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Depuis le Sud, vue d’ensemble de la place publique «square Charles de Gaulle»

Etat des lieux

La place                                                                                                 La fontaine

La place qui accueille le 
monument aux morts, est 
située entre l’église et le 
bâtiment communal. Au Nord, 
elle est fermée par un mur de 
soutènement, qui ne permet 
pas l’accès à la salle des 
fêtes, et dans lequel est ancré 
une fontaine.
Le principe de la mise en 
valeur de l’ouvrage, est de 
prévoir son déplacement 
contre la façade du bâtiment 
communal. Ce pignon offre un 
support pour la mise en place 
d’une plaque commémorative. 
La place retrouve son espace, 
ce qui permet une valorisation 
de la fontaine. 



Plan de l’état actuel de la place



Elévation de 
l’ouvrage en granit

Son implantation actuelle et future

Le déplacement du monument aux morts



Plan projeté de la place



Le monument aux morts repositionné sur 
la façade Nord du bâtiment communal



Principes d’un dallage traditionnel (ricciata)Dimensions du dallage à réaliser
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L’escalier en plan

L’escalier en coupe

Détails techniques de l’escalier sur pilotis

L’escalier est constitué des éléments suivants:

- 3 plôts de béton pour les fondations des colonnes, de 
0,7/0,7/0,3

- 3 pieds de colonnes en granit ocré de 0,4/0,4/0,4

- 2 colonnes en granit ocré de 2,2H/0,3

- 1 colonne en granit ocré de 1H/0,3

- un coffrage/ferraillage/béton pour l’escalier à 14 
marches de 0,3/1,2de large/0,2H et le palier de 2/1,8

- 1 linteau en granit ocré de 2m/0,2

- 1 palier en granit ocré de 5cm d’ép.

- 14 marches et 14 contre-marches en granit ocré de 5cm 
d’ép.

Le granit devra être de couleur beige ocré avec une 
finition bouchardée à grosse pointe.

Les zones de béton visibles seront habillées avec un 
enduit traditionnel à la chaux teinté tuf.



Croquis d’ambiance de la fontaine et de l’escalier sur pilotis

Transplantation du 
ginko biloba

Plantation d’un 
jasmin

Déplacement de la 
meule et mise en 
place d’un banc 
en granit

Mise en place d’un 
garde corps



Essences à planter
Tilleul (25/30 circonférence)                                              

Tuteurage quadripode à mettre en place pour le tilleul

Garde corps à réaliser
  Cyprès (2mdeH)    

Images de référence
pour la ferronnerie artisanale

Jasmin



Garde corps à réaliser Mise en lumière du monument aux morts

Références 
pour l’éclairage 
encastré au sol:
Lumière chaude, 
jaune

Eclairage de de la plaque commémorative et de la façade rénovée



Liste des noms à graver sur la plaque commémorative

Plaque existante située 
dans l’église
0,7mde large sur 1,8mde H

La plaque à créer sera en 
marbre noir avec les ins-
criptions dorées et devra 
avoir une largeur de 0,6m 
maximum, afin qu’elle 
puisse s’insérer entre les 
deux colonnes du portique.


