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1. Projet d’aménagement de la place



Retour sur les précédentes 
réunions publiques

• 30 novembre 2017 : présentation des enjeux, travail en 
tables rondes pour choix du scenarii d’aménagement

• 22 novembre 2018 : présentation du projet de bassin 
d’orage, point d’avancement des travaux de Santé Navale 

• 14 octobre 2019 : présentation des travaux et du 
planning du bassin d’orage



• Choix en 2017 de rattacher la place au 
côté Jules Steeg/Ferbos, avec fermeture de 
barreau à la circulation automobile 
générale 

• Etudes préalables en temps masqué des 
travaux réseaux, échanges avec l’Architecte 
des Bâtiments de France, le service 
Départemental d’Incendie Secours

• Calage de l’altimétrie définitive pour 
anticiper la restitution des ouvrages du 
bassin d’orage (trappes d’accès, aérations 
etc…)

Le projet de requalification de 
la place



Plan du projet 



Proposition à moyen terme

vélo

auto



Planning travaux

• Bassin de rétention des eaux d’orage : travaux de décembre 2019 à 
mars 2021

• Rénovation des réseaux d’eau potable (Suez) : de mars au 12 mai 
2021

• Rénovation de l’éclairage public et extension du réseau fibre 
(Bordeaux Métropole): du 17 mai à mi-juin 2021(1 mois de travaux)

• Extension du réseau de chaleur (Mixener) entre Barbey/Ferbos et 
Vilaris : de mi-juin à fin août 2021

• Requalification de la place Dormoy (Bordeaux Métropole ) : de 
septembre 2021 à juillet 2022



2. L’aire de jeux







Les objectifs

Etendre la tranche d’âge de 1 à 12ans voire
14ans.

Créer 2 zones distinctes : petits et grands.

Augmenter la capacité d’accueil : X1,5 à 2.

proposer un sol amortissant plus resistant 
tous en respectant les racines des arbres.

Remplacer la clôture par un barreaudage
plus resistant.

Augmenter les fonctions ludiques pour tout 
les âges…

Proposer des jeux sur la place.





Proposition 1 : 35 à 40 enfants de 1 à 14ans



Proposition 1 : exemples de jeux

• Une structure pour les grands 
permettant grimpe, escalade, 
rencontre type agrès ( 6+)

• Une structure multi activités 
pour les petits permettant 
escalade, glisse, manipulation, 
rencontre (1-6ans)

• Un jeu ressort PMR (1-6ans)
• Un portique avec 2 balançoires 

comprenant un siège et une 
nacelle pour les bébés. (1-
8ans)



Proposition 2 : 35 à 40 enfants de 1 à 12ans



Proposition 2 : exemples de jeux

• Une structure de cordage pour 
les grands permettant grimpe, 
rencontre (3+)

• Une structure multi activités 
pour les petits  permettant 
glisse, équilibre, cheminement, 
manipulation, rencontre… (1-
6ans).

• Une bascule à ressort 4 places 

• Un jeu ressort PMR 1-6ans

• Un manège 4ans+



Proposition 3 : 25 enfants de 1 à 14 ans



Proposition 3 : exemples de jeux

• Un jeu d’équilibre pour les 
grands de type Slack line 5+

• Un tourniquet ou manège 4+
• Une bascule à ressorts 2 places 

4+
• Un jeu ressort 4 places 1+
• Un jeu ressort 1 place 2+
• Un jeu pour les petits : 

balancelle ou toboggan ou mini 
structure 1 ou 2+

• Un parcours de demi-sphères



Vote indicatif





Annexe enjeux paysagers

Un patrimoine arboré de grande 
qualité paysagère et 
phytosanitaire, houppiers visibles 
depuis les différentes perspectives 
: Marronniers d’Inde, Frêne rouge, 
Marronnier rouge




