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COMMUNIQUE DE PRESSE 
19 mai 2016 

 
Aménagement du jardin  

entre l’abbatiale et la salle de l'abbatiale 
 
Dans le prolongement des travaux de rénovation de la salle de l’Abbatiale et des aménagements 
d’accessibilité au Prieuré, la municipalité poursuit la mise en valeur du site par le réaménagement du 
jardin situé entre l’Abbatiale et la salle de l’Abbatiale.   
 

 

Loïc Garreau, responsable du Pôle cadre de vie et Emmanuel Guillet, adjoint au maire, élu référent du projet. 

 
LES OBJECTIFS 
Ces travaux visent à : 

- créer un lien progressif de la ville vers le parc de la Boulogne,  
- établir la liaison entre l’Abbatiale et la salle de l’Abbatiale,  
- permettre aux habitants de s’approprier les lieux et favoriser l’accessibilité. 

 
LES AMENAGEMENTS  

- Sur la partie haute : création d’une placette d’accueil en remplacement du bassin qui 
permettra d’être un lieu de rendez-vous des visites du site de l’Abbatiale et d’accueillir de 
l’évènementiel.  

- Sur la partie basse : création d’un jardin paysagé (parterre de fleurs et de végétaux) qui sera 
un outil complémentaire au site.  

- Une liaison par une allée aux normes d’accessibilité et un accès au parking arrière de la salle 
de l’Abbatiale assureront les transitions entre les différents espaces. L’écoulement des eaux 
pluviales de l’Abbatiale, côté sud, sera également traité. 

- La salle de l’Abbatiale sera dotée d’une terrasse permettant aux beaux jours de profiter 
pleinement du jardin et d’y installer quelques tables.  
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MAITRISE D’OEUVRE 
Les travaux sont réalisés en régie par les services municipaux (pôle « cadre de vie » sous la 
responsabilité de Loïc GARREAU).  
 
COUT 
Le coût de ces travaux est estimé à 20 000 €. 
 
CALENDRIER 
La livraison est envisagée pour le début de l’été (hors plantations et fleurissement qui interviendront 
à l’automne prochain). 
 

- Elu référent : Emmanuel GUILLET, adjoint 
- Chef de projet : Claudine RECOQUILLE 


