Jeuxey (88)
un Parc DE loisirs Dans un caDrE
rural PrÉsErvÉ

pArc de spOrt et de
dÉteNte

aux abords du ruisseau du saint-oger, l’espace
se compose de trois secteurs : la partie sportive
et ludique, avec son terrain de foot, de basket,
multisport et de jeux pour les enfants, son
terrain BMX. la partie de détente, avec son
étang, ses pontons pour la pêche et ses espaces
de pique-nique, et enfin un vaste espace naturel
de promenade autour d’une grande prairie
humide à la flore diversifiée et préservée.

Maîtrise d’ouvrage : commune de
Jeuxey
lieu : rue de Deyvillers, aux abords
du ruisseau du saint-oger
Année : 2013
superficie : 2,8 ha
Mission : Maîtrise d’oeuvre complète
coût des travaux : 1,17 M€ Ht
phase actuelle : réalisation en
cours
en collaboration avec :
Jean-luc gérard, Architecte DPLG,
Épinal (88)
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1. Ponton bois courbe dans la prairie humide 2. Panorama sur le site depuis l’étang 3. Plan masse de l’aménagement
(Plans : Jean-Luc Gérard - Photos : Atelier de Paysage)
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1. Ponton et porte bois en bord de ruisseau 2. Parvis en dalles à joints engazonnés devant le nouveau vestiaire 3. vue sur l’aire de jeux, l’espace pique-nique et le terrain multisports depuis l’île du plan d’eau
(Photos : Atelier de Paysage)

