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Bonne année !

LeNouveauRond-Point

Vie municipale
16/12/2013 Inauguration du Rond-point

A

utour du président du Conseil général
René-Paul Savary et du conseiller
général du canton d’Épernay, Daniel Lemaire, l’équipe municipale de Mardeuil a
inauguré le nouveau rond-point à l’entrée
du village de Mardeuil. Situé à l’embranchement de la RD3 et de la RD401 qui relie
Épernay à Château-Thierry, ce dernier
s’inscrit dans une logique d’amélioration de
la sécurité routière. Les travaux, qui ont
duré près de deux mois et coûté plus d’1
million d’euros, s’achèveront sur une création originale d’un architecte paysagiste
dans le courant de l’année 2014. (voir dossier)

Accueil des nouveaux habitants et Maisons fleuries

L

e samedi 18 octobre 2013, en présence du maire Pierre Martinet, des élus et des présidents des associations
locales, a eu lieu la traditionnelle manifestation d’accueil des nouveaux habitants du village ainsi que la remise des récompenses pour les plus belles « Maisons Fleuries ».
Après le mot de bienvenue du maire, c’est dans une ambiance très détendue que Jacques Lambert, adjoint en charge
des espaces verts de la commune, a adressé ses félicitations aux lauréats que la commission « Espaces verts et Environnement » a sélectionnés pour cette année 2013. Un diplôme accompagné d’un bon d’achat leur a été remis.
Les nouveaux habitants ont reçu un plan du village et le jeu des « Sept familles du Mardouillat » qui leur permettra
de découvrir leur nouvelle commune tout en se distrayant.
Cette cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié et chacun a pu prendre contact avec les animateurs des nombreuses associations du village.18,391

Le palmarès
M. et Mme Kupniewski Michel, M. et Mme Béal Joseph, M. et Mme Bénard Gérard, M. et Mme Gobillard Jean, M. et
Mme Arnould Denis, M. et Mme Masson Joël, M. et Mme Pateiron Bruno, M. et Mme Richard Fabrice, M. et Mme
Lambert Pierre-Etienne, M. et Mme Lefèvre Gérard, M. Hélye Daniel, M. et Mme Martin Jean, Mme Leclert Brigitte,
Mme Cossiez Micheline, Mme Guilmart Evelyne, Mme Chedeville Françoise, Mme Dominique Christiane, Mme Jimenez Marie-Claude.
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Dossier
UN CONDENSÉ DE PAYSAGE
La commune de Mardeuil souhaite aménager le rond-point récemment créé au croisement de la rue Jean Jaurès
(D401) et de la départementale 3 (D3) qui dessert la nouvelle zone d’activité. « L’espace pressoir » aux abords du
rond-point sera intégré à cette proposition d’aménagement.
LE PARTI PRIS DU PROJET
Les élus de la commune souhaitent donner au rond-point une fonction d’entrée de ville. En effet, les véhicules venant
de Dormans et se dirigeant vers Epernay traversent la commune de Mardeuil en passant par ce rond-point, devenu un
point stratégique de la commune en termes de dessertes et de mise en sécurité du carrefour, mais aussi en terme d’image. Le rond-point doit permettre une mise en valeur de l’image de Mardeuil, par un aménagement de qualité, accueillant et caractéristique du paysage présent autour de la commune.
Fort de leur attachement à la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne, les élus désirent que ce nouvel aménagement, en marquant l’entrée de ville, marque également l’entrée sur le territoire de la CCEPC. C’est pourquoi la commune de Mardeuil a souhaité que ce nouveau rond-point fasse écho au paysage environnant, caractéristique du territoire de la CCEPC: les coteaux, la forêt, la plaine agricole; en résumé, un condensé de paysage.

L’ESPACE PRESSOIR
- Cet espace adjacent au rond-point met en valeur le pressoir de la commune par des «bulles de vivaces», dont les
motifs sont repris sur les treillages verticaux, dessinés sur mesure sur le thème des bulles de champagne.
Cette proposition accompagne le terrain naturel:
- Les treillages «bulles de champagne» disposés en arc de cercle sont alternés avec des cotoneasters persistants pour
créer un fond de décor original, souligné par les lavandes.
- Les bulles de vivaces se construisent en symétrie par rapport au pressoir, intégré dans la bulle centrale.
- Chaque bulle dispose d’au moins une espèce persistante qui permettra de conserver la forme en cercle des massifs
tout au long de l’année.
- La pelouse pourra être agrémentée de bulbes printaniers pour apporter une touche de couleur à la sortie de l’hiver.
Pour le fossé entre le mur et les treillages, un semis de trèfle blanc vivace (Trifolium repens) permettra de limiter
l’entretien du fossé et empêchera l’installation des herbes indésirables.
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Dossier
LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU ROND-POINT
- L’évocation de la forêt. Disposée en haut de talus, cette représentation de la forêt d’Epernay met en scène la topographie du rond-point en accompagnant la pente du talus sur son versant sud.
- Une «cabane dans les vignes». Cette cabane couronne le haut du talus entre vignes et forêt et se laisse découvrir sous
différents aspects selon la direction par laquelle arrivent les véhicules.
- Les vignes évoquent les coteaux omniprésents sur le territoire de la commune et de la communauté de communes.
- L’évocation de la plaine agricole, quant à elle, est traitée avec des graminées ornementales et structurée par des cheminements rappelant les chemins de campagne. Des sculptures ou totems émergent de ces champs pour marquer l’identité de la commune.

BUDGET DÉCOMPOSÉ PAR LOTS
Lot 1: maçonnerie et revêtements
Budget mini 19 400 € HT
Budget maxi 22 200 € HT
Comprend la mise en oeuvre de la «cabane de
vignes» dont le montant varie selon la variante
choisie, les cheminements stabilisés et plots en
béton nécessaires à la réception des sculptures.
Lot 2: plantations 67 800 € HT
Comprend l’ensemble des plantations du rondpoint, de l’espace pressoir et de la noue avec
paillage et arrosage intégré ainsi que la réalisation de la noue décorative sur l’espace pressoir.
Lot 3: sculptures (Totems en acier corten)
Budget mini 12 700 € HT
Budget maxi 24 000 € HT
Comprend la fourniture et l’installation des totems et des treillages.
TOTAL entre 100 000 € HT et 114 100 € HT
selon les variantes
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