
Les bancs et autres éléments…



note
Il s’agit d’une base de travail que chacun peut commenter, changer, faire évoluer etc…etc…



Plan

Existe t’il un plan du village utilisable pour ce type de recherche?
La mise en place des différents lieux n’est en rien exhaustive…





Les mobiliers

On peut les classer en 3 catégories pour ce qui nous importe.
Basique et/ou classique, bancs espaces et produits bruts.

Pouvant êtres répartis en fonction des lieux.

Deux attitudes, le mélange des genres ou la recherche d’un caractère par rapports aux usages…

La sélection qui suit n’exclut pas la première, dans le ppt.











Square Mériguet

Grand banc espace double assise en profondeur. Regard sur le ru ou sur la rue…
Plantation de petits pommiers, pommes consommables en saison

Répartition d’assises bruts (pierre?)

Corbeille.





La maison Champion

En l’état actuel, créer un petit espace communication et banc





Haut Baunoir

Privilégier la vue, ext/int. 
Grand banc ou deux « assis-debout »
Accessoires, panneau info, corbeille,

Micro parking vélo…? 

Faut-il conserver le banc dans le virage?
Signalétique discrète vers village dans le bas?

Deux bancs sur le côté de l’église?







Panorama

Mise en place d’une rambarde, plaque en acier Corten découpée.
Protection enfants…? Info + choix d’un banc long,

Mise en place de rampes pour passage porte et montée.

Corbeille?





La gare

Créer un espace ludique
Déplacer les conteneurs verre





Entrée Saussois

A discuter, l’activité piétons étant plus à partir de la gare
Par contre soigner une image d’entrée?

Des assises le long du chemin vers la gare?





Camping, cimetières, ehpad, école…

Hors camping (extrémité) qui demande peut être un aménagement plus conséquent et ludique, les autres 
espaces n’ont besoin que de bancs unitaires.

Le seul problème et le choix des emplacements.









La placette

« La placette » est un espace « stratégique »…
C’est un grand mot mais c’est une des choses que l’on remarque le plus quand on traverse Châtel et qui 

questionne.
Un aménagement, même succinct, comme la création de la terrasse serait intéressant.

C’est une solution, il y en a certainement d’autres.
Et de ne pas trop se reporter dans le temps. 







Début du recensement de notre patrimoine…







Kakémonos

Il est possible de créer facilement des supports de kakémonos
À la fois pour une information pérenne mais aussi évènementielle.

Il serait bien de lancer une étude rapide pour évaluer les coûts à la création et pour le renouvellement des 
messages.





A suivre…

Il faudrait faire des premiers choix emplacement/produit
Faire des relevés (dimensions) pour décider quel produit pour quel espace.

A partir du choix de produits, avoir une vue plus complète de l’ensemble, en particulier le nombre de produits. 
Identifier les moyens, les entreprises ou une réalisation artisanale

Lancer la recherche et l’étude de coûts.
Se fixer un agenda.

…/…

Il est préférable de lancer une étude complète et de hiérarchiser les actions si besoin est, ultérieurement.


