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Synthèse des souhaits spatialisés des habitants (source La Concertation à la Courrouze) 



CLEUNAY – plan général 

3. Jeux aquatiques  

Parcours piéton Est-ouest  

Equipements  

5. Jardin des aromes 

1. Tyrolienne 28ml 

2. La grande table  

4.Balançoire nacelle 

6. Salon urbain 



CLEUNAY – plan général 
 

Les jeux accompagnent le parcours piétons qui traverse le secteur en direction Est-Ouest, en reliant le bd de Cleunay à la rue R-H. Guerrand 

Le secteur est maillé avec une trame équipée entre les programmes d’habitation 

  

5. Jardin des aromes 

1. Tyrolienne 28ml 

2. La grande table  

3. Jeux aquatiques  

4.Balançoire nacelle 
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6. Salon urbain 



1. Le jeux symbole: la tyrolienne (28ml) 

 

Elle s’intègre dans la topographie du jardin et des noue et se situe au dessous des couronnes des chênes existantes. 

Les dénivelés nécessaires au bon fonctionnement de la tyrolienne sont obtenues par un dessin de sol intégré au dessin de la noue 

Filaire de chênes existantes 

Tyrolienne,  

longueur  environs 28ml 



1. Le jeux symbole: la tyrolienne (28ml) 

 

- Elle s’intègre dans la topographie du jardin et des noue et se situe au dessous des couronnes des chênes existantes. 

- Le dénivelé nécessaire au bon fonctionnement de la tyrolienne est obtenue grâce au dessin du sol qui intègre le dessin de la noue  

Coupe A 

 

Filaire de chênes existantes 



1. Tyrolienne : fiche technique 
 

  



2. Grande table de pic-nic 

Table type TRAMET de chez Escofet  

 

  

Photo catalogue 

Réf Parc Regatta – Anverse 
Table type TRAMET de chez Escofet  

  

5 tables, alignés, 

vont constituer une grande table de pic-nic, qui fera 12,5m de 

long au totale et qui sera localisée en face au local collectif du 

CL3-4, sur la pelouse bien exposé au Sud/Sud-ouest  

Mise en place d’un dallage en béton noir (100x40cm). 

Joint gazon prévu en dégradé de 2cm à 20cm, 

Permettant l’accessibilité PMR.  

Dalle en béton (26m²) prévu sous le périmètre de la table. 



3. Aire en sable pour le jeux aquatique 

  

-Le bord en béton du parcours se concrétise et devienne un banc et se conclue avec une large surface en bois,  

avec des dossier, qui invite à des usages multiples (se rendre, s’assoir, jouer, ….) 

- Ce bord contient une surface en sable légèrement plus basse que les alentours  

 

Cout de réalisation des abords du jeux (en plus de ce qui était déjà prévu) :  

- mur en L béton  noir:   7,5 ml  

- mur –bloc béton noir:    5 ml 

-    surface en bois :    30m2 

-   sable              50m2 

Mur banc en béton (20 ml en totale, dont 
7,5ml déjà prévu au marché LOT5) 

Surface en bois avec dossiers 
(30m2) 

Vasque en sable (50m2) 

Jeu aquatique 



3. Aire en sable pour le jeux aquatique 

  

- Le bord en béton du parcours se concrétise et devienne un banc et se conclue avec une large surface en bois,  

avec des dossier, qui invite à des usages multiples (se rendre, s’assoir, jouer, ….) 

- La surface en sable résulte donc légèrement plus basse que les alentours (- 40cm) 

Réf Parc Regatta – Anvers 

Exemple de large surface en 
bois, avec dossiers 

Exemple vasque de sable, au 
milieu de l’espace vert 

Mur banc en béton Surface en bois avec dossiers 

Vasque en sable (90m2) plus basse que le 
terrain aux abords, pour pose de jeu aquatique 
en bois (type Caracol) 

Coupe A 

 



3. Le jeux aquatique 

 

En cohérence avec le reste des jeux, c’est la grammaire « du bois » qui a été retenue pour les jeux du secteur Cleunay : 

Réf. Jeux de chez Caracol ou équivalent 

 



3. Le jeux aquatique : fiche technique 

 
  



4. La balançoire nacelle 

  

Surface en caoutchouc (60m²) pour 
hauteur de chute >1m  

Balançoire nacelle 



4. Balançoire nacelle : fiche technique 

 
- Surface en caoutchouc (ép 40mm):  60m2 



6. Le salon urbain 

  

Terrasse en bois (25m²) 

Deux niveaux de terrasse avec deux 
dossiers 

Pas Japonais (100x40cm) 



6. Le salon urbain 

  


