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LE VILLAGE
DES QUATRE SAISONS
CRUAS

Commune de 3000 habitants
située en vallée du Rhône.

CONTEXTE DU PROJET :
Le village des quatre saisons est une initiative des services
techniques pour les décorations de Noël. Il s’agissait de
réaliser un chalet dans l’esprit des marchés de Noël.

Le succès est au rendez-vous, petit à petit le village se fond
dans le paysage communal. La municipalité décide de le
maintenir et de le faire évoluer.

MÉTHODE :
Les services techniques réalisent les plans de chalets de
tailles et de formes différentes. La découpe et le montage
sont réalisés également en interne par les services du
bâtiment et des espaces verts. Des figurines de bois sont
découpées et peintes. Elles seront renouvelées au fur et à
mesure des saisons. Le village est installé dans un lieu très
fréquenté, à proximité de la mairie et des écoles.

BUDGET :
600 euros pour l’achat du bois brut.

RÉSULTATS :
Le lieu est très fréquenté par les familles avec enfants. Le
village magique est devenu un objectif de balade et un lieu
de pique-nique et de goûter. Les jeunes mariés viennent s’y
faire prendre en photo. Le potager devient le théâtre de
visites pédagogiques sur les légumes.
La municipalité a installé des chalets à d’autres endroits
du village.
La motivation de l’équipe technique est boostée par la
réussite de cette action.

Le cadre est verdoyant avec de nombreux arbres. Durant
l’hiver le village se pare de guirlandes électriques. À partir du printemps, des contenants sont installés pour créer
un mini-potager sur lequel est indiqué le nom des plantes.
Quelques pots de plantes à fleurs viennent agrémenter et
colorer l’ensemble.

POINTS DE VIGILANCE :
Un système d’attaches est prévu pour permettre un
montage/démontage rapide. Les chalets sont fermés sur
les quatre côtés et sont ancrés au sol afin de limiter le
vandalisme. Le bois choisi est le douglas pour ses qualités
de résistance.

CONDITIONS DE LA RÉUSSITE :
Une équipe technique très motivée soutenue dans son
projet par l’équipe municipale.
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