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L’avant-projet d’un parc de phytorestauration, à Saint-Guinoux, a été présenté en 
conseil municipal, jeudi. Les travaux devraient débuter avant la fin de l’année. 

Jeudi, l’architecte paysagiste Gilles Garos, représentant des sociétés ECR-environnement et Microhumus, a 
présenté, au conseil municipal de Saint-Guinoux, dans la région de Saint-Malo, l’avant-projet d’un parc de 
phytorestauration. 
 
Ce projet, estimé à 300 118 € TTC, a été approuvé par les élus. Les travaux débuteront avant la fin de l’année.À 
l’origine du projet, la nécessité de trouver une solution, pour dépolluer cette zone où se trouvait une casse 
automobile, et le souhait des élus d’en faire un « lieu de découverte, de récréation, avec des visées 
pédagogiques ». 
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La commune de Saint-Guinoux a inauguré son parc de 

phytoremédiation samedi. Un lieu doux pour 

l'environnement, favorisant également le partage 

entre les générations et le lien social. 

 

 

 

L'inauguration du parc de phytoremédiation, à Saint-Guinoux, s'est déroulée samedi, à l'occasion de la semaine du 

développement durable. « La "phyto", c'est l'ensemble des technologies utilisant les plantes pour réduire, dégrader 

ou immobiliser des composées organiques polluantes du sol, de l'eau ou de l'air provenant d'activités humaines », a 

rappelé Éric Lequertier, partenaire et associé à ce projet. 

Ludique et pédagogique 
Entre le bourg et le marais, le site du parc, racheté par la mairie en 2007, s'implante sur une ancienne décharge 

automobile. « Ce lieu est un endroit unique pour favoriser le lien social dans un environnement maintenant sain. 

L'objectif est de proposer à la population un site gratuit d'échange intergénérationnel. Le potager, par exemple, 

sera entièrement pris en charge par des retraités de la commune, aidés par des plus jeunes. D'ici peu, une volière 

viendra compléter ce site d'exception », a expliqué Pascal Simon, maire de Saint-Guinoux. 

Des expositions programmées 
Deux artistes ont installé leurs oeuvres pendant quatre mois à des emplacements dédiés sur le parc. Gaël Morin, 

artiste indépendant depuis 2009, propose des sculptures sur troncs d'arbres morts, et Sabine Davion, des 

céramiques. « J'ai participé à une quarantaine d'expositions individuelles ou collectives en France, en Europe et au 

Canada. J'interviens dans le cadre de projets pédagogiques impliquant l'art, avec des enseignants et des élèves », a 

souligné Gaël Morin. 

Un projet de parc phyto, impulsé par la commune 
de Saint-Guinoux, a été inauguré samedi, en 
présence des acteurs locaux et régionaux. 

Plus d’info sur : 
www.microhumus.fr 
ou info@microhumus.fr 

http://www.microhumus.fr/

