
TRANSFORMATION DE 
L’ESPACE CHAMPEGUA 
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COMPTE RENDU DE SYNTHÈSE 
DU SECOND TEMPS PARTICIPATIF

PROGRAMMATION ET DISCUSSIONS 
ENTRE LES HABITANTS, LES ASSOCIATIONS ET LES 

ÉLÈVES  DE VERNON

ACCOMPAGNEMENT 
MAÎTRISE D’ŒUVRE : 

MAÎTRISE D’OUVRAGE : 



LES ATELIERS PARTICIPATIFS DE VERNON
L’ÉCOLE & LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

«RENCONTRES & LOISIRS»

«LES PLOUMCOUDOUMBRES» & «LES AMIS DU THÉÂTRE À VERNON»

LE PROJET DE L’ESPACE 
CHAMPEGUA
Les élus de la commune de Vernon 
souhaitent aménager l’espace 
Champegua et proposer un projet 
d’espace public multi-générationnel, 
convivial et multi-usages. Le projet 
sera pensé dans une esthétique 
villageoise et dans une économie 
de moyens en mettant en valeur 
les ressources locales, humaines et 
matérielles. 

ACCOMPAGNEMENT PAR 
L’ATELIER L. PAYSAGE
Afin de mener ce projet, les élus sont 
accompagnés de l’Atelier L. Paysage. 
Une agence de paysage installée à 

Vinezac spécialisée dans la maîtrise 
d’œuvre d’espaces publics ruraux avec 
accompagnement participatif. 

LES OBJECTIFS DU TEMPS 
PARTICIPATIF
Mener une programmation partagée 
en prémice de la conception du projet, 
et récolter les attentes des habitants 
pour l’ aménagement de l’espace 
Champégua.

DÉROULÉ DES DIFFÉRENTS 
ATELIERS 
Avec l’association «Rencontres & 
Loisirs», l’atelier a commencé en salle 
et fini sur le terrain pour regarder 

quelques détails topographiques & 
constructifs. 

Avec les «Ploumcoudoumbres», 
«Les amis du théâtre à Vernon», les 
adolescents du village et les enfants 
de l’école élémentaire, le même atelier 
cartographique que lors de la réunion 
avec les habitants a été reconduit.

Avec les enfants de l’école maternelle, 
pour qui la perception en plan est plus 
difficile à avoir, un exercice de collage 
a été imaginé, en leur proposant de 
disposer différents éléments sur une 
grande impression photo du site.
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Créée en 1995, l’association réunit une quinzaine d’habitants du village qui se regroupent tous les mardis après-midi en salle ou sur l’espace 
Champégua pour jouer aux cartes ou à la pétanque. Lors de la réunion, nous avons discuté en salle et nous sommes rendus tous ensemble sur le 
terrain. Les plus âgés connaissent le moindre centimètre du terrain des châtaigniers.

Les deux associations nous ont permis de nous projeter dans les différents évènements qui rythment l’espace Champégua tout au long de l’année 
: les spectacles portés par les amis du théâtre à Vernon, le tournoi de pétanque en Mai, le vide grenier en période estivale, la soirée « jazz sous les 
chataîgniers à Vernon» en Juillet, et bien sûr le grand repas & la soirée dansante mi-juillet des Ploumcoudoumbres. 

LES ASSOCIATIONS
le 07 Février 2023

⇨   Conserver un espace de parking  en haut des terrasses pour les plus âgés

⇨   À terme, est-il envisageable d’imaginer la fête du village sur Champégua ?

⇨   Rehausser la dernière terrasse qui est trop basse pour s’asseoir

⇨   Importance de l’espace scénique, pour les spectacles

⇨   Borne électrique à proximité de la scène

⇨   Buvette avec point d’eau

⇨   Importance de toilettes pour l’evenementiel (toilettes sèches, voir celles

⇨   Une table plus grande pouvant accueillir une petite 12aine de personnes 

⇨   Garder les 2 terrains sous les châtaigniers ( à l’ombre l’été) 

⇨   Un terrain supplémentaire (hors du couloir venteux qui longe la lisière du bois)

⇨   Bordurer les terrains sur 3 côtés pour éviter que les boules s’échappent 

⇨   Faciliter la descente depuis le parking jusqu’au terrain de pétanque bas

⇨   En période touristique, possibilité de reserver un créneau horaire sur 
terrains de boules pour les membres de l’association

(éloigné de la mairie et des cuisines) 

de Rochecolombe à côté du théâtre de verdure)
la fête du village - http://www.mairie-vernon.fr



L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Aménagement de l’espace Champegua- Vernon - Temps participatif du 03 Mars 2023 - Atelier L. Paysage & Urbanisme 

Atelier réalisé dans la classe de l’école élémentaire de Vernon, en compagnie du maître, de Marina et des 24 élèves de la classe unique. Les enfants 
ont été divisés en 3 groupes d’âges. Pendant 30min chaque groupe a conçu un plan d’aménagement avant de le présenter devant le reste de la 
classe. Les envies principales exprimées par les enfants concernent un city-stade et un espace pour jouer au foot avec 2 cages. L’accent a également 
été mis sur l’envie de nature et d’animalité, à travers notamment un très ambitieux projet de zoo («le jardin des animaux»).

La rencontre avec les adolescents (ou devrait-on dire adolescentes !) s’est tenue en début de soirée dans la salle communale. Nous avons conçu un 
plan pour l’espace Champégua et discuté des usages passés et futurs du site. L’idée principale qui ressort de cet atelier est la volonté d’alternance 
entre des zones d’activités (physiques et culturelles) et des zones calmes, de repos, de discussion ou de sieste.

⇨   Conserver une table de ping-pong

⇨   Envie d’avoir des espaces de repos, de replis pour sieste

⇨   Paniers de basket inutiles (sol pas adapté)

⇨   le concept du city-stade fait rêver 

⇨   l’idée de faire cohabiter jeunes & personnes âgées est beaucoup revenue

⇨   la volonté d’avoir un camion à pizza ou à burgers

⇨   il n’y a pas que les garçons qui veulent un city-stade !

⇨   volonté d’avoir des espaces fleuris

⇨   un terrain de foot où l’on peut jouer à la pétanque («boulefoot» !)

⇨   faire en sorte que le ballon ne tombe pas dans le chemin

⇨   des espaces de jeux, avec l’idée de parcours d’obstacles

⇨   Souhait de pouvoir jouer au volleyball ou badmiton

⇨   Une table-banquet plus grande pourvant accueillir une petite 12aine de personnes 

⇨   Pour le foot, orienter les cages afin que le ballon ne puisse pas partir sur 

⇨   Très enthousiastes à l’idée de gradins (pour pouvoir s’asseoir et discuter)

⇨   Sécuriser la traversée vers la mairie

la route ou dans la châtaigneraie privée en contre-bas du chemin

en contrebas

« Le jardin des animaux » « Place de Vernon » « Le boulefoot »

LES ADOLESCENTS
le 07 Février 2023

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
le 24 Février 2023

 (ou regarder les étoiles!)



AU PROGRAMME DES PROCHAINES SEMAINES : 
PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT 

ET LA SUITE ...

Pour toutes questions ou suggestions vous pouvez nous 
écrire à  contact@atelierlpaysage.com

Après la présentaiton des scenarios le 4 Avril, le travail restera exposé quelques jours en salle commun ale. Chaque 
habitant sera amené à voter ou donner son avis sur son projet préféré ; celui ayant recueilli le plus de votes 
constituera la base du plan d’aménagement de l’espace Champégua (il sera possible d’enrichir le scénario final de 
certains éléments des scenarios non retenus) 

LE VENDREDI 4 AVRIL DE 17H À 20H à la salle communale

il faut inclure une reflexion sur l’éclairage, 
même à la phase esquisse !

il faut imaginer un chantier festif, 
et nous présenter des premières idées
d’interventions !

Il faut qu’on travaille avec la pierre 
locale, c’est le pays de la pierre ici 

J’ai l’habitude de travailler avec le bois & 
pourrait vous filer un coup de main la dessus 

On pourrait faire appel aux habitants pour que 
chacun ramène des pierres pour le futur gradin !

Moi je suis murailler et ce projet m’intéresse : j’ai 
l’habitude d’encadrer des chantiers

     
LORS DE DISCUSSIONS 

    ....PLUS INFORMELLES !

L’ÉCOLE MATERNELLE
Sans parler de city-stade, les enfants de l’école maternelle étaient également intéressés à l’idée d’avoir un terrain multisport, avec notamment 
2 cages de foot. Même si le sport les intéresse, les plus jeunes ont davantage mis l’accent sur des espaces de repos et de détente. Ils ont été très 
sensibles à l’idée d’espaces ombragés, proches de massifs de fleurs (avec des abeilles !) et à proximité d’un camion à pizza !


