FICHE ‘ACTION’
EMBELLISSEMENT DES ESPACES VERTS
Maître d’ouvrage : Commune de La Peyratte (79)

Maison de la forêt et du bois
79190 Montalembert
℡ : 05.49.07.64.02.
 : 05.49.27.21.99.
 : contact@promhaies.net
Site Internet : www.promhaies.net

Maître d’œuvre : Prom’Haies Poitou-Charentes
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Financeur(s) : Région Poitou-Charentes,
Pays de Gâtine
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Année de réalisation : 2009-2010
Objectifs du travail réalisé par Prom’Haies Poitou-Charentes : réaliser
un état des lieux et une expertise participative de l’aménagement de
11 espaces publics de la commune, débouchant sur des propositions
de ré-aménagement pratiques, esthétiques et demandant un
budget raisonnable. Les ré-aménagements proposés permettaient
également d’amorcer une réflexion sur une gestion plus durable des
espaces verts (respect de l’environnement et du végétal).

Chiffres clefs :
Superficie communale : 4 686 ha
≈ 1 230 habitants
2 agents aux services techniques

I. Etat des lieux et diagnostic
Sites
Place des Marronniers
Entrée de Bourg Rue de Poitiers
Rue principale
Lotissement « les 4 vents »
Jardin Rue St Roch
Route de la Forge – les Coudrelles
Entrée est du cimetière
Parking Mairie
Mare pédagogique
Maison de retraite
Carrefour St Roch
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11 sites de travail définis par la commune

- Relevés de terrain
- Echanges avec les services municipaux pour mieux
cerner les contraintes techniques de chaque site.
- Expertise d’usages : rencontres des habitants pour
bien comprendre comment ces espaces sont utilisés.
- Rencontres avec les structures et associations et
établissements publiques présents sur la commune
(Maison de Retraite, MAS, écoles et garderie,
association d’animation…).
Pour chaque site réalisation d’une fiche de synthèse
avec les métrés (superficies et linéaires) et un croquis
de l’état des lieux.

II. Propositions de ré-aménagements
- Définition du cheminement
- Répartition des espaces engazonnés et minéralisés,
aires de jeux …
- Végétalisation : arbres fruitiers, haies, fleurissement
(emplacements et propositions d’espèces)

Croquis des propositions pour le site de
la Maison des associations

Exemple de la Place des Marronniers
→ Etat initial

→ Ré-aménagement

