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SAINTE VERTU



FICHE DE PREPARATION AU PROJET  

ANALYSE DU SITE 

Objectif 
Aménagement de l’aire du champs de pierre. 

Buts 
Redéfinition du lieu. Mise en place de mobilier urbain. Création d’une aire de détente et (ou) d’un boulodrome. 
Marquage d’un parking pour les véhicules. Réflexion sur le chemin d’accès depuis le village. Installation et 
aménagement d’une aire pour les camping-car (au fond sur l’ancienne voie ferrée). 

Analyse du site 
Résultat des analyses du site de chacun. Mise en commun 
Définition des objectifs et les limites des interventions, lignes directrices du projet. 
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SAINTE VERTU - AIRE DU CHAMPS DES PIERRES



ANALYSE DU SITE 
Récapitulatif des commentaires et remarques des intervenants.


Quand j’arrive sur le site, en deux trois mots qu'est-ce que je ressens ?  

La première impression donne le sentiment d’un terrain vague, pas entretenu.

L’endroit n’est pas accueillant et pourtant c’est l’entrée du village, cela ne donne pas une bonne 
impression sur le village.


Ce n’est pas un endroit agréable à regarder  ( poubelle, bâtiment pas très beau, revêtement de 
sol hétérogène… Tas de gravillons et de résidus de travaux laissés là et à peine étalés au sol…) 
ça manque de nature.


On ne se sent pas en sécurité, trop de promiscuité avec la route. On a la sensation de ne pas 
être protégé des véhicules qui semblent entrer très vite.


Cependant on sent qu’il y a un beau potentiel en ce lieu. C’est un espace idéal pour des 
activités sportives, enfants et adultes.


Quelles sont les choses que j’aime dans ce lieu ? ( ambiance, objets urbains, éléments 
paysagers, etc….)  

Il y a des choses interessantes et remarquables dans ce lieu : la vue magnifique, l’espace très 
grand, le beau potentiel.

La petite maison/Cabane.


On aime l’idée de l’aire de pique-nique bien qu’on la trouve très mal placé.


C’est un lieu qui nous convient bien pour faire des activités sportives.


Quels sont les éléments à préserver ? 

La petite maison, la rendre utile.

L’espace très grand pour les manifestations…


La vue magnifique, à mettre en valeur.


Laisser la possibilité aux camping-cars de passage de se poser et de profiter de l’endroit.
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Quelles sont les choses qui me dérangent dans ce lieu?  (ambiance, objets urbains, etc….) 

La route est trop présente. Pas de séparation avec elle.

Le manque d’aménagements ne permet pas d’identifier les espaces, on se sait pas si l’aire de 
pique-nique est sur un parking ou si l’on se gare sur l’aire de pique-nique. Le panneau de basket 
est posé là sans une vrais surface de jeux, sur le parking. C’est en même temps la route pour 
aller au dépôt du tris sélectifs des déchets …..


Il manque des zones d’ombragées et à l’abris du vent.


Le projet d’éolienne inquiète quand au devenir de la magnifique vue.


L’accès difficile, le manque de sécurité entre le village et l’aire.


Quels sont les éléments à changer, modifier, enlever ?  

Redéfinir des espaces plus précis. (parking, aire de jeux, pique-nique,…)

Éloigner l’aire de pique-nique de la route, tout en la protégeant plus.


Séparer clairement l’aire de la route avec des protections.


Réaliser un accès plus sécurisé depuis le village.


Recomposer et renforcer l’espace à vocation sportive pour les adultes et les enfants.


Enlever les poubelles de tris.


A quoi ressemblerais votre aire du champs des pierres idéale ?  

Un espace multi-activités, avec un accès facile et sécurisé depuis le centre du village.

Un espace qui marque l’entrée du village, joli et bien aménagé, avec plus de plantation, laissant 
la part belle à la nature. Et sécurisé vis à vis de la route.


Un site ou les espaces seraient redéfinis et plus clairement lisibles :


- un lieu pour faire du sport, avec des aménagements spécifiques pour les adultes et les 
enfants, réalisation : d’un boulodrome, d'équipement pour un parcours sportif, d’un terrain 
multi-sports….


- Un lieu pour pique-niquer, avec un espace protégé de la route, tourné vers la vue, ombragé et 
protégé du vent.


- Un lieu pour se garer, pas trop grand mais suffisant, bien indiqué et bien dessiné, mais qui 
resterai discret.
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- Un lieu suffisamment grand pour continuer nos grandes manifestations (feux d’artifice, fêtes 
de village, cinema en plein air, etc….)


- Installer un point d’eau, de l’éclairage pour le soir (notamment au boulodrome….)


- Réaménagement de la petite maison : local de rangement de matériel de sport et (ou) WC 
publique ( toilettes sèche???), etc….


- Un point d’information avec des panneaux ( village, randonnée, etc…)


- Un espace d’accueil pour les camping-cars de passage (mais sans eau et sans électricité, ça 
ne doit pas être un camping !!!)


Réalisation de plantations, haies bocagères pour séparer les espaces, petits murs en pierre de 
pays, création d’un verger participatif……


Autres commentaires : 

Attention une partie du terrain est l’ancien tracé du tacot, qui pendant longtemps à été comblé 
par des déchets et des poubelles, c’était une décharge. Donc les plantations risquent d’être très 
affectées.

Les poids-lourds s’arrêtent régulièrement sur ce site pour faire une pause, dormir, manger. Bien 
réfléchir, si nous voulons conserver cela. Est-ce que cela va dans le sens de moins de camions 
dans le village ??? 
Si nous voulons garder cette possibilité d’accueil il faudra prévoir un espace à leur dimension.


BILAN DE L’ANALYSE DU SITE 
Programme du projet : 

Zone d’intervention parcelles: 189, 190 162, et ancien tracé du tacot.


Espace à travailler suivant l’analyse	 : Espace sportif, aire de pique-nique, parking, espace 
manifestations, lieu pour les camping-cars, lieu d’information.


Définir l’emplacement des différents espaces.


Définir un programme précis pour chaque espace : sa dimension, ses équipements spécifiques: 


- aire de pique-nique, nombre de tables, de poubelles, construction d’un abris ? De clôtures ? 
Protections soleil et vent ? 


- Aire de sport, parcourt santé, sportif, nombre de modules ? Public visé ? Aire multi-sports ? 
Boulodrome, dimension, équipement, plantations…
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- Panneaux d’informations, définir exactement leur nombre et les thèmes à aborder, les lieux 
d’implantations.


- Parking, combien de places dans l’idéal ? quel type de revêtement de sol ? Comment on 
réalise les marquages ?


- Lieu d’accueil pour les camping-cars, quelle signalisation ? Limites de l’aménagement.


- Espace manifestations, à quoi doit-il ressembler ? A-t’il une autre utilité quand il n’y a pas de 
manifestations ?


Comment on sépare tout ces espaces ? Haies, murets, clôtures, pas de séparation…


Redessiner l’accès, l’entrée du village. (Voir avec le groupe circulation pour l’accès piéton en 
sécurité depuis le village) 


Revoir l’ensemble des abords du terrain, clôtures, haies, plantations (protection vis a vis de la 
route)….


Prochaine réunion de travail : 

Page  sur 6 8



Par le biais de photos, de dessins, de recherches (sur des projets et lieux similaires)  ou autre 
moyens, apporter des exemples et réfléchir pour faire avancer les différents éléments du 
programme.

Nous mettrons cela en commun, pour commencer à dessiner une ou plusieurs avant projet.
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