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PARVIS D'ÉGLISE
PROGRAMME : Aménagement de la place de l’église
ADRESSE : - 05 310 Champcella
L’objectif du projet de réaménagement de la
place de l’église s’inscrit dans un projet plus
important de requalification de son hameau
principal – La Ville.
Ce projet devra permettre à terme:
• d'organiser une centralité autour du complexe
église, école, salle multi-activités, mairie ;
• de valoriser l’entrée du hameau notamment
dans un objectif touristique ;
• de diversifier les fonctions en créant un espace
de repos, une aire de jeux pour enfants, aires de
stationnements, jeux de boules…

MAÎTRE D'OUVRAGE : Mairie de Champcella
MAÎTRE D'OEUVRE : ANTOINE MARACHE
paysagiste concepteur

ANNÉE D'ACHÈVEMENT : 2019
SURFACE (PLANCHER) : 1900 m²
COÛT : 201141 (travaux)

PARVIS D'ÉGLISE
ARCHITECTURE :
Cette première phase de travaux n’inclue pas la
totalité du périmètre envisagé dans l’étude de
programmation, en raison de contraintes foncières et
économiques.
Les travaux concernent ainsi précisément :
• La mise en valeur du parvis de l’église par un
nouveau parvis en béton désactivé prenant en
compte l’accessibilité PMR à l’église
• La création de places de stationnement pour
répondre à la demande des habitants
• La construction de murets de soutènement en
gabions et la création d’un belvédère sur le grand
paysage et l’église
• La réalisation d’une fontaine mettant en scène le
belvédère
• La reprise de l’ensemble des revêtements en enrobé
• Le réaménagement d’un jeu de boules
• L’implantation de mollocks pour les déchets
ménagers, avec une palissade en bois pour les
masquer
• La plantation d’arbres et d’arbustes pour
accompagner les aménagements, délimiter les
jardins privatifs de l’espace public et offrir des
espaces ombragés sur une partie du belvédère et du
jeu de boules

PRINCIPAUX PROFESSIONNELS INTERVENUS :
Bureau d’études pour l’étude de programmation : Alpicité à
Embrun
Concepteur paysagiste maître d’œuvre mandataire : Antoine
Marache Paysagiste à Gap
Bureau d’études VRD maître d’œuvre co-traitant : AEV Nelly
CIKOJEVIC ingénieur à Gap

PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENUES :
Lot VRD : Entreprise QUEYRAS TP
Lot REVETEMENTS : Entreprise QUEYRAS TP
Lot ESPACES VERTS : Entreprise JARDIVER TECHNIC

MATÉRIAUX :
Granulats de la Durance pour le sable stabilisé et le
béton désactivé.
Galets concassés de la Durance pour les pierres des
gabions.
Mélèze pour la fontaine et les bancs.
Mélèze pour les potelets anti-stationnement et les
contours du terrain de boules.
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