
Un espace verdoyant en entrée de bourg intégrant des équipements 
sportifs et s’ouvrant sur le paysage rural environnant.

Les + du projet

 · Respect du site 

 · Place des arbres et arbustes

 · Matériaux naturels / locaux

 · Travail sur les ouvertures / 
perspectives

 · Qualité d’usage

 · Budget maîtrisé

Fiches réalisations - Aire de jeux

City-Park et espaces de jeux 
Allonne (79)

Démarré en 2015, cet aménagement est la première tranche d’une 
réflexion plus vaste sur les entrées du bourg d’Allonne. Les enjeux 
étaient de les valoriser et de sécuriser les déplacements. Ce site a 
été choisi au lancement des travaux pour sa position stratégique 
entre l’école et la cantine scolaire. 

Quelques mots sur le programme
Mémento

 · Maître d’ouvrage : Commune 
d’Allonne, 665 hab. (INSEE, 2016)

 · Concepteur : Canopée (paysagiste-
concepteur)

 · Année de réalisation : 2018

 · Coût des travaux : 350 000 euros HT

 · Surface : 8 000 m2

Plan de l’aménagement - Crédit document- Aréa urbanisme



Fiches conseils «Embellissement des bourgs»

Pour aller plus loin

 · L’ensemble des fiches sont téléchargeables sur le site du CAUE79 : caue79.fr

 · Les conseillers du CAUE79 sont à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans la réalisation de 
vos projets. Pour faire appel au CAUE : par mail à caue@caue79.fr ou par téléphone au 05 49 28 06 28

En plus de permettre le rassemblement des jeunes autour 
d’équipements ludiques, le site a été investi par l’école pour ses 
activités scolaires. Des ruches communales ont été installées en 
bordure du terrain dans la jachère fleurie, une serre a été construite 
à des fins pédagogiques et enfin, la gestion éco-responsable de cet 
espace par un fauchage tardif permet des observations riches et 
variées du monde vivant.

La réussite de ce projet repose essentiellement sur deux 
éléments : la végétalisation du site en cohérence avec le paysage 
(grands espaces enherbés, massifs d’arbustes et de vivaces, 
plantation d’arbres de haut-jet), et l’emploi de matériaux simples 
comme le bois ou la pierre locale de manière dosée. 

Une dimension pédagogique

Des matériaux simples et du végétal 

Cet espace, qui rassemble de nombreuses activités pour les 
jeunes du village (jeux pour les jeunes enfants, city-park pour 
les adolescents, gradins verts ...), est devenu un lieu de vie et de 
promenade pour les habitants. Le parking permet aux visiteurs de 
se stationner à proximité, sans  gêner les usages récréatifs. De plus, 
une vrai continuité visuelle s’opère entre les végétaux plantés et le 
paysage rural alentour. 

Ouverture vers le paysage et voie d’accès au site - Crédit photo - CAUE 79 


