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FICHE A COMPLETER POUR LES PERMANENCES EN MAIRIE 

Lieu de permanence : 
Date et heure du RDV : 
 

07/03/22 

Nom et Prénom Paysagiste Conseil: 
 
 

Marie AMIOT Architecte dplg 
Cécil' Mermier Paysagiste dplg 

Nom du pétitionnaire/ Bureau d’études : 
 
 

Mairie de Puechabon  

Coordonnées du pétitionnaire (mail + 
numéro): 
 
 

 

Nom des autres personnes présentes au 
RDV : 
 
 

M. Xavier Peyraux  
 

Objet du rendez vous : 
 
 
 

Visite de Puechabon et points de conseil particuliers 

RDV à quel étape du projet : 
En amont  �  stade AVP �  permis déposé � 
Autre � 
 

 
 
 

Nouveau 
projet 

Référence cadastrale 
du projet : 
 

 

Adresse du projet : 
 

 

Description du projet : 
 
 
 
 
 

- Aménagement du parking sur 
l’ancien terrain de tennis + Jardin 

- Site Usine à Gaz  
- Fort, réservoir et ruelles de la 

Circulade – cheminement – 
terrasses et point de vue – 
Réservoir  

- Place de la Gardette 
  
 

 

 

 

 

Présentation de la demande 
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Le maire et les élus ont plusieurs demandes sur le village en termes d’embellissement et 
de projets. La méthode  a été de proposer une visiste « in situ » , de parcourir le centre du 
village et de discuter en chemin et sur les lieux qui posent question.  
 
 
Le Parking sur l’ancien terrain de tennis (Parcelle 0545) 
Le bloc à compost est implanté en entrée du terrain, très simple et compact, de couleur 
gris foncé, il est très peu visible. Il y en a deux sur le village et cela marche très bien. La 
commune fait partie des communes pilote. Ce type de bac de petit volume, de couleur 
sombre, neutre est le résultat d’une concertation entre Mme Rachel SANIEL responsable 
du service de Gestion des Déchets ménagers / M. David SAYOL Ambassadeur des déchets 
CCVH, Mme Emma BOUTOT Chargée de mission paysage Grand Site de France - Espaces 
naturels et Mme Cécile MERMIER Paysagiste- conseil Grand Site de France qui à eu lieu à 
Saint Jean de Fos (Cf 2020 06 12-GIG-RDV 11H00_ST JEAN DE FOS) 
 
Le terrain de tennis a été transformé en parking pour désengorger le centre qui manque 
de place. Le principe est très simple, un axe central et des voitures en perpendiculaire de 
chaque côté. Les clôtures des 3 côtes du terrain ont été conservé. Derrière le terrain il y a 
un espace qui appartient à la mairie qui pourrait être aménagé en potager. L’ancienne 
porte du terrain de tennis permet d’y accéder. De part et d’autre du terrain des 
alignements d’arbres ferment l’espace du parking. D’un côté les arches en pierre du 
soutènement de la route se devinent, côté rue du village de grands thuyas ferment 
l’espace certains sont à élaguer.  
Il serait possible de réduire l’espace de circulation central pour pouvoir pour planter en 
pied clôture des grimpantes et aménager un cheminement piéton jusqu’au jardin. En 
optimisant les places, on pourrait aussi planter sur des emplacements actuels pour créer 
de l’ombre au parking.  
Plantation avec comme essences possibles :  Micocouliers, Jujubiers, Liquidambar d’orient, 
Érables de Cappadoce, Tilleuls à petites feuilles … 
Avant toute plantation appliquer la méthode V.E.C.U.S. VOLUME - ESTHÉTIQUE - CLIMAT 
- USAGE - SOL disponible sur le site du CAUE 77 https://www.arbrecaue77.fr/en-savoir-
plus-sur-la-methode-v-e-c-u-s 
POURQUOI	FAUT-IL	CHOISIR	L’ESSENCE	AVEC	SOIN	?	

•    Car la plantation d’un arbre est un engagement sur le long terme. Un arbre a une durée 
de vie de plusieurs décennies, parfois de plusieurs siècles. 
•    Car ce choix structure l'espace et conditionne la beauté du site. 
•    Car ce choix a une influence sur la qualité de vie des hommes (les arbres peuvent être 
source de désagrément s’ils ne sont pas adaptés au site) 
•    Car ce choix a une influence sur le coût de gestion future de l'espace (un mauvais 
choix peut se révéler très coûteux plusieurs décennies après la plantation). 
 
Il serait intéressant de connaitre la nature du sol (sondage par fosse pédologique), s’il y a 
un projet de création de jardin ou de potager, afin de prendre en compte le risque de 
pollution du sol (gravats, dépôts sauvages anciens).  
  
 
L’Ancienne Usine à Gaz (Parcelles 0470 et 0441) 
En contre bas du pont de la départementale allant à Saint-Martin- de-Londres , en rive 
droite du ruisseau des Grigoulet sur le chemin de l’Usine à gaz se trouve cet ensemble 
patrimonial où l’on distillait le charbon pour éclairer les rues. Il s’agit d’un très rare exemple 
conservé comprenant les principaux éléments (Chaudière, structure de la cloche du 
gazomètre…). Le bâti a été restauré, maintenant il s’agit des abords à mettre en valeur 
pour en faire un lieu  
L’espace est agréable, on a envie de se poser au fond et de regarder vers le bâtiment. 
Prévoir de reprendre le mur de soutènement du fond mitoyen avec la parcelle 0442 qui ne 
tient plus. L’idée serait de faire un mur de soutènement qui servirait aussi de banc et se 
retournant à l’angle pour suivre le talus.  
Panneaux à afficher au mur de clôture mitoyen avec la parcelle 0472 mais qui présente 
des désordres dus à la présence de Lierre ou sur une structure simple (poteau bois et fil 
de fer tendus) devant le mur, limiter le nombre de poteaux car gestion de la végétation au 
pied des poteaux.  
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Sur l’édifice restauré, problème de gestion des eaux de pluie de toiture, l’eau stagne en 
pied de façade. Prévoir soit de la canaliser plus loin de la façade soit prévoir une épaisseur 
pour drainer l’eau en pied de façade et la canaliser.  

 
Mur mitoyen pour accrochage panneau histoire du site 

 
Mur du fond à reconstruire et à intégrer un muret-banc 
 
Le Fort et les ruelles de la Circulade  
Cheminements piétons et terrasse pour mise en valeur des points de vue et du 
parcours historique.  
 
La circulade est très belle, les rues sont parsemées de plantations à même le sol ou en 
« jardinière ». L’objectif est de continuer et conforter cette ambiance végétale et de créer 
de nouveaux espaces plantés. Le CAT de Gignac peut aider à la construction de murs en 
pierres sèches ou de murets en pierre (éviter les murs avec habillage pierre et couvertine 
en opus incertum avec des joints épais). Il est conseillé de rester dans le vocabulaire 
existant avec des pierres calcaires clivées. Au regard des espaces étroits, il est préférable 
de ne pas créer de murs trop épais, de simples pierres posées sur chant (face latérale 
d’une dalle) suffisent avec une hauteur de 8 à 10 cm pour garder les terres et l’eau.  
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Il serait intéressant de créer un cheminement piéton continue qui ne se termine pas en 
impasse tout en haut.  

- Idée de création d’un escalier reliant les deux niveaux sous l’abricotier. Marches en 
fin de places et quart tournant puis escalier le long du mur en métal et bois pour 
limiter l’emprise et plantation de grimpante en pied d’escalier.  

  
- Confortement de l’alternance Banc / Plantation sur l’espace public de la rue du 

Fort 
- 3 espaces en terrasses le long des murs du fort sont en friche et non accessibles 

car pas sécurisés ( parcelle 0226). Il serait intéressant de créer un parcours piéton 
le long du mur par une structure en métal accrochée au mur pour ne pas aller 
chercher des ancrages au sol. Parcours des remparts, comme un chemin de ronde 
avec des points de vue sur la plaine et les contreforts … La terrasse du haut est 
envahie de pyracanthas  
Les espaces pourraient être plantés, à voir s’ils sont accessibles, impact des garde-
corps sur les murs existants, réfléchir à des systèmes pour limiter les garde-corps. 

 
 

- Parcelle 0220 logement social : Bel ensemble avec arcade 
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-  
Les clôtures vertes sont pas mal visibles, les couleurs sombres comme le noir ou le 
gris terre d’ombre sont finalement moins impactantes dans la vision globale.  
 

 
 

Le réservoir  
Le réservoir a une capacité de 700m3 et se trouve tout en haut de la circulade, imbriquée 
dans le bâti ancien. C’est un espace à investir, lieu d’exposition, salle de concert … toutes 
les idées sont bonnes à prendre… La toiture s’est végétalisée de manière naturelle car le 
toit est en voute.  

 
 
 
La place de la Gardette (environ 500 m2 plutôt longue 42 m et étroite 11 m) 

 
Plantations – Ombrage car place trop minérale et réverbération de la chaleur par les 
matériaux existants. Conforter le statut de place et non de parking 
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Principes de plantation possibles =  
Ø Plantations en première partie de la place côté départementale et place plus 

dégagée autour de la statue. Petits arbres, fruitiers ( cognassiers, azéroliers, ou très 
fleuris (cerisier du japon (pour la fleur pas de fruit)…) pour animer l’espace et 
préserver les accès et l’ensoleillement des façades.  Plantation sur deux lignes. 
 

Ø Plantation de 2 ou 3 arbres caducs de plus grand développement (largueur de 
façade à façade de 11 m) pour accentuer l’axe de la place avec la statue et les vues 
sur le clocher et le fort. Ex d’essence Micocoulier (l’arbre sacré du languedoc 
oriental) , Sophora, Melia (l’ombre mais aussi des fleurs décoratives), le tilleul à 
petite feuille (ume ombre apaisante) 

 
Autres sujets : 
Les rénovations sans déclaration d’urbanisme > fenêtres en PVC et non adapté aux 
encadrements existants – pas esthétique et peu de moyen pour convaincre les 
propriétaires à faire bien.  
Des toits en fibro-ciment (Everite) visibles dans le vieux centre. L’objectif serait de les 
recouvrir de tuiles pour les cacher. Attention à l’état des panneaux de fibro-ciment car si 
cela fait des années qu’elles sont exposées au soleil/pluies … elles risquent de ne pas 
supporter le poids des tuiles.  
Il faudra aussi vérifier aussi si elles sont amiantées.  
 
 
 
Suites à donner :  
 
Recherche de financement pour tous ces aménagements, fonds de projet du grand site ?  
Appel à projets …  
 
 
 

 


