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Un havre de nature transgénérationnel
C’est à une version rajeunie et dépous-
siérée du jardin de jeux de leur enfance 
que les Architectes du Paysage ont 
convié les habitants de la commune 
depuis juin 2015. Exit les balançoires 
classiques et autres toboggans… Voici 
venu le règne du mobilier design, des 
jeux en bois dessinés sur mesure, des 
balançoires en nacelle, des parcours 
de motricité et des cabanes à héris-
sons sur fond de végétaux odorants 
et… gustatifs. Symbolique d’un courant 
qui consiste à redonner de la densité 
et du sens aux espaces péri-urbains et 
aux jardins de ville, la recomposition de 

ce parc en déshérence, autrefois mal 
fréquenté et insalubre, a été pensée 
comme un véritable service à la po-
pulation, un havre de paix facilitant les 
pauses, les rencontres ainsi qu’un éveil 
intelligent. Si les paysagistes ont mis 
toute leur science et leur expérience au 
service du projet, ils ont surtout su se 
mettre à hauteur de mômes pour servir 
le confort de ces petits usagers. Cette 
façon de remettre en cause les habitu-
des et les codes du métier au service de 
la créativité et de la fantaisie est peut-
être finalement la raison principale du 
charme de ce projet transgénérationnel.
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Le parc du petit Vallard est situé à la li-
mite de la commune et à quelques cen-
taines de mètres de la frontière suisse 
dans une zone dense peuplée de barres 
d’immeubles et de résidences. Un site 
isolé mais de fort enjeu pour des rive-
rains en quête d’apaisement, de so-
cialisation et de respiration. L’ambition 
première a donc consisté à ouvrir cet 
îlot mal fréquenté et obscur en élaguant 
la végétation qui pouvait autrefois le 
refermer tout en conservant quelques 
spécimen emblématiques en périphé-
rie, tulipiers de Virginie, pins sylvestres 
et autres tilleuls qui viennent veiller sur 
cet écrin recomposé. 

Potager en ligne
Parallèlement, les paysagistes ont 
planté quelques arbres fruitiers, 3 500 
plantes vivaces et annuelles à bulbe sur 
le modèle d’un grand potager en ligne 
qui rappelle la culture maraîchère de la 
région. En marge, le long du chemin, 
des parterres de graminées en prai-
rie sauvage viennent alléger le parc de 
leur touche mouvante et farouche, as-
sociées à des plantes décoratives qui 
sont plantées chaque année. Un véri-
table creuset de biodiversité à appré-
hender tous les sens en éveil puisque 
les paysagistes ont pris le parti de ne 
retenir quasiment que des essences 
odorantes et potentiellement comes-
tibles, en raison du public à qui le projet 
est en grande partie destiné. "On a joué 
sur la biodiversité, un peu sur l’orne-
ment, confirme Jérémie Duval, dirigeant 
à Archamps de l’une des agences des 
Architectes du Paysage, pour que la vie 
habite le parc, on a aussi mis en place 
des objets, nichoirs, abris à hérissons… 
Le parc est aussi un outil de communi-
cation sur l’environnement."

Liaison douce
Pour faciliter les confidences, le maître 
d’œuvre a tracé un itinéraire doux qui 
sert de liaison entre deux quartiers de la 
commune et la frontière, mais selon un 
modèle qui encourage le ralentissement 
et les pauses. Plutôt qu’une ligne droite, 
l’allée, faite d’un sol perméable revêtu 
d’un gravier naturel renforcé d’un peu 
de chaux -pour la durabilité-, décrit en 
effet une grande courbe qui traverse le 
parc du sud au nord puis d’est en ouest. 
Ce tracé est jalonné par des traverses 
en chêne qui marquent les bordures 
entre le chemin et les bandes engazon-
nées. Çà et là, des platelages en bois 
composite, choisi pour sa résistance, 
identifient des terrasses équipées de 
mobiliers confortables, bancs ou as-
sises individuelles métalliques colorés 
avec accoudoirs. Justement équipé, 
le jardin favorise l’éclosion des discus-
sions et des rencontres, avec ici, une 
serre de fraîcheur, là des brumisateurs 
intégrés aux plantations, qui adoucis-
sent les fortes chaleurs. Pendant ce 
temps, les enfants jouent… La cabane 
biscornue, aux allures de demeure de 
lutins, semble avoir poussé ici, depuis 
toujours : elle circonscrit un tronc pour 
mieux se fondre dans son environ-
nement. Plus loin, des rondins à plat, 
taillés pour sauter de plot en plot. Puis 
des pieux en bois, telle une forêt sans 
branches, pour se cacher tout en étant 
vu. Des cheminements pour grimper et 
se déplacer… Des champignons, une 
araignée et des lombrics géants, pour 
communiquer à distance.

Stimuler l'imaginaire
Tout a été mis en œuvre pour stimuler 
l’imaginaire et l’implication des enfants 
tout en révérant l’environnement. Le 
bois mobilisé pour les différents jeux, 
du robinier faux acacia, a été choisi 
pour ses qualités de durabilité et de 
résistance, sans aucun traitement. Les 
parterres de jeu ont été recouverts de 
copeaux de bois, plutôt que de revête-
ments souples, pour assurer l’amorti. 
Les pieds des massifs de vivaces ont 
été protégés pour limiter les mauvaises 
herbes et l’entretien, avec un feutre en 
amidon de maïs... Tout cela contribue 
à la forte naturalité du site, et participe 
à l’émergence d’une énergie sereine et 
communicative. On vient au parc pour 
se relaxer, oxygéner les enfants mais 
aussi pour se retrouver dans un lieu 
privilégié, à l’abri des turbulences de la 
ville. Un lieu à partager et à s’approprier 
aussi, la population étant encouragée 
à cultiver quelques légumes ou autres 
végétaux dans des plots carrés mis à 
sa disposition. Un appel au civisme qui 
n’exclut pas une réglementation de la 
fréquentation du site. Celui-ci est en 
effet fermé la nuit par deux portes, mé-
tal et bois, et surveillé par des caméras 
afin de le prémunir des intrusions et des 
dégradations. Une forte touche environ-
nementale, une dose de lien social, et 
une dose de sécurité…  Entre naturalité, 
ouverture à l’autre et besoin de protec-
tion, le parc du Petit Vallard est le reflet 
des préoccupations du siècle.

1 et 2 - Les jeux ont été conçus et fabriqués 
spécifiquement pour le parc

3 - La requalification du parc a intégré une 
partie de la végétation existante 

4 - Des brumisateurs accompagnent les 
cheminements des piétons
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