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STRATÉGIES & PROJETS

PARC DE SAINT OUEN

OBJECTIF : APPROPRIATION POUR TOUS
La Ville de Saint-Ouen a inauguré, le 9 juin, les premiers éléments
de son Parc des Docks. Comme à Grenoble, l'espace public devance
les réalisations bâties, dans l'objectif d'une appropriation maximale
par les habitants.

Perspective desjardins du partage (avant piojet)

Vue de la promenade digue (avant projet)

Le premier equipement de l'ecoquartier des Docks, a

spécialises, maîs aussi des grandes pelouses techniques, pouvant

Saint-Ouen, est un parc Couvrant 12 hectares a terme (incluant le

accueillir des evenements, c'est un peu de l'héritage de la Villette »,

parc Abel-Mezieres, autour du château), il doublera la surface d'es-

souligne Olivier Philippe, de l'agence TER, qui a remporte le concours

paces verts de la ville Deux hectares ont ete ouverts au public au

en 2010 avec BERIM (bureau d'études et d'ingénierie), Biotope

début du mois de juin, suivant une programmation attractive 5000 m2

(bureau d'études milieux naturels), Coup d'éclat (conception lumiere),

de jardins partages, succédant aux jardins ouvriers de l'ancien site

ISL (ingenierie) ot Phytorestore (depollution pour les plantes) Le

Alstom, une aire de glisse de 700 m2, des jeux pour enfants, un espace

parc reliera l'ancienne ville et le nouveau quartier par des liaisons

dedie au miel, auquels s'ajoutent un amphitheâtre exterieur de 320
places, 10000 m2 de terrasses fraîches (dans l'ombre d'un bâtiment)

est-ouest » ce sera le contraire d'un isolât «, souligne le paysagiste
D'où l'absence de clôture en superstructure les limites physiques

et un canisite

du parc sont traitées par un jeu de bassins et ses « rives > forment

A la fin de l'année, outre des serres de production utilisées par le

un lieu de promenade privilégie en balcon peripherique, accessible a

service des espaces verts de la communaute d'agglomération Plaine
Commune, le parc proposera une serre pedagogique de 1 400 m2,

tout moment '< Même en période de fermeture, l'horizon du parc est
visible, et on en perçoit toujours l'autre rive », décrit Olivier Philippe

une prairie (6660m 2 ), une grande pelouse (19115m 2 ), une sallee
des chênes » pour mettre en valeur le château et des bassins d'eau

Paysage et usages ouverts

(13000 rn'} En 2015 ouvrira la Maison du parc, espace de restauration

De même, les jardins familiaux ou «Jardins du partage » - se veulent

et d'exposition L'investissement global est de 43 millions d'euros TTC

intègres dans un contexte ouvert et ne seront dotes que de clôtures
) Sur les 5000m 2 qui y sont consacres,

Les premiers logements de la Zac des Docks ne surgiront, eux, que

naturelles (framboisiers

d'ici la fin de cette annee, l'essentiel des programmes (4000 loge-

3000 m2 sont dédies aux ex- s jardiniers i d'Atstom, les 2000 autres

ments, dont 40 % sociaux, 300000 rn de bureaux et 66000 m2 de

seront attribues a des associations existantes ou futures « Cette

commerces et d'activités) d'ici 2015

pratique des jardins partages correspond a une forte tradition sur ce

La maire (PC). Jacqueline Rouillon, a souhaite disposer d'un i parc de

territoire qui était autrefois la plaine maraîchère de Paris i, explique

tous les possibles >. ou l'on puisse aller « comme on va a la plage »,

Mathieu Glaymann, directeur du parc. K maîs aussi a une demande

pour y pratiquer des activites ou pour se Doser Cela afin que le site

sociale qui monte fortement Ce seront des lieux d'expression de

soit « approprie » par le plus grand nombre « ll y a des elements tres

savoir faire de populations issues de regions agricoles et de vrais lieux

PHYTORESTORE
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Des bandes parallèles a la Seine structurent le parc en laissant le paysage ouvert (avant projet)

de creation de lien social > Les jardiniers seront encourages a établir

d'écoulement du fleuve, et séparées par des creux servant a la fois

des relations avec les visiteurs et une personne est chargée, cet ete,

a gerer les eaux pluviales de la Zac et comme zones d'expansion des

de faire oeuvre de pédagogie sur le fonctionnement de ces jardins

crues Un plan d'eau parallèle a la Seine ou t bassin d'avant Seine »,

Element cle du cahier des charges du projet amenage par Sequano

selon l'expression de l'agence TER, fait de la RD! une « digue entre

Amenagement

deux eaux » L'eau prédéterminera les milieux plus horticole sur les

le parc doit entretenir une relation avec la Seine,

qui le longe sur pres de 400 metres, afin de ne pas « privatiser » le

bandes insulaires, la végétation des creux inondables sera composee

rapport au paysage comme il peut l'être dans des operations ou le

d'espèces endémiques

bâti se reserve le bord du fleuve Le passage de la RD! (sûr laquelle

La conception d'ensemble du parc permet l'evolutivite « On pourra

des travaux d'« apaisement » n'auront pas lieu dans un futur proche)

assez facilement changer les usages sur certaines parcelles », précise

et la topographie des lieux (le fleuve est en contrebas) empêchent

Mathieu Glaymann Quant au personnel de surveillance, il pourrait

un contact direct entre le parc et la Seine C'est pourquoi les paysa

évoluer vers la fonction d'eco gardes

(MCV)

gistes n'ont pas, lors du concours, propose de grande esplanade
vers le fleuve « La ROI empêche dè voir la Seine Maîs on sent sa
presence et on peut quand même retenir l'horizon de la Seine comme
fondement ,>, analyse Olivier Philippe Le site est structure en bandes
ou «îles », aux usages spécialises ou non, s'inscrivant dans le sens
PHYTORESTORE
4915207300524/GDF/ALR/3

' Face aux equipes de Michel Corajoud Jacqueline Osty Latz+Partner et Pascal Cibler
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