
AMENAGEMENTS PAYSAGERS 2019 - ESPACE PAUL GIERA

Pôle Paysages urbains
Département Aménagements et Mobilité
Service Etudes et Travaux



2

Résidence la 

Maison paisible

CONTEXTE Périmètre du Projet

Situation
Enceinte sportive du gymnase paul Giéra, de prés de 7500 m² située rue 
Paul Achard

Objet
Compléments d’aménagement paysager, de loisirs et sportifs : 
Réalisation d’une aire de jeux enfants et d’une piste d’initiation vélos.
Réalisation du projet participatif 2017 n°24 – Jeux d’eau quartier Ouest
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Etat des lieux et constatsCONTEXTE
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ENJEUX ET OBJECTIFS

City stade

Jeux d’eau

Parcours vélo

Aire de jeux enfants

Pétanque

Renforcement écran végétal

Plantations d’arbres

Projet global

°

Brumisation
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AMENAGEMENTS PAYSAGERS Aire de jeux enfants 

2 cordes d’équilibre 3 ml 

4 à 10 ans 

Structure à grimper

6 à 12 ans

Cabane

1 à 6 ans

Piste et tracés au sol

1 corde d’équilibre 5 ml

4 à 10 ans 



Parcours 1  (160 ml)

Parcours 2 (200 ml) 

Parcours 3 (300 ml)

Point de départ

Peinture au sol

Jeux de parcours avec fléchage peint au sol.

Point d’arrivée Parcours 1

Peinture au sol

Les parcours

Point d’arrivée Parcours 2 et 3

Peinture au sol

Parcours vélo

Aire de jeux enfants

AMENAGEMENTS PAYSAGERS



JEUX D’EAU Plan d’aménagement

4 points de Brumisations autour du city-stade

déclenchement du cycle par bouton poussoirPlateforme de jeux d’eau 

Dalle en béton coloré, circuit fermé et recyclage de l’eau

Jeu d’eau composés de 24 jets / hauteur jusqu’à 4 m

Programmation de mi-juin a mi septembre Fonctionnement 

de 10 h à 18h

Végétalisation de l’espace

plantations d’arbres et végétalisation en pieds d’arbres (plantations avec les élèves de l’école Louis Gros)

Pose de 5 râteliers vélos

Fourniture et pose de 3 bancs et 5 corbeilles

Pose d’une fontaine à boire



Eléments techniques

Plateforme de jeux d’eau
La plateforme circulaire de 65 m² accueillera 1 jeu d’eau monumental composé de 24 jets. Ce jeu sera couplé à une pompe Varionaut créant ainsi des formes d’eau 

spectaculaires , un bouton poussoir permettra de déclencher le cycle de jeux d’eau de la plateforme, limitant ainsi la consommation abusive en cas d’absence de public.

Circuit de brumisation
Les 4 brumisateurs disposés autour du city stade seront eux aussi déclenchés par un bouton poussoir indépendant créant ainsi des rideaux d’eau à traverser. 

Economie d’eau
La plateforme de jeux d’eau sera en circuit fermée, l’eau sera traitée dans le respect strict des règlementations sanitaires : combinaison de 3 systèmes de traitement 

(pompe de filtration, épuration par mousses filtrantes et traitement UVC)

Travaux
L’entreprise PLE assurera la réalisation des travaux sous contrôle de l’entreprise AGME spécialiste dans le domaine des jeux d’eau et de l’arrosage. L’entreprise qui réalise 

les travaux suivra la maintenance de l’installation 2 années.

JEUX D’EAU



AMENAGEMENTS PAYSAGERS Palette végétale 

Frêne à feuilles étroites 

(Fraxinus angustifolia)

Tilleul 

(Tilia cordata)

Arbre de Judée 

(Cercis siliquastrum)
Poirier à fleurs

(Pyrus calleryana)

Melia

(Melia azedarach)

Sophora

(Sophora japonica)

Micocoulier

(Celtis australis)

Cyprès de Provence

(Cupressus sempervirens)



AMENAGEMENTS PAYSAGERS Montant et planning des travaux

Volet coopératif

Montant des travaux Aires de jeux : 71 000 € TTC

Montant des travaux Projet participatif : 120 000 € TTC
-JEUX D’EAU (matériels installation circuit de recyclage) : 66 000 €TTC

-BRUMISATION (matériels, installation) : 30 000 €TTC

-VEGETALISATION, MOBILIER URBAIN ET DIVERS: 20 000 €TTC

MAINTENANCE TECHNQIUE 2 Années : 4000 €TTC

Planning de réalisation des travaux : Avril au 21 juin 2019

 Les enfants de la classe CM1/CM2 de madame Godard de l’école LOUIS GROS  participent au projet en :

- Réalisant des plantations courant mai /juin en pieds d’arbres

- Imaginant et dessinant les motifs de l’aire de jeux , 3 propositions seront faites puis 1 sera retenue et reproduite sur les sols 

Amortissants

 Sous l’impulsion de la Mairie de quartier Ouest , la piste vélos a été réfléchie et validée par les éducateurs périscolaires du service 

des Sports pour de futures animations ainsi que par l’association Roulons à vélo.

 Le projet la réalisation des jeux d’eau, projet retenu dans le cadre du Budget participatif 2017 est validé par le porteur de projet


