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Il a malheureusement fallu se résoudre à en faire couper
quelques-uns, en partie pour des raisons sanitaires, mais également pour assurer au quotidien la sécurité des usagers du parc
car, si certains devaient dépérir très rapidement, d’autres menaçaient de s’effondrer. D’ailleurs nous restons vigilants à ce sujet
durant la période des travaux et à l’avenir.

Expo "Route des Villes d'Eaux"
Pour son 15ème anniversaire la route
des Villes d’Eaux du Massif Central a mis
en place l’exposition « Les Trésors
Architecturaux des Villes d’eaux du Massif
Central » composée de 14 panneaux photos
installés du 15 mai au 31 octobre dans
le parc Thermal de Montrond-les-Bains.
Venez découvrir l’histoire du thermalisme
local et national.

Introduire de la diversité

Toute intervention dans un milieu constitué sur de nombreuses
années, comme celui d'un parc, modifie l’équilibre. C’est le même
principe que pour une forêt où, lorsque l’on coupe les arbres en
lisière, ceux du second plan se trouvent dès lors plus exposés aux
intempéries (vent, neige, ensoleillement).

Expo "Cœur de projet"

Notre mission est également de voir grandir et s’épanouir
une palette végétale diversifiée, garante de la biodiversité.
Actuellement le parc compte un nombre important de conifères,
comme le pin et le sapin, nous allons donc introduire de nouvelles
essences : arbres de haut jet (frênes, érables, hêtres, tulipiers…),
des arbres à fleurs (magnolias, cerisiers du japon…) et un grand
nombre d’arbustes, pour leur diversité de feuillages, leurs belles
colorations automnales et leurs floraisons abondantes.

La commune est donc attentive à cette évolution, envisageant
même de limiter éventuellement l'accès au parc en cas de
grand vent.

i

Installé au gré des allées, un parcours
informatif sur le réaménagement du parc,
permet de découvrir tous les aspects du projet.

Où trouver PASSERELLES ?
En Mairie, à l'Office du tourisme
et aux Foréziales.
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L’équipe Projet

Maîtrise d’œuvre : Jean-Michel Verney-Carron,
Architecte paysagiste, B. Ingénierie, Bureau
d'étude et Bernard Brun, Expert arboricole

L’info sur le Net
Téléchargez le Mag de la ZAC :

"Photos prises au Parc Thermal

www.montrond-les-bains.fr

Que s'est-il passé ?

Rédaction

Avec la participation de :
Jean-Michel Verney-Carron et Bernard Brun.
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Mairie de Montrond-les-Bains :
Claude Giraud, Maire de Montrond-les-Bains,
Serge Percet, Adjoint à la communication,
Liliane Méa, Adjointe à l'événementiel
et au tourisme

Mairie de Montrond-les-Bains - Place Général de Gaulle - BP 11
42210 Montrond-les-Bains - tel. 04 77 54 42 77

Mai 2013
Durant un mois, des travaux d'abattage, d'haubanage
et de taille se sont déroulés dans l'enceinte
du Parc Thermal.
Afin de limiter les désagréments et les nuisances
pour les promeneurs, l'entreprise spécialisée, qui a été
sollicitée, est intervenue occasionnellement
sur un périmètre sécurisé concernant 1 à 5 arbres,
suivant la complexité et la technicité des travaux.

valorisation du bois
Les grumes (troncs d'arbres abattus dont on a coupé les branches)
seront transformées en plaquettes pour servir de carburant au
chauffage collectif.

101 Cours Fauriel, 42 100 Saint Etienne
tel. 04 77 46 15 22

Les branchages, eux, sont broyés en copeaux pour être installés
aux pieds des arbres et former une couche protectrice et une
matière organique enrichissant le sol : le mulch.
Les souches, principalement dans les allées ont été rabotées sur
20 à 30 cm de profondeur, leurs racines restent enfouies afin de
ne pas déstabiliser le sol.

32 rue Dorian
42700 FIRMINY
tel. 04 77 56 82 41

n°05 - Juillet 2013
Modélisation 3D de la grande promenade - Jean-Michel VERNEY-CARRON

Collectivité concédante :
Mairie de Montrond-les-Bains

Mai 2013
de Montrond-les-Bains"

MONTROND-LES-BAINS

Les conclusions du bilan arboricole réalisé sur le parc thermal ne
se limitent pas à sélectionner les essences viables ou non. Nous
travaillons prioritairement à la sauvegarde de ce patrimoine.
Pour cela, nous avons fait réaliser une taille raisonnée : les branchages à risque sont enlevés, dans le respect de l’architecture et
de la physiologie de l’arbre, afin d’optimiser sa croissance.
Dans certains cas, les arbres présentent des charpentières qui
se divisent en fourches. Dans ce cas, la technique d'haubanage
permet de maintenir la frondaison à l'aide de sangles discrètes,
(déjà en place) pour que la cime ne casse pas. Nous avons ainsi
pu consolider 23 arbres.

Tous les arbres du parc ont été identifiés, répertoriés et classés.
Nous avons constaté qu’en plus du vieillissement naturel des
essences, nombre d'arbres souffraient de maladies racinaires,
dues en partie aux excès d’eau dans le sol.

...

Pendant la période des travaux d'élagage et
d'abattage des arbres, l'accès au Parc Thermal
sera maintenu, hors des zones d'interventions
précisément délimitées et sécurisées.
Aucune intervention ne sera programmée
durant le week-end.

Pérenniser les essences

Sécuriser le patrimoine
arboré du Parc

....

Infos chantier

.......

...............

et palette végétale

Magazine de l'aménagement du Parc Thermal
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Travaux arboricoles
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durable : environnemental, économique et social.
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* Ce projet concilie tous les facteurs du développement
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Bernard Brun - Expert arboricole
19 rte de la Faye - 43110 Aurec/Loire
tel. 04 77 35 30 79
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L’Édito
Depuis 2009, ce magazine vous renseignait
régulièrement sur l’évolution du projet
de la ZAC Château-Bords de Loire.
Aujourd’hui, c’est notre parc thermal qui va
être l’objet d’un réaménagement d’ensemble
prévoyant l’abattage et la replantation d’arbres
ainsi que la réhabilitation des espaces.
« PASSERELLES » va donc tout naturellement
poursuivre sa mission d’information pour vous
présenter périodiquement les différentes étapes
de ce projet environnemental.
Après de nombreux mois d’études destinées
à redonner au Parc son rôle de poumon dans
la ville, de lieu de promenade et de loisirs,
le projet est maintenant abouti et permettra
à cet écrin de verdure entourant les thermes
de s’ouvrir sur la ville et de devenir lui-même
une passerelle entre les divers lieux de tourisme
de notre commune.
Il était urgent d’intervenir pour que notre
parc ne s’étiole pas : de nombreux arbres
sont malades et nécessitent des soins urgents
et pour certains d’entre eux un abattage
pour raisons de sécurité. Il est de notre
responsabilité de préserver notre patrimoine
arboré et de l’étoffer pour les années à venir.
Voir plus loin est, dans ce domaine, plus que
jamais nécessaire si l’on veut léguer
aux générations futures un patrimoine
environnemental de qualité.

Claude Giraud,

Maire de Montrond-les-Bains

Le Parc Thermal :
un poumon dans la ville
Dans chaque ville thermale, le Parc est un peu l’emblème de la station et participe
au confort des curistes, mais aussi des habitants de la commune et des touristes attirés
par cet espace de fraîcheur et de loisirs.
Le Parc et le Thermalisme
Montrond-les-Bains a la chance de disposer, grâce à sa vocation
thermale, d’un parc centenaire agrémenté d’essences variées.
Créé en 1902, en parallèle du tout premier établissement thermal, ce parc entoure aujourd’hui les Thermes et les Iléades d’un
écrin de verdure.
Malheureusement, le parc a subi les outrages successifs de la
tempête de 1999, de la sécheresse de 2003, des inondations de
2008 mais aussi les dommages naturels du temps qui passe.
De nombreux arbres ont vieilli, sont malades et ont besoin d’être
soignés ou remplacés. Si les grandes silhouettes des résineux
sont caractéristiques du parc thermal de Montrond-les-Bains,
certains d’entre eux n’en restent pas moins dangereux à terme.
De plus, la comparaison du Parc d’aujourd’hui avec d’anciens
clichés d’archives montre que bon nombre de feuillus ont
disparu, vraisemblablement étouffés par les résineux.

Protéger ce patrimoine
Il fallait donc régénérer le Parc pour l’inscrire dans le temps,
le réaménager et l’agrandir afin de l’adapter aux nouvelles
habitudes de loisirs. C’est la mission qui a été confiée à
Jean-Michel VERNEY-CARRON, architecte paysagiste, associé
à Bernard BRUN, expert arboricole et B. Ingéniérie, l’entreprise
d’assistance technique.

La tâche n’était pas facile, il fallait à la fois maintenir le Parc
dans son rôle de poumon de la ville, de lieu de promenade, de
rencontre, de loisirs et d’animation intergénérationnels, et de
passerelle entre les divers secteurs de la ville.
Le projet engagé, qui s’appuie sur deux expertises arboricoles
successives, propose de renouveler une partie du patrimoine
en intégrant de nouvelles essences, avec des arbres bien sûr
plus jeunes, mais avec surtout le souci de proposer une palette
plus variée, aux floraisons plus nombreuses et aux couleurs automnales plus riches. Des arbres de haut jet seront introduits
(robiniers, frênes, hêtres, érables…), limitant ainsi la profusion
des conifères déjà très présents.

Le projet de réaménagement
Ce vaste projet, nouvelle étape de la vie du Parc, s’inscrira dans
la durée : cinq années seront sans doute nécessaires pour ce
réaménagement qui se déroulera en plusieurs tranches.
Il proposera de nouveaux espaces, de nouveaux aménagements
conçus pour dynamiser l’existant et rendre les lieux plus agréables
aux usagers, et distinguera une succession d’ambiances les plus
variées possibles.
Ce réaménagement permettra aussi de mieux respecter la biodiversité par un choix d’essences plus adaptées, de pérenniser
notre patrimoine arboré et de rendre le parc thermal toujours
plus agréable et attractif.

Une liaison piétonne

Espace de repos avec salons
Reala 100

Les Thermes

Points Forts
7

Les Iléades

Croquis de la haie de charmille

Cette première phase de réalisation
sera la création d'une véritable façade
arborée depuis la RD 1082.
Une entrée de ville qualifiée reliant
les différents aménagements déjà

Succession de petit salons
le long de la promenade

Alma Santé

réalisés (Casino, Rond-Point)
et permettant aux promeneurs

RD

de flâner et de se ressourcer le long
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d'une grande promenade.
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Une liaison piétonne accessible à tous,

• Terrain de glisse

propice aux jeux et aux loisirs…

• Grande pelouse

Une nouvelle promenade

La première tranche ferme
des travaux 2013/2014
a commencé et concerne
uniquement la jonction
entre le parc et le nouveau
rond-point des Thermes.
Le chantier a débuté après le décapage
de la terre végétale et la création d'un réseau
de récupération des eaux pluviales.

Tout le long de la promenade, des arbres
de haut jet seront introduits : robiniers,
frênes, hêtres, érables, pins sylvestre…,
offrant une alternative aux nombreux
conifères présents.

LA LIAISON PIÉTONNE
Grande promenade •
Petits Salons •

La haie de charmille (arbres de taille
dont le feuillage persiste en hiver), installée
en bordure du parc thermal, en préservera
la fraicheur et accueillera différents
espaces de repos.

Le Casino

Terrain de glisse

Vue 3D du réaménagement du Parc Thermal - Jean-Michel Verney-Carron

Actuellement, les terrassements sont en voie
d’achèvement et les flux de circulation
se dessinent progressivement.

Des rampes en pente douce permettront
l'accès au parc pour les personnes
à mobilité réduite.

Des gabions, rappelant ceux de la ZAC Château
Bords de Loire sont déjà en place à l’extrémité
de cette liaison du côté du rond-point.

L’espace central, composé d’un dallage
béton et d’un revêtement sablé, conservera
une vingtaine d’arbres existants grâce à
un système d’ilots.
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RD 1082 - FEURS
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Parallèlement, les bordures aluminium,
qui matérialisent les ilots de plantations
sont en place, elles épauleront le sol sablé
de la grande allée. Ces ilots accueilleront
la végétation prévue à cet effet en automne
seulement, période plus favorable
à la plantation, après les chaleurs de l’été.
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Des espaces de repos et
du mobilier urbain adaptés

PARC THERMAL

Les aménagements de sols sont programmés
pour mi-juillet, les trottoirs en béton
seront traités à l’identique de ceux
du parvis du Casino. Les finitions, bornes
et main-courantes suivront rapidement.

En retrait du flux piéton de la promenade
et à l'abri des branchages, differents salons
successifs seront adossés à un talus planté
de cerisiers du japon et de magnolias.

La future liaison entre le Casino et le Parc Thermal
Réalisation d'une grande promenade arborée

Des îlots de plantations

Cette future extension du parc ouvrira
au public avant la fin juillet.

ALMA SANTE

Ce système d’ilots, permet l’intégration
des arbres déjà présents au nouveau
nivellement de la promenade et protège
efficacement les racines du piétinement.
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JOA CASINO
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depuis le Casino de jeux

La grande promenade depuis la RD 1082
Réalisation de la laison entre le parc thermal et le Casino
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Grande promenade

Reala 100

Reala 100

Reala 100

7

Grande pelouse
et terrain de glisse
Conçu comme un espace de liberté
et de détente, cet espace est à la fois
un lieu de rendez-vous où l’on peut suivant
ses envies, jouer au ballon, au tennis
ou au cerf-volant… et pourquoi pas
simplement s’étendre au soleil, tandis que
les plus jeunes s’adonnent à divers jeux
de glisse en toute sécurité.
Le nivellement du terrain a été étudié,
avec la création, en lisière de cet espace,
d'un talus en pente douce pour lutter
contre les nuisances sonores et visuelles…

