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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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5 165,77
9 392,30
Montant en €
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
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choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
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III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
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Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
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Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
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Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
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Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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5 165,77
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Montant en €
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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5 165,77
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Montant en €
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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5 165,77
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Montant en €

0,00
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
LEADER 2007-2013 – GAL Pays d’Avre d’Eure et d’Iton – dossier de demande de subvention №5.7

Page 4 sur 4

Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Montant en €
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Montant en €
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0,00
9 392,30

Page 1 sur 4

Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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5 165,77
9 392,30
Montant en €

0,00
Montant en €
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
LEADER 2007-2013 – GAL Pays d’Avre d’Eure et d’Iton – dossier de demande de subvention №5.7

Page 4 sur 4

Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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5 165,77
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Montant en €
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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5 165,77
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Montant en €

0,00
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Notice explicative du projet №5.7
Valorisation de l’Espace de loisirs à Damville :
Réhabilitation des jeux d’enfants et du parcours de santé
par la Communauté de communes du Pays de Damville
Fiche-dispositif №5 : promotion des espaces ruraux, du tourisme rural dans un objectif
de développement durable
Comité de Programmation du 26 mars 2012
I.

DESCRIPTIF DU PROJET
1. Présentation du projet
 Contexte :

L’Espace de loisirs sur la commune de Damville a été créé au milieu des années 1990, dans le cadre de la
compétence Tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Damville. Cet espace à destination touristique
est organisé autour de deux étangs. Il se compose des éléments suivants :
-

des terrains de boules

-

un mini-golf

-

des jeux d’enfants

-

un parcours de santé

-

un terrain multisports

Aujourd’hui, force est de constater que les besoins ont évolué et que ces équipements - notamment les jeux
d’enfants et le parcours de santé - ne permettent plus de les satisfaire.
La demande porte davantage aujourd’hui sur des modules de fitness, permettant d’effectuer rééducation, remise
en forme et entretien physique alors qu’à l’époque le concept était axé uniquement sur le maintien de la forme
physique, et ne fréquentaient ces espaces que les sportifs aboutis. Aujourd’hui, l’entretien et la remise en forme se
pratiquent par tous, quelque soit le niveau physique et en toute saison. Aussi, il faut faciliter l’accès aux ateliers
aux nouveaux pratiquants.
De plus, composés en bois, ces équipements sont aujourd’hui fortement abimés par les intempéries. Ils sont
obsolètes et ne répondent plus aux normes de sécurité.
Soucieux de repositionner cet espace au cœur du développement de son territoire, les élus de la Communauté de
communes du Pays de Damville ont souhaité le réhabiliter dans son ensemble.

 Objectifs du projet :
• Renforcer l’attractivité touristique et l’accessibilité du site des étangs
• Améliorer la qualité et le niveau d’équipement du parcours de santé et des jeux d’enfants
• Proposer un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour les habitants
• Optimiser le fonctionnement de cet espace et limiter l’impact de son entretien sur l’environnement
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 Public ciblé (statut, nombre) :
-

Habitants de tous âges de la Communauté de communes du Pays de Damville

-

Public familial de touristes

 Contenu :
Les travaux de valorisation de l’Espace de loisirs portent sur trois opérations principales :
-

La réhabilitation des jeux d’enfants :
Redonner une nouvelle attractivité aux jeux d’enfants en les réhabilitant totalement. Il s’agit d’améliorer
leur état visuel mais également leurs abords.

-

La réhabilitation du parcours de santé :
Nécessité d’une réfection générale pour remettre aux normes les ateliers. Leurs abords seront également à
aménager de façon à les rendre accessibles en toutes saisons.
Des panneaux explicatifs seront implantés afin d’expliciter les différentes utilisations possibles des modules
et d’informer les usagers sur les bienfaits des exercices pratiqués (conseil de posture, muscles sollicités,
étirements appropriés, etc.).
Le projet prévoit l’ajout de deux ateliers supplémentaires afin de permettre des exercices de rééducation et
de remise en forme. Ces deux ateliers ont été choisis en collaboration avec les kinésithérapeutes du canton
du Pays de Damville.

-

La promotion du site :
Un panneau signalétique sera implanté à l’entrée de l’Espace de loisirs. Il comportera un descriptif des
différents équipements ainsi mis à disposition du public.

La question de l’entretien de l’Espace de loisirs a été traitée dans la conception de ce projet de
valorisation du site :
Les aménagements réalisés permettront de limiter les interventions d’entretien. L’agent recruté pour assurer
l’entretien du site interviendra régulièrement sur les différents espaces. Afin de limiter les produits phytosanitaires,
le désherbage sera effectué de façon mécanique ou à la vapeur.
La Communauté de communes du Pays de Damville envisage de développer de nouvelles animations
sur l’Espace de loisirs afin d’accroitre sa renommée et donc sa fréquentation :
En 2012, il est prévu sur le site :
• un raid familial, organisé par la MJC ;
• une journée sur le modélisme nautique, organisée par l’association de modélisme d’Evreux.
Par ailleurs, un budget spécifique pour la saison estivale a été inscrit afin de recruter un animateur qui assurera la
location du mini-golf et des pédalos, et sera chargé de proposer tous les jours des animations culturelles ou
sportives pour les usagers du site.

 Calendrier de réalisation (déclinaison des étapes) :
-

3ème trimestre 2011 : réalisation d’un diagnostic du fonctionnement actuel de l’Espace de loisirs : atouts,
faiblesses, opportunités de développement
Décembre 2011 - janvier 2012 : définition des principes d’aménagement
Février 2012 : validation du projet en Conseil communautaire
Avril 2012 : lancement des travaux de réhabilitation
Juin 2012 : fin des travaux et réouverture au public de tous les équipements

2. Localisation de l’opération
 Lieu de réalisation de l’opération :
Espace de loisirs, à Damville
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 Zone géographique d’où proviennent les bénéficiaires :
Les usagers du site sont principalement issus du canton du Pays de Damville, toutefois sa vocation touristique
attire aussi des usagers de passage.

II.

EVALUATION DU PROJET
 Indicateur(s) de réalisation (moyens mis en œuvre à travers l’action) :
1. Nombre d’équipements réhabilités sur le parcours : 10 ateliers + 6 tables de pique-nique
2. Nombre de nouveaux équipements implantés sur le parcours : 2 ateliers
3. Nombre de kilomètres de parcours : 1,3 km

 Indicateur(s) de résultats (effets attendus) :
1. Progression de la fréquentation annuelle de l’Espace de loisirs : +3%

 Critères de notation
Partenariat/Concertation :
La définition des besoins en équipements a été élaborée en consultant les deux kinésithérapeutes locaux afin de
choisir des modules intéressant d’un point de vue physiologique.
La promotion de l’Espace de loisirs rénové sera assurée avec l’Office de tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
et la Maison Cantonale Jacques Villon. Une affiche, réalisée en interne, sera envoyée à toutes les Mairies du Pays
d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Caractère pilote/Innovation :
La réhabilitation de l’Espace de loisirs de la Communauté de communes du Pays de Damville valorise celle-ci d’un
point de vue touristique. La valeur ajoutée est d’autant plus importante que le site des étangs est la seule base de
loisirs du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La promotion de nouvelles pratiques sportives et l’organisation d’animations estivales permettront d’accroitre la
renommée du site dans un rayon d’environ 50km.
Diagnostic ascendant :
- Qui a réalisé le diagnostic/constat ? Le Directeur Général des Services sur demande des élus (ce dernier a
été Directeur des Sports en collectivité territoriale pendant 14 ans)
-

Comment ? En constatant l’état de dégradation du site lors de la réalisation d’un diagnostic spécifique

- A quelle échelle ? En transposant et en adaptant au site de la Communauté de communes du Pays de
Damville des travaux effectués lors de projets similaires
- Un document a-t-il été réalisé ? Non, toutefois l’état des modules du parcours de santé et des jeux
d’enfants ont fait l’objet de propositions de rénovation suite au diagnostic et au contrôle.
Social :
Ce projet favorise la création de lien entre les habitants en leur proposant un espace de loisirs de qualité. Les
échanges intergénérationnels sont favorisés puisque l’aménagement présente une offre de pratiques sportives
adaptées à chaque âge de la vie.
L’accès au site est gratuit et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Ecologie/Environnement :
La réhabilitation est préférée au remplacement des équipements à chaque fois que cela était possible. Les
nouveaux équipements sont choisis dans des matériaux écologiques (pin traité autoclave classe 4). Un soin
particulier sera demandé pour l’organisation du chantier : il devra être réalisé de façon à minimiser son impact sur
l’environnement immédiat.
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Economie :
Ce projet contribue à l’amélioration du cadre de vie sur la Communauté de communes du Pays de Damville.
L’attractivité de la Communauté de communes du Pays de Damville s’en trouve renforcée et avec elle, les chances
d’installation de nouveaux ménages, vecteurs d’économie.
Les touristes qui fréquenteront l’Espace de loisirs pourront également engendrer des retombées économiques
locales chez les commerçants et les restaurateurs.

III.

PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROJET

Nature des dépenses
Aménagement des abords des ateliers du parcours de santé
Fourniture et pose de 2 ateliers supplémentaires
Conception, réalisation, fourniture d’un panneau d’information à l'entrée du site
Coût prévisionnel du projet
Financement d'origine publique

Montant HT en €
3 481,00
4 983,30
928,00
9 392,30
Montant en €

Financeurs publics sollicités
Etat
Conseil Régional
Conseil Général
Autres (commune, PNR, EPCI…)

Autofinancement : maître d'ouvrage public
Autofinancement
Emprunt
Sous-total contrepartie nationale

Financements européens (FEADER) sollicités dans le cadre de LEADER
Sous-total financements publics
Financement d'origine privée
Autofinancement : maître d'ouvrage privé
Autofinancement public non co-finançable
Autres financeurs privés
Sous-total financeurs privés
Recettes prévisionnelles générées par le projet

Sous-total recettes prévisionnelles

TOTAL = coût général du projet
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4 226,54
4 226,54

5 165,77
9 392,30
Montant en €

0,00
Montant en €

0,00
9 392,30

