
Le thème de la cabane, déjà présent sur le site à 
travers les palissades de chantier co-construites 
par les élèves de l'école et de Bellastock, pourrait 
s'illustrer comme le fil rouge du projet, décliné 
sous plusieurs formes. Nous souhaitons ainsi pro-
poser des espaces publics, aires de jeux, propices 
à l'épanouissement des enfants, de tout âge.

LA CABANE
Thématique ludique, fil rouge des aires de jeux

Des cabanes perchées en matériaux biosourcés

Palissades réalisées par les écoliers et Bellastock

Des modules surélevés à différentes hauteurs

Un mobilier récréatif autour de troncs d'arbres, évocation de la nature

Des nichoirs à oiseaux co-construits



PÉDAGOGIE ET NATURE LUDIQUE LOISIRS ET ECOLOGIE URBAINE

Accueillir la faune et la flore

Potager pédagogique

Jeux en matériaux biosourcés et durables

Découvrir les milieux 

La cabane 

Préserver les sols naturels

ESPACES DE JEUX LUDIQUES
Des usages pour petits et grands



JARDINS DE PLUIE ECOLOGIE URBAINE

Créer un milieu humide

Noues plantées Stockage et infiltration des eaux pluviales

Chemin de l'eau en creux

Traverser les noues 

Noue continue "Saut de loup" ou haha

GESTION DES EAUX PLUVIALES
Dispositifs liés à l'eau



MATÉRIAUX ET MOBILIER
Créer une continuité visuelle



L’eau pourrait être le fil bleu du 
projet. 

En sortant de l’école Pierre Dumont  
et en allant vers le futur parc, le ter-
rain est légèrement incliné.  Cette 
inclinaison permet un chemine-
ment naturel pour les eaux de pluies.

Le ruissellement de l'eau pourra 
être visible dans la noue paysagère 
qui se remplira lorsqu’il y aura beau-
coup de pluie. La noue permet de 
stocker et d’infiltrer l’eau dans le sol. 
Ce système se retrouve au sein du 
parc. 

Les espaces verts de pleine terre per-
mettront également une infiltration 
directe favorisant le développement 
de la végétation. 

LE CHEMIN DE L’EAU, LE FIL BLEU DU PROJET

Enmarchement blocs béton pour s'asseoir et jouerJardin de pluie

L'EAU COMME FIL BLEU

L'INFILTRATION DE L'EAU L’EAU DANS LE QUARTIER 

La ville de Fontenay-sous-Bois, la SPL Marne-aux-Bois et l’Agence 22° vous présentent les grandes ambitions 
pour le secteur « Tassigny-Auroux » dans le quartier des Alouettes et les premières pistes pour le projet « VDF’A ».



Futur parc des Alouettes
Fontenay-sous-Bois

4 700 m²

Entrée du parc Grande pelouse

Workout 
& jeux 

Aire de jeux
2 - 6 ans

Jardin 
de la mémoire

Verger

Aire de jeux
6 - 11 ans Noue Jeux 3 - 6 ansVenelle Sol perméable MassifLe dedans/dehors CheminCabanes

Pavés enherbés

Aire de jeux
paillage végétal

Aire de jeux
sol souple

Cheminement
périphrique

Réservoir de biodiversitéGrande pelouse

Fruitiers

Prairie inondable
Jardin de pluie

Gestion différenciée
intérêt écologique

Réserve de biodiversité
4 strates végétales

CheminMassif Chemin Seuil du parc
Verger

LE FUTUR PARC DES ALOUETTES

UNE PROPOSITION DE PLAN POUR LE PARC

ÉCOSYTÈMES ET VARIÉTÉ D’USAGES

La ville de Fontenay-sous-Bois, la SPL Marne-aux-Bois et l’Agence 22° vous présentent 
les grandes ambitions pour le secteur « Tassigny-Auroux » dans le quartier des 
Alouettes et les premières pistes pour le projet « VDF’A ».

Donnez votre avis et apportez vos idées !



Sous-bois

Place minérale

Oasis de 
biodiversité

Place inondable

Entrée du parc Grande pelouse

Workout 
& jeux 

Aire de jeux
2 - 6 ans

Jardin 
de la mémoire

Verger

Noue
continue

Aire de jeux
6 - 11 ans

LE SOUS-BOIS
Zoom sur le sous-bois et le parvis de l’école Pierre Demont

LA PLACE DES ALOUETTES
Extension du parvis de l'école, liaison douce et Oasis urbain

UNE MIXITÉ D'USAGES POUR LE QUARTIER

Un quartier vert, apaisé et convivial
DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS
La ville de Fontenay-sous-Bois, la SPL Marne-aux-Bois et l’Agence 22° vous présentent les grandes ambitions 
pour le secteur « Tassigny-Auroux » dans le quartier des Alouettes et les premières pistes pour le projet « VDF’A ».



Interconnexions végétales

Création de différents milieux Préservation des sols Végétation à port libre

DES CONTINUITÉS VÉGÉTALES
Ilot de fraîcheur urbain

DES CIRCULATIONS ÉCLAIRCIES
Nouveaux cheminements doux

Un quartier vert, apaisé et convivial
DE NOUVEAUX ESPACES PUBLICS
La ville de Fontenay-sous-Bois, la SPL Marne-aux-Bois et l’Agence 22° vous présentent les grandes ambitions 
pour le secteur « Tassigny-Auroux » dans le quartier des Alouettes et les premières pistes pour le projet « VDF’A ».



UNE AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS DE 6 À 11 ANS

LES AIRES DE JEUX AU SEIN DU PARC

UNE AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS

La ville de Fontenay-sous-bois, la SPL Marne-aux-Bois et l’Agence 22° vous présentent les grandes ambitions 
pour le quartier des Alouettes et les premières pistes pour le projet VDF’A.

Donnez votre avis et apportez vos idées !

Les aires de jeux

DE NOMBREUX ESPACES DE JEUX AU SEIN DU PARC

Jardin de la mémoire

Workout 
et jeux



LE FUTUR ÉQUIPEMENT PUBLIC

UN ÉQUIPEMENT AVEC DES SALLES POLYVALENTES 
POUVANT ACCEUILLIR DES ACTIVITÉS DIVERSES :

DES IMAGES 
DE RÉFÉRENCES :

Un équipement public polyvalent et intergénérationnel

UN EQUIPEMENT QUI DIALOGUE AVEC LE PARC ET L’ÉCOLE :

Au sein du parc se trouve l’équipement public. C’est un bâtiment neutre et 
polyvalent, ouvert sur le parc. Les activités s’organisent entre l’intérieur et l’extérieur.

Equipement

Vers le coeur du quartier

Vers l'école Pierre Demont

Cuisiner
collectivement

Salle
polyvalente

Pratiquer 
la danse

Se réunir avec 
son association

Des jeux pour 
les enfants 
en bas âge

Pratiquer des 
activités en lien 
avec la nature 

et l'écologie

Pratiquer les 
arts plastiques

Espace accueil

Accès principal depuis le parc


