épinal (88)

Le Port d’Épinal marque l’entrée Sud de la ville.
Fruit d’une large concertation et d’études
préalables, l’aménagement du quai de
Dogneville et de l’île en espace de loisirs et de
tourisme a permis de redynamiser l’ensemble
du quartier.
Adoptant un système suivant trois travées, le
parc est ouvert sur le Canal de l’Est et sur la
Moselle. Les différents espaces (parking,
esplanade, parc paysager, jeux...) sont
organisés par une trame végétale rigoureuse et
classique, et par les allées piétonnes et
cyclables.

pArc du port
Maîtrise d’ouvrage : ville d’Épinal
lieu : Port fluvial du Canal de l’Est
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Mission : Maîtrise d’oeuvre complète
coût des travaux : 1,20 M€ Ht
phase actuelle : Projet réalisé
en collaboration avec :
Atelier A2g, architectes DPLG ,
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P. Raguin, Paysagiste DPLG, Montarlot
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1

la démarche environnementale

3

• utilisation des matériaux du site durant le
chantier (déblais-remblais, pierres des
anciens bâtiments...)
• Récupération maximale des eaux pluviales
par absorption et diffusion dans le sol par
des surfaces perméables.
• Parc entièrement accessible
personnes à mobilité réduite.
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