COMMUNE DE SAINT PIERRE
HÔTEL DE VILLE
RUE CAYLUS
97250 SAINT-PIERRE
Fort-De-France, le 11 Février 2021

A l’attention de : M. le Maire

Objet : Description du projet de réalisation du parcours santé du stade Paul Pierre Charles à Saint
Pierre

1 CONTEXTE
Dans le cadre de sa politique sportive, et pour diversifier son offre en matière de proposition
d’équipement, La Ville de Saint Pierre a souhaité la création d’un parcours santé.
L’objectif premier était de proposé un lieu adéquat et facile d’accès pour une activité sportive en
toute sécurité.

2 DESCRIPTION DU PROJET
Le plan du projet a été réalisé en tenant compte des données transmises par le Maître d’Ouvrage et
de l’état des lieux fait sur site.

Long d’environ quatre cents mètres le parcours se veut accessible à toutes personnes y compris les
personnes à mobilité réduite.

2.1 CHEMINEMENT PIÉTON
Pour des questions de confort le choix s’est arrêté sur une allée piétonne réalisée en béton poreux.
La mise en œuvre du cheminement n’a nécessité qu’une opération de nettoyage et débroussaillage
des zones concernées ainsi que plateformage du support par simple décapage de terre végétale suivi
de la pose de géotextile anticontaminant type 5 et d’un apport de matériaux 0/31,5.

Le béton poreux est mis en œuvre sur une épaisseur de douze centimètres (12cm).

2.2 AGRÈS
Il y a cinq agrès disposés le long parcours. Pour des questions d’encombrement et afin de respecter
le rayon autour duquel l’agrès doit être libre de tout obstacle, certains agrès ont été déplacés.
Chaque agrès possède une fiche technique renseignant les dimensions du bloc béton sur lequel
s’effectue le scellement.
Cas des barres parallèles

Cas de la balade à bras

Cas des escaliers

Les agrès sont donc scellés sur des supports en béton de dimensions adaptées ; soit une largeur de
50 centimètres et une profondeur allant de soixante-dix centimètres (70cm) à 1 mètre (1m).
Les fouilles nécessaires à la réalisation des socles sont ponctuelles et faites à l’aide d’une tarière qui
permet la mise en œuvre des trous de façon nette et sans retourner la terre aux alentours. Les
finitions étant faites à la main pour obtenir des dimensions requises.

2.3 ÉCLAIRAGE
Il était indispensable, pour garantir un accès sécurisé de nuit, de me mettre en place un système
d’éclairage.
L’ensemble du parcours santé est donc doté de bornes lumineuses.
Les fourreaux mis en place pour l’alimentation sont à une profondeur de cinquante centimètres
(50cm).
Les abords de la tranchée recevant les fourreaux avaient au
préalable fait l’objet d’un nettoyage et d’un débroussaillage. Le talus
a ensuite été reprofilé.

2.4 ESCALIERS
Le projet comporte quatre escaliers implantés dans la zone en talus. Les deux plus grands escaliers
ont été réalisés en béton tandis que les plus petits sont en bois.
L’encrage des escaliers se fait sur une profondeur minimale de quarante centimètres (40cm) à
chaque extrémité.

Tout comme le cas de l’allée piétonne, la zone destinée à recevoir les escaliers à fait l’objet d’un
décapage de la couche de terre végétale suivi de la pose de géotextile avec apport de matériaux de
mis en œuvre.

Emplacement escalier béton

Emplacement escalier en bois

En plus des questions liées à la pratique sportive, il a fallu tenir compte de d’autres aspects liés à
l’utilisation du parcours notamment :
•
•
•
•
•

Les accès
Les places de parking
La clôture du site
L’aménagement d’un point de puisage
Le traitement des eaux pluviales

2.5 ÉQUIPEMENTS ANNEXES
2.5.1 Barrières sélectives
Pour la sécurité des sportifs, et empêcher l’accès à des véhicules motorisés, le site des doté de « U
oscillants ».

2.5.2 Parking pour PMR
Trois places de parking pour PMR seront mises à disposition.
Ces places seront matérialisées sur une dalle béton d’épaisseur quinze centimètres (15cm) réalisée
après nivellement de la zone d’emprise.

2.5.3 Clôture
Une clôture a été intégrée au projet afin d’isoler le parcours santé du Stade Paule Pierre Charles ; les
fonctionnements devant être indépendants.
Les poteaux de la clôture type gantois sont scellés dans des socles béton profonds de cinquante
centimètres (50cm). Le grillage est en prise en dans un soubassement béton haut de vingt
centimètres (20cm).

2.5.4 Robinet de puisage
Le point d’eau est un élément indispensable sur un parcours santé
A cet effet un robinet de puisage est installé à l’entrée du site. Cela nécessite un raccordement au
réseau d’eau pluviale.
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2.5.5 Traitement des eaux pluviales
Des systèmes d’évacuation des eaux pluviales ont été disposé de telle sorte qu’il n’y ait pas de
retenue d’eau lors après les épisodes pluvieux.
Ces dispositifs sont raccordés à la noue existante.

Regard grille

Évacuation vers la
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3 RÉSUMÉ
Le projet du parcours santé de la ville de Saint Pierre s’inscrit dans le cadre d’un aménagement
d’espace.
Les traitements de surface réalisés sont principalement d’ordre superficiel et n’ont pas requis de
fouilles profondes.

