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Les élus de Saint-Barthelemy-d’Anjou ont sollicité le CAUE de Maine-
et-Loire afin d’établir un document de diagnostic et d’orientations 
programmatiques pour la revalorisation du parc de l’Europe.
Le site concerné se situe en coeur de ville, à proximité immédiate des 
principaux commerces et services du centre-ville.

D’une surface d’environ 2,5 h, le parc est ouvert en permanence au 
public et offre plusieurs espaces à vocation récréative.
Souhaitant améliorer la lisibilité du parc et sa qualité d’usage, une 
commission municipale est constituée en 2011 et une enquête est 
menée en 2012 auprès de la population. Certaines propositions se 
sont traduites par la réalisation de travaux d’amélioration.

Aujourd’hui, la municipalité souhaite poursuivre cette réflexion sur les 
axes suivants :
- valoriser le site,
- le rendre lisible depuis l’extérieur,
- créer du lien social,
- redonner une identité au parc.

Le présent document a donc pour objectif d’apporter aux élus les outils 
programmatiques nécessaires  au projet de revalorisation du parc et 
de croiser différentes données qu’elles soient urbaines, paysagères, 
environnementales, sur les usages et la mobilité...

Il comprend : 
- un diagnostic du site et de ses enjeux (ci-après)
- des orientations programmatiques (à suivre)
- un estimatif sommaire, et une vision phasée dans le temps (à suivre)
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I. 
ÉTAT DES LIEUX & DIAGNOSTIC
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PARC ENCLAVÉ
Un coeur d’îlot isolé, peu de contact avec les espaces publics
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1925 - Héritage d’un ancien parc privé du XIXème

- existence historique de la route d’Angers
- un domaine arboré (château Vaugoyeau)
- une liaison majeure avec le centre bourg 
(rue de la Germaine Hartuis)

- développement d’un tissu pavillonnaire en 
extension du bourg et au niveau des croisements 
de routes
- domaine Vaugoyeau intact

- urbanisation massive des années 1970 
et enclavement du domaine
- création de la rue de la Gemmetrie à l’est du parc
- perte de lisibilité de la liaison majeure avec le 
centre bourg (rue Germaine Hartuis)

1965 - Un tissu pavillonnaire se constitue 1980 - L’urbanisation vient enclaver le parc

PARC ENCLAVÉ
Un enclavement radical dans les années 1970

Saint-Barthelemy d’Anjou Diagnostic & orientations 
programmatiques / Parc de l’Europe

10/2017 10Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Maine-et-Loire



Front bâti de maisons pavillonnaires

Les espaces empêchant le contact visuel avec le parc

Fronts bâtis agissant comme des limites visuelles

Immeubles collectifs R+3; R+4
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PARC ENCLAVÉ
Un parc peu visible depuis les espaces publics
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Perspective sur le Mail central

ouverture visuelle

Entrée Est : une ouverture visuelle

Entrée Nord : une perspective sur le mail central
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PARC ENCLAVÉ
Deux ouvertures visuelles principales sur le parc
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Entrée Sud : propriété privée ESAIP

La signalisation dissuade d’entrer...

Une ouverture plus 
restreinte dans le mur 
d’enceinte

Ecole ingénieurs
ESAIP
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Des accès piétons peu qualitatifs
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Entrée Ouest : depuis le parking

Entrée Ouest : une autre entrée en passant par un autre parking

PARC ENCLAVÉ
Des abords-parkings et un vocabulaire de voirie omniprésent
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Vue sur le parking de la maison médicale depuis le parc
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PARC ENCLAVÉ
Des abords-parkings et un vocabulaire de voirie omniprésent
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PARC FRAGMENTÉ
Un parc morcelé par différentes unités foncières
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Maison médicale

Maisons 
individuelles,
commerces
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Résidence médicalisée, ORPHEA
tournée vers le parking plutôt que vers le parc

Le paradoxe ouvert/fermé : 
bénéficier de l’ouverture sur le parc tout en restant en sécurité
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PARC FRAGMENTÉ
Les différents riverains à proximité du parc
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haie arbustive 
et arborée

Clôture 
métallique

clôture Bois
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PARC FRAGMENTÉ
Des limites hétérogènes
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Mur en 
pierre sèche
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Le mur d’enceinte cadre une petite entrée

Le mur d’enceinte souligne une porte d’entrée au Sud

PARC FRAGMENTÉ
Un mur d’enceinte partiel

0                                       100 m

Saint-Barthelemy d’Anjou Diagnostic & orientations 
programmatiques / Parc de l’Europe

10/2017 20Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Maine-et-Loire



haie arbustive 
et arborée

Clôture 
métallique

Portail
ferronnerie

haie basse,
taillée

Mur en 
pierre sèche

clôture Bois

1

1

2
2

3

Une clôture bois, basse, située en retrait de la voirie délimite le parc

La même clôture est utilisée à l’intérieur du parc pour délimiter le bassin

PARC FRAGMENTÉ
Une recherche de vocabulaire de parc

0                                       100 m ainsi qu’un espace de propreté...
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Un alignement d’arbres tige souligne un axe majeur

Des bosquets arborés permettent des lieux d’ombrages

UN DÉJÀ-LÀ STRUCTURANT
Une strate arborée structurante, un mail planté
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un espace ouvert, entretenu de manière homogène

une pelouse qui se prolonge sous les arbres

UN DÉJÀ-LÀ STRUCTURANT
Des espaces ouverts et un sol perméable, enherbé
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Étang et mare

Noue, jardin de pluie
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Une noue à la végétation luxuriante

Un petit étang bordé d’une végétation foisonnante, sauvage

UN DÉJÀ-LÀ STRUCTURANT
Une diversification des milieux par la présence de l’eau
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Un mail, un cheminement piéton structurant

Clôture (ESSAIP)0                                       100 m

UN DÉJÀ-LÀ STRUCTURANT
Un axe piéton majeur qui se termine en impasse
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2 Perte de lisibilité du cheminement piéton

Des croisements et raccords peu qualitatifs

UN DÉJÀ-LÀ STRUCTURANT
Une déambulation peu lisible
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Saint-Barthelemy d’Anjou Diagnostic & orientations 
programmatiques / Parc de l’Europe

10/2017 26Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Maine-et-Loire



1

1

La douve : un espace abandonné et jugé dangereux (clôturé)

UN DÉJÀ-LÀ STRUCTURANT
La douve : un élément singulier à l’abandon
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PétanqueJeux pour 
enfants

Jeux classiques pour enfants

Pétanque, terrain vieillissant
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UN DÉJÀ-LÀ STRUCTURANT
Des espaces récréatifs classiques, des équipements vieillissants
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Un mobilier daté

Des espaces sans usages

UN DÉJÀ-LÀ STRUCTURANT
Un mobilier daté et des espaces sans usages

0                                       100 m

Saint-Barthelemy d’Anjou Diagnostic & orientations 
programmatiques / Parc de l’Europe

10/2017 29Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Maine-et-Loire



Terrain de ...

xx

terrains 
de jeux

Vers parc
de la paperie

Vers stade
et équitation

piste cyclable
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Une ouverture existante à travers les immeubles

un coeur d’îlot équipé de terrains de jeux

UN DÉJÀ-LÀ STRUCTURANT
Des terrains de jeux qui se prolongent au-delà du parc
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La Loire à Vélo
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UN DÉJÀ LÀ STRUCTURANT
Une inscription possible dans un système de parcs
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Un parc banalisé, sans identité
Quel rôle du parc dans la ville ?
Quelle histoire à raconter ?

Un parc en coeur d’îlot, 
isolé et enclavé

Des riverains qui lui tournent le dos

Des limites contraignantes

Des bords et des accès peu qualitatifs

?

?

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
Les dysfonctionnements

Saint-Barthelemy d’Anjou Diagnostic & orientations 
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Qualités paysagères : 
une trame arborée qualitative, un espace ouvert généreux, 
un sol perméable, la présence de l’eau...

Des rives habitées :
- des écoles à proximité directe du parc
- des habitations individuelles et collectives 

Des éléments de patrimoine à révéler :
le mur d’enceinte, les douves, château Vaugoyeau (?)

Situation urbaine : 
une proximité directe au centre-ville

- Un potentiel de lieu de vie
- Un potentiel d’articulation,
   à l’échelle de la ville

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
Les potentialités

Saint-Barthelemy d’Anjou Diagnostic & orientations 
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SYNTHÈSE DES ENTRETIENS
Les usages

Un parc où cohabitent différents usages
et où il convient de pérenniser cette cohabitation.

Un parc de proximité
pour des usages riverains : jeux pour les enfants, promenade des personnes âgées, 
promenade digestive familiale…

Un parc fréquenté
principalement dans sa partie nord et le long de l’allée centrale.

Un parc où l’on passe
pour se rendre en ville, pour aller à la Maison de l’enfance, pour rentrer chez soi…

Un parc surtout traversé d’Ouest en Est
et peu du sud au nord.

Un parc où l’on se rencontre
entre générations : jeunes enfants, étudiants, personnes âgées, familles…

Un parc différent de Pignerolle
où l’on se rend pour le sport, les évènements, les grandes manifestations, à pied ou 
en voiture.

Un parc dont on ne peut pas faire le tour
mêmes si les allées sont appréciées et agréables.

Un parc sans problème de sécurité significatif
à l’exception du passage des motos et quelques soirées “bières”.

Un parc verdoyant
mais où les enfants ne peuvent pas se rouler dans l’herbe…beurk!!!

Un parc un peu vieillissant dans ses équipements
mais globalement satisfaisant.

0                                       100 m

Une accessibilité 
plutôt par le Nord

Une entrée confidentielle par le 
Sud

RENDRE LISIBLES LES PARCOURS ET ENCOURAGER DIFFÉRENTS USAGES

Des jeux vieillissants

«On ne peut 
pas faire le tour 
du parc»

«On ne peut 
pas se rouler
dans l’herbe...»

« Le passage des motos sur l’axe N/S 
est nuisible à notre sécurité et notre 
tranquillité»

Un usage 
de traversées 
Est-Ouest

Saint-Barthelemy d’Anjou Diagnostic & orientations 
programmatiques / Parc de l’Europe
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SYNTHÈSE DES ENTRETIENS
Les animations

Un parc peu animé, peu attractif
mais qui pourrait accueillir des évènements ponctuels, familiaux… (marchés de 
Noël, spectacles de rue…)

Un parc suffisant en soi en termes d’animations
mais qui pourrait vivre davantage de ces usages 
actuels...

0                                       100 m

La fête des voisins
dans une clairière ?

BBQ, Pique-nique...

Activités de pleins airs pour 
les écoles

Les salons étudiants ?
Spectacles & événements 
culturels ? 

Marché de Noël le long de l’allée ?

Sport & course de sprint ?

PARTICIPER À L’ANIMATION CULTURELLE DU QUARTIER ET DE LA COMMUNE
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SYNTHÈSE DES ENTRETIENS
Les accès

Un parc ouvert…et qui doit le rester
mais dont les accès sont peu lisibles et visibles.

Un parc où l’on vient à pied ou en vélo
et rarement en voiture du fait qu’il n’y a que peu de stationnements.

Un parc non signalé
et dont certaines entrées n’évoquent pas un parc public.

0                                       100 m

Des accès cachés 
derrière les espaces 
de stationnements

Une entrée
privée

un parc ouvert qui 
doit le rester

un parc apaisé
où on arrive à 
pied ou en vélo

LAISSER LE PARC OUVERT ET MIEUX SIGNALER SES ACCÈS

P

P

P

P
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SYNTHÈSE DES ENTRETIENS
L’insertion urbaine

Un parc peu visible
à rendre visible.

Un parc urbain pour les usages des riverains proches
mais qui constitue un maillon possible dans une continuité de déplacement doux 
entre la liaison verte, le parc de Pignerolle, les Ardoisières…

Un parc avec des arrières
qui pourraient devenir des devants.

Un parc dont certaines limites sont peu qualitatives
et peut-être pas utiles.

0                                       100 m

Un parc peu visible 
depuis l’extérieur

limites peu 
qualitatives

vers centre-ville

vers Voie verte

Vers Ardoisières

Un parc à mailler dans 
une continuité de 
déplacements doux...

CONNECTER LE PARC À LA VILLE
& SOIGNER LES LIMITES

Saint-Barthelemy d’Anjou Diagnostic & orientations 
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SYNTHÈSE DES ENTRETIENS
La qualité paysagère

Un parc tranquille, agréable, paisible
dont il faut préserver les qualités.

Un parc avec des espaces perçus comme « sauvages »
des espaces de nature, situés dans la partie sud (bassins).

Un parc avec de grands espaces
mais peu animés.

Un parc de nature
qui pourrait accueillir des animaux

Un parc satisfaisant dans sa structure actuelle
mais dont on ne lit que le tiers nord.

Un parc qui pourrait proposer de petits espaces intimes
pour lire, se reposer, discuter, etc.

Un parc “vert” qui pourrait être plus vivant, plus attractif
par sa végétation, sa découverte.

Un espace de nature en ville
qui pourrait être conforté dans cette vocation.

0                                       100 m

lieu de nature en ville
nature vivante et paisible

lieu de biodiversité

L’eau, la végétation
l’animal ?

La nature comme cadre et condition de vie...
La nature comme support de pédagogie ...

VALORISER ET AMPLIFIER LA NATURE EN VILLE
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SYNTHÈSE DES ENTRETIENS
Le thème de l’Europe

Un parc encore appelé « Le Cénacle » 
et dont “l’Europe” n’évoque souvent rien ou de manière confuse

Un parc de l’Europe qui pourrait véritablement le devenir
pour les étudiants et si tout le monde est d’accord

0                                       100 m

Définition de «Cénacle»

Parc de l’Europe ? du Cénacle ? Autre ?

Définition «d’Europe»

Comité restreint, cercle de 
gens de lettres, d’artistes ayant 
des conceptions communes. 
(Larousse)

Espace de civilisation, 
États et peuples de différentes 
cultures tendant à se constituer 
en union. 
(Wikipédia)

RETROUVER UN SENS COMMUN...
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Hiérarchiser et qualifier les portes d’entrée 
(lisibilité, hiérarchisation...)

Travailler les bords, les limites du parc
(qualifier les parkings, mettre en cohérence les limites...)

LES ENJEUX
Rendre lisible le parc et ses accès
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Un rôle d’articulation Nord-Sud et Est-Ouest

Clarification et mise en valeur du déjà-là :
- amplification des milieux existants (eau, végétation...)
- diversification de la biodiversité
- révéler les éléments du patrimoine...

Une déambulation ludique du parc :
le parcours et le jeu comme fil conducteur dans le parc,
 + jouer avec la nature...

LES ENJEUX
Créer une identité forte
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Créer un lieu de vie entre les différents 
quartiers :
un parc vivant, intergénérationnel

- Initier une dynamique culturelle et 
événementielle autour du parc
- Encourager une appropriation du parc par les 
riverains, les écoles...

LES ENJEUX
Activer des lieux de vie
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SYNTHÈSE DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS DE PROGRAMMATION

Enjeu 1 : 
Rendre lisible le parc et ses accès

Enjeu 2 :
Créer une identité forte

Enjeu 3 :
Activer des lieux de vie

Saint-Barthelemy d’Anjou Diagnostic & orientations 
programmatiques / Parc de l’Europe

10/2017 43Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Maine-et-Loire



II. 
ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES

(à suivre)
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