naviguer dans le monde 
en toute sécurité. C'est fondamental pour 
marcher, courir et être capable de rester assis 

et de se concentrer. Lorsque le sens de 
l'équilibre est sous-développé, les enfants ne 
peuvent se concentrer que sur l'équilibre, assis 
ou debout.

Les données peuvent être modifiées sans 
préavis.

1 / 12/13/2020

6 3 3 1

4 3

Caroussel Avec Sièges
NRO120



Budget et calendrier

- 300 000 € du budget participatif
- 250 000 € du budget aires de jeu

ETUDES :
- éclairage
- assainissement
- pollution éventuelle
- marché de plein air
- réseau d’eau
- SDIS

TRAVAUX :
- réseaux
- aménagement
- plantation et espaces verts
- aire de jeu

CONSULTATION AIRE DE JEU
- publication
- analyse et choix
- fabrication

2021 janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

étude

consultation aire 
de jeu

travaux place 

travaux aire de 
jeu

plantations


