Sur le terrain, nous avons imaginé des tables de pique-nique, un labyrinthe, un parking public, 8
maisons et des poubelles souterraines. Le labyrinthe est placé en bas du terrain et il sera fait en
cyprès de Leyland car il est persistant. Son sol sera recouvert de graviers blancs. L’entrée et la
sortie du labyrinthe seront en plexiglas pour y laisser des commentaires. Le labyrinthe permettra de
rendre le village plus actif, plus dynamique et permettrait de développer le tourisme. Les touristes
se gareront sur le parking public qui est placé en haut du terrain. Pour que les visiteurs y passent la
journée nous avons installé des tables de pique-nique juste à côté.
Pour occuper l’autre partie du terrain nous avons mis 8 maisons avec une place de parking chacune.
Les habitations serviraient à loger des familles avec des enfants ou des jeunes couples. Ceci
permettrait d’augmenter le nombre d’élèves dans les écoles. Cela pourra renouveler la population
du village.

Sur le haut du terrain, nous avons imaginé une bibliothèque municipale avec un parking. Et sur
l’autre partie, nous avons pensé y construire cinq grandes maisons et une petite pour loger des
personnes avec ou sans enfants. Il y aura un potager commun pour les habitants du lotissement.
Nous avons pensé aussi mettre des poubelles, un composteur, des bennes à verre, un récupérateur
d’eau de pluie et plusieurs tables de pique-nique. On a placé une haie derrière la bibliothèque pour
la séparer du lotissement et ainsi respecter l’intimité des habitants.
Cette bibliothèque sera un lieu culturel. Nous avons pensé à ça car il n’y en a pas dans les environs
proches. Elle sera accessible aux écoles.

Nous avons choisi de faire 7 maisons : 2 maisons pour les célibataires , et les 5 autres pour les
familles avec ou sans enfants. On a décidé de faire un étang pour pêcher et pour récupérer les eaux
de pluie . A côté de l’étang, on a placé des poubelles, une benne à verre et des tables de pique-nique.
On accède au terrain par le haut en voiture et par le bas à pied.

Notre projet serait de mettre des maisons sur le haut du terrain pour des petites ou des grandes
familles (maximum 16 maisons), un parc pour enfants avec des tables, des arbres, des jeux ainsi
qu’une fontaine sur le bas du terrain. Les jeux pour enfants sont un tourniquet et des balançoires. Il
y aura aussi un composteur et des poubelles.
Nous avons choisi cet aménagement pour attirer des couples avec ou sans enfants, des personnes
âgées, des célibataires et des familles nombreuses. Les familles qui ont des enfants pourront les
amener au parc pour y jouer et y manger.

Notre projet serait de mettre des maisons, une boulangerie, un parc et une place publics puis un
terrain pour faire du vélo. On a aussi placé un parking et des poubelles.
Les loyers des maisons ne seront pas élevés pour pouvoir loger des personnes ayant peu de moyens.
Nous avons pensé à une boulangerie car à Villejésus, il n’y en a pas . Ce sera un commerce de
proximité pour les personnes âgées.
Dans le parc, on pourra y manger ou s’y amuser et se détendre en famille.

Nous avons pensé faire des maisons à loyers modérés pour les personnes ayant des difficultés
financières et à se loger.Les maisons seront moins chères à construire car elles seront faites en
bois.Le bois viendra des arbres présents sur le terrain . Il y aura 7 maisons, 3 grandes et 4 petites .
Elles auront toutes un jardin clôturé. Comme le terrain est en pente, on a placé des récupérateurs
d’eau de pluie pour arroser les potagers qui se trouvent à côté. Ces potagers seront à disposition des
habitants du lotissement pour cultiver leurs légumes. Nous installerons aussi des poubelles noires et
jaunes, un composteur et une benne à verre. Au milieu du terrain se trouvera un parc fleuri et des
jeux pour les enfants et les chiens.

