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ET DANS LES TERRITOIRES QUE 
SE PASSE T’IL ?

NOUVELLE AQUTAINE POITIERS 

Requalification de l’ancienne STPE en parc naturel par Noémie 
JOLIBOIS, directrice Espaces Verts Poitiers et Thierry DUTEUIL, 
conseiller Environnement et Paysages, Département de la Charente 
Maritime



Parc du Moulin Apparent 
à Poitiers
Reconversion d’une friche industrielle, retrouver la nature du paysage

Axonométrie de l’avant projet © Eric Enon, paysagiste-concepteur



Un paysage de franges
La fabrique d’un paysage

La station d’épuration de Moulin Apparent a été construite au début des années 70. Pendant 
une trentaine d’années les eaux de la ville ont été collectées, filtrées, traitées.
2003: cessation d’activité avec la création de la station d’épuration de la Folie.
2017: travaux de déconstruction et conservation de bâtiments emblématiques. 
Mise en valeur du passé industriel et la mémoire du site dans le cadre d’une mission de 
paysage et scénographie.



Un projet 
en 3 actes
Le passé comme levier

Le changement d’image 
par l’art et la culture

Une volonté  écologique

Un paysage de franges
La fabrique d’un paysage



La reconquête 
des rivières, une 
politique au long 
cours
1994 – création du Parc 
Naturel Urbain
- Préserver l’environnement 

urbain
- Découvrir les vallées
- Améliorer le cadre de vie
- Animer et ouvrir  les sites
- Protéger la biodiversité et les 

paysages
- Gérer les risques naturels

350 ha d’espaces ouverts 
au public
110 km de berges



Un projet 
en 3 actes
Le passé comme levier

Le changement d’image 
par l’art et la culture

Une volonté  écologique

Plan du projet © Eric Enon, paysagiste-concepteur



Une volonté 
écologique



Une volonté 
écologique
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