
maître d’ouvrage : 
Grand Troyes

contexte de la mission : 
Conception et maîtrise d’oeuvre d’une aire de jeux dans 

le cadre de la requalification des 

espaces publics du quartier des Chartreux

  

montant des travaux : 
70 921 € HT 
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TROYES -  quar t ier  des Char treux
AménAgement de deux Aires de jeux pour enfAnts



POUR TOUS LES AGES - Les jeux proposés sont rattachés à plusieurs thèmes (l’espace, la nature...) qui développent l’imaginaire des 
enfants. Ces jeux offrent les fonctions ludiques les plus variées : grimper, escalader, glisser, se hisser, se cacher, se balancer… et des activités 
développant chez les enfants l’éveil, la motricité, la découverte, le partage, la socialisation, la découverte des sens. Les structures sont compo-
sées entre autre de plateformes de différentes hauteurs et de liaisons et agrès divers pouvant prendre la forme de passerelles, ponts de singe, 
toboggans, éléments à grimper… des jeux de forme souple ou courbe, privilégiant à la fois la découverte (ex : parcours acrobatique, pont), 
l’exercice physique (ex : cordages, barres, rampes d’escalade...) et les éléments ludiques (toboggan, balançoire...). L’aspect esthétique et le choix 
des matériaux ont été pensés avec soin en fonction de l’ambiance de chaque aire de  jeux. En effet, tous les éléments de jeux d’un même espace 
sont esthétiquement cohérents et ne sont pas dépareillés en terme de coloris.

L’aménagement des espaces publics du quartier des Chartreux a été agrémenté par l’installation d’aires de jeux à la destination des enfants du 
quartier. Deux aires de jeux ont été installées à proximité des principaux lieux de rencontre, à savoir la place Romain Rolland et l’espace paysa-
ger des Provinces. Nous avons donc fait appel à des fournisseurs variés, posés par un prestatairer unique. 

DURABILITE-  Les caractéristiques des matériaux répondent aux critères de durabilité 
et de résistance au vandalisme et d’adaptation esthétique aux sites. Ils sont composés d’es-
sences (naturelles ou lasurées), certifiés par un organisme reconnu pour vérifier l’exploita-
tion durable des forets. Les vis et écrous sont en acier inoxydable, protégés par un système 
anti-vandalisme. Les jeux sont également conformes aux normes européennes et françaises 
en matière de sécurité. Aire de jeux en structure bois dans l’espace paysager des 

Provinces

SECURITE- Des panneaux d’information très visibles ont été disposés à proximité de 
chaque aire de jeux. Il rappelent aux usagers les tranches d’âge pour lesquelles l’équipement 
a été conçu et préconnise une vigilance constante de la part des adultes. Concernant ce der-
nier point, de nombreux bancs ont été prévus tout autour des équipements. Enfin, sur la place 
Romain Rolland, la proximité des voies de circulation a été minimisée par une petite clôture

Quelques exemples de structures installées sur les aires de jeux :
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