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Rappel de la méthodologie
Tranche ferme
Phase 1 – Compléments de
diagnostics, enjeux et
orientations de projet

Tranche
conditionnelle –
Site, gouvernance et
business plan

Phase 2 Approfondissement et
faisabilité du projet

•

Lancement de la mission et entretiens

•

•

Appropriation de l’étude d’opportunité
et des composantes du projet

Orientations et préparation du
séminaire

•

Concertation : séminaire stratégique

•

Visite terrain

•

Analyse des activités existantes

•

•

•

Analyse de l’environnement
géographique et de l’écosystème du
projet

Esquisse et comparaison des
scénarios - choix d’un scénario

•

Formulation définitive du scénario
retenu

Analyse urbaine, architecturale,
patrimoniale et technique des 3
sites envisagés et de leurs
environs

•

Faisabilité économique et financière
du projet

•

Choix d’un site

•

Précision et analyse du potentiel des
clientèles cibles

•

Analyse concurrentielle

•

Synthèse des diagnostics et des enjeux

•

Conclusion sur les potentialités du
projet et pistes de positionnement

11 semaines

•

Définition du lieu d’implantation du
projet

•

Pré-faisabilité spatiale et approche
financière de l’aménagement

•

Faisabilité économique

11 semaines

11 semaines

CONCERTATION
Entretiens

Séminaire stratégique
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Rappel du scénario de
positionnement

4

La création d’une dynamique territoriale

Un projet structurant, une tête
gondole, la Cité des Vents visant à :

de

• Véhiculer l’image, le positionnement,
l’identité de la destination
(un
territoire exemplaire énergétiquement
parlant)
• Créer un effet catalyseur sur l’activité
touristique et donc économique en
rayonnant au-delà du territoire : un
projet qui emporte avec lui l’ensemble
du territoire, voire même les territoires
voisins

La Cité des
Vents

➢ Mais un écosystème touristique qui
doit être complété, adapté pour que
cet
effet
structurant
joue
pleinement son rôle d’entrainement
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Le positionnement des fonctions du projet
Une diversité de champs d’actions, de fonctions pour répondre aux attentes de
tous les publics, tous les usagers

Fonctions à vocation service public
Fonctions à vocation commerciale et touristique

Services aux professionnels
Services aux résidents
Services aux touristes

Rentabilité
directe
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Rentabilité indirecte, à long terme, par
le développement de l’attractivité
résidentielle, économique
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Le positionnement des fonctions du projet
Un projet de territoire. Un scénario qui se décline en trois composantes pour
répondre aux attentes de l’ensemble des publics, des usagers
Services aux professionnels
Services aux résidents

Services aux touristes

UN LIEU,
UN ÉQUIPEMENT
STRUCTURANT

DES

ACTIONS
RELAIS

QUI MAILLENT
L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE

UN

TERRITOIRE

QUI S’ENGAGE
EN FAVEUR D’UNE
POLITIQUE
ÉNERGÉTIQUE
VERTUEUSE

Pour développer
l’attractivité
touristique, créer la
dynamique avec un
modèle économique
raisonné

Pour légitimer la thématique
Pour développer l’attractivité touristique,
résidentielle, économique
Pour initier un développement
économique vertueux
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Un lieu, un équipement structurant

Le présent document vise à préciser
les conditions de faisabilité de ce
« Lieu » plus loin dénommé Parc du
Vent.
Les parties suivantes veillent à :
•

Rappeler le positionnement de ce
lieu et ses principales fonctions

•

D’analyser un certain nombre des
sites
potentiels
d’implantation
visant à en choisir un

•

Décliner la faisabilité technique et
financière
de
ce
projet
d’équipement structurant
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Un lieu, un équipement structurant
Loisirs

Sciences et
techniques

Récréatif

Un lieu

Des
actions
relais

Un positionnement résolument
récréatif, une ambition affirmée

Sport

Un
territoire
qui
s’engage

Un projet innovant, ludique et
immersif, expérienciel

Un projet pédagogique misant sur la
découverte et la transmission

Une porte d’entrée sur le territoire
jouant le rôle d’accueil et
d’orientation
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Un lieu, un équipement structurant
Un équipement ludique et pédagogique structurant.
Une fierté pour la population du Pays Mellois
Positionnement culturel

Positionnement fonctionnel

Positionnement économique

• Une vocation structurante, un lieu
visite et identifié
• Un projet jouant un rôle
d’attracteur et de re-distributeur
de flux
• Un équipement participant au
développement culturel et
touristique territorial, acteur de
l’attractivité du Mellois en Poitou

• Un d’espace d’accueil et
d’information
• Un espace d’expérimentation et
de découverte misant sur les
technologies et le jeu
• Un espace d’interprétation et de
sensibilisation (CSTI) doté des
dispositifs ludiques et immersifs
• Un espace dédié aux expositions
temporaires
• Espace évènementiel outdoor
• Des espaces d’ateliers
• Des fonctions économiques
– Une boutique
– Un restaurant

• Une juxtaposition d’activités
– Des recettes reposant
essentiellement sur la
billetterie
– Des fonctions avant tout
ludiques et commercialement
avantageuses
– Des recettes additionnelles
avec le développement d’une
offre de restauration et la
boutique
– Des activités ponctuelles de
location « sèche »
• Des retombées économiques
attendues
• Des partenaires mobilisés :
locaux, supra

• Un projet avant tout ludique où
l’on vient se divertir
• Un projet de sensibilisation et de
médiation scientifique
• Un projet pédagogique où l’on
vient expérimenter et découvrir, en
s’amusant
• Un projet qui s’adresse à tous les
publics, petits et grands, touristes
et résidents
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•

D’abord une offre positionnée « loisirs et sensations » orientée performance,
pratique, sensations et émotions.

•

Le visiteur est ici acteur de sa visite : il l’acteur de sa propre « expérience »
et mis en situation

•

Ce pôle loisirs est composé d’une offre, de lieux où l’on vient se divertir. Il est
celui qui apporte la visibilité au projet, qui s’adresse au plus grand nombre.

•

Peuvent être imaginés :

Des fonctions
complémentaires

Pédagogie et
apprentissage

Découverte
expérimentation

Loisirs et
sensations

Un lieu, un équipement structurant

•

•

Des espaces dédiés à la pratique et l’expérimentation en intérieur. Le
visiteur est lui-même mis à contribution dans la découverte des dispositifs.
Il devient acteur de son expérience de visite.

•

Une approche du territoire et de la thématique par la pratique en
extérieur

•

Des attractions majeures (soufflerie verticale outdoor, ballon dirigeable,
ballon captif, etc.) et une offre complémentaire justifiant une durée
de visite à la journée (animations, simulations, manipulations, espace et
équipements événementiels, …

•

Un mix d’activités in/oudoor et des offres commerciales pour sécuriser le
modèle économique

Un espace ludique générateur de visibilité, au modèle économique positif
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des attractions
majeures

Des fonctions
complémentaires

Pédagogie et
apprentissage

Découverte
expérimentation

Loisirs et
sensations

Un lieu, un équipement structurant

SMAPP, simulateur de décollage et
d’atterrissage en parapente

Simulateurs de
vent, de tempête

simulateurs
Simulation de chute libre avec
soufflerie verticale outdoor
Des espaces faisant
appel à l’ensemble
des sens

Le « Birdly » : simulateur de vol d’un
oiseau en réalisé augmentée.

expériences,
animations,
démonstrations
Le Ballon Elliptoplume
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de clubs, notamment ULM
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•

Un centre d’interprétation permettant au visiteur d’apprendre
s’amusant

•

Un parcours didactique rythmé et composé notamment :

Des fonctions
complémentaires

Pédagogie et
apprentissage

Découverte
expérimentation

Loisirs et
sensations

Un lieu, un équipement structurant

misant

•

D’espaces immersifs
muséographique fort,

•

De jeux, d’expériences, etc. : le visiteur doit être acteur de son
expérience

•

De manipulations : un espace d’interprétation « où il est interdit de ne
pas toucher »

•

De dispositifs numériques (réalité augmentée, VR, etc.)
misant

sur

sur

le

contenu,

scénographie

un

parti

pris

•

Un espace d’interprétation
sensorielle,

•

La cible grand public, et plus spécifiquement enfants-famille, peut ici faire l’objet
d’un traitement particulier avec l’aménagement d’espaces dédiés aux
enfants (une sorte de mini Cité des enfants). Il s’agit ici de miser sur les
manipulations, le jeu et le côté récréatif. Ces espaces doivent être couplés avec
une offre de visites et d’ateliers.
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Parti pris
muséographique et
scénographique

Des fonctions
complémentaires

Pédagogie et
apprentissage

Découverte
expérimentation

Loisirs et
sensations

Un lieu, un équipement structurant

Jeux et manipulations
Dispositifs
numériques
Immersion
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•

Directement lié au pôle « découverte et expérimentation », ce dernier pôle vient
enrichir, compléter et prolonger la visite, permet de s’adresser aux
publics scolaires

•

L’équipement doit intégrer :
•

Une offre d’ateliers pédagogiques in situ

•

Des espaces dédiés aux expositions temporaires. Peut être imaginé un
planning d’expositions de 2/an avec une alternance approche
scientifique et approche culturelle/artistique. L’occasion ici de creuser
des sujets et thématiques non abordées dans l’espace permanent.

•

Un espace de médiation
renouvelables, à l’éolien.

•

Des espaces évènementiels en extérieur permettant d’organiser
petites animations en lien direct avec le lieu et ses différents pôles

et

de

sensibilisation

aux

énergies
de

Des fonctions
complémentaires

Pédagogie et
apprentissage

Découverte
expérimentation

Loisirs et
sensations

Un lieu, un équipement structurant
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Un lieu, un équipement structurant

Ateliers
pédagogiques

Espaces d’expositions
temporaires

Des fonctions
complémentaires

Pédagogie et
apprentissage

Découverte
expérimentation

Loisirs et
sensations

Sensibilisation aux
énergies renouvelables
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Un lieu qui comprend des fonctions complémentaires :

•

D’accueil : Comptoir faisant office d’espace accueil de l’équipement mais aussi de
présentation du projet. Invitation à découvrir le territoire et ses offres.
L’espace accueil-billetterie pourrait ainsi être couplé à une antenne de l’Office de
Tourisme (➔ question de la localisation).

•

Commerciales :

Pédagogie et
apprentissage

Découverte
expérimentation

Loisirs et
sensations

Un lieu, un équipement structurant

Des fonctions
complémentaires

•

•

Un restaurant proposant une offre de restauration qualitative venant
compléter l’offre du territoire. Une cuisine simple et authentique, travaillée
avec les producteurs locaux. Un restaurant disposant d’espaces intérieurs et
extérieurs (avec vue sur la campagne ou un jardin aménagé)

•

Une boutique ouverte toute l’année proposant une offre diversifiée d’objets
en lien avec le vent (moulin à vent, cerf volant, etc.) mais aussi des espaces
au caractère pédagogique et scientifique avec livres pour petits et grands,
objets d’observation de la nature, etc.

Administratives : pour le personnel avec espaces de vie et locaux techniques,
bureaux, etc.

Espace de sensibilisation à l’éolien
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Des fonctions
complémentaires

Pédagogie et
apprentissage

Découverte
expérimentation

Loisirs et
sensations

Un lieu, un équipement structurant

Espaces accueil
Restaurant

Boutique

Espace de sensibilisation à l’éolien
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Définition du lieu
d’implantation du projet
Analyse des sites

19

Définition du lieu d’implantation du projet
Visite de sites potentiels
Afin de sélectionner le site d’implantation le plus
pertinent possible pour ce « lieu » du projet de Parc
du Vent, une journée de terrain a été réalisé le 14
octobre 2021. Quatre sites ont été visité :
1. L’ancienne laiterie de Lezay
2. L’ancienne laiterie de la Mothe-Saint-Héray
3. Bois Guérin

4. La base de loisirs du Lambon
Chacun des sites a été analysé selon une grille de
critères objective (ci-contre). Ceci permettant de
retenir le lieu le plus adapté au développement du
programme de Parc du Vent.

Légende

 Point faible du

 Point positif

 Point de vigilance

 site

site

Atout majeur du
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Critères
Adéquation du site au projet
Adéquation globale avec le concept retenu
Disponibilité foncière
Accessibilité
Proximité des clientèles potentielles visées
Accessibilité routière
Stationnement
Offre touristique à proximité
Proximité avec parcours de randonnée
Qualité paysagère globale
Ce que le site apporte au projet
Qualité paysagère liée à la topographie
Présence d’une centralité aménageable
Qualité paysagère, floristique, variété des ambiances
Valeur patrimoniale et image du site
Patrimoine naturel ou agricole
Patrimoine bâti et culturel
Identité du site - histoire
Présence de l’eau dans le paysage
Possibilité d’aménagement des infrastructures
Possibilité d’implantation de réseaux viaires sur site
Possibilité d’aménagement des infrastructures
Qualité intrinsèque du terrain
Sécurité des terrains
Pollutions liées à des activités antérieures
Nuisances (visuelles, sonores…)
Aptitude des sols à la construction
Présence souhaitable de plans d’eau pour les loisirs
Statut du site et maîtrise foncières
Maitrise effective ou instantanée du foncier
©In Extenso TCH
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : ancienne laiterie de Lezay
Critères

--

-

-/+

+

++

Adéquation du site au projet

Un espace très bâti. De grandes surfaces mais peu d’espaces
verts. Une faible adéquation à un projet loisirs. Une
disponibilité foncière de l’autre côté de la D14.



Adéquation globale avec le concept retenu



Disponibilité foncière
Accessibilité




Proximité des clientèles potentielles visées
Accessibilité routière
Stationnement
Offre touristique à proximité

50min de Poitiers, 45min de Niort
Le long de la D14 en direction de la N10 (Poitiers)
Stationnement inexistant actuellement




Proximité avec parcours de randonnée
Qualité paysagère globale

Pas sur le site de la laiterie
Un site présentant peu de relief



Présence d’une centralité aménageable

Un site scindé en deux, pas d’unité de lieu




Qualité paysagère, floristique, variété des ambiances
Valeur patrimoniale et image du site
Patrimoine naturel ou agricole

Terrain vierge appartenant à la CC en face de la laiterie



Ce que le site apporte au projet
Qualité paysagère liée à la topographie

Site bétonné. Terrain en face arboré
Aucun si ce n’est le terrain vierge de l’autre côté de la D14



Patrimoine bâti et culturel

Patrimoine industriel. Ancienne laiterie en état de squat




Identité du site - histoire
Présence de l’eau dans le paysage
Possibilité d’aménagement des infrastructures

Lié à l’histoire agricole du territoire. Pas de lien avec le projet

Petit étang sur le terrain appartenant à la CC




Possibilité d’implantation de réseaux viaires sur site
Possibilité d’aménagement des infrastructures

Site urbain, facilement connecté aux réseaux



A priori possible



Terrain situé en bord de départementale



Route peu passante; Pas de réelle perspective paysagère

Qualité intrinsèque du terrain
Sécurité des terrains
Pollutions liées à des activités antérieures
Nuisances (visuelles, sonores…)

Pas de contre indication a priori

Aptitude des sols à la construction

Présence souhaitable de plans d’eau pour les loisirs

Absent



Statut du site et maîtrise foncières
Maitrise effective ou instantanée du foncier
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : ancienne laiterie de Lezay
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : ancienne laiterie de Lezay
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : ancienne laiterie de Lezay
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : ancienne laiterie de Lezay
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : ancienne laiterie de La-Mothe-Saint-Héray
Critères

--

-

-/+

+

++

Adéquation du site au projet
Adéquation globale avec le concept retenu
Disponibilité foncière



Ancienne laiterie ne disposant pas d’espace vert attenant.
Pas de disponibilité foncière à proximité




45min de Poitiers, 30min de Niort
A proximité de la D5 en direction de Niort



Accessibilité
Proximité des clientèles potentielles visées
Accessibilité routière

Stationnement inexistant actuellement

Stationnement


Offre touristique à proximité 

Pas d’information disponible



Proximité avec parcours de randonnée
Qualité paysagère globale
Qualité paysagère liée à la topographie

Pas de plus-value identifiée, absence d’espace paysager



Ce que le site apporte au projet

Un site présentant peu de relief, pas d’espace vert, …




Présence d’une centralité aménageable
Qualité paysagère, floristique, variété des ambiances



Valeur patrimoniale et image du site
Patrimoine naturel ou agricole
Patrimoine bâti et culturel



Site bétonné
Absence d’espace paysager

Identité du site - histoire
Présence de l’eau dans le paysage




Friche industrielle (1897) de 10 000 m²




Site urbain, ancienne laiterie a priori « connectée »

Lié à l’histoire agricole du territoire. Pas de lien avec le projet



Possibilité d’aménagement des infrastructures
Possibilité d’implantation de réseaux viaires sur site

Possibilité d’aménagement des infrastructures

A priori possible

Qualité intrinsèque du terrain
Sécurité des terrains

Entrée rue de la Bernière, très peu fréquentée





Pollutions liées à des activités antérieures
Nuisances (visuelles, sonores…)

Pas d’information disponible
Peu de nuisance sonore ; Pas de réelle perspective paysagère



Pas de contre indication a priori

Aptitude des sols à la construction
Présence souhaitable de plans d’eau pour les loisirs



Absent

Statut du site et maîtrise foncières
Maitrise effective ou instantanée du foncier



Site appartenant à un privé
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : ancienne laiterie de La-Mothe-Saint-Héray
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : ancienne laiterie de La-Mothe-Saint-Héray
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : Bois Guérin
Critères

--

Adéquation du site au projet
Adéquation globale avec le concept retenu
Disponibilité foncière

-

-/+

+

++







Accessibilité



Proximité des clientèles potentielles visées
Accessibilité routière




Stationnement
Offre touristique à proximité

Possible, mais non existant à l’heure actuelle
Animations du Bois Guérin en tant que tel





Qualité paysagère liée à la topographie



Présence d’une centralité aménageable
Valeur patrimoniale et image du site
Patrimoine naturel ou agricole
Patrimoine bâti et culturel

Un domaine paysager, protégé
Un site présentant des espaces plus ou moins vallonés
Oui



Qualité paysagère, floristique, variété des ambiances

Présence de l’eau dans le paysage

Oui



Proximité avec parcours de randonnée
Qualité paysagère globale
Ce que le site apporte au projet



Des paysages diversifiés (plaine, forêt..)



Ce qui fait aujourd’hui la richesse du site
Bâtis agricoles et maison datant de 1880-1900. Tiers lieu



Identité du site - histoire

Une disponibilité foncière importante (plus de 180 ha),
boisée, vallonnée. Pour majeure partie agricole.
Mais un projet privé sur site dont le positionnement est en
contradiction radicale avec le développement d’une offre
loisirs grand public.
45min de Poitiers, 30min de Niort
A 5min de la Mothe-Saint-Héray, le long de la D5

Propriété locale



Non, sur la parcelle visitée



Possibilité d’aménagement des infrastructures
Possibilité d’implantation de réseaux viaires sur site


Possibilité d’aménagement des infrastructures 

Contraire au projet agrotouristique du lieu

Qualité intrinsèque du terrain
Sécurité des terrains





Pollutions liées à des activités antérieures
Nuisances (visuelles, sonores…)



Un site situé loin de la route
Non
Aucune nuisance (si ce n’est agricole)
Parcelle constructibel à identifier

Aptitude des sols à la construction
Présence souhaitable de plans d’eau pour les loisirs



Absent

Statut du site et maîtrise foncières
Maitrise effective ou instantanée du foncier



Site appartenant à la SIC gérant le site
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : Bois Guérin
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : Base de loisirs du Lambon
Critères

--

-

-/+

+

++

Adéquation du site au projet



Adéquation globale avec le concept retenu



Disponibilité foncière

Un site de loisirs en adéquation avec le projet
Disponibilité foncière à proximité sur grandes surfaces

Accessibilité
1h de Poitiers, 30min de Niort
Le long de D948 en direction de Niort (routes de campagne)




Proximité des clientèles potentielles visées
Accessibilité routière
Stationnement



Offre touristique à proximité
Proximité avec parcours de randonnée
Qualité paysagère globale
Ce que le site apporte au projet
Qualité paysagère liée à la topographie

Oui – circuits de découverte de la Vallée du Lambon




De nombreux espaces avec diversité de paysages
Un site vallonné, présentant du dénivelé au-dessus du lac



Qualité paysagère, floristique, variété des ambiances
Valeur patrimoniale et image du site
Patrimoine naturel ou agricole
Identité du site - histoire

Base de loisirs, offre d’hébergement mais à requalifier



Présence d’une centralité aménageable

Patrimoine bâti et culturel

2 grands parkings existants + zone constructible



Oui – foncier disponible autour de la ferme



Diversité paysagère : champs, lac, espaces arborés



Campagne melloise
Ancienne ferme, au-dessus de la base de loisirs




Identité clairement loisirs - nature

Présence de l’eau dans le paysage



Oui avec le lac

Possibilité d’aménagement des infrastructures
Possibilité d’implantation de réseaux viaires sur site

Possibilité d’aménagement des infrastructures

A priori possible



Qualité intrinsèque du terrain
Sécurité des terrains



Sites localisés en retrait par rapport à la route



Absence de nuisances sonores et visuelles

Pollutions liées à des activités antérieures
Nuisances (visuelles, sonores…)

Pas de contre indication a priori

Aptitude des sols à la construction
Présence souhaitable de plans d’eau pour les loisirs



Le Lac du Lambon

Statut du site et maîtrise foncières
Maitrise effective ou instantanée du foncier
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : Base de loisirs du Lambon
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Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : Base de loisirs du Lambon

Office de Tourisme du Pays Mellois // Etude de faisabilité pour une Cité des Vents en Pays Mellois // Janvier 2022

©In Extenso TCH

33

Définition du lieu d’implantation du projet
Focus sur les sites : Base de loisirs du Lambon
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Définition du lieu d’implantation du projet
Conclusions sur le choix de site

Laiterie de Lezay

Laiterie de la Mothe
Sint Heray

Site du Bois Guérin

Base de loisirs du Lambon

L’analyse des différents sites au regard des critères
objectifs listés retient la base de loisirs du
Lambon comme site le plus approprié au
projet;

Adéquation du site au projet









Accessibilité









Qualité paysagère globale









Valeur patrimoniale et image du
site









Possibilité d’aménagement des
infrastructures









Qualité intrinsèque du terrain









Statut du site et maîtrise foncières









Critères

Listons parmi ces critères :
• L’adéquation globale du site avec le concept
retenu : une vocation, une image affirmée dans
le secteur des loisirs
• La disponibilité foncière et la présence d’espaces
aménageables
• L’offre touristique à proximité, avec la présence
d’un plan d’eau pour les loisirs

Il s’agit donc ici de venir acoller les offres et le
projet de la Cité des Vents à la base de loisirs
existante. L’opportunité pour le site de
requalifier son offre et thématiser les activités
en lien avec le concept de Cité des Vents.

Légende

 Point faible du

 Point positif

 Point de vigilance

 site

site
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Programmation et
positionnement du Parc du
Vent

36

Le Parc du Vent
Le schéma fonctionnel
Qui sème le vent récolte la tempête

La rose des vents

Attractions
majeures

Expérimentations
et manipulations
L’offre
découverte et
expérimentation

Activités sport
et loisirs

Simulateurs /
VR

Parcours
d’exposition
permanente

Les activités loisirs et sensation

Au gré du vent
Expositions
temporaires

Ateliers
pédagogiques

Pédagogie et
apprentissage
Sensibilisation
aux énergies
renouvelables

Quel bon vent vous amène ?
Accueil et
administration

Espaces accueil
et information

Restaurant

Boutique

Evènementiels
Espaces
administratifs
- bureaux
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Pôle loisirs et sensations
Qui sème le vent récolte la tempête
Le pôle le plus attractif du Parc du Vent. Ce
dernier crée le lien entre le Parc, son équipement
indoor, situé au dessus du camping de la base du
Lambon, et la base de loisirs en tant que telle, avec
ses activités.
Il s’agit ici de proposer une offre loisirssensation, en lien avec la thématique, le tout
intégrant la base de loisirs du Lambon et ses
espaces.
Sont ainsi proposées des offres à la fois indoor et
outdoor, des propositions permettant par ailleurs de
laisser ouvert le site toute l’année en proposant des
activités attractives même en hiver.
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Pôle loisirs et sensations
Qui sème le vent récolte la tempête
1. « Un vent de folie »
Les attractions majeures
En accord avec son titre, ce sous-pôle vise à
proposer une offre « whaou » sur le site. Des
produits attractifs permettant de toucher une
clientèle dans une zone de chalandise plus élargie.

Attractions
majeures

Simulateurs /
VR

Intérieur
Flyview :
un
dispositif
en VR
permettant
de survoler
le territoire

Activités sport
et loisirs

Extérieur

Un simulateur de
chute libre outdoor

Peuvent notamment être imaginés en indoor des
simulateurs / attractions de type Flyview. L’objectif
est ici de plonger le visiteur dans une réelle
attraction immersive, une plongée dans un univers
venteux le faisant ressentir, par les sens, les
éléments.
Avec ce même objectif, des offres outdoor sont
également installées. Ces dernières nécessitent un
droit d’entrée propre. Parmi elle, un simulateur de
chute libre, proposant une expérience de chute
dans le vite. Une expérience pour petits et grands,
à partager en famille ou non.

Office de Tourisme du Pays Mellois // Etude de faisabilité pour une Cité des Vents en Pays Mellois // Janvier 2022

Le ballon captif

©In Extenso TCH

39

Attractions
majeures

Pôle loisirs et sensations
Qui sème le vent récolte la tempête

Simulateurs /
VR

2. « La tête dans le vent »

Intérieur

Simulateurs

Activités sport
et loisirs

Extérieur
SMAPP,
simulateur de
décollage et
d’atterrissage
en parapente

Comme son nom l’indique, ce pôle vise à mettre en
situation le visiteur rendu totalement acteur de son
expérience.
Sont ainsi installés en indoor et en outdoor deux
espaces dédiés.

Le « Birdly » : simulateur
de vol d’un oiseau en
réalité augmentée.

La réalité virtuelle de ces dispositifs permet au
visiteur de se mettre à la place d’un sportif extrême
pour une immersion complète (simulateur de
course cycliste, de vol, de saut en parachute, etc.).

Simulateur de
Pilotage en
Airbus A320,
A330 à ParisOrly

Un mix de simulateurs « haut de gamme » et
d’autres plus abordables doit être envisagé ➔ une
offre de type « salle de jeux » indoor pouvant
fonctionner toute l’année à proximité de l’offre
d’interprétation et des activités commerciales.
L’évolution des nouvelles technologies permet
d’envisager, sur cette typologie d’offre, un
renouvellement régulier.

Tyrolienne à ailes, à
descente
Soufflerie permettant de tester
les sensations d’un cycliste
professionnel
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Pôle loisirs et sensations
Qui sème le vent récolte la tempête

Attractions
majeures

Simulateurs /
VR

Activités sport
et loisirs

3. « Contre vents et marées »

Activités sport et loisirs oudoor –
L’objectif de ce sous-pôle est de venir compléter
l’offre du Parc du vent. Mais elle représente
également l’opportunité de s’appuyer sur l’offre de
la base de loisirs actuelle requalifiée.
Ces activités disséminées sur le parc sont
accessible au ticket ou via un système de pass et
proposent des activités toujours en lien, de près ou
de loin, avec la thématique du vent :
• Des activités dans les airs : ballon captif (situé
à proximité du pôle accueil et faisant office de
phare pour le projet), aéroplume, etc.
• Des activités sur terre nécessitant un dénivelé
minimum : tyrolienne, zorbing
• Des activités nautiques, disposées sur le lac
du Lambon (sous condition que ce dernier soit de
nouveau baignable) : toboggan gonflable,
aquapark, zorbing, waterjump, etc.
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Attractions
majeures

Pôle loisirs et sensations
Qui sème le vent récolte la tempête
Intérieur

Simulateurs /
VR

Extérieur

Activités sport
et loisirs

Activités sport et loisirs
Aéroplume : ballon
dirigeable individuel

Ballon captif avec vue

Slackline

Une offre venant compléter l’offre actuelle de la base de
loisirs du Lambon avec des dispositifs gonflables, en lien
avec le parc du Vent (Zorbing, waterjump, aquapark..)
Zorbin, descente de pentes
dans une boule transparente
gonflable, permettant de
rejoindre le plan d’eau et la
base de loisirs
Char à voile sur herbe,
pour tous les âges
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Pôle découvertes et expérimentations
Rose des Vents
Intitulé « Rose des vents », ce pôle s’envisage
comme une découverte à multiples entrées de
la thématique du vent.
Le pôle mise ainsi sur un parcours de visite
interactif, attractif et innovant. La variété des
dispositifs de médiation (entre manipulations,
films, 3D, espaces jeux, expériences, etc.) et le
rythme donné au parcours scénographique donne
toute la force et la richesse à ce pôle.

Parcours
d’exposition
permanente

Expérimentations et
manipulations

Le pôle « Rose des Vents » s’imagine comme un
réel parcours itinérant à travers le Parc du Vent. Il
offre des circulations et des découvertes tant en
intérieur et trouve des relais en extérieur, sous la
forme plus loin proposée de pavillons thématiques
le long d’un parcours d’interprétation.

Il a pour objectif de proposer une approche
ludique et pédagogique des sujets traités. Que
ce soit le sport, la musique, le design, les
sciences, la santé, l’aérodynamique, etc. tous sont
ici abordés via un dénominateur commun : le
vent. Une extrême richesse de contenus et une
multiplicité de regards viennent ici donner toute la
dynamique au parcours.
Il convient d’immerger le visiteur dans un univers
en stimulant ses sens. Il ne s’agit pas créer un
parcours de visite figé mais bien de rendre le
visiteur acteur de sa découverte.
Il est en accès direct depuis le pôle accueil (sous
réserve d’un droit d’entrée), en étroite relation
avec les espaces pédagogiques.
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Pôle découvertes et expérimentations
Rose des Vents
Intérieur

Parcours
d’exposition
permanente

Expérimentations et
manipulations

Extérieur

Des offres intégrées au parcours d’exposition permanente

Expérimentations et manipulations

Des dispositifs originaux,
des outils et
manipulations
permettant de découvrir
de façon ludiques les
nombreux sujets liés à la
thématique
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Pôle pédagogie et apprentissage
Au gré du vent
Le pôle pédagogie vise comme son nom l’indique à
stimuler l’apprentissage des visiteurs. Également
intitulé « au gré du vent », ce pôle se veut ouvert,
dynamique, toujours en activité, proposant des
animations au gré des saisons.
Les visiteurs peuvent y participer ou non, au gré de
leurs envies.
Ce pôle est en étroite relation avec les activités du
pôle découverte et expérimentation.
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Expositions
temporaires

Pôle pédagogie et apprentissage
Au gré du vent

Ateliers
pédagogiques

Intérieur

1. Espaces d’exposition
L’approfondissement de la thématique du vent passe
également par une politique d’offre temporaire au
Parc du Vent. Cela permet à la fois de développer
des sujets, de fidéliser le public et de créer un
renouvellement de l’offre sur site.

Sensibilisation
aux énergies
renouvelables
Evènementiels

Extérieur

Une approche multi-thématiques du Vent (musique, sport, etc.)
Des installations en extérieur faisant le lien avec l’exposition en
intérieur

Ces espaces sont multiples :
• Des espaces d’exposition temporaire : il s’agit
ici de venir compléter le parcours permanent.
Deux expositions annuelles pourraient être
envisagées avec une entrée plus culturelle et une
entrée plus scientifique, afin de toucher le public
le
plus
large
possible.
Sur
le
même
positionnement que l’exposition permanente, la
scénographie et la muséographie de ces
expositions se voudra immersive, ludique et
pédagogique en multipliant les dispositifs de
médiation.
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Expositions
temporaires

Pôle pédagogie et apprentissage
Au gré du vent
• Un espace de sensibilisation aux énergies
renouvelables : l’objectif est ici de dédier un
espace au sein du Parc du Vent dédié aux acteurs
de la filière, notamment locaux. Ces derniers
interviennent dans le choix des propositions et la
rédaction des contenus. Il s’agit de proposer un
ancrage plus territorial au projet du Parc du Vent
à travers un traitement de la thématique concret,
ancré dans les problématiques du Mellois
notamment.

Ateliers
pédagogiques

Intérieur

Sensibilisation
aux énergies
renouvelables
Evènementiels

Extérieur

Un espace dédié aux énergies renouvelables, où les acteurs de
la filière prennent partie dans l’installation et le choix et la
rédaction des contenus.

Ces espaces sont complétés d’espaces outdoor
dédiés selon les besoins de l’expositions à l’instant T.
Le projet vise dans son ensemble à proposer des
porosités entre intérieur et extérieur.
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Expositions
temporaires

Pôle pédagogie et apprentissage
Au gré du vent

Ateliers
pédagogiques

2. Espaces pédagogiques

De plusieurs ordres, ces espaces proposent des
offres visant à approfondir les contenus proposés
dans le pôle découvertes et expérimentations. On y
trouves des espaces pédagogiques à proprement
parlé mais aussi des espaces évènementiel.

Intérieur

Sensibilisation
aux énergies
renouvelables
Evènementiels

Extérieur

Des ateliers venant approfondir les sujets abordés dans les espaces
d’exposition. Des ateliers faits sur-mesure selon les publics et en
partenariat avec les acteurs locaux (Bêta Pi ?)

Il s’agit dans un premier temps de pouvoir proposer
au sein du Parc du Vent, une série d’ateliers à visée
pédagogique. Ces derniers s’adressent à des
publics jeunes avant tout : scolaires, familles,
groupes adultes et sont adaptés systématiquement
en fonction de l’âge.
Les espaces dédiés se situent à proximité directe
du pôle découvertes et nécessite la possession d’un
droit
d’entrée,
et
l’accompagnement
d’un
médiateur.

Les ateliers pédagogiques se veulent être des
espaces modulables. On peut imaginer 2 salles
polyvalentes pouvant accueillir en simultané 2
groupes de 20 personnes par exemple ou 1 salle et
même salle dont les cloisons sont amovibles.
Les espaces extérieurs peuvent bien entendu, d_s
que la météo le permet, être utilisés pour des
« sorties » pédagogiques.
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Pôle pédagogie et apprentissage
Au gré du vent
3. Une salle dédiée à l’événementiel

Autre espace dédié
l’approfondissement
de
connaissance, la salle dite évènementielle. Cette
dernière doit permettre d’accueillir des évènements
de tout ordre tant culturels (spectacles) que
scientifiques (conférences, colloques..), le tout pour
un public diversifié.

Expositions
temporaires
Ateliers
pédagogiques

Intérieur

Sensibilisation
aux énergies
renouvelables
Evènementiels

Extérieur
Des évènements grand public
réguliers

Enfin, l’objectif est de proposer une animation
constante du Parc avec l’organisation d’évènements
ponctuels, à destination essentiellement du grand
public. Il convient donc de prévoir des espaces
dédiés en extérieur, à proximité d’un local
technique et de stockage (éclairage, scène
démontable, sono, etc.) et non loin du pôle accueil.
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Découvertes et expérimentations - Pédagogie et apprentissage
La Rose des thématiques
Les deux pôles précédemment
décrits sont très clairement
ceux permettant d’aborder, de
façon ludique, pédagogique,
immersive, les thématiques
liées au vent dans toutes leur
diversité.
Si
l’espace
d’exposition
permanente comme l’espace
d’interprétation
concernant
les énergies renouvelables
sont, d’une certaine manière,
figés, l’espace d’exposition
temporaire,
les
ateliers
pédagogiques, les espaces et
fonctions
événementielles
permettent
de
traiter
régulièrement de sujets, de
thématiques très différentes.

le vol

corps humain

recherche, Innovation

Sciences et
Techniques

Environnement
énergies renouvelables

phénomènes
météorologiques

respiration
aérodynamisme

Observation
patrimoine
naturel

pratiques
artistiques

Le
VENT

architecture

design

pratiques sportives
et loisirs

Création
anémomorphose
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Pôle accueil
Quel bon vent vous amène ?
Comme son nom l’indique, ce pôle vise à accueillir
les visiteurs sur site.

Le pôle accueil comporte :

Ces derniers y accèdent en voiture et à pied via la
mise en place de parking à proximité et de sentier
piétons.

Cet espace présente une fonction d’information
mais aussi de renvoi sur l’offre du territoire. Il
permet d’accueillir le visiteur sur site et de lui
donner toutes les clés pour préparer au mieux sa
découverte du site et plus largement du territoire.

Ce pôle se présente comme la vitrine du domaine
de Lambon dans son ensemble, et plus
spécifiquement du Parc du Vent. Il fonctionne tel
un hub, visant à desservir les flux sur les
différents pôles d’attraction.
A noter toutefois que le pôle accueil ne remplace
en aucun cas l’accueil dédié au camping. Il peut
faire office d’entrée sur la base de loisirs mais
n’est en ce sens pas l’unique point d’entrée.
Situé au Nord du domaine, au niveau de la ferme,
il est le premier espace auquel le visiteur se
confronte à son arrivée dans le Parc du Vent, il le
symbolise.
A ce titre, il est traité comme un lieu attractif et
accueillant, largement ouvert, accessible et
visible. Ce pôle doit donner envie d’entrer et est
librement ouvert au public.

1. Un espace accueil et information

L’espace accueil a également pour rôle d’assurer
un filtrage de l’accès au bâtiment, de s’acquitter
des droits relatifs aux activités et animations des
différents pôles
Le gabarit du pôle accueil doit permettre de gérer
l’accès et l’attente dans des conditions de confort
satisfaisantes. Il dispose d’espace de repos mais
aussi de vestiaires et de sanitaires en nombre
suffisant.
Cet espace d’accueil est conçu en liaison directe
avec les autres pôles et les zones d’exposition.
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Pôle accueil
Quel bon vent vous amène ?
2. Une boutique

Intérieur

Extérieur

Il s’agit d’une boutique à la fois attractive et
cohérente avec le positionnement global du site.
On y trouve tout aussi bien un linéaire en lien avec
la thématique du site et son approche plus « sportloisirs » : le vent, le vol, l’envol. Mais aussi un
linéaire relatif au parcours de visite et aux
expositions temporaires permettant de traiter les
différentes approches de la thématique du Vent.
La boutique propose également un corner enfant
avec goodies, livres, jeux, etc.
Cet espace se situe en accès direct depuis l’accueil.
Mais aussi depuis l’espace extérieur. Il ne nécessite
pas un droit d’entrée.
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Pôle accueil
Quel bon vent vous amène ?
3. Une offre de restauration

Intérieur

Extérieur

Il s’agit pour le Parc du Vent d’être en mesure de
proposer une offre de restauration sur site.
Cette dernière vient compléter l’offre du territoire
et peut présenter en tant que telle l’une des
motivations de venue.
Pour cela il convient
accessible et de qualité.

de

proposer

une

offre

Nous envisageons une offre Bar – restaurant,
ouverte et accessible toute l’année en lien avec les
espaces d’accueil, d’une manière générale les offres
« indoor ».
En saison, une offre snack est proposée à proximité
du plan d’eau.
Une offre plus insolite et attractive Pourrait être
imaginée
(mais
non
intégrée
dans
notre
programme) : un restaurant volant proposant de
mêler la thématique à un produit de restauration
unique.

Office de Tourisme du Pays Mellois // Etude de faisabilité pour une Cité des Vents en Pays Mellois // Janvier 2022

©In Extenso TCH

53

Pôle accueil
Quel bon vent vous amène ?
Intérieur

Extérieur

Espaces accueil et
information
Un accueil travaillé avec tous les services à disposition (parking, poubelles, toilettes, espaces de repos, signalétique,etc.).
Le Parc du Vent dispose d’un pôle accueil ayant une fonction d’information mais aussi de renvoi sur l’offre du territoire.

Restaurant

Boutique
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Les fonctions administratives et techniques
Quel bon vent vous amène ?
Intérieur

Extérieur

Bureaux et locaux techniques
Bureaux des parties administratives
Des locaux techniques
liés à l'entretien du
site : local poubelles,
les différents espaces
de stockage (boutique,
médiation, etc.)
chacun en lien direct
avec l'activité qu'il
dessert
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Les orientations
d’aménagement

56

Analyse urbaine et
paysagère

57

Analyse urbaine et paysagère du site
Le site et ses abords - accessibilité
Il existe actuellement une route d’accès qui
traverse le site selon l’axe Nord/Sud avec deux
tronçons distincts :
• Le tronçon Nord rejoint un carrefour autoroutier
entre l’A83 (vers Nantes), l’A10 (vers Poitiers) et
l’E5 (vers Saintes).
• Le tronçon Sud ne mène pas directement à de
grands axes routiers mais plutôt aux centrebourg de Celles-sur-Belle et Melle pour les
commodités de proximités.

N
1/ 5000e

0

100

200m

LÉGENDE

Périmètre de projet
Camping et village vacances
Base de loisirs
Corps de ferme

Parkings
Accueils base de loisirs et camping
Chemins de randonnée
Routes de desserte
Accès techniques
Restaurant (aujourd’hui fermé)
Buvette
Aire de jeux et pont de singe

• Les deux tronçons permettent un accès
relativement facile à l’agglomération de Niort.
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Analyse urbaine et paysagère du site
Le site et ses abords - accessibilité
Les routes d’accès

• La route d’accès Nord qui traverse un plateau
céréalier ouvert, est assez étroite (moins de 5m)
et longée de champs de part et d’autre. Elle offre
une vue dégagée sur les cultures et les éléments
marqueurs du paysage. Puis, en descendant du
plateau, les accotements se boisent de quelques
haies bocagères, le paysage se referme.
• Une route d’accès Sud étroite et sinueuse,
caractéristique du maillage bocager local, enserrée
dans un talus boisé, rend le croisement de
véhicules complexe.
• Le corps de ferme situé sur le site d’étude est
quant à lui accessible en impasse.

Accès bus et fréquences

personnel) à l’Ouest du camping avec un potentiel
entre 250 et 300 places
• Un parking de 30 places pour les clients du
restaurant

Accès techniques
• un accès au restaurant et un autre à la buvette

Chemins de randonnées
• Un sentier fait le tour de l’étang (aujourd’hui
fréquenté majoritairement par les pêcheurs)
• Un réseau de chemins de randonnée plus
important passe notamment à proximité de l’étang
de Lambon

• pas de ligne de bus régulière même en hautesaison
• des bus amènent des scolaires du lundi au vendredi

Aires de stationnement

• Un grand parking en enrobé public (visiteurs et
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Analyse urbaine et paysagère du site
Le site et ses abords - qualités paysagères des voies d’accès
Voies d’accès
Nord et
cimetière
protestant

• La voie Nord est aujourd’hui l’accès principal au
site, elle est restreinte et son état général est
moyen.
• Le paysage de plateau étant ouvert, l’ancien
cimetière protestant fait point d’appel depuis
l’accès Nord sur la zone de projet de la cité des
vents.
• La route Sud est un accès intime
dont
l’enserrement végétal contraint les croisements
des véhicules.
Voie
d’accès
Sud

N

Comment optimiser l’accessibilité du site sans dénaturer le rapport au paysage,
particulièrement sur l’accès Sud ?
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Analyse urbaine et paysagère du site
Le site et ses abords - programmes existants
•

L’existence

d’une

offre

loisirs

et

d’hébergement (requalifiée) sur site
•

Des mutualisations possibles entre les
programmes existants et propres à la cité
des vents :
nautiques

•

Un

potentiel

restauration (250m²), activités
d’accueil

d’une

partie

des

programmes bâti (besoin total 2750m²) dans
le corps de ferme existant
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Analyse urbaine et paysagère du site
Le site et ses abords – une base de loisirs à requalifier
1 De vastes espaces
inertes hors-saison

• Des programmes juxtaposés, sans lien
spatial, ni thématisation particulière
• Des programmes existants fermés ou
avec peu
de qualités paysagères
(manque
d’entretien,
verrues
paysagères,
aménagements
standards,...)
• Un site déserté hors-saison

2 Une aire de jeux
standardisée

3 Village vacances composé de
gîtes/pavillons systématiques
sans attrait architectural

• Un camping central, stratégique mais
peu qualitatif et avec gérance privée

• Site d’escalade dans la carrière de Cinq
Coux (3km) en bordure du cours d’eau
du Lambon accessible par les sentiers
de randonnées depuis le centre de
loisirs
• Des hébergements insolites et gites plus
attractifs que ceux du site à proximité
(à 600m au Nord)
• Un site à fort potentiel mais dont les
différentes
aménités
sont
sans
cohérence

4 Une piscine mal intégrée,
entourée de talus bâchés et
de grilles peu qualitatives
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de la cité des vents et ceux
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Analyse urbaine et paysagère du site
Le site et ses abords – un site altéré

1 Des bâtiments peu qualitatifs qui

2 Parking brut, non planté, une vérue

3 Pont de singe inséré dans un talus brut,

4 Matériaux et plantations du camping

abîment le paysage du coteau boisé

sans lien avec le paysage à proximité

dans le paysage bocager

assez pauvres

Office de Tourisme du Pays Mellois // Etude de faisabilité pour une Cité des Vents en Pays Mellois // Janvier 2022

5 Restaurant peu qualitatif posé sur le
talus vernaculaire
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Analyse urbaine et paysagère du site
Caractéristiques paysagères : un site à l’articulation entre grand
paysage de plateau et vallée

1 Point de vue ouvert autour de l’étang

2 coteau boisé refermant le paysage

3 Plateau ouvert vers le Nord
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Analyse urbaine et paysagère du site
Caractéristiques paysagères : un site à l’articulation entre grand
paysage de plateau et vallée
• Un site à la croisée d’ambiances multiples entre étang ,
coteau et plateau pour accueillir les programmes du Parc
du Vent sur l’eau, sur terre et dans l’air
• Le fond de vallée composé de larges berges est
relativement coupé du vent. Cet espace est à mutualiser
avec les activités nautiques de la base de loisirs actuelle.
• Un coteau offre de beaux points de vue depuis le haut du
coteau où se séparent les grands
paysages
de
monocultures et les bocages. Il est approprié pour les
activités sur terre nécessitant une pente et la présence
d’arbres (tyrolienne, zorbing,...).
• Bien que le vent soit de manière générale peu présent, il se
fait davantage ressentir sur le plateau où il reste moyen.
Son exploitation est à privilégier ici car l’espace y est
dégagé, sans obstacles mais il ne pourra pas se suffire à lui
seul pour certaines activités aériennes comme le ballon
captif.
• Comment retrouver la cohérence
entre les 3 entités paysagères,
d’amont en aval et au regard
des programmes ?
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Analyse urbaine et paysagère du site
Caractéristiques paysagères : des motifs paysagers immersifs
représentatifs du paysage mellois
• des éléments en place qui contribuent à la singularité du
lieu et dessinent une trame

1 Des arbres isolés marqueurs
dans le paysage de plateau

2 Des trames bocagères composent l’espace, délimitent
des espaces, longent des chemins

5 Des talus plantés et empierrés enserrent des voies de
circulations anciennes et révèlent par leur étroitesse,
leur usage non motorisé

• Comment valoriser des motifs
paysagers vernaculaires dans un
paysage abîme ?

4 Des petits
patrimoines

6 Parcelle bocagère avec un motif de petits arbres isolés
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3 L’ancien corps de ferme suggère une nouvelle porte
d’entrée sur le site, par le haut du site d’étude

7 Prairie de fond de vallée humide avec de beaux sujets
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Analyse urbaine et paysagère du site
Objectifs et enjeux liés à l’aménagement du site
1- ACCÉDER au site

Comment optimiser l’accessibilité
du site sans dénaturer le rapport
au paysage, particulièrement sur
l’accès Sud ?
• Requalifier la voie Nord pour un accès
principal en capitalisant sur le plateau
ouvert
aux
vents
et
aux
grandes
perspectives pour faire appel sur l’entrée de
site
• Diversifier les types de transports. Proposer
des
offres
alternatives
pour
éviter
l’omniprésence de la voiture sur l’accès Sud
en reliant le site aux villages environnants
par ces liaisons douces avec des poches de
stationnement dans ces villages
• Intégrer
et
rationaliser
stationnement sur place

l’offre

de
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Analyse urbaine et paysagère du site
Objectifs et enjeux liés à l’aménagement du site
2- LIER les programmes

Comment faire cohabiter, inscrire
en
complémentarité
les
programmes du Parc du Vent et
ceux existants ?
• Mutualiser et entremêler au cours du
parcours des services et programmes entre
Parc du Vent / plan d’eau – base de loisirs /
offre d’hébergement
• Favoriser une fluidité des parcours malgré
les unités d’hébergement à gérance privée

Office de Tourisme du Pays Mellois // Etude de faisabilité pour une Cité des Vents en Pays Mellois // Janvier 2022

©In Extenso TCH

68

Analyse urbaine et paysagère du site
Objectifs et enjeux liés à l’aménagement du site
3- S’APPUYER sur le paysage
mellois pour mettre en scène les
futurs programmes
Comment retrouver la cohérence
entre les 3 entités paysagères,
d’amont en aval ?
• Traverser les différents milieux/ ambiances
paysagère et y insérer des programmes
selon les caractéristiques
• Valoriser les points de vue dégagés sur le
paysage
• Connecter le site avec les
randonnées existants

sentiers

de

Comment valoriser des motifs
paysagers vernaculaires dans un
paysage abîme ?
• Composer avec les arbres isolés et la trame
bocagère existante et la renforcer
• Signaliser finement le lieu en s’appuyant sur
les
éléments
marqueurs
:
cimetière
protestant, lavoir, talus empierrés,...
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Scénarios d’aménagement

70

Scénarios d’aménagement du Parc du Vent
Introduction

Nous
proposons
ci-après
deux
scénarios
d’aménagement du Parc du Vent sur le site de la
base de loisirs du Lambon.
Chacun de ces scénarios
•

Intègre et respecte le programme proposé en
amont du Parc du Vent

•

S’attache à créer un lien fort avec l’offre
existante sur la base de loisirs pour, au final, ne
constituer qu’un seul équipement
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Scénarios d’aménagement du Parc du Vent
Introduction
Deux polarités distinctes
connectées par le parcours de
visite

Un ensemble dispersé structuré
par un parcours de visite

•

Les fonctions d’accueil, les accès principaux sont concentrés au Nord du site, dans et autour du corps de
ferme existant

•

Un parcours de déambulation est créé, rythmé par des étapes de découverte, d’interprétation, de
manipulations. Il connecte naturellement les parties hautes et basses du site.

•

Une offre loisirs simple est développée à proximité de la zone hébergement (minigolf, pétanque, pingpong…) permettant de créer une porosité entre les deux offres.

•

L’existant est requalifié : aménagements paysagers légers (mais efficaces) dans la zone d’hébergement,
déconstruction de bâtiments inutilisés, requalification du plan d’eau, de la plage, zone de pic-nique, …

•

Les principales composantes du programme
(offre en intérieur) sont positionnées sur
l’ensemble du site, reliées entre elles par le
parcours de visite permettant de valoriser
l’ensemble des espaces

•

Les principales composantes du programme
(offre en intérieur) sont concentrées sur le
haut du site, à proximité et connecté à
l’accueil, permettant un fonctionnement
optimisé d’une partie de l’offre toute
l’année
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Scénarios d’aménagement du Parc du Vent
Introduction
Un ensemble dispersé structuré
par un parcours de visite
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Deux polarités distinctes
connectées par le parcours de
visite
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Un ensemble dispersé structuré par un parcours de visite
La gestion des accès
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Un ensemble dispersé structuré par un parcours de visite
La gestion des flux, le parcours de visite
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Un ensemble dispersé structuré par un parcours de visite
Le positionnement des grands pôles thématiques
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Un ensemble dispersé structuré par un parcours de visite
Les offres extérieures
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Un ensemble dispersé structuré par un parcours de visite
Les traitements paysagers

Office de Tourisme du Pays Mellois // Etude de faisabilité pour une Cité des Vents en Pays Mellois // Janvier 2022

©In Extenso TCH

78

Deux polarités distinctes connectées par le parcours de visite
La gestion des accès
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Deux polarités distinctes connectées par le parcours de visite
La gestion des flux, le parcours de visite
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Deux polarités distinctes connectées par le parcours de visite
Le positionnement des grands pôles thématiques
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Deux polarités distinctes connectées par le parcours de visite
Les offres extérieures
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Deux polarités distinctes connectées par le parcours de visite
Les traitements paysagers
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Images de référence
Accès et stationnements
Signalétique depuis la route

Parking planté

Totems le long de la route

Parking planté de haies épaisses, avec des matérialités rurales, brutes, imperméables,...

Ballon captif visible de loin
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Images de référence
Parcours de visite
Signalétique à l’intérieur du parc

Matérialités des chemins

balises discrètes ou détournées

Boucle PMR

Carte au sol pour s’orienter et prêter attention à la géographie du lieu

Chemins secondaires
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Images de référence
Les aménagements d’accueil

Aire de jeux non standardisée

Plage enherbée

Clairière apaisée

Plateforme sur berge

Radeau tracté
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Autres composantes du
projet à ne pas oublier
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Des actions relais qui maillent l’ensemble du
territoire
Un positionnement culturel, créatif,
qui s’appuie sur les richesses
patrimoniales et naturelles du
territoire

Un lieu
Création

Des
actions
relais

Un
territoire
qui
s’engage

Design
Pratique artistique

Des offres artistiques et créatives
venant animer et ponctuer le
territoire
Une offre de découverte économique
avec l’implication de la filière
« énergies renouvelables » dans
l’offre touristique du territoire
La création d’une dynamique
touristique vertueuse sur l’ensemble
de la destination
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Des actions relais qui maillent l’ensemble du
territoire
Un positionnement culturel, créatif, qui s’appuie sur les richesses
patrimoniales et naturelles du territoire

Des circuits thématiques

Des interventions artistiques et
récréatives en espaces naturels, dans
l’espace public
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Des actions relais qui maillent l’ensemble du
territoire
Renvoyer l’image d’un territoire dynamique par une offre d’animations
et événements riche et diversifiée, en lien dès que possible avec la
thématique
Faire émerger un événement
d’envergure …

… en complément d’un programme
événementiel local riche et diversifié
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Des actions relais qui maillent l’ensemble du
territoire
Une offre de découverte économique avec l’implication de la filière
« énergies renouvelables » dans l’offre touristique du territoire
Des actions multiples : sensibilisation, découvertes de chantiers en cours, visites
guidées et portes ouvertes, etc.
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Des actions relais qui maillent l’ensemble du
territoire
Enrichir l’offre d’accueil en développant, ou incitant au développement
d’une offre d’hébergements véritablement événements et thématisés
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Un territoire qui s’engage en faveur
d’une politique énergétique vertueuse
L’implication de tous dans un projet
de territoire vertueux : collectivités,
associations, acteurs privés, etc.

Un lieu

Des
actions
relais

Un
territoire
qui
s’engage

Environnement
Energies
renouvelables

Des actions de sensibilisation et de
formation du grand public, à la
filière, aux métiers liés aux énergies
renouvelables, aux économies
d’énergie

Un engagement territorial affirmé
sur les principes du développement
durable, de la politique énergétique

Recherche et
innovation
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Un territoire qui s’engage en faveur d’une
politique énergétique vertueuse
Impliquer la filière dans le développement d’une offre de médiation et
de formation visant tout autant à améliorer à l’acceptabilité de la filière
éolienne qu’a œuvrer au développement économique du territoire
Des services aux habitants

Un (tiers) Lieu dédié à la médiation et
aux métiers de la performance
énergétique

Office de Tourisme du Pays Mellois // Etude de faisabilité pour une Cité des Vents en Pays Mellois // Janvier 2022

©In Extenso TCH

94

Un territoire qui s’engage en faveur d’une
politique énergétique vertueuse
Confirmer et amplifier la démarche déjà engagée pour faire du territoire un
modèle de territoire vert, à énergie positive
Adopter, à tous les
niveaux, une démarche
environnementale
exemplaire

S’inscrire dans les réseaux
dédiés et s’engager dans
la démarche Destination
TEPOS
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Inciter l’écosystème à
s’engager dans des
démarches de labellisation
verte

©In Extenso TCH

95

Faisabilité économique et
repères organisationnels

96

Faisabilité du projet
Notes préalables

À ce stade de la réflexion, de définition du projet, il
convient d’appréhender les données qui vont suivre
comme des « objectifs », des repères économiques
plus que des prévisions.
Il était malgré tout essentiel de pouvoir proposer
ces
repères,
qu’il
s’agisse
de
données
d’investissement, de fonctionnement pour faciliter
la prise de décision.
Les études à suivre aideront à affiner les données.
La qualité de la mise en œuvre du projet, le
professionnalisme du gestionnaire seront bien
entendu des éléments clés pour la réussite du
projet, l’atteinte des objectifs.

les coûts concernés, pour certains à affiner (cf.
curetage du plan d’eau)
- Les montant présentés correspondent à un
programme finalisé qui pourrait bien entendu
être étalé dans le temps même si, au lancement,
l’équipement doit avoir une taille critique
importante pour créer une image, de la notoriété.
- Enfin, ces montants n’intègrent pas le nécessaire
re investissement. Une provision minimale de 5%
du
CA
apparait
dans
les
données
de
fonctionnement pour « alimenter » ce re
investissement.

Note méthodologique - Les investissements
Sur la base du
programme
précédemment
présenté, nous avons estimé le montant des
investissements :
- Par application de ratios d’investissements par
nature (restauration, transformation du bâti,
aménagements
intérieurs
/
extérieurs,
scénographie, activités, etc.)
- Le
projet
repose
sur
la
requalification,
redynamisation de l’existant. Nous identifions ici

Le contexte actuel, post-COVID, de relance
économique et de soutien aux territoires ouvre
l’opportunité de financements significatifs au
soutien du projet.
Il conviendrait d’envisager l’opportunité de la
création d’une société de projet ad hoc
pouvant
associer
la
Communauté
de
Commune, l’Etat, la Région, la CdC, le SIEDS
voire d’autres partenaires.
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Faisabilité du projet
Notes préalables
Le fonctionnement
Nous proposons dans les pages suivantes une
approche de l’exploitation du site sur 3 années de
fonctionnement (année 1, année 5 et année 10)..
Pour cela :
- Nous
proposons
des
objectifs
de
fréquentation
estimés
par
la
méthode
analytique, c’est-à-dire par application de taux
de pénétration sur les segments de marché
cibles, par zone de chalandise
- Nous estimons un montant de recettes pour les
activités commerciales développées :
- Tarification et fréquentation des activités
proposées par pôle par application d’un taux
de captage de chaque pôle sur la fréquentation
globale
- Application d’un prix moyen et estimation du
nombre d’actes d’achats pour les activités
commerciales (boutique, restaurant)
- Nos diverses missions sur des équipements de
type bases de loisirs ont bien entendu servi de
repères pour nos estimations

- Envisager enfin des coûts de fonctionnement :
- Pour la gestion, l’animation du site dans sa
globalité, avec la création de postes et un
budget de fonctionnement dédiés,

- Pour les principales activités commerciales, la
restauration voire une offre d’hébergement
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Faisabilité du projet
Les investissements – pour un projet optimal
Sur la base du programme proposé, les
investissement représentent près de 16 M€ en
coûts HT travaux, près de 20 M€ en coûts HT
Global Opérations.
Environ 2

M€

sont

dédiés

à

la reprise

des

équipements et aménagements existants.
40% du total, assez logiquement, sont dédiés à
l’achat, la création des activités et concentrés sur
le pôle le plus attractif

Invts HT

DIVERS - PAYSAGES - INFRASTRUCTURES
Accès et stationnements
Aménagements et mobilier
POLE LOISIRS ET SENSATION - "qui sème le vent récolte la tempête"
Attractions majeures - "Un vent de folie"
Simulateurs - "La tête dans le vent"
Activités sports et loisirs

4 900 k€
800 k€
6 200 k€

2 350 k€
1 100 k€

POLE ACCUEIL - "Quel bon vent vous amène ?"

1 950 k€
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5 600 k€

250 k€

POLE PEDAGOGIE ET APPRENTISSAGE - "Au gré du vent"

TOTAL GENERAL HT

150 k€

3 600 k€

1 500 k€

ETUDES, ALEAS et PREOUVERTURE

950 k€

4 100 k€

POLE DECOUVERTES ET EXPERIMENTATIONS - "Rose des vents"

TOTAL GENERAL HT

dont
dont invts dédiés
requalification de
aux activités
l'existant

550 k€
800 k€

15 650 k€

1 900 k€

6 150 k€

100%

12%

39%

4 550 k€
20 200 k€
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Faisabilité du projet
Objectif de fréquentation
• L’objectif de fréquentation annuel (nb de visiteurs
consommant une activité payante) en année de croisière
est estimé à 60 000, soit l’équivalent de la fréquentation
(avant COVID) de Zoodyssée, jusqu’à 100 000 dans les
hypothèses hautes
• Comme la plupart des équipements de type base de
loisirs,
proposant des accès et services gratuits, la
fréquentation est avant tout constituée de :

année
5
60%
40%
59%
31%
10%
60 000

Résidents (dont scolaires)
Touristes
Zone primaire
Zone secondaire
Zone tertiaire
Objectif de fréquentation retenu

année
10
58%
42%
57%
29%
14%
100 000

• Publics résidents (60%), comme la plupart des
équipements de type « base de loisirs »

• Publics de proximité (60% en zone primaire)
ANNEE 5
Zone primaire

Résidents
Zone
secondaire

Zone tertiaire

Scolaires / centres aérés ( 5/11 ans)
Zone
Zone tertiaire
secondaire

Zone primaire

Touristes / Vacanciers
Zone
Zone tertiaire
secondaire

Zone primaire

population de base

40 000

405 000

1 690 000

5 000

65 000

280 000

385 000

300 000

6 550 000

1. taux de marché potentiel
2. taux d'information
3. taux d'intérêt du site
4. taux d'accessibilité
5. taux de pénétration
(1 x 2 x 3 x 4)
6. Marché potentiel
7. Taux de captation annuel
8. taux de retour
Fréquentation estimée

70%
85%
75%
90%
40,2%

70%
50%
60%
50%
10,5%

70%
20%
40%
20%
1,1%

90%
70%
60%
90%
34,0%

90%
50%
55%
40%
9,9%

90%
20%
55%
20%
2,0%

70%
65%
35%
90%
14,3%

70%
45%
20%
40%
2,5%

70%
20%
15%
20%
0,4%

16 065
55%
1,4
12 500

42 525
35%
1,0
15 000

18 928
20%
0,8
3 000

1 701
60%
1,5
1 500

6 435
30%
1,2
2 500

5 544
20%
1,0
1 000

55 180
55%
0,7
21 000

7 560
15%
0,5
500

27 510
10%
0,8
2 000

Fréquentation estimée par segment

part de chaque segment
Fréquentation totale estimée

30 500

5 000

23 500

51%

8%

39%

60 000
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Faisabilité du projet
Saisonnalité
• La haute saison est
sur les mois d’été,

classiquement concentrée

• Toutefois, la consolidation d’une offre loisirs et
commerciale couverte devrait permettre au futur
gestionnaire de fonctionner sur une période
d’ouverture élargie.
• Ce gestionnaire aura bien entendu la charge
d’ajuster
l’ensemble
des
paramètres
de
fonctionnement (masse salariale notamment) à
la réalité de la saisonnalité observée.

janvier
1

2

3

février
4

5

6

7

8

mars
9

avril

mai

juin

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

juillet

août

sept

octobre

nov

dec

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Saisonnalité
globale

Offre outdoor

Offre Indoor
haute saison

moyenne saison

basse saison

fermeture

périodes de vacances scolaires
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Faisabilité du projet
Politique tarifaire
• Au
regard
d’équipements,
d’offres
comparables, nous avons proposé un
positionnement tarifaire (cf. ci-contre) qui
doit rester accessible au plus grand
nombre.
• Il sera essentiel d’envisager des systèmes
de pass pour les clientèles prioritaires
(carte de fidélité pour les clientèles
résidentes, de proximités, Pass Familles)
• Le pôle « Un vent de folie » restera le
plus onéreux et sans doute le moins
fréquenté.

tarif adulte Prix moyen
TTC
TTC

TVA

Prix moyen
HT

Un vent de Folie

Soufflerie verticale
Ballon captif
Parcours tyroliennes
Simulateurs
Pass Vent de Folie journée
Contre Vents et Marées
Rolling bubbles
Slaklines
Aéroplume
Activités nautiques
Pass Contre vents et marées
La Rose des Vents
Pass découverte
Au gré du vent
Pass découverte
Autres loisirs
Minigolf
Salle de jeu d'arcades et autres simulateurs
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35,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
70,00 €

26,25 €
7,50 €
11,25 €
11,25 €
52,50 €

20%
20%
20%
20%
20%

21,88 €
6,25 €
9,38 €
9,38 €
43,75 €

5,00 €
5,00 €
10,00 €
10,00 €
25,00 €

3,75 €
3,75 €
7,50 €
7,50 €
18,75 €

20%
20%
20%
20%
20%

3,13 €
3,13 €
6,25 €
6,25 €
15,63 €

8,00 €

5,20 €

20%

4,33 €

5,00 €

3,25 €

20%

2,71 €

5,00 €
4,00 €

3,75 €
3,00 €

20%
20%

3,13 €
2,50 €
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Faisabilité du projet
Masse salariale
Un tel projet mobiliserait une trentaine d’ETP dont
près de la moitié sur des postes permanents
(fonctions de direction, fonctions support –
communication, maintenance, sécurité, …)

Année 5
nb
nb
postes
ETP

poste

FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET
LOGISTIQUES
Fonctions Administratives

3,5

3,5

Direction de Site
Direction marketing - commercial
Responsable administratif
postes assistance polyvalent
Logistique, Maintenance

1,0
1,0
1,0
0,5
9,0

1,0
1,0
1,0
0,5
7,5

Responsable de Maintenance
Agents de maintenance
Agents de sécurité du site

1,0
5,0
3,0

1,0
5,0
1,5

FONCTIONS OPERATIONNELLES
Restauration

8,0

7,4

Loisirs extérieurs

20,0

11,0

accueil - billeterie
Surveillance activités

4,0
16,0

3,0
8,0

40,5

29,4

TOTAL
Moyenne
taux heures supp, primes, autre
masse salariale
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Faisabilité du projet
Performances d’exploitation

• Une
exploitation
qui
atteint
rapidement
l’équilibre
opérationnel, un RBE qui peut à
terme représenter 25% du CA,
• Un niveau de rentabilité malgré
tout insuffisant pour faire porter
les investissements par un privé,
mais
des
performances
économiques à même à la fois
d’autofinancer le renouvellement
et de verser un loyer,
• Les
données
ici
présentées
n’intègrent pas les performances,
nécessairement améliorées, de
l’offre d’hébergement existante
actuellement exploitée par un
gestionnaire privé.
• Une enveloppe, un effort est à
consentir, en accompagnement
du projet de Parc des Vents, pour
mettre en œuvre les actions relais
évoquées précédemment.

fréquentation de référence

consolidé année 1

consolidé année 5

K€ HT

K€ HT

% CA

30 000

CA Bar - Restauration
CA Loisirs
CA Boutique

% CA

60 000

consolidé année 10
K€ HT

% CA

100 000

263
1 198
21

18%
81%
1%

680
2 444
59

21%
77%
2%

1 316
3 867
132

25%
73%
2%

1 482

100%

3 183

100%

5 315

100%

92
240
11
625
148
74
119
30

6%
16%
1%
42%
10%
5%
8%
2%

238
489
30
967
318
159
255
64

7%
15%
1%
30%
10%
5%
8%
2%

461
773
66
1 390
531
266
425
106

9%
15%
1%
26%
10%
5%
8%
2%

ss/total charges d'exploitation

1 338

90%

2 519

79%

4 019

76%

R.B.E.

145

10%

664

21%

1 296

24%

% du CA

10%

CA TOTAL HT
Achats restauration
Achats loisirs - activités - animations
Achats autres
Frais de personnel
Communication
Prestations et honoraires
Maintenance et entretien
Autres charges d'exploitation

Provisions pour renouvellement
Solde disponible pour rémunération du
gestionnaire, loyer
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74
71

21%
5%

159
505

24%
5%

266

5%

1 030
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Faisabilité du projet
Étapes suivantes et gouvernance du projet
Note préalable : la nature du foncier, la nature des actions préalables à mener, les performances
économiques présentée plus haut militent en faveur d’un portage public du projet, a priori Intercommunal

• Engager les études et actions préliminaires
nécessaires :
• Relevé global, relevés bâtiments,
• Étude de programmation,

• Études d’impact,
• Révision du PLU,

• Modalités de mise en œuvre :
• Montage financier, mobilisation des partenaires
• Recherche d’opérateurs (voir slide suivante)
• Adaptation du
gestionnaire

programme

avec

le

futur

• Acquisition du foncier et mise en
oeuvre
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Faisabilité du projet
Étapes suivantes et gouvernance du projet
• La réussite du projet, l’atteinte des
objectifs,
est
bien
entendu
conditionnée
à
une
gestion
professionnelle
de
chacune
des
composantes

CCPM

Structure propriétaire

• Si le Parc du Vent requiert une gestion
unique, le projet, le site dans son
ensemble « consolide » des activités
de natures différentes
(hébergement
et restauration
activités
loisirs
Interprétation,
découverte,
CSTI)
faisant appel à des profils, des
compétences différentes.
• Des « partenaires » possibles sont
d’ores et déjà identifiés et pourraient
être associés à la genèse puis à la
gestion du projet et/ ou de certaines
de ses composantes,

Gestion de site

Hébergement
et restauration

Activités loisirs

Activités
découverte et
interprétation

• Il serait souhaitable / cohérent
d’envisager d’intégrer au périmètre
projet l’offre d’hébergement existante
afin
d’optimiser
la
performance
économique de l’ensemble et ainsi
attirer les gestionnaires les plus
professionnels.
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Synthèse du projet
De nombreux acteurs déjà prêts à s’impliquer dans la démarche

Des producteurs
de contenus
Réseaux
(inter)nationaux

Des partenaires
gestionnaires
Des partenaires
financiers
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