Parc de Sainte-Musse
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En savoir +

À Sainte-Musse, un vaste parc paysager de 3 ha (157 arbres, 3000 arbustes et 7240 m2 de gazon), situé boulevard des Armaris, jouxte la
Maison des services publics (réalisée en 2007-2009).

3 ha d'arbres, de verdure et de jeux
Quelques infos pratiques :
Création

2009

Surface (m²)

28 000

Caractéristiques

Parc paysager

Heures d'ouverture

9h à 19h

Gardien

Non

Aire de jeux

Oui

Jeu de boules

Oui

Parc à chiens

Non

Skate Parc

Oui

Terrain de football & multisport

Oui

Ces équipements et aménagements font partie de la vaste requalification du quartier qui a accompagné l'ouverture du nouvel hôpital Sainte-Musse.

Avant d'aménager ce parc arboré et ludique, la Ville a réalisé sous et sur la "Plaine de jeux" trois bassins de rétention des eaux pluviales
destinés à prévenir les riques d'inondation.

Le 1er bassin couvert, au nord ouest, comporte un terrain de football en stabilisé de 1920 m², un terrain multisport de 300 m², un skate parc et une passerelle
métallique permettant le franchissement de la rivière et la jonction entre les logements et la Maison des Services Publics.
Le 2ème bassin couvert se compose d'une place en béton désactivé, équipée de platines de fixation pour accueillir une structure couverte lors de
manifestations culturelles, et de 2 aires de jeux pour enfants.
Le 3ème bassin, au sud, traité et ouvert, abrite une promenade, un talus engazonné de 3025 m² et un terrain de boules de 1650 m² traité en stabilisé et
largement arboré.

Des arbres remarquables :
1

Phoenix canariensis, Washingtonia, Chamaerops, Tilleul, Arbre de Judée, Érable, Frêne, Chêne vert, sont des exemples d'arbres remarquables installés dans le
parc.

Le parc de Sainte-Musse, dont le coût s'est élevé à 2 346 552 €, comporte 1600 m² de cheminements traités en béton désactivé gravillonné,
et dispose de bancs et de projecteurs aux pieds des arbres.
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