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Dans le cadre du projet d’aménagement de la place du village, la commune a 

mandaté urbaplan pour rénover la place de jeux du parc communal. Plusieurs 

variantes ont été élaborées et le concept de «parc joué» a été retenu pour le 

réaménagement du site. Celui-ci s’inscrit par ailleurs dans un réseau ludique 

de places de jeux à l’échelle communale.

Consultation des enfants de l’école

De manière à répondre au mieux aux attentes des usagers de la place de 

jeux, la commune a engagé une démarche de consultation/concertation avec 

les classes de l’école de la Fontaine. Cette démarche a permis de préciser 

les attentes des enfants et de choisir les jeux.

Aménagements réalisés

Une place de jeux n’est pas qu’une zone monofonctionnelle, mais également 

un espace de rencontre, de délassement ou encore de découverte et de 

contact avec la nature par exemple. Dans ce sens, les aménagements réalisés 

se caractérisent par :

 > des jeux en bois disposés dans des cercles délimitant le sol souple

 > un trampoline au centre de la place comme élément phare

 > des assises sous la forme de banquettes en bois local (sur mesure)

 > une fontaine pour boire et jouer avec l’eau 

 > une cabane en saule tressé et des marquages ludiques dans la cour

 > un jeu pour le tout petit sous la forme d’un hippopotame (sur mesure)
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