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La Plaine des Sports, située au
coeur de la commune :
La ZAC des Fontaines
La Plaine des Sports

véritable interface entre les quartiers existants
et la ZAC des Fontaines en cours d'aménagement
un lieu d'échange et de rencontre pour les
habitants des quartiers existants et de la ZAC des
Fontaines
un lieu permettant la consolidation et le
développement du lien social sur la commune
un lieu regroupant la majorité des équipements
et bâtiments publics (Centre de Loisirs, Centre
Polyvalent, Médiathèque, vestiaires sportifs,
terrains de tennis, terrain multisports, aire de
jeux, aire de glisse, street workout, piste
d'athlétisme, verger conservatoire
un projet d'ampleur pour la commune (71693 m²
aménagés, 1 M € d'investissement, 3 ans de
travaux)

La ZAC des Fontaines

La Plaine des Sports

La Plaine des Sports, de l'esquisse à la réalisation

Le verger conservatoire, un lieu pédagogique
En octobre 2018, les plantations du verger
conservatoire ont été réalisées par les enfants
de l'école élémentaire Roland Belleville et du
centre de loisirs en partenariat avec les
services techniques de la commune et
l'association Comité Jardinots de Senneceylès-Dijon.
43 arbres fruitiers et 20 arbustes de petits
fruits ont ainsi été plantés sur cet espace
(poiriers, cognassiers, pommiers, cerisiers,
pruniers, noyers et châtaigniers).
Dans le cadre de son projet d'école, le groupe
scolaire élémentaire a également travaillé
autour de ce projet pour produire des
supports graphiques ou vidéos qui sont
accessibles via des QR Codes implantés au
pieds des arbres plantés (travail autour d'une
charte de l'arbre ou de recettes en rapport avec
les fruits présents sur le verger).
Outre la participation des enfants de l’école
élémentaire et du CLSH pour les plantations
des arbres et arbustes fruitiers, la création de
ce verger a été également l’occasion d’apporter
aux jeunes de la commune une connaissance
du sol et des micro-organismes qui
interviennent dans la vie et la croissance des
espèces plantées. Dans ce cadre, une action en
partenariat avec l’INRA, a été menée avec le
Centre de Loisirs sur le thème des plantes et
des micro-organismes du sol. Sous forme
d’ateliers, les enfants ont fait connaissance
avec l’univers caché des différentes espèces de
bactéries et champignons microscopiques qui
peuplent le sous-sol.
Dans ce cadre, les enfants ont également
déposé des biofertilisants sous la forme de
spores de champignons microscopiques au
pied des racines de chaque arbuste.

Un aménagement durable et participatif
Le jardin de projets

Une attention environnementale

A l'image des maisons de projets pour les grands
investissements, la Plaine des Sports accueille un jardin
de projets destiné à présenter mais aussi tester des
aménagements paysagers pouvant être dupliqués sur la
ZAC des Fontaines mais également d'autres secteurs de
la commune.

Le projet d'aménagement de la Plaine des Sports met en
avant une approche paysagère, environnementale et
durable.

Une gestion différenciée des espaces (ici sur le verger conservatoire)
Les planches de culture pour tester le type de plantation à privilégier sur les
espaces de la ZAC des Fontaines mais aussi la Plaine des Sports.
Les haies en roseaux tressés, réalisées par les services techniques, en vue du
traitement des limites séparatives sur la ZAC des Fontaines.

L'ensemble des plantations ont bénéficié d'un paillage en copeaux de bois.

Les radeaux, que l'on trouve sur le Parc des Eaux de la ZAC des Fontaines,
ont été testés sur la Plaine des Sports et son jardin de projets.

L'ensemble du mobilier et des jeux sont constitués en bois. Les sols
amortissants des aires de jeux sont en copeaux de bois.

Le terrain de pétanque réalisé par les services techniques municipaux à
l'initiative du Conseil municipal des Jeunes de la commune.

Un puit a été créé afin de réutiliser l'eau de pluie pour l'arrosage du terrain de
football. Cette technique vient en appui des solutions traditionnelles et permet
une économie d'eau.

De nouveaux équipements ludiques et sportifs

Le verger conservatoire et le jardin des radeaux

L'aire de glisse

L'aire de jeux des buttes

Le terrain de football

L'aire de street workout

Vue aérienne de la Plaine des Sports (en fond, la ZAC des Fontaines)

L'aire de street workout et la piste d'athlétisme

Vue aérienne de la Plaine des Sports (en premier plan le verger
conservatoire)

Financement des travaux

Les entreprises

Coût total des travaux : 1 097 130,96 € HT

Maitrise d'oeuvre

Tranche 1 : 2018-2019 (verger conservatoire, jardin
des radeaux et aire de jeux des buttes ) :
184 200,20 € HT
Tranche 2 : 2020-2021 (terrain de football, aire de
glisse, aire de street workout et piste d'athlétisme) :
912 930,76 € HT

Entreprises

Subventions totales : 615 720,79 € (56 % du coût HT)

212 993,00 €

122 470,00 €

Sous-traitants
Bourgeois forage - Thierry Pigeon Elagage

240 257,39 €

40 000,00 €

