
île saint-maurice à creil
la transformation d’un espace vert en espace naturel

Vaste espace vert de 5 hectares à proximité de la mairie, le parc de l’île Saint-Maurice, occupe la partie aval
de l’île entre l’Oise et son bras et offre un cadre exceptionnel dans le centre ville de Creil. Au fil des aménage-
ments successifs qu’il avait subis, le parc de l’île Saint-Maurice était devenu un espace vert banal sans quali-
tés. Les grands peupliers d’Italie qui bordaient l’Oise stérilisaient le sol et même le gazon avait du mal à
pousser. Les berges s’érodaient et les équipements sportifs (pistes de courses, terrains de basket et de volley)
très utilisés il y a 10-15 ans, étaient en partie désaffectés. 

Nous avons proposé de renaturaliser le site en y installant l’association végétale (c’est à dire l’ensemble des
espèces) qui y aurait été naturellement présente si l’homme ne l’avait pas aménagé. 

Une analyse de sol très complète a été effectuée par le laboratoire LAMS, spécialisé dans les études de sol in
situ.

Toutes les essences d’arbres choisies (chênes, ormes, saule blanc) font partie de l’association végétale carac-
téristique du milieu, à l’exception des pommiers et cerisiers plantés à l’entrée et dont les fruits sont à la disposi-
tion des promeneurs. Les épiceas et les lauriers palme, plantés à l’époque où l’île avait été aménagée en
espace vert, ont été coupés. Seuls les hêtres qui bordaient l’allée centrale et les grands peupliers noirs ont été
conservés car ils apportent une présence végétale précieuse après la coupe des peupliers d’Italie sur la
berge de l’Oise. Au total une centaine d’arbres ont été plantés.

Les graines des espèces herbacées qui ont été semées, ont été récoltées localement (à proximité de Creil)
pour que les plantes aient toutes les chances de perdurer et que le cortège floristique soit adapté au site. Une
parie des espaces est gérée en prairie avec un seul fauchage annuel pour accroître la bio-diversité du site.

L’allée centrale qui coupait le parc en 2 sur la longueur a été supprimée. Une grande aire de jeux en bois
brut, des tables et des chaises en acier peint, spécialement conçues pour le projet, sont installées sur un sol en
mignonnette (préféré à un sol synthétique) sous les grands peupliers conservés. Cette localisation a permis de
dégager, de part et d’autre, 2 grandes pelouses, qui donnent au parc une ampleur qu’il n’avait pas et per-
mettent d’accueillir les manifestations qui s’y tiennent. L’une d’elles est constituée d’un en mélange terre-
pierre ensemencé pour supporter la circulation des camions utilisés pour le transport du matériel nécessaire
aux manifestations qui s’y tiennent.

Les nouveaux filets pare-ballon qui bordent le terrain de foot, ont été conçus pour être le moins visibles possi-
ble (filet en inox,  poteaux en corten). Deux grands panneaux d’information hauts de 2 mètres, constitués d’un
assemblage  de bois de chataîgniers et de plaques métalliques imprimées (conception : studio Des Signes),
renseignent sur l’histoire du site et sur la faune et la flore.

Deux bancs sculpture en bois massif, réalisés par les sculpteurs de l’atelier De Launay, sont installés à la pointe
de l’île et sur la plage verte créée en rive du petit bras de l’Oise.

L’éclairage (le parc est traversé la nuit) est assuré au moyen de projecteurs installés sur de grands mâts en bois
de 12 m de haut, qui se confondent avec les troncs d’arbre. 

Les murs tagués du bâtiment des toilettes désaffectées ont été partiellement conservés pour servir de support
d’epression libre aux grapheurs. 

Les matériaux de démolition des terrains de sports et des allées ont été réutilisés pour la constitution des nou-
velles allées.
















