SAINT HERBLAIN LOIRE ATLANTIQUE (44)

PARC DU CLOS FLEURI

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Saint Herblain

Équipe 			

Agence L’Anton & Associés, paysagistes-urbanistes (mandataire)/ ZOOM, écologue/

			

Cyril Moeneclaey, paysagiste associé

Programme 		

Requalification du parc du Clos Fleuri à Saint Herblain

Mission 			

Marché de maîtrise d’oeuvre (ESQ à AOR)

Coût de la mission

42 K€ HT

Superficie 		

2 hectares de parc

Coût des travaux 		

533 k€ H.T.

Date 			

2016-17

L’Anton & Associés

Le Parc du Clos Fleuri est un vaste square créé au cœur du quartier Bellevue construit dans les années 1970. Dans
le cadre d’une opération ANRU, ce square doit être réaménagé. Les contraintes budgétaires amènent cependant à
parler davantage de rénovation que de requalification, d’autant qu’en périphérie, il n’est pas envisagé d’interventions
immobilières.
Le projet s’est donc attaché à redonner du confort, de l’agrément et de l’identité à ce lieu aux usages déjà bien installés.
Un travail de concertation important a été mené notamment afin d’installer des jardins partagés dans quelques espaces
reculés du Parc. Le mobilier a été rénové ou remplacé et souvent redistribué. Une vaste pataugeoire très fréquentée
l’été nécessitait de renouveler l’eau chaque semaine pour des raisons sanitaires. 200m3 d’eau potable étaient ainsi
renvoyés dans les tuyaux d’assainissement à un rythme hebdomadaire.
Le projet a consisté à rénover cette pataugeoire à lui redonner un caractère plus ludique en installant un système de
phyto-épuration recyclant les eaux usagées. Il va de soit que le niveau d’exigences sur un tel équipement ouvert à tous
publics a été particulièrement élevé. Une fois les autorisations administratives obtenues, le travail a pu se poursuivre
autour d’aménagements ludiques aquatiques mais aussi autour des reliefs anciennement aménagés qui ont accueilli
espaces de grimpe et de glisse. La pataugeoire est très fréquentée. C’est le premier équipement de ce type ouvert à
tous publics en France.
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