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Introduction



Située au sein de la Communauté de communes des Vallées
d’Auges et du Merlerault, la commune du Merlerault est un
pole urbain secondaire qui compte 791 habitants au 1er
janvier 2020 pour une superficie de 19 100 hectares

Le Merlerault est traversé d’Est en Ouest par la RD 926 et du
Nord au Sud par la RD 4. Le village est à une demi-heure de
trois villes ornaises que sont : L’Aigle, Argentan, Alençon et à
dix minutes de deux autoroutes : A 28 et A 87

Le bourg est longé au Sud par le ruisseau St Martin.

La commune du Merlerault est classée en Zone de
Revitalisation Rurale (ZRR)
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Situation géographique du Merlerault dans le département de l’Orne
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Le Merlerault

Sarthe
Le Merlerault

CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault

La commune possède tous les commerces et services de proximité :
boulangerie, boucherie, épicerie, papeterie, coiffeur, garage, bar, tabac,
presse, banque, services privés, services publics dont la poste, la
gendarmerie, une maison de services et une maison de santé.

Elle dispose de deux écoles et plusieurs associations : sportives,
culturelles, une médiathèque…

Le Merlerault possède un beau bâti foncier dont la mairie au cœur du
bourg. Elle est équipée de zones pavillonnaires et de parcelles encore
libres à lotir. Le Merlerault s’inscrit dans le pays du cheval, entouré de
haras de renom, voisins de grandes et belles exploitations agricoles qui
contribuent à la richesse d’un territoire, celui de la Normandie : terre
d’élevage, et d’une Normandie verdoyante et accueillante.

INTRODUCTION – Le Merlerault, présentation de la commune…

Carte IGN de la commune
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INTRODUCTION – L’objet du projet
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UNE AIRE DE LOISIRS INTERGÉNÉRATIONNELLE ?
 Dans le cas présent, l’aire de loisirs est un espace destiné à plusieurs générations comprenant des équipements sportifs et ludiques

multi-usages de type : city-stade, jeux pour enfants et des agrès de fitness.

 C’est un espace sportif, d’échanges, de rencontres et de détente.

OBJECTIF D’UN TEL AMENAGEMENT ?
 Améliorer le cadre de vie des habitants et l’attractivité de la commune pour contribuer à maintenir les familles au village et essayer

d’en attirer d’autres.

 Proposer à la population un projet d’intérêt collectif destiné à plusieurs générations.

 Adapter l’offre sportive et ludique.
Exemple : Perte de vitesse des associations de sports collectifs par la réduction du nombre de pratiquants qui engendre une sous-
utilisation des grandes aires de jeux de type terrain de football à 11…

 Améliorer et valoriser les équipements collectifs adjacents : Pole Enfance = Ecole et Centre de Loisirs.

 Faire venir les habitants des petites communes voisines sur ce lieu de vie pour créer des répercutions annexes Exemple : apprécier
la qualité de vie sur la commune, se rendre dans les commerces après son activité…).

L’IMPLANTATION ?
 Un aménagement de ce type doit s’implanter à proximité d’infrastructures publics collectives telles qu’un stade, une école, une salle

des fêtes mais principalement en zone urbanisée.

 Posséder la réserve foncière adaptée.

Aire de Loisirs et Sportive Intergénérationnelle – Introduction



INTRODUCTION – Les enjeux et  perspectives générales de la commune
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La commune du Merlerault est classée en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)

 Le maintien de la population et l'accueil de nouveaux habitants : La population du Merlerault est en baisse depuis plusieurs
décennies, tout comme celle de la CDC VAM et de l'Orne. Il convient donc de renverser cette tendance, à travers une politique
de revitalisation globale (services, loisirs, commerces, urbanisme...). En terme d'évolution de population, le SCOT du Pays
d'Argentan d'Auge et d'Ouche fixe des objectifs d'inversion de la courbe démographique vers une reprise de l’augmentation de
population à l’horizon de 20 ans. Le Merlerault est considéré comme un "pôle d’irrigation rurale" avec ceux de Ste-Gauburge-
Ste-Colombe et de Sap-en-Auge sur la CDC VAM. Ils doivent gagner 117 habitants et construire ou remobiliser 271 logements
(dont 35% dans l’enveloppe urbaine).

 L'amélioration de l'habitat et la lutte contre la vacance : Les études pré-opérationnelles aux OPAH ont révélé un fort besoin
d'amélioration des logements (confort, énergie, rénovation...). La commune compte 597 logements, dont 74% en résidences
principales. 118 logements sont vacants (19,7%) car inadaptés et vétustes. 65 logements HLM existent sur la commune. La
commune a donc engagé, avec la CDC VAM, des programmes d'aide à l'amélioration de l'habitat et de résorption de friches.
L'EPF Normandie et Orne Habitat sont partenaires de la commune.

 Le maintien des services et des commerces de proximité : La CDC VAM, avec la commune, accompagne ses commerces et
entreprises. Il convient de poursuivre le développement des zones d'activité et de soutenir la reprise et la modernisation des
commerces de centre-ville.

 Les réaménagements urbains et l'amélioration du cadre de vie : Le bourg du Merlerault est traversé par la RD 926, avec une
moyenne de 3 568 véhicules/jour (dont 14% de poids lourds), ce qui occasionne des nuisances. La commune a donc réalisé une
étude et défini un programme visant à améliorer et à sécuriser la traversée du bourg. Le site Totalgaz classé SEVESO "seuil haut"
apporte un certain nombre de contraintes sur les projets de développement du Merlerault dans le périmètre. Les nouveaux
aménagements et projets sont réalisés en dehors du périmètre et permettent un développement qualitatif du bourg.

 La valorisation du cadre de vie et du patrimoine : La commune bénéficie d'un beau cadre de vie, avec des espaces naturels et
réservés. Le développement des activités liées au cheval témoigne de l'atout environnemental du territoire. Les nombreux haras
et centres d'entraînements contribuent fortement au dynamisme économique du territoire.
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INTRODUCTION – Un projet utile au tissu associatif local

7

La commune du Merlerault possède un tissu associatif fourni et fortement actif dans le paysage local : associations d’aide à la personne,
associations à caractère culturel et sportif... Ce vivier est indispensable à la vie de la commune et doit absolument être conforté.

Les associations d’aide à la personne :
 L’ADMR ;
 Le secours populaire ;
 ETS (Entreprise de Travail Solidaire).

Les associations sportives :
 ASMN Football, propose la pratique du football et compte environ 25 licenciés ;
 Cyclo-club Le Merlerault, propose des ballades cyclistes dominicales et compte environ 10 adhérents ;
 Gymnastique du Merlerault, propose de la gym douce, de la gym tonique et compte environ 35 adhérents ;
 KBB 61, propose le kikk-boxing, l’aéro-kick, le step et de la musculation. Elle compte environ 35 adhérents ;
 Pétanque du Merlerault, propose la pratique de la pétanque et compte environ 21 licenciés ;
 Raquette club du Merlerault, propose la pratique du tennis de table et compte environ 20 licenciés ;
 Tennis Club Le Merlerault, propose la pratique du tennis labelisé Club Tennis Santé et compte environ 100 licenciés ;
 Yoga Merlurien, propose la pratique du yoga Iyengar et compte environ 12 membres.

Les associations culturelles et diverses :
 APE Le Merlerault-Nonant, organise des manifestations au bénéfice de l’école publique (RPI Merlerault/ Nonant) ;
 APEL St-Joseph Le Merlerault, organise des manifestations au bénéfice de l’école privée du Merlerault ;
 Familles Rurales, propose du théâtre, de la marche, du scrabble, des ateliers cuisines, tricots et de travaux manuelles, elle

dénombre environ 20 adhérents ;
 L’amicale des anciens combattants, organise avec la municipalité les commémorations locales et compte environ 30 adhérents ;
 L’amicale des sapeurs pompiers, entretien et conforte la cohésion de groupe des sapeurs pompier du centre de secours du

Merlerault ;
 Le club de l’amitié, organise des après-midis autour de jeux de Belote, de Coinche ou encore de Triominos, et compte environ 35

adhérents ;
 Le comité des fêtes, organise des manifestation festives locales : arbre de Noël, fête communale,…
 Les amis du voyage, propose des séjours ouvert à tous en France et à l’étranger.
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Stratégie d’Implantation
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STRATEGIE D’IMPLANTATION - Foncier communal ou intercommunal
La réserve foncière communale ou intercommunale non bâtie est limitée sur le territoire de l’agglomération.

De plus, elle est en partie contrainte par le PPRT site gaz (Ex : complexe Sportif Guy JEAN,…)

La commune dispose directement ou indirectement (CDC) de 5 réserves foncières non bâties :
1. Terrain intercommunal « Site du Pole Enfance »,
2. Terrain communal « Route de Courtomer » – Zone inondable DREAL / site Natura 2000
3. Terrain communal « Jardin Public » – Zone inondable DREAL / site Natura 2000
4. Terrain communale « Complexe Guy JEAN » – Périmètre PPRT
5. Terrain communale « Aire d’apport volontaire » – Périmètre PPRT

4. Complexe Guy JEAN

2. Terrain route de Courtomer

5. Terrain aire d’apport volontaire 

1. Terrain site du Pole Enfance

Aire de Loisirs et Sportive Intergénérationnelle – Stratégie d’implantation

3. Jardin public

NORD
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STRATEGIE D’IMPLANTATION - Foncier communal ou intercommunal
Si l’on exclue les deux réserves foncières impactées par la zone de vulnérabilité du PPRT, il reste trois réserves
foncières non bâties susceptibles d’accueillir ce type d’aménagement :

1. Terrain intercommunal « Site du Pole Enfances,
2. Terrain communal « Route de Courtomer »,
3. Terrain communal « Jardin Public ».

2. Terrain route de Courtomer

1. Terrain site du Pole Enfance

3. Jardin public

NORD
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STRATEGIE D’IMPLANTATION - Evaluation des potentiels : + et - des terrains
Terrain Intercommunal « Site du Pole Enfance »

+ Une proximité avec une infrastructure public collective : pole enfance (école, centre de loisirs, Ramii…)

+ Un terrain situé au cœur d’un circuit de promenade

+ Un terrain avec des possibilités de larges dégagements visuels vers le sud

+ Un terrain avec des réseaux à proximité (Eau Potable, Electricité, Eclairage public, Assainissement EU et EP…)

+ Un terrain avec un potentiel surfacique conséquent en perspective d’évolution  (8 860m²)

+ Un terrain dans le prolongement de la zone urbanisée = desserte en voirie…

+/- Un terrain dans le prolongement d’une zone urbanisée = Augmentation de l’activité sonore pour les riverains

NORD
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Terrain Communal « Route de Courtomer »
+ Un site naturel offrant des dégagements visuels appréciables vers le bourg

+ Un terrain situé au cœur d’un circuit de promenade (ancienne route de Courtomer)

+ Un terrain avec un potentiel surfacique conséquent en perspective d’évolution (23 000m²)

+/- Un terrain légèrement en retrait de la zone urbanisée (desserte en voirie…)

- Un terrain éloigné d’une une infrastructure public collective : école, salle des fêtes…

- Une topographie, profil en long, délicats à aménager (terrain en pente, travaux de déblais/ remblais, zone argileuse )…

- Un site classé pour moitié en zone Natura 2000 = contraintes environnementales d’aménagements

- Un site partiellement classé en zone inondable (carte de la DREAL) 

- Une desserte pour véhicules légers (voitures…) à créer depuis la RD4 – Route de Courtomer

- Absence de réseaux à proximité (Eau Potable, Electricité, Eclairage public…)

STRATEGIE D’IMPLANTATION - Evaluation des potentiels : + et - des terrains

N
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D
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Terrain Communal « Jardin Public »
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+ Un terrain avec des réseaux à proximité (Eau Potable, Electricité, Eclairage public, Assainissement EU et EP…)

+ Un terrain en zone urbanisée = desserte en voirie…

+ Un terrain déjà partiellement aménagé en espace de loisirs (jeux enfants)

- Un site partiellement en zone Natura 2000 = contraintes environnementales d’aménagements

- Un terrain jouxtant une voie à grande circulation (RD926)

- Un terrain éloigné d’une infrastructure public collective : école, salle des fêtes…

- Un terrain avec un potentiel surfacique limité en perspective d’évolution (1 350m² - largeur moy = 22m/ longueur moy = 50m

- Un site partiellement classé en zone inondable (carte de la DREAL) 

- Un terrain limité au regard des équipements nouveaux envisagés

STRATEGIE D’IMPLANTATION - Evaluation des potentiels : + et - des terrains

N
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D
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Terrain Intercommunal 
« Site du Pole Enfance »

+ Une proximité avec une infrastructure public collective : pole enfance 
(école, centre de loisirs, Ramii…)
+ Un terrain situé au cœur d’un circuit de promenade
+ Un terrain avec des possibilités de larges dégagements visuels vers le 
sud
+ Un terrain avec des réseaux à proximité (Eau Potable, Electricité, 
Eclairage public, Assainissement EU et EP…)
+ Un terrain avec un potentiel surfacique conséquent en perspective 
d’évolution  (8 860m²)
+ Un terrain dans le prolongement de la zone urbanisée = desserte en 
voirie…

+/- Un terrain dans le prolongement d’une zone urbanisée = 
Augmentation de l’activité sonore pour les riverains

Terrain Communal
« Route de Courtomer »

+ Un site naturel offrant des perspectives de dégagement visuel 
appréciable vers le bourg
+ Un terrain situé au cœur d’un circuit de promenade (ancienne route 
de Courtomer)
+ Un terrain avec un potentiel surfacique conséquent en perspective 
d’évolution (23 000m²)

+/- Un terrain légèrement en retrait de la zone urbanisée (desserte en 
voirie…)
- Un terrain éloigné d’une infrastructure public collective : école, mairie…
- Une topographie, profil en long, délicats à aménager (terrain en pente, 
travaux de déblais/ remblais, zone argileuse )…
- Un site classé pour moitié en zone Natura 2000 = contraintes 
environnementales d’aménagements
- Un site partiellement classé en zone inondable (carte de la DREAL) 
- Une desserte pour véhicules légers (voitures…) à créer depuis la RD4 –
Route de Courtomer 
- Absence de réseaux à proximité (Eau Potable, Electricité, Eclairage 
public…)

Terrain Communal
« Jardin Public »

+ Un terrain avec des réseaux à proximité (Eau Potable, Electricité, 
Eclairage public, Assainissement EU et EP…)
+ Un terrain en zone urbanisée = desserte en voirie…
+ Un terrain déjà partiellement aménagé en espace de loisirs (jeux 
enfants)

- Un site partiellement classé en zone Natura 2000 = contraintes 
environnementales d’aménagements
- Un terrain jouxtant une voie à grande circulation (RD926)
- Un terrain éloigné d’une infrastructure public collective : école, salle des 
fêtes…
- Un terrain avec un potentiel surfacique limité en perspective d’évolution 
(1 350m² - largeur moy = 22m/ longueur moy = 50m
- Un site partiellement classé en zone inondable (carte de la DREAL) 
- Un terrain limité au regard des équipements nouveaux envisagés

STRATEGIE D’IMPLANTATION - Evaluation des potentiels : Synthèse des + et des -

En conclusion, si l’on se réfère à la synthèse ci-dessus, il convient de dire que le Terrain 
Intercommunal « Site du Pole Enfance » présente le potentiel le + favorable pour le 

développement d’une Aire de Loisirs Intergénérationnelle.

Aire de Loisirs et Sportive Intergénérationnelle – Stratégie d’implantation
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Pole Enfance 
Intercommunal

Ancienne Ecole Jeanne Morin

Site Antargaz
(SEVESO)

Septembre 2020 – Aménagement du chemin communal par la 
municipalité longeant le complexe par le Sud dans le but qu’une 

partie des usagers empreinte cette liaison douce au détriment des 
voies à +/- forte circulation (RD733 et RD926),

Lotissement 
du Dr Perdereau

Lotissement HLM
Du Moulin à Vent

Lotissement 
du Bourg Ouest

Complexe Sportif  Guy JEAN

Année 2014 – Approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
du Site Antargaz classé SEVESO seuil Haut 

RD 926

Septembre 2020 – Mise en service du Pole Enfance Intercommunal
Ecole maternelle – Cantine scolaire – Centre de loisirs - RAMII

Juillet 2020 – Transfert de l’école Jeanne Morin 
vers le Pole Enfance Intercommunal

Lotissement 
du Bourg Ouest

ZOOM SUR LE TERRAIN – Le terrain dans son contexte

Terrain Intercommunal 
Site du Pole Enfance

NORD
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LE POLE ENFANCE INTERCOMMUNAL – Attenant au projet

VUE  D

Le projet d’aire de loisirs intergénérationnel présenté, est attenant au Pole Enfance Intercommunal.

Cet équipement moderne est un véritable outil de mutualisation sur le territoire puisqu’il regroupe :

 L’école maternelle publique Jeanne Morin,

 La cantine scolaire du Regroupement Pédagogique Intercommunal Le Merlerault/ Nonant-le-Pin,

 Le centre de loisirs intercommunal du pays du Merlerault,

 Le Relais d’Assistantes Maternelles Itinérant et Intercommunal (RAMII)

En effet, compétente en matière scolaire, la Communauté de Communes des Vallées d’Auges et du Merlerault, dans la continuité de la
CDC historique des Vallées du Merlerault, a entrepris en 2019 la construction d’un Pole Enfance dans le but d’y transférer l’école publique
Jeanne Morin alors impactée par le PPRT lié au dépôt Antargaz classé SEVESO seuil haut, avec pour objectif majeur de l’extraire et de
l’éloigner de la zone de vulnérabilité. Le PPRT précité a été approuvé en 2014.

Le Pôle enfance a été livré à la collectivité en mai 2020 et a été mis en service à la rentrée de septembre 2020,

Aire de Loisirs et Sportive Intergénérationnelle – Terrain Etat des lieux
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UN TERRAIN QUI S’INSCRIT AU CŒUR DE PLUSIEURS CIRCUITS DE PROMENADE

VUE  D

Pole Enfance
Intercommunal

Hôtel de Ville

Eglise

Stade Le Merlerault

ITINERAIRES DE BALADES REGULIEREMENT EMPRUNTÉS :

Circuit de balade n°1 :
Circuit de balade n°2 :
Circuit de balade n°3 :
Circuit de balade n°4 :

Salle de Sports

Centre Secours

Dépôt Antargaz

Gendarmerie Poste

Le terrain du projet s’inscrit au cœur de plusieurs 
circuits de ballade très sollicités par les habitants 

de la commune. 

Terrain Intercommunal 
Site du Pole Enfance

Aire de Loisirs et Sportive Intergénérationnelle – Terrain Etat des lieux
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ZOOM SUR LE TERRAIN - Vues photographiques de l’existant 1/3

VUE A

VUE B

VUE B

VUE A

Aire de Loisirs et Sportive Intergénérationnelle – Terrain Etat des lieux
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ZOOM SUR LE TERRAIN - Vues photographiques de l’existant 2/3

VUE C

VUE D

VUE  D

VUE C

Aire de Loisirs et Sportive Intergénérationnelle – Terrain Etat des lieux
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ZOOM SUR LE TERRAIN - Vues photographiques de l’existant 3/3

VUE F

VUE E

VUE  D

VUE E

VUE F

Aire de Loisirs et Sportive Intergénérationnelle – Terrain Etat des lieux
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ZOOM SUR LE TERRAIN – Plan topographique de l’existant

VUE F

VUE  D

VUE F

RESEAU PLUVIAL EXISTANT Ø300
Du pole enfance vers le collecteur Rue des Lilas

RESEAU EAUX USÉES EXISTANT Ø200
Du pole enfance vers le collecteur Rue des Lilas

Portail du Pole Enfance 

CHEMIN RURAL EN SABLE COMPACTÉ

Pole Enfance 
Intercommunal

Propriété
M.Mme CLARISSE

Propriété
M. LEVILLAIN

Propriété
M. Mme BISSON

Propriété
M. Mme MOUSSAY

Clôture grillagée panneaux rigides

Clôture grillagée panneaux rigides

RESEAU AERIEN ENEDIS

Haie champêtre existante

RUE DES LILAS

Eclairage public 
+ Enedis

Eau potable

Aire de Loisirs et Sportive Intergénérationnelle – Terrain Etat des lieux
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ZOOM SUR LE TERRAIN – Repères des caractéristiques particulières existantes

VUE E

VUE  D

VUE F

+ Une proximité avec une infrastructure public collective : pole enfance (école, centre de loisirs, Ramii…)

+ Un terrain situé au cœur d’un circuit de promenade

+ Un terrain avec des possibilités de larges dégagements visuels vers le sud

+ Un terrain avec des réseaux à proximité (Eau Potable, Electricité, Eclairage public, Assainissement EU et EP…)

+ Un terrain avec un potentiel surfacique conséquent en perspective d’évolution  (8 860m²)

+ Un terrain dans le prolongement de la zone urbanisée = desserte en voirie…

C

A

B

D

E

F

A

B

B

C

D
E

F
D
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT – Position de l’aménagement sur le terrain

VUE  D

VUE F

Lotissement 
du Bourg Ouest

Propriété
M. LEVILLAIN

VUE SATELLITE DU TERRAIN

Propriété
M.Mme CLARYSSE

Pole Enfance 
Intercommunal

ETAT PROJETE DE L’AMENAGEMENT

POSITION DE L’AMENAGEMENT SUR LE TERRAIN
Il est proposé de concentrer l’aménagement au Sud du terrain, dans la 
continuité de la voirie du lotissement rue des Lilas.

La proposition d’aménagement consiste à la mise en place :
- d’un Citystade avec piste périphérique de deux couloirs,
- d’une aire de fitness,
- d’un terrain de pétanque d’appoint,
- d’une aire de jeux pour enfants adapté de 1 à 12ans,
- de tables de pique-nique dont 1 PMR.

En parallèle de l’aménagement :
- création d’une zone de stationnement 5 places + 1 place PMR,
- création d’une zone de stationnement vélos,
- correction de bordures pour rediriger les eaux de ruissellement vers le 
caniveau centrale plutôt que vers un particulier,
- prolongation des réseaux Eau Potable et Electricité en pied du terrain pour 
déploiement ultérieur (ex : éclairage public, WC automatique…) 

NORD
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT – Plan général de l’aménagement proposé

VUE  D

PLAN GENERAL DE L’AMENAGEMENT

CITYSTADE
Terrain multisports regroupant football, 

Handball, Badminton, Basket, Volley, Tennis
Revêtement gazon synthétique

Pole Enfance 
Intercommunal

Propriété
M.Mme CLARISSE

Propriété
M. LEVILLAIN

PISTE PERIPHERIQUE
Mini piste périphérique d’athlétisme de 2 couloirs

AIRE DE JEUX POUR ENFANTS
Structure de jeux complète destinée aux 2 à 12ans

+ jeux à ressort destinés aux 1 à 2 ans
Plateforme en béton (finition balayé)

PETANQUE
1 Terrain de pétanque

AIRE DE FITNESS
Aire de fitness 6 Agrès Sportif

Plateforme en béton  

STATIONNEMENT VELOS

STATIONNEMENT VEHICULES
5 places + 1 place PMR

CHAUSSEE PMR
Prolongation de la chaussée de la rue des Lilas 

jusqu’au portail existant du Pole Enfance

CIRCULATIONS PIETONNE PMR
Circulation piétonne en revêtement 

sable stabilisé au liant

ACCES
Portail 2 vantaux + barrière sélective PMR

TROTTOIR PMR
Prolongation du trottoir 

+ marquage sur chaussée (PMR)

NOUES DRAINANTES
Gestion du ruissèlement des eaux pluviales par 

infiltration (Sous-sol calcaire)

Aire de Loisirs et Sportive Intergénérationnelle – Principe d’aménagement
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT – Perspective d’ambiance 
Perspective d’ambiance de l’aménagement proposé

City-Stade avec piste périphérique 2 couloirs
Plateforme en enrobé

Pole Enfance Intercommunal

Terrain de pétanque

Aire de Fitness
Plateforme en Béton

Table de Pique-Nique PMR

Supports à vélos

Clôture Panneau Rigide
Doublée d’une Haie de Charmes

Large dégagement visuel vers les plaines
de Sées – Essai - Courtomer

Continuité piétonne depuis la
Rue de Lilas

Portail d’accès + barrière sélective PMR

Parking
5 Places + 1 PMR

Chemin communal
Existant

Aire de Jeux Enfants
Plateforme en Béton

Haie existante

Haie existante

Chaussée enrobé largeur 3 mètres
Pente en Long normée PMR

Portail Existant

Amorce chaussée en perspective 
d’aménagements ultérieur et pour 

manœuvre de demi-tour d’engin de secours

Aire de Pique-Nique

Alignement d’arbres

Lotissement
Rue des Lilas

Clôture panneau rigide existante

Aire enherbée maintenue
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT – Zoom sur les aménagements proposés

VUE  D

LE CITY-STADE
LE CITYSTADE

 Principe :
Un city stade, aussi connu sous le nom de terrain 
multisports, est une installation se présentant sous la forme 
d’un ou plusieurs terrains entourés d’une enceinte en une 
zone bien définie et proposant diverses activités sportives. 

 Caractéristiques : 
- Plateforme en enrobé à créer 19,30m x 31,80 mètres ;
- Revêtement gazon synthétique sur 247 m² pour amortir 
les chutes et apporter + de confort aux utilisateurs;
- Structure en acier barreaudé
- Dimension de la structure : 10,73m x 22,79 mètres ;
- Filets pare-ballon sur les frontons 

 Activités :
- Football ,
- Handball ,
- Basketball ,
- Badminton ,
- Volleyball ,
- Tennis ,
- Course à pied
- Hockey sur gazon

Pole Enfance 
Intercommunal

Poteaux + Filet multifonction

Filet pare-ballon

Filet pare-ballon

Accès PMR en fond de but
Buts brésilien x4 U

Gazon synthétique

Structure barreaudée en acier

Piste de course périphérique x 2 couloirs

Source : Modèle TSA3011253092 de Qualicité
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT – Zoom sur les aménagements proposés

VUE  D

LE TERRAIN DE PETANQUE

LE TERRAIN DE PETANQUE
Mise en place d’un terrain de pétanque normalisé de 
dimension 5,00m x 15,00 mètres pour contribuer au 
principe intergénérationnel du site et pour compléter les 
activités sportives proposés.

 Caractéristiques : 
- Terrain de dimensions 5,00m x15,00 mètres ;
- Pourtour bordures ronde ou carré en bois traité ;
- Couche de finition Sable 0/10 sur 10cm ;

 Activités :
- Pétanque ,
- Jeux de boules…

Pole Enfance 
Intercommunal

Aire de Loisirs et Sportive Intergénérationnelle – Principe d’aménagement
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT – Zoom sur les aménagements proposés

VUE  D

L’AIRE DE FITNESS

L’AIRE DE FITNESS
 Principe :
Espace adapté aux envies et aux aptitudes de chacun, des 
pré-ados aux seniors, par la mise en place de modules de 
fitness.
Cette aire propose des activités destinées à entretenir ou 
développer la forme physique.

 Caractéristiques : 
- Plateforme en béton de 7,75m x 10,75 mètres
- Programme de 6 modules de fitness ;
- Modules en acier ;

 Activités :
- Vélo elliptique ,
- Squat machine ,
- Combiné Push Pull ,
- Duo adducteurs ,
- Combiné abdos lombaires ,
- Chaise romaine

Pole Enfance 
Intercommunal

Vélo elliptique

Source : Modèle de chez Freetness

Squat machine Combiné Push Pull Duo adducteurs Duo abdos lombaires Chaise romaine

Aire de Loisirs et Sportive Intergénérationnelle – Principe d’aménagement



31

PRINCIPE D’AMENAGEMENT – Zoom sur les aménagements proposés

VUE  D

L’AIRE DE JEUX POUR ENFANTS
L’AIRE DE JEUX POUR ENFANTS

 Principe :
Espace dédié aux enfants âgés de 1 à 12 ans avec la mise 
en place d’une structure tout-en-un regroupant près de 
19 actions (escalade, tobogan, balançoire,…).
Installation d’un jeu à ressort pour les plus petits 
(enfants âgés de 1 à 6 ans).
Mise en œuvre d’un sol de sécurité sur les zones de 
chute ou de réception.

 Caractéristiques : 
- Plateforme en béton X,XXm x 13,60 mètres ;
- Modules en acier/ Bois/ Cordage/ Plastique… ;

 Activités :
- Balançoire ,
- Escalade ,
- Tobogan ,
- Ressort ,
- + 16 actions possibles…

Pole Enfance 
Intercommunal

Vigie

Filet d’escalade

Balançoire

Tobogan

Jeu à Ressort pour les 1an à 6ans

Source : Modèle EX15-5014- P15 de Qualicité

Mur d’escalade

Structure complète 2ans à 12ans

Source : Modèle RE 290-05 de Qualicité
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT – Zoom sur les aménagements proposés

VUE  D

LES ESPACES DE PIQUE-NIQUE

TABLES DE PIQUE-NIQUE NON-PMR
 Principe :
Mise en place de deux tables de pique entre les deux 
plateformes de fitness et de jeux pour enfants,

Pole Enfance 
Intercommunal

TABLE DE PIQUE-NIQUE PMR
 Principe :
Mise en place d’une table de pique-nique sur une 
plateforme de surface solide en béton ( ≠ herbe ou 
gravier) pour répondre aux normes d’accessibilité,

Principe d’une table de pique-nique PMR

Principe de l’aire de pique-nique Non PMR > Surface non stable ≠ béton, stabilisé…
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT – Zoom sur les aménagements proposés

LE STATIONNEMENT ET L’ACCESSIBILTÉ

Pole Enfance 
Intercommunal

TROTTOIR PMR
Prolongation du trottoir PMR de la Rue des Lilas avec 
correction de la hauteur de bordure au niveau de la 
propriété de M. Mme Clarysse afin de rediriger le 
ruissèlement des eaux pluviales vers le caniveau central 
et non vers leur propriété.
Marquage piéton sur chaussée jusqu’à accès au site.

VOIRIE NORMES PMR
Liaison entre l’accès principal depuis la Rue des Lilas 
jusqu'au portail existant de l’enceinte du Pole Enfance,
Largeur de chaussée de 3,00m pour accès des véhicules de 
secours + Profil en long aux normes d’accessibilité PMR

DESSERTE PIETONNE DES PLATEFORMES D’EQUIPEMENTS
Cheminements piétons de desserte des équipement en sable 
stabilisé au liant. Largeur courante variable de 2m à 3m,
Bordure béton préfabriqué effacé à 0cm de vue

STATIONNEMENT VEHICULES
Plateforme de stationnement véhicules en enrobé d’une 
capacité de 5 places + 1 place PMR. Stationnement de 
type « droit » ( à 90°).
Gestion des eaux pluviales avec mise en place d’un 
caniveau en béton préfabriqué et bordure en bord de 
voie.

STATIONNEMENT VELOS
Plateforme de stationnement des vélos en 
enrobé (râtelier ou support adapté).

PROLONGATION DE VOIRIE RUE DES LILAS
Prolongation de la voirie existante de la Rue des Lilas 
jusqu’à l’accès au site. Bordures béton préfabriqué en bord  
de chaussée et poursuite du caniveau central dans la 
continuité de l’existant. Maintien du profil aux normes PMR 
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT – Principe de gestion des eaux pluviales

VUE F

GESTION DES EAUX PLUVIALES
La commune du Merlerault est composée d’un sous-sol majoritairement calcaire. Par 
conséquent, il possède une bonne capacité d’infiltration (≠ Sol argileux…)

Afin de ne pas surcharger le réseau d’assainissement pluvial existant sur la Rue des Lilas, il 
est proposé de favoriser la gestion des eaux de pluie par infiltration par la mise en œuvre de 
noues et de tranchées drainantes. 

Grille d’engouffrement

Grille d’engouffrement

Grille d’engouffrement

Tranchée drainante infiltration des eaux 
récoltées par les Grilles d’engouffrement

Tranchée drainante périphérique

Tranchée drainante périphérique

Caniveau

Caniveau

Schéma de principe des noues végétales
Schéma de principe des tranchées drainantes

Regard trop plein drains vers 
tampon du collecteur EP existant
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PRINCIPE D’AMENAGEMENT – Zoom sur les aménagements paysagés

Haie existante partiellement arrachée

Haie existante conservée
Haie existante conservée

Haie replantée = Haie de Charmes

Haie existante conservée

Clôture d’enceinte 
Caractéristiques identiques à 

celle du Pole Enfance

Portail l :3,00m / 2 vantaux 

Portail l :3,00m / 2 vantaux 

Barrière sélective PMR

Barrière sélective PMR Clôture panneau rigide Haie de Charmes

Arbres

Supports à vélos

Supports à vélos

Poirier d’ornement – Pyrus Calleryana
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION – Possibilités d’évolution à moyen ou long terme

AIRE DE PIQUE-NIQUE

ESPACE DE TRANQUILITÉ
Espace de tranquillité. Ouverture de la Haie Existante pour offrir 

un large dégagement visuel vers le Sud

TELEPHERIQUE

PUMPTRACK
Espace ludique qui rassemble les sports à roues et à 
roulettes sur un même tracé en enrobé. Le but est de 

parcourir un circuit fermé, parsemé de bosses, de tables et 
de virages relevés sans donner le moindre coup de pédale

TENNIS DE TABLE
Mise en place d’une table de tennis-

de-table sur plateforme en béton

THEATRE A CIEL OUVERT
Espace pouvant accueillir des 

animations cultures, scolaires ou du 
centre de Loisirs

POSSIBILITES D’EVOLUTION A MOYEN OU LONG TERME
Fort de sa surface, le terrain bénéficie d’une marge d’évolution importante.
Possibilité de compléter les aménagements existants en y implantant un 
Pumptrack, un téléphérique, ou encore un théâtre à ciel ouvert pour 
améliorer l’offre culturelle sur le territoire…

ECO-PATURAGE
Le reste du terrain pourrait être proposé à un 

particulier pour éco-paturage (Moutons…)
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CELLULE SANITAIRE WC
Mise en place d’une cellule sanitaire 

WC PMR avec robinet extérieur


