
Réhabilitation du parc Simon
Augny

Rue de la Liberation - Augny (2285 habitants)

Cet ancien parc historique à l'anglaise, crée en 1848 par le célèbre pépiniériste Simon, a été racheté en 2004 par la
commune aux pères Oblats. Le domaine de Mazenod et son parc de 12 hectares contiennent des espèces rares telles
que le hêtre tortillard qui ont fait l'objet d'une labellisation. L'étang et ses ouvrages, la remise au jour de trois tracés
anciens, l'intégration d'éléments contemporains et la plantation de 150 arbres et 800 arbustes structurent une rénovation
réussie.

Maîtrise d'ouvrage
Commune d'AUGNY

Maîtrise d'œuvre
Bureau Paysage et Urbanisme, G. DE SURGY, paysagiste-urbaniste (mandataire) - Atelier des Territoires,
bureau d'études en aménagement - Agence Hirschauer Architectes, architecte - Art et paysage conseil,
D.MISSLER, inventaire, histoire et labellisation 

Programme
 • Valorisation des atouts par un traitement paysager intégrant des éléments du passé (arbres remarquables dont
un hêtre tortillard classé "Arbre remarquable de France", étang, "fabriques"...) et des éléments contemporains
(passerelle, mobilier urbain sur mesure...)
 • Restructuration (allées carrossables, curage de l'étang...) et sécurisation (élagage)
 • Bornes et panneaux pédagogiques
 • Gestion différenciée des espaces (biodiversité, économie d'entretien...)
 • Accessibilité PMR sur tout le parcours

Caractéristiques techniques

 • Revêtement de sol : 1,2 km d'allées principales et 600 ml de petites allées complémentaires aménagées avec un
revêtement perméable en Grouine de Meuse et Sandprocess lorrain
 • Restauration de l'étang : 100 ml de berges en zone écologique protégée et 3000 m3 de vase curée
 • Traitement des perspectives façon jardin à l'anglaise
 • Plantations : 150 abres de 30 espèces différentes dont 25 de collection, 3000 vivaces, 800 arbustes, 1,3 ha
d'herbe semée, 2 ha de réserve boisée

Calendrier de l'opération
• Début de la réflexion : 2006
• Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): Octobre 2010
• Début des travaux : Septembre 2011
• Réception : Mai 2013

Nature de l'aménagement
• aménagements paysagers

Détail de l'aménagement
• Petit patrimoine
• Passerelle
• Parc
• Arbre remarquable

Surface(s) et coût(s)
Surface : 120000 m2

Coût des travaux : 985 636 € HT (Valeur 2013)
Coût de l'opération : 1 108 282 € HT (Valeur 2013)
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