
E D I T O À  D É CO U V R I R
Terrains de sport synthétiques, aires de jeu, aménagements d’espaces urbains… 
les métiers et savoir-faire désormais inscrits au catalogue de nos entreprises ont 
bien peu de rapport avec ce qu’ils étaient il y a encore 20 ans. Une génération 
aura consacré un changement formidable alimenté par la technologie et motivé 
par la volonté de l’homme de créer des environnements spécialisés dans lesquels 
il peut repousser les limites de ses performances : que serait le football moderne 
sans les aires de jeu réglées au laser, les ballons étudiés en soufflerie et les 
chaussures hi-tech ?

Le paradoxe de la technologie est de recourir à des procédés de plus en plus 
complexes et de croire en même temps que tout est possible : parce que la 
technologie le permet. Au point qu’on finirait par oublier qu’au cœur de ce 
dispositif, il y a l’homme.

Il a fallu dans nos entreprises beaucoup d’énergie pour accompagner nos 
collaborateurs vers nos nouveaux métiers, par la formation, la mobilité 
professionnelle, pour que le plus grand nombre trouve sa  place dans notre 
nouveau projet d’entreprise. Il a fallu aussi compter sur leur confiance et leur 
engagement pour devenir ce que nous sommes aujourd’hui.

Notre attachement à la place de l’homme dans l’entreprise, c’est la traduction de 
notre histoire et de nos valeurs : c’est, et ce doit être, la main de l’homme qui 
plante et fait pousser ! Cette formule induit un postulat, qu’il nous semble utile de 
rappeler : c’est qu’il faut pour cela que l’homme sache où, quoi et comment 
planter.  

Résolument orientés vers l’avenir, déterminés à conserver notre avance  dans la 
maîtrise des nouvelles techniques, mais tout aussi déterminés à faire en sorte que 
l’homme soit toujours au cœur de notre métier : Plaetevoet Sport & Paysages 
construit avec vous des espaces pour la vie.

Daniel PLAETEVOET,
Coudekerque-Branche, le 25 Novembre 2009
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Le collège Lucie Aubrac Dunkerque

Le 30 mai dernier a été inauguré le collège Lucie Aubrac de Petite-Synthe. 
Destiné à remplacer le collège Michel de Swaen, construit dans les années 1970, 
ce nouvel établissement a été conçu dans le respect des dernières normes HQE 
(Haute Qualité Environnementale). 

Dans le cadre de ce projet, Plaetevoet Sport et Paysages a été chargé de 
l’aménagement paysager global du site : plantations extérieures et intérieures 
avec la mise en œuvre d’un jardin tropical qui s’élève sur les 2 étages du 
bâtiment et s’ouvre sur les salles consacrées aux sciences naturelles.

Les travaux se sont donc organisés en 2 temps. L’hiver 2008 a été consacré aux 
créations des cheminements et aux plantations intérieures de végétaux tropicaux, 
installés sous une verrière : des palmiers Phoenix Roebelenni et Trachycarpus 
Fortunei. L’aménagement extérieur s’est déroulé au cours des mois de février et 
mars 2009. Après les travaux de terrassement et l’apport de terre végétale, 
l’entreprise a planté 45 arbres tiges tels que des chênes (Quercus Robur), des 
tilleuls (Tilia Cordata) des féviers (Gleditsia) et des charmes (Carpinus Betulus), 
quelques 1200 arbustes et 500 noues en graminées. L’engazonnement des 
abords a été réalisé au printemps.

E N T R E P R I S E  D U  P A Y S A G E



R É F É R E N C E
Le stade Léo Lagrange Saint-Pol-sur-Ternoise

Afin de remplacer les équipements existants et d’augmenter les capacités 

d’accueil du stade Léo Lagrange, la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise a choisi 

de travailler avec l’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages. Ce projet, composé 

de 2 parties, un terrain de football et une piste d’athlétisme, s’est déroulé au 

cours du mois d’octobre.

Sur l’aire centrale, l’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages a réalisé un 

terrain en gazon naturel avec un drainage renforcé selon le procédé Drain Laser. 

La technique de placage utilisée permet de remplacer le sol en 12 heures et offre 

l’avantage au terrain de pouvoir être joué dès le lendemain. En complément, un 

arrosage intégré et une station de pompage avec surpresseur ont été installés.

Autour de cette zone, une piste d’athlétisme a été reconstruite. Elle comprend 6 

couloirs en anneaux et une ligne droite de 7 couloirs avec des ateliers de lancer 

et de saut : saut à la perche, triple saut, saut en longueur, saut en hauteur, 

rivière de steeple, lancer de poids et lancer de javelots. Le revêtement 

synthétique qui a été posé est le SPORTFLEX SX de chez MONDO, un 

revêtement préfabriqué et collé in situ dont l’épaisseur totale est de 13 mm et 

qui est notamment installé au stade olympique de Pékin. Une allée périphérique 

en enrobé d’1 mètre de large et une main courante avec panneaux grillagés en 

partie basse et portails devant les vestiaires viennent enfin ceinturer la piste. Par 

ailleurs un pas de tir à l’arc complet (protection et abris) a également été créé.

Interview de Monsieur Heniart, Maire de Saint-Pol-sur-Ternoise

Quel besoin aviez-vous identifié pour la commune ?

La commune était dotée d’un complexe 

d’athlétisme, datant de plusieurs décennies 

et dont la piste, le terrain et les ateliers 

étaient devenus obsolètes. Dès lors, en 

choisissant de le remplacer nous avions 2 

possibilités : installer un terrain en gazon 

synthétique ou en gazon naturel. Au regard 

de notre belle équipe d’athlétisme, nous 

avons fait le choix d’un terrain naturel, qui 

nous permettra également d’offrir un nouveau stade aux écoles et collèges.

Sur quoi a porté votre choix technique ?

Au départ, nous souhaitions un terrain semé mais au fur et à mesure des 

propositions techniques, nous avons opté pour un gazon à dérouler. La 

proposition de l’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages regroupait, à la fois, les 

meilleurs produits pour la partie gazon, identiques à ceux utilisés à Bilbao et à 

Clairefontaine, et pour la partie piste grâce aux solutions MONDO. Notre 

commune, qui compte 5265 habitants, est ainsi équipée de la dernière qualité de 

revêtement caoutchouc, un revêtement de niveau international, qui sera utilisé sur 

la piste des JO 2012. Nous pouvons ainsi espérer qu’une ou deux équipes 

internationales viendront s’entrainer chez nous pour préparer les prochains jeux.

Comment se sont organisés les travaux ?

Les travaux de VRD et voiries ont été réalisés par une entreprise Saint-Poloise et 

je tiens à souligner la qualité de leur travail et le professionnalisme dont ils ont su 

faire preuve afin de s’intégrer dans les critères exigeants d’un tel chantier. En ce 

qui concerne le reste des travaux, nous avons eu la chance de travailler avec des 

professionnels : le gazon tout comme le collage de la piste ont été réalisés par 

des références mondiales dans leur domaine, le tout dans le respect du planning 

initial.

L’inauguration de ce complexe aura lieu au printemps prochain mais je peux dès 

à présent dire que notre commune compte des équipements dignes d’une ville de 

30 à 40 000 habitants.

C L I N  D ' O E I L
Dunkerque : une nouvelle pièce à notre patrimoine

Tout dunkerquois qui se pique un peu d’histoire, se souvient de la brève et 

désastreuse bataille de Dunkerque (26 mai au 25 juin 1940) et de l’opération 

Dynamo, qui a permis au corps expéditionnaire britannique de ne pas être 

totalement englouti.

Clin d’œil de l’histoire, ou 

premier témoignage de 

résistance, le 7 juin 1940, le jury 

du concours international de 

Bagatelle décerne à une rose 

portant le nom de Dunkerque, le 

prix de la plus belle rose de 

France.

Ce rosier de Dunkerque a été développé par un pépiniériste du Rhône, Monsieur 

Laperrière, et c’est  avec un plaisir immense que l’entreprise Plaetevoet Sport et 

Paysages a retrouvé quelques pieds de cette variété au Parc de Bagatelle et à la 

Roseraie du Val de Marne. Cependant, leur état actuel ne nous permet pas 

d’affirmer avec certitude qu’il sera possible de les multiplier.

E n  b r e f  
Le parc Malo Dunkerque

C’est dans le cadre du conseil de quartier qu’a été insufflé le projet de 
réhabilitation du parc Malo. Ce parc, très fréquenté, avait besoin d’une remise aux 
normes et d’un changement de ses aires de jeux.

La première phase des travaux a consisté à retirer le sable présent sur l’ensemble 
de la zone mais qui ne répondait plus aux normes de sécurité. Puis, suite aux 
opérations de terrassement et à l’installation de nouveaux fonds de forme par une 
entreprise de TP, l’entreprise Plaetevoet Sport et Paysages a installé de nouvelles 
structures de jeux et a posé le nouveau sol souple.

Le parc dispose maintenant de 2 aires de jeux : une première destinée aux enfants 
de 2 à 6 ans et une seconde, très grande, à ceux de 6 à 14 ans. La capacité 
d’accueil a ainsi été augmentée et des bancs ont été installés autour des aires.
Ces travaux font partie de la première phase du projet de restructuration complète 
du parc, qui devrait se prolonger dans les années à venir.
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