Proposition eco parc des bruyères
Depuis la fin de l’exploitation de l’hippodrome des bruyères pour les courses de
chevaux, le lieu est resté sans utilisation clairement identifiée. Même si de nombreuses
activités, notamment sportives, se sont progressivement installées dans cet espace, il reste
néanmoins sans identité réelle.
L’espace de l’ancien hippodrome des bruyères doit regrouper trois données
essentielles, en plus de l’intégration des activités existantes :
-

Le rappel de l’histoire des lieux, par la présence et le travail des équidés
Le respect de la forte biodiversité
L’accessibilité et l’attrait pour l’ensemble des habitants de l’agglomération

L’aménagement de l’espace :
Afin de créer des espaces identifiables, nous proposons de créer un dégradé, du plus
sauvage au centre du parc vers les activités humaines vers la périphérie, avec un
cheminement en spirale, pour rappeler la piste de course de l’hippodrome.
Un plan d’eau peut aussi être créé, permettant d’approvisionner en eau les chevaux,
et de faire apparaitre de nouvelles zones humides pour l’implantation d’espèces et de zones
de pose pour les migrateurs.

L’utilisation des espaces :
En plus des espaces dédiés aux activités existantes et qui seront maintenues sur le
site, et aux activités classiques d’un parc (aires de jeux pour enfants, espaces détentes et
piques niques…), des activités spécifiques peuvent être proposées, en lien avec les trois
données évoquées en introduction :
Avec les chevaux
-

-

Dans le parc
Promenade à poneys ou en attelage Création d’un parcours pédagogique,
découverte de la faune et de la flore
du parc.
Promenade à poneys libre ou
accompagnée.
Chevaux
« tondeuses »
pour
l’entretien des espaces verts
-

En dehors du parc
Ramassage des cartons
Ramassage des déchets vert
Interventions d’entretien dans le futur éco
quartier
Intervention d’entretien espaces verts
Arrasage
Jardins
Traction des caravanes à soupe
Autres interventions : Débardage, nettoyage…

Autres activités
-création d’une ferme pédagogique
Sauvegarde d’espèces anciennes (canard de Rouen par exemple)
Accueil des écoles et des centres de loisirs
Visites possibles pour les particuliers
-création d’un potager bio
Espace réservé pour des jardins ouvriers
Utilisation des chevaux pour les travaux de labour
Production utilisables pour le restaurant du parc et les caravanes à soupe
-restaurant et caravanes à soupe
Utilisation de la production des jardins du parc
Utilisation privilégiée de productions locales et bio
Le restaurant au sein du parc permettra d’accueillir les visiteurs. Les caravanes à soupe,
véhicules hippotractés, pourront aller vers la zone du madrillet ou vers le lycée des bruyères,
et proposer des préparations réalisées à partir des produits du parc et des fournisseurs
locaux.
-création d’une salle de spectacle
Intégration du lieu dans les anciens bâtiments de l’hippodrome
Mise en place d’évènement
Lieux accessibles à tous
-installation d’un marché hebdomadaire tourné vers les producteurs locaux

