
maître d’ouvrage : 
Commune de Soulaines-Dhuys

contexte de la mission : 
Conception et maîtrise d’oeuvre complète des espaces  

paysagers autour du manoir, comprennant l’aménagement d’un  

parc publi avec fontaine et jeux enfants et d’un pakking VL. 

montant des travaux : 
280 000 € HT - Fin des travaux novembre 2012
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SOULAINES-DHUYS
AménAgement du PArc du mAnoir

parking végétalisé et planté

roseraie

conservation des arbres existants

(jardin boisé)
MANOIR

PARKING DE LA MAISON 

DE RETRAITE

graminées, rochers...

jeux pour enfants
talus planté

allée de briques locales (fabriquées à 

Soulaines-Dhuys)
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AMENAGEMENTS QUALITATIFS
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A l’origine vaste verger situé hors zone urbaine, le Parc s’affirme aujourd’hui comme le coeur d’un nouveau quartier, en articulation avec le 
manoir (abritant la bibliothèque municiapale mais utilisée également en tant que salle de réception pour les mariages), avec le nouvel EHPAD, 
les lotissements récents et la nouvelle maisons médicale. Il est conçu à la manière d’un jardin anglais, privilégiant les courbes naturelles du site, 
que suivent les cheminements de façon douce et reposante. Une roseraie agrémentée d’une fontaine structure l’ensemble du site, avec un che-
minement principal réalisé en brique des Soulaines-Dhuys, produites par la tuilerie Royer, à quelques pas du parc. Des jeux enfants viennent 
agrémenter le site, tandis qu’un parking paysager vient s’insérer naturellement au creux du vallon.

PARC DU MANOIR - ROSERAIE

Avant travaux

PARKING VEHICULES LEGERS

Avant travaux

CHEMINEMENTS ET JEUX ENFANTS

Avant travaux

Après travaux

Après travaux

Après travaux


