
BUDGET PARTICIPATIF 2021 – Fiche projet 

COORDONNÉES 

Nom :        RECORBET                                                                  Prénom : DAVID 

Téléphone :            0782890210                                                Adresse mail : david.recorbet@icloud.com 

 

TITRE DU PROJET    

 

STADIUM DE VERDURE 

 

PRÉSENTEZ-VOUS   

 

Educateur sportif diplômé d’état, je suis passionné par tous les sports, la musique, la lecture, l’art et l’histoire. 

Attaché à la ville de Pornic depuis 15 ans suite à mon parcours professionnel, je ne peux me passer des balades dans 

le labyrinthe de la ville haute et de ses ruelles aux couleurs rayonnantes, du canal de haute perche, du sentier des 

douaniers et de la biodiversité que nous offres notre territoire, une vie entre terre et mer qui chaque jour me rend 

heureux, par temps de pluie ou ensoleillé.  

 

POURQUOI AVOIR CANDIDATÉ AU BUDGET PARTICIPATIF ?   

 

J’ai candidaté car j’ai trouvé extraordinaire de permettre aux habitants de participer à un processus démocratique 

participatif qui permet aux citoyens de penser, réfléchir, rêver pour leur collectivité territoriale et ainsi bonifier la 

qualité de vie de tous, par la diversité de projets d'investissement issus du budget participatif.  

 

DESCRIPTIF DU PROJET   

 

Latin : Stadium (jeu de la Grèce), Verdure (végétation du lieu). 

 
Le projet est situé sur le site du Val Saint Martin proche de l’étang, entre l’accrobranche et le terrain foot 5.  

La Butte qui domine et qui entoure (pour une partie le terrain foot 5) sera transformée en espace de vie familial et de 

jeunesse. Le projet sera de créer des gradins en matériaux recyclables et nobles (bois et pierre) qui entoureront le 

terrain foot 5 et permettront une assise sécurisée des familles et spectateurs. Le « stadium de verdure » sera un 

cadre de végétation artistiquement aménagé, permettant le développement du Val Saint Martin, en gardant son âme 

naturelle à l’image d’un théâtre de verdure. Il y aura un entretien du bois des assises, mais l’idée sera de mener des 

actions éducatives en mobilisant la jeunesse, en poursuivant des actions déjà initiées par le mouvement associatif. 

Lors de la création, ou par la suite, il y aura des aménagements pour stationner les vélos, un terrain de pétanque, des 

tables de pique-niques, des poubelles supplémentaires et un espace de végétation participatif ainsi qu’un endroit de 

lecture aménagé sous forme de chaise transat.  

 

OBJECTIFS DU PROJET  

 

Permettre à tous et toutes (personnes à mobilité réduite, nos ainés, parents, enfants) un accès pour observer 

l’espace de jeu en sécurité, en valorisant l’espace de détente naturel et éco responsable.  

Créer une dynamique sportive, environnementale et sociale autour d’un lieu de vie intergénérationnel et multisport.  

Permettre à notre jeunesse ou autre de stationner leur vélo en sécurité. 

Optimiser les moments de convivialité et de partage des acteurs du territoire.  

 

 

Hervé Denjean



VISUELS DE MISE 

EN SITUATION
ENSEMBLE

DEMAIN  

Vue générale
STADIUM DE VERDURE 

Stationnement vélos 
Poubelle  

Table pique-nique en gabion 
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participatif



Pour vous 

Poubelle  

Terrain de pétanqueStationnement vélos Table pique-nique en gabion pour personnes  à 
mobilité réduite

Gradins Stadium de verdure bois gabion
https://youtu.be/OnOr8XGFCc8

Exemple de banc en 
bois et gabion 

Exemple de table en 
bois et gabion 

Exemples de gradins en bois et gabion 



EMPLACEMENT DU PROJET

STADIUM  
DE VERDURE

! VAL SAINT"MARTIN : STADE DE FOOT 5


