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SAINTE VERTU



FICHE DE PREPARATION AU PROJET  
ANALYSE DU SITE 

Objectif 
Aménagement de la place du Caron. 

Buts 
Mise en valeur de l’espace, création d’espace agréable pour permettre la détente et la rencontre. 
Embellissement. Trouver une solution pour le problème de stationnement des véhicules qui envahi tout 
l’espace. (Amélioration du mobilier urbain, mise en place de moyens de créer de l’ombre, isolation vis à vis de 
la circulation). 

Analyse du site 
Pour la prochaine réunion, faire une analyse du site qui nous permettra de comparer le ressenti de chacun, de 
définir les atouts et les problèmes du site. Nous mettrons en commun nos analyses et définirons les objectifs 
et les limites des interventions. Puis nous définirons les lignes directrices du projet. 

Aller sur le site, et se poser les questions suivantes: voire fiche ci après. 
Vous pouvez répondre avec des mots, des photos, des dessins etc…. 
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ANALYSE DU SITE 

Quand j’arrive sur la place, en deux trois mots qu'est-ce que je ressent ?  

La place du Caron donne actuellement un sentiment de vide, c’est un lieu de passage. C’est joli 
mais chaotique en même temps, un peu sans idée. 

On y trouve des fleurs mais elles ne sont pas mises en valeur, il y a peu d’ombre, une table en 
pierre accueillante et attirante mais trop exposée au soleil comme aux intempéries. On y trouve 
de belles pierres sculptées, dont on se dit qu’il devrait y en avoir plus.


Un abri-bus est là, sa position n’est pas tout à fait claire, il est loin de la zone indiquée pour 
l’arrêt de l’autocar et il semble également appartenir à un monde étranger à la place, son style y 
est hétérogène.


Le revêtement du sol évoque les salles de récréations des écoles, des lieux purement utilitaires, 
dont la structure et la logique rejettent l’intimité et le fait de prendre son temps…


La grande rue est visuellement trop présente et menace perpétuellement la quiétude qu’on 
s’attendrait à trouver sur ce type de place…


Ce qui frappe surtout est qu’on ne comprend pas la fonction de la place, à quoi elle sert, à quel 
usage elle est destinée.


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

Nous aimons les arbres, les murs de pierres, beaux et joliment restaurés. L’espace est beau et 
promet des possibilités.

Nous aimons la table et ses bancs de pierres, qui respirent l’histoire, les beaux matériaux et un 
beau travail d’artisan. 


Nous aimons les pierres sculptées et la beauté et le mystère qu’elles proposent.


Nous aimons les plantations.


Nous aimons le départ des ruelles, à proximité de la mairie, qui évoque les petits villages dont 
on a banni les voitures, leur intimité souriante.


Nous aimons l’espace qui se trouve devant la salle des fêtes et dont nous aurions envie qu’il 
participe de cette place du Caron. Nous aimons ce petit bâtiment qui sert actuellement de 
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réserve dans cet espace, et qui ne demanderait qu’à tenir une fonction plus forte, petit 
commerce, café, boutique, à imaginer…


Quels sont les éléments à préserver ? 

Les arbres, la table est ses bancs, les parterres de fleurs, les pierres sculptées, les bancs, les 
barrières, l’espace général, 


Quelles sont les choses qui me dérangent dans ce lieu?  (ambiance, bâtiments, objets 
urbains, etc….) 

L’abris bus, le fait que la place ne semble être qu’un parking, le manque d’intimité en général et 
la trop grande présence de la circulation dans la grande rue.

Le côté un peu vide des grands murs des maisons qui donnent sur la place (entre la table et la 
mairie).


Le manque d’ombre.


La bande de sol devant la mairie, hétérogène.


Quels sont les éléments à changer, modifier, enlever ?  

La destination de la place. En faire une place de convivialité, de rencontres. Une place qui 
pourrait accueillir des marchés. Des manifestations extérieures comme le repas de village du 15 
Aout. 

Travailler à isoler cette place de la grande rue à l’aide de végétation.


Proposer de l’ombre, par la conception et la construction d’un préau par exemple, qui pourrait 
avantageusement remplacer l’abri-bus.


Travailler sur l’espace qui ouvre sur les deux petites rues et celui devant la mairie, travailler sur la 
façade de la mairie, qui donne un sentiment « un peu sec ».


Travailler sur la jonction entre la place et l’entrée de l’espace salle des fêtes afin de l’intégrer 
mieux. Travailler sur l’espace devant la salle des fêtes, où l’on voudrait pouvoir s’attarder en s‘y 
asseyant, en s’y retrouvant confortablement assis avec de petits groupes. Cet espace évoque le 
jardin de curé : c’est peut-être une piste d’aménagement. Eventuellement, le protéger de la 
circulation en ajoutant de la végétation sur ou devant le muret de séparation.


Il a été évoqué que cette place pourrait avantageusement accueillir une zone de jeux, échiquier 
peint au sol, table de ping-pong au autre (sous le préau par exemple).  Elle pourrait être le lieu 
idéal d’un boulodrome (à partager et à réfléchir avec le groupe de projet de l’AIre du Champs de 
Pierres).
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A quoi ressemblerais votre place du Caron idéal ?  

Un lieu qui serait plus intime, qui inviterait à la rencontre et à la convivialité. Qui comporterait une 
partie parking mais ne serait pas que cela.

Une place qui proposerait de l’ombre et de quoi se protéger de la pluie, sous un préau peut-être. 
Avec des coins où des discussions intimes pourraient se tenir.


Un espace où pourraient se tenir des manifestations festives et autres, repas de village, 
brocantes, bals, voire des marchés. 


Un espace qui inviterait vers la mairie et son panneau d’affichage et vers la salle des fêtes. Qui 
pourrait inviter un jour vers un petit café, une boulangerie, ou encore une petite épicerie, 
installés dans le bâtiment qui sert actuellement de réserve à la commune.


Un espace où il serait possible de laisser vagabonder des enfants sans trop de craintes de la 
circulation avoisinante, munis de barrières et d’un portail bas.


Autres commentaires : 

RAS


BILAN DE L’ANALYSE DU SITE 
Programme du projet : 
Zone d’intervention: La place du Caron, l’espace devant la mairie, l’espace ouvrant sur les deux 
ruelles vers la rue des Remparts, l’accès et l’espace devant la salle des fêtes.


Réfléchir et mieux définir la fonction de cette place et ce que nous en attendons. Travailler à lui 
offrir de l’intimité, de l’ombre et de l’espace à loisir tout en préservant un parking, petit ou grand.


Mesurer quelle doit être la part de ce parking et à cette nécessité ou non de disposer de 
nombreuses places de stationnement utilisées 2 à 3 fois par an.
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Confirmer l’idée séduisante de concevoir et implanter un préau, dont la fonction rappellerait 
celle des petites halles ouvertes sur les places de marché dans les villages : espace ouvert et 
intime à la fois, piliers et murets pouvant faire office d’assises, protection contre la chaleur et la 
pluie, point de rendez-vous.


Réfléchir à l’embellissement de la zone devant la mairie et à cette séduisante entrée vers un 
village paisible et intime que suggèrent les deux ruelles qui relient la rue des remparts.


Réfléchir à l’espace situé devant la salle des fêtes afin de lui conférer plus de charme et la 
possibilité de s’y installer agréablement pour bavarder ou boire un verre.


Réfléchir à la nécessité pour la place d’être en mesure accueillir des enfants tout en préservant 
leur sécurité.


Réfléchir à la nature et à la structure du sol et de ses dispositions : macadam, espaces verts, 
etc…
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Prochaine réunion de travail : 

Par le biais de photos, de dessins, de recherches (sur des projets et lieu similaire)  ou autre 
moyens, rapporter des exemples et des réflexions pour faire avancer les différents éléments du 
programme.


• Chercher des exemples ou dessiner des préaux, petites halles, marquises, tout type de bâtiment qui 
pourrait être harmonieux sur la place et proposer de l’ombre et des assises. 

• Essayer d’imaginer l’implantation d’un parking pour quatre véhicules qui laisserait libre la partie de la 
place située du côté de l’actuel abri-bus. 

• Chercher des représentations ou (et) exemples de revêtements de sol, structuration de zones dans 
d’autres villages et places de marchés. 

• Chercher des exemples et des idées pour l’aménagement de l’espace devant la salle des fêtes, en 
gardant en tête les possibles fonctions futures du bâtiment servant de réserve aujourd’hui. 

Nous mettrons cela en commun, pour commencer à dessiner un ou plusieurs avant projet.
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Simulation de la place vidée des voitures et de l’abri-bus…
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