RECONQUETE D’UNE STATION D’EPURATION EN PARC URBAIN (86)
Type de réalisation
Parc urbain

Adresse

Avenue de Paris
86000 POITIERS

Maîtres d’œuvre

Paysagiste : Eric ENON - Atelier de
l’Empreinte
Scénographe : Isabelle QUIDET
BET VRD : Naldéo
BETstructure : Soneco

Maîtres d’ouvrage

Vue aérienne du projet (phase PRO)

Grand Poitiers
Ville de Poitiers

PARC // FRICHE // VEGETATION // AMENAGEMENT PAYSAGER // EAU

Année / période de réalisation
2020 (livraison)

Surface

surface de projet global : 1.5ha
surface de l’aménagement : 0.80ha

Coûts & année de référence

1 550 000 € HT (coût travaux, valeur
2018) dont :
- 550 000 €HT pour l’aménagement
- 1M €HT pour la déconstruction
Subvention Région Nouvelle
Aquitaine : 400 000 €

Le projet d’aménagement du parc du Moulin Apparent s’inscrit dans
la politique de la ville de Poitiers, de reconquête des berges du Clain et de la
Boivre, et de la préservation de la biodiversité.
Le nom du lieu provient de l’activité première de moulin à blé qui fut ensuite
transformé en tannerie jusqu’en 1940. Ensuite, grâce à des travaux importants,
le lieu devient station d’épuration et de pompage pour l’usine Michelin. Suite
au départ de l’entreprise en 2003, le site est une friche à l’entrée Nord de la
ville.
Le fort passé industriel du site a guidé la réhabilitation et la reconquête de
ce lieu. Le projet de l’équipe de MOE intègre la conservation de 3 «traces du
passé». L’ancien digesteur couvert par son dôme est intégralement végétalisé
et permet d’accueillir des chauves-souris. Le décanteur primaire et son pont
tournant, dont le niveau d’eau est lié à celui de la rivière, est imaginé comme
une «Fabrique aquatique» avec une végétation colorée. Le clarificateur est
mis en valeur par une fresque et planté d’arbres. Un réseau de cheminements,
ponctué de mobilier, de végétations locales et de jeux, sillonne et relie ces
différents espaces pour favoriser la relation entre la ville et l’eau.
								 EN SAVOIR +

P ANORAM A

de l’architecture XXe et XXIe siècles en NOUVELLE-AQUITAINE
283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
05.56.12.27.68
contact@urcaue-na.fr
urcaue-na.fr

Avenue René Cassin
86963 CHASSENEUIL-DU-POITOU
05 49.49.91.83
contact@caue86.fr
caue86.fr

pu
eE

u
riq
Fab
1 E.P.S

rée
Em
re
dè
rca
ba
Muret existant
Muret existant
Muret existant

Noue

Noue

Fab

Noue

riq

ati
qu
e

ue
riq e
Fab ntôm
Fa

cett
Pla trée
en

te
cet
Pla trée
En e

u
Aq

al

ue

n
Sig

r iq

ue

F ab

g
rkin s
Pa place
21

rée

pu

eE

u
riq

Fab
Em
ère
ad

rc
ba

Le

Clain

Plan masse

Fabrique aquatique (décanteur)

Fabrique épurée (digesteur)

Fabrique signal (clarificateur)

Coupe

SUR LE WEB / BIBLIOGRAPHIE
Article de presse :
Delannoy S., 21 novembre 2017,
L’ancienne station d’épuration va rouvrir
au grand public, Centre presse, p.10
Adam F., 1er novembre 2019, Un futur
parc au passé industriel avenue de Paris,
Nouvelle République, p.
Delannoy S., 11 novembre 2019, Le parc
du Moulin apparent ouvrira au public en
janvier, Centre presse, p.
Le nouveau parc du Moulin Apparent va
progressivement prendre forme, Poitiers
Magazine, (6)

P ANORAM A

de l’architecture XXe et XXIe siècles en NOUVELLE-AQUITAINE
283 rue d’Ornano
33000 Bordeaux
05.56.12.27.68
contact@urcaue-na.fr
urcaue-na.fr

Avenue René Cassin
86963 CHASSENEUIL-DU-POITOU
05 49.49.91.83
contact@caue86.fr
caue86.fr

Fiche réalisée par le CAUE 86 – Photographies : © Eric Enon, Grand Poitiers et CAUE 86 - Plans et schémas : © Eric Enon – septembre 2020

Fabrique fantôme (digesteur)

