
Parc de la Nied 
Bouzonville

© Agnès Daval-Rue du 27 Novembre - Bouzonville (4254 habitants)

Au regard de sa localisation et d'une véritable incursion de la nature au sein du tissu urbain, le parc préserve cette
situation remarquable en offrant un site dédié à la découverte et à l'éducation au respect de la nature le long de la Nied.

Maîtrise d'ouvrage
Maîtrise d'Ouvrage : Commune de BOUZONVILLE
Assistance Maîtrise d'Ouvrage : Cabinet LAMBERT & associés, AMO

Maîtrise d'œuvre
DIGITALE paysage, paysagiste-concepteur mandataire - Agnès DAVAL, directeur de projet - Lambert &
Associés, BET VRD - Atelier Nature, écologue

Programme
Place des fêtes : fonction de stationnement extensif (entre 10 et 200 places) et usages quotidiens compatibles
avec les évènements festifs ponctuels

Jardin public : extension naturelle de la place des fêtes

Parc écologique : traitement altimétrique des prairies basses et bassins, accessible aux engins agricoles et
circulations légères, accès des berges de la Nied et du canal

Parcours le long de la Nied : réflexion globale menée à l'échelle du grand paysage (Natura 2000)

Périmètre d’un monument protégé au titre des monuments historiques : abbatiale Sainte Croix et son cloître

Solutions environnementales privilégiées : éclairage économe, formation des équipes d'entretien au "zéro phyto"

 

Caractéristiques techniques

Idées directrices du projet : valoriser l'identité des lieux, sculpter les reliefs, revaloriser les matériaux en place,
choisir un mobilier urbain minimal

Talus, pontons, gradins, boucle piétonne, plage, prairies inondables, mares, frayères, herbiers aquatiques, platelage
bois, stabilisé calcaire, béton désactivé, béton hydraulique balayé

Intervention du CAUE
Conseil - Etude préalable

Calendrier de l'opération
• Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): Avril 2013
• Début des travaux : Novembre 2013
• Réception : Septembre 2014

Nature de l'aménagement
• aménagements paysagers

Détail de l'aménagement
• Sentier
• Passerelle
• Parc
• Monument historique
• Aménagement des berges

Surface(s) et coût(s)
Surface : 8 ha
Coût des travaux : no nco mmu niq ué € HT
Coût de l'opération : 1 450 000 € HT (Valeur 2012)

Ponton de pêche

Talus du belvédère © Agnès Daval

Chemin agricole © Agnès Daval

Totem © Agnès Daval
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