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Le champ de courses des Bruyères constitue un vaste espace naturel de 28 hectares au 
cœur de la Métropole, prisé des promeneurs comme des sportifs. Afin de préserver ce pou-
mon vert de la rive gauche à la charnière de 5 communes (Rouen, Sotteville-lès-Rouen, 
Saint-Étienne-du-Rouvray, Grand Quevilly et Petit-Quevilly), la Métropole Rouen Normandie 
va créer un parc naturel urbain qui bénéficiera aux habitants de l’ensemble de la Métropole. 

Les orientations de la programmation du futur parc sont issues de la large concertation 
menée avec les habitants. Suite au concours de paysage, c’est le groupement MUTABILIS 
qui a été choisi pour opérer cette transformation très attendue dont les premiers travaux 
débuteront en 2017.

Un projeT de réInTerpréTATIon dU pATrIMoIne exISTAnT 

 Un site paysager historique du territoire métropolitain 

Le champ de courses des Bruyères a été pendant près de 140 ans un haut lieu du sport hippique 
en France et le plus important champ de courses du territoire métropolitain. Depuis 2005, les ac-
tivités hippiques ont été transférées à Mauquenchy, au nord-est de la Métropole. Cet écrin vert a 
fait l’objet d’un certain nombre de réflexions depuis 2005 de la part des services de la Métropole et 
des communes, qui ont abouti à l’émergence d’un souhait partagé : reconvertir ce site en un parc 
naturel urbain d’envergure, attractif, comprenant des usages de rayonnement métropolitain. Déjà 
desservie par le métro à l’Est, sa desserte sera améliorée par la réalisation de la ligne de transports 
en commun à haut niveau de service T4 à l’Ouest en 2018.

desserte du Champ de courses 
par les transports en commun

M

F1

T4
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PARVIS

le champ libre
JEU DES CASAQUES // CENTRALITÉ SUD

des jeux pour raconter l’histoire du site des jeux mêlant art et nature  un parcours de points de vues
LE LABYRINTHE DU BOIS // CENTRALITÉ NORD

BÂTI ACCUEIL / FAÇADES 1/200E 

BELVÉDÈRE ET PLATE-FORMES DES POINTS DE VUE / PLANS FAÇADES  1/200E

LE CHEMIN DES POINTS DE VUE, CORDE DE VIE, DE VUE  ET DE MÉMOIRE DU SITE

Emplacement des anciennes 
tribunes / chemin dynamique 
de visite et de compréhension 
du site  / belvédère ludique

L’aire de jeu des casaques tire parti de l’idée de la corde et déve-
loppe les motifs traditionnels des champs de course. Chacun sa 
corde, chacun sa couleur. Jeu de cordes, de grimpe et toboggans 
+ évocation poétique et sensible de l’hippodrome.
Zones de jeu avec séparations partie tout-petits et zone 5-12ans

L’aire de jeu du labyrinthe du bois, tire partie des res-
sources en place, mélant à la fois éléments fonctionnel 
et transcription plastique et poétique. Tréssé aléatoi-
rement, ce jeu recrée un univers féérique autour du 
bois (cabanes, tunnel, affuts...) Par extension la limite 
Ouest le long du parc, sera dans le même esprit tressée 
par endroit, mélée aux ronciers de la forêt, formant 
une porte au site et des jeux avec la végétation exis-
tante ou lieu d’interventions artistiques... Orchestrée 
par l’équipe ces éléments pourraient faire partie d’un 
travail en co-construction.
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ponts de singe, hamacs, 
cabanes cordes à grimper...

tout petits
jeux à ressorts, 
petits chevaux 
hamacs...

 Un ConCoUrS poUr SéLeCTIonner Un projeT pLUrIdISCIpLInAIre 

À partir du programme du parc élaboré en co-construction avec les habitants et approuvé 
par les élus en Conseil Métropolitain du 15 décembre 2014, un concours pour sélectionner 
une équipe pluridisciplinaire de concepteurs a été lancé en janvier 2015. Les compétences 
souhaitées au sein de cette équipe reflètent les enjeux de l’aménagement du site : paysa-
giste, écologue, architecte, concepteur d’aire de jeux/artiste. 

L’appel à candidatures s’est révélé très fructueux puisque 44 dossiers ont été déposés ve-
nant de la France entière avec des paysagistes de grande renommée (Grand Prix de l’Ar-
chitecture et du Grand Prix du Paysage) ainsi que des candidatures européennes (dont 2 
équipes espagnoles, 2 anglaises et 1 belge).

En juin 2015, 4 équipes ont été sélectionnées. Les candidats ont ensuite travaillé pour pro-
poser un projet pour le parc naturel urbain devant respecter l’esprit de l’ancien champ de 
courses, les acquis de la concertation participative, et les enjeux propres à un grand parc 
de dimension métropolitaine (préservation de la biodiversité, conciliation des usages, qualité 
paysagère…) et faire révéler au parc une nouvelle identité. 

Chacune des 4 équipes a eu l’opportunité de récolter les informations complémentaires 
nécessaires lors d’une séance de questions-réponses.
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Un parc naturel urbain à l’image de son patrimoine naturel et historique

La volonté de réinventer le champ de courses des Bruyères ne pouvait s’envisager sans le 
respect de son passé historique, naturel et urbain. Le projet retenu se devait de respecter 
un esprit du parc définit par l’imaginaire, la convivialité, l’accueil, la pédagogie et la rêverie, 
devant se diffuser dans l’ensemble.

De grandes composantes thématiques du parc sont issues du site, ses caractéristiques intrin-
sèques (géographie, localisation, sol, biodiversité) et son histoire, ainsi que des propositions ame-
nées par la concertation (habitants, services techniques et représentants politiques), à savoir :

• L’écosystème : le substrat de terrasse alluviale présent sur le site. Le projet préservera ce milieu 
et en favorisera l’expression.

• Les emblèmes : 

▪ La mémoire de l’hippodrome qui se diffuse dans les aménagements, interventions artis-
tiques et animations éventuelles;

▪ L’art, le design et la création qui permettent la création d’un univers original et confortent 
le rayonnement métropolitain ;

▪ Un socle de parc urbain pour répondre aux besoins des utilisateurs avec  une offre de loi-
sirs de plein air et un niveau de service pour assurer le confort d’usage et le sport (tant pour 
les pratiques libres que pour permettre l’accueil de deux terrains de foot synthétiques).

▪ L’agriculture innovante par l’accueil d’une ferme permacole de production, ainsi que de 
démonstration et de transmission afin de sensibiliser la profession agricole, le grand public 
et d’animer le parc.

Après présentation et analyse des 4 projets, un classement a été effectué selon les critères définis 
dans le règlement de consultation, à savoir : la qualité du projet, la biodiversité, la qualité de la 
réponse du projet au programme, la qualité de déroulement du projet et la compatibilité du projet 
avec l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux.
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« Le Champ Libre », une réinterprétation authentique et originale

À la suite de l’étude de ces dossiers, le jury a désigné le lauréat : le groupement MUTABILIS 
paysage et urbanisme/philippe MAdeC/Ateliers 59/BerIM/oGe. 
L’agence MUTABILIS a notamment réalisé le parc écologique Izadia à Anglet, le jardin des 
géants à Lille et le Mail François Mitterand à Rennes.

dans une perspective d’intensification des usages et de renforcement de l’attractivité du 
site, l’équipe de concepteurs a cherché dans la répartition des programmes et dans les 
propositions, un équilibre entre la vocation métropolitaine d’une part, l’approche et la per-
ception locales, d’autre part. 

Le parc du « Champ Libre » développera le concept du merveilleux tout en s’inscrivant dans une 
démarche contemporaine sur les questions de l’habité et du vivre ensemble.

Le projet intègre l’ensemble des composantes essentielles à la vie urbaine : lieu de découverte, 
de loisirs, de nature et d’agriculture innovante, en les construisant au cœur des quartiers. Ces 
composantes sont mises en valeur et développées par des créations artistiques qui font parties 
intégrantes du projet et seront disséminées au sein des éléments paysagers propices au dépay-
sement. 

Ainsi, la forêt comestible en frange Est du parc avec ses bois, ses arbustes, ses fruitiers, ses 
vergers sera le lieu d’accueil de champignons en fonte de différentes tailles venant surprendre le 
promeneur, les clôtures matérialiseront le bois sous toutes ses formes : bois tressé et plessé, elles 
seront support d’expression et d’histoires à raconter. 

Sur le chemin de points de vue, des créations artistiques autour des jumelles (série de vieilles 
jumelles hippiques...) renverront le promeneur au temps des courses hippiques.  Les aires de jeux 
et le mobilier seront évocateurs de la mémoire du site et de son patrimoine naturel créant un lieu 
et une ambiance unique basés sur son histoire et ses richesses. 

Depuis janvier, les études se poursuivent entre Mutabilis et les équipes de la Métropole. Durant 
cette phase le projet a subi des évolutions notamment le retrait des deux terrains de foot synthé-
tiques initialement prévus suite à une décision de la ville de Rouen. D’autre part, un nouvel espace 
de jeux supplémentaires sera créé au Nord Ouest de la piste. 

Ainsi le « Champ Libre » sera attractif pour tous, proposant des espaces de loisirs quotidiens en 
ayant le sentiment d’être un peu « hors la ville ».

COUPE INTERFACE OUEST (AVENUE DES CANADIENS)

TABLEAU DES SURFACES

LÉGENDE
pelouse

prairie fleurie

prairie sauvage

lisière

ambiance forestière

jardin creux

zone de pâturage

terrain de jeux

terrain de sport

espace de réserve (pôle animalier + 
jardin thématique autour du jeu)   

bâtiment

entrée principale

entrée secondaire

cheminements vélo

circulation technique

agriculture / roncier

agriculture / jardins potagers

agriculture / vergers

arbres

espace de réserve ( jardin thematique artistique)
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5. RECONVERSION DES TERRAINS DE L’ANCIEN CHAMP DE COURSES DES BRUYERES EN PARC NATUREL URBAIN   //  LE CHAMP LIBRE
UN PARC DE SYNERGIES, DE DYNAMIQUES  QUI FÉDÈRE LES DIFFERENTES FORCES EN PLACE

NATURE DE L’ÉQUIPEMENT  SUPERFICIE PRÉVUE AU 
PROGRAMME SUPERFICIE PRÉVUE AU PROJET

ENTRÉE SUD ET BANDE ACTIVE

Extension du bâtiment entrée de parc 605 m2 SDO

541.60 m2 SDO
(dont 329.25 m2 SU batiment accueil 
public et 188.4 m2 SU pôle de ges-

tion)

Parking de 170 places 4 500m2

266 places (2 775m2) :
196 places (1 760 m2 allée du 

champ de course) + 
70 places (1 015 m2 jauge sur 

parvis)
Parking vélos 60 m2 70 m2

City-stade (1) 420 m2 520 m2

Terrain de boules (x4) 240 m2 350 m2

Voirie de l’allée du champ de courses 2 360 m2 2 580 m2

 CENTRALITÉ SUD

Belvédère coeur de parc 374 m² SDO
325 m2 SU = halle

582 m2 = chemin belvédère
35 m2+45m m2 de belvédère

Pelouse multi-fonctionnelle 8 000m² 12 500 M2

Aire de jeux pour enfants n°1 600 m² 465 m2

Emplacement pour buvette éphémère 100 m² 96 m2

Caniparc 1000m² 908 m2

CENTRALITÉ NORD

Parkings vélos 60 m² 60 m2

Pelouse multi-fonctionnelle 8 000m² 12 500 m2 

Aire de jeux pour enfants n°2 400 m² 480 m2

Sanitaire 8m² SDO 16 m2

City-stade (2) 420 m² 1377 m2

Terrain de boules (x4) 240 m² 400 m2

Caniparc 1 000m² 1 015 m2

PARCOURS ET CHEMIN

Piste existante 27 000m² 10 110 m2

Parcours sport : parcours sportif 15 à 20 unités 15 unités
Parcours sport : courses d’orientation 25 unités 25 unités
Parcours sport : parcours de footing suivant projet 4640 m

Cheminements piétons suivant projet 9900 mètres
Cheminements vélos suivant projet 7 700 mètres linéaires

ELÉMENTS DIFFUS OU LOCALISATION À DÉTERMINER

Espace écologique de réserve à vocation 
pédagogique (un seul tenant de préférence) 10 000 m² 16 700 m2

Mobilier : usage quotidien, abris, observa-
toire suivant projet

4 bancs singulier aux entrées
70 bancs (bande active et parc)

7 abris
13 observatoires

Mobilier corbeilles 50 unités 50 unités
Point d’eau 4 à 5 unités 4 unités
Parkings vélos (à répartir aux entrées 
secondaires)

120 m² pour 60 emplace-
ments

120 m2

Provision pour panneau d’information (aux 
entrées et directionnels dans le parc) suivant projet 20 panneaux d’information 

RÉSERVE POUR ÉVOLUTION ULTÉRIEURE : EMPRISE POUR ACCUEILLIR DE NOUVEAUX PROJETS

Pôle animalier/centre équestre 0.5 à 1.5 ha 0.5 ha
Jardin thématique jeu 2000 à 3000 m² 2000 m2

Jardin thématique artistique 2000 m² à 2 ha 1 ha

PÔLE D’AGRICULTURE INNOVANTE : PÉDAGOGIE, ACCUEIL ET PRODUCTION

Parcelle agricole-permaculturelle
Logement
Serre
Stockage
Mare

10 000m²
dont

110 m²
1800 m²
250 m²

A définir

10 260 m2

dont
120 m2 (hors parcelle)

1800 m2

290 m2

50 m2

Forêt comestible 10 000m² 15 000 m2 + 10 000 m2 (pré-ver-
ger)

Jardins démonstratifs 250 m² 320 m2

Secteur foot : espace à réserver sous maî-
trise d’ouvrage ville de Rouen
2 terrains de foot 20 000m² 20 000 m2

Vestiaires 300 à 400 m² SDO 370 m2

Point d’eau 1 unité 1 unité

AMBIANCES DU PARC

Prairies sauvages suivant projet 33 500 m2

Forestières suivant projet 32 000 m2

Fleuries suivant projet 55 000 m2

Grandes pelouses suivant projet 21 000 m2

Pâtures mobiles suivant projet 25 000 m2

Autres : Pré-verger 10 000 m2

Pairie humide 8 200 m2

Lande à callune 3 000 M2

Lande à bouleaux 6 000 M2

Taillis de charme 7 000 M2

Futaie de chêne 5 000 M2

Friches à rudérales, ronciers, fourrées 8 100 M2

Travail sur une frange sportive boisée
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Rond point des Bruyères
nouvelle accroche

COUPE 1/200 - INTERFACE NORD

COUPE 1/200  INTERFACE EST (RUE DU MADRILLET)

COUPE 1/200 -  INTERFACE OUEST

COUPE 1/200 INTERFACE SUD (CITÉ VERLAINE)

vers Sotteville-lès-Rouen

RÉPARTITION DES PLEINS ET VIDES

dimension territoriale
accompagne la structure urbaine

échelle du quartier
plus intériorisé

LES CORDES ET LES MILIEUX

LES TERRASSES

LIMITES ET ACCÈS

COUPES DU PARC ET SON ENVIRONNEMENT

Les cordes : vecteur de découverte et de conquête du site
Ouverture progressive, cordes fixes, cordes temporaires

Implantation des programmes, évocation des terrasses alluviales

Mutation (progressive) du tissu alentour
Matérialisation des limites en résonance avec les différentes échelles du site

Dimension territoriale et échelle du site

corde de  l’hippodrome

corde des jardins

entrées
clôtures
jardins creux et gardes corps
parkings

jauge 70 places

266 places
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COUPE INTERFACE OUEST (AVENUE DES CANADIENS)

TABLEAU DES SURFACES

LÉGENDE
pelouse

prairie fleurie

prairie sauvage

lisière

ambiance forestière

jardin creux

zone de pâturage

terrain de jeux

terrain de sport

espace de réserve (pôle animalier + 
jardin thématique autour du jeu)   

bâtiment

entrée principale

entrée secondaire

cheminements vélo

circulation technique

agriculture / roncier

agriculture / jardins potagers

agriculture / vergers

arbres

espace de réserve ( jardin thematique artistique)

SCHÉMA DIRECTEUR 1/2000 

Travail fin d’ouverture et de reconnexion 

de la cité Verlaine sur la rue du parc

Bande active

réserve pour 

construire

Grande pelouse

prairie à 
pâture 

/ prairie 
fleurie

Réserve écologique 
pédagogique

Prairie paturée

Parvis Diochon

entrée des 
trêfles

Terrains de foot

SerresParcelle agricole 
permaculturelle

pré-verger

Forêt comestible

Lande à bouleaux

Lande à callunes
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Connexions vers le quartier

C
onnexions vers l’arrêt d

e tram

5. RECONVERSION DES TERRAINS DE L’ANCIEN CHAMP DE COURSES DES BRUYERES EN PARC NATUREL URBAIN   //  LE CHAMP LIBRE
UN PARC DE SYNERGIES, DE DYNAMIQUES  QUI FÉDÈRE LES DIFFERENTES FORCES EN PLACE

NATURE DE L’ÉQUIPEMENT  SUPERFICIE PRÉVUE AU 
PROGRAMME SUPERFICIE PRÉVUE AU PROJET

ENTRÉE SUD ET BANDE ACTIVE

Extension du bâtiment entrée de parc 605 m2 SDO

541.60 m2 SDO
(dont 329.25 m2 SU batiment accueil 
public et 188.4 m2 SU pôle de ges-

tion)

Parking de 170 places 4 500m2

266 places (2 775m2) :
196 places (1 760 m2 allée du 

champ de course) + 
70 places (1 015 m2 jauge sur 

parvis)
Parking vélos 60 m2 70 m2

City-stade (1) 420 m2 520 m2

Terrain de boules (x4) 240 m2 350 m2

Voirie de l’allée du champ de courses 2 360 m2 2 580 m2

 CENTRALITÉ SUD

Belvédère coeur de parc 374 m² SDO
325 m2 SU = halle

582 m2 = chemin belvédère
35 m2+45m m2 de belvédère

Pelouse multi-fonctionnelle 8 000m² 12 500 M2

Aire de jeux pour enfants n°1 600 m² 465 m2

Emplacement pour buvette éphémère 100 m² 96 m2

Caniparc 1000m² 908 m2

CENTRALITÉ NORD

Parkings vélos 60 m² 60 m2

Pelouse multi-fonctionnelle 8 000m² 12 500 m2 

Aire de jeux pour enfants n°2 400 m² 480 m2

Sanitaire 8m² SDO 16 m2

City-stade (2) 420 m² 1377 m2

Terrain de boules (x4) 240 m² 400 m2

Caniparc 1 000m² 1 015 m2

PARCOURS ET CHEMIN

Piste existante 27 000m² 10 110 m2

Parcours sport : parcours sportif 15 à 20 unités 15 unités
Parcours sport : courses d’orientation 25 unités 25 unités
Parcours sport : parcours de footing suivant projet 4640 m

Cheminements piétons suivant projet 9900 mètres
Cheminements vélos suivant projet 7 700 mètres linéaires

ELÉMENTS DIFFUS OU LOCALISATION À DÉTERMINER

Espace écologique de réserve à vocation 
pédagogique (un seul tenant de préférence) 10 000 m² 16 700 m2

Mobilier : usage quotidien, abris, observa-
toire suivant projet

4 bancs singulier aux entrées
70 bancs (bande active et parc)

7 abris
13 observatoires

Mobilier corbeilles 50 unités 50 unités
Point d’eau 4 à 5 unités 4 unités
Parkings vélos (à répartir aux entrées 
secondaires)

120 m² pour 60 emplace-
ments

120 m2

Provision pour panneau d’information (aux 
entrées et directionnels dans le parc)

suivant projet
20 panneaux d’information 

RÉSERVE POUR ÉVOLUTION ULTÉRIEURE : EMPRISE POUR ACCUEILLIR DE NOUVEAUX PROJETS

Pôle animalier/centre équestre 0.5 à 1.5 ha 0.5 ha
Jardin thématique jeu 2000 à 3000 m² 2000 m2

Jardin thématique artistique 2000 m² à 2 ha 1 ha

PÔLE D’AGRICULTURE INNOVANTE : PÉDAGOGIE, ACCUEIL ET PRODUCTION

Parcelle agricole-permaculturelle
Logement
Serre
Stockage
Mare

10 000m²
dont

110 m²
1800 m²
250 m²

A définir

10 260 m2

dont
120 m2 (hors parcelle)

1800 m2

290 m2

50 m2

Forêt comestible 10 000m²
15 000 m2 + 10 000 m2 (pré-ver-

ger)
Jardins démonstratifs 250 m² 320 m2

Secteur foot : espace à réserver sous maî-
trise d’ouvrage ville de Rouen
2 terrains de foot 20 000m² 20 000 m2

Vestiaires 300 à 400 m² SDO 370 m2

Point d’eau 1 unité 1 unité

AMBIANCES DU PARC

Prairies sauvages suivant projet 33 500 m2

Forestières suivant projet 32 000 m2

Fleuries suivant projet 55 000 m2

Grandes pelouses suivant projet 21 000 m2

Pâtures mobiles suivant projet 25 000 m2

Autres : Pré-verger 10 000 m2

Pairie humide 8 200 m2

Lande à callune 3 000 M2

Lande à bouleaux 6 000 M2

Taillis de charme 7 000 M2

Futaie de chêne 5 000 M2

Friches à rudérales, ronciers, fourrées 8 100 M2

Travail sur une frange sportive boisée
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Un parvis dégagé et généreux, mutualisé 

entre les équipements pour la place urbaine 
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La Forêt comestible

requalification rue du Madrillet 
et trottoir

espace ouvert/fermé

corde de l’hippodrome

5 1

ganivelle
vue sur l’espace de réserve écologique

station d’observation (plateforme)

chemin des 
points de vues

jardin creux

Le Parvis Ludique
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ancienne piste

Transformer l’avenue en boulevard urbain

proposition de passage piéton

Avenue des Canadiens

porosité visuelle vers le coeur du parc

Nouvelle entrée

Jardin creux

Nouveau milieu

corde de l’hippodrome maintien du cordon / 
préservation du milieu

allée du champ de courses

vues vers les grandes prairies

Chemin des sports agrès corde de la forêt comestible

5 1

ancienne piste

Les terrains de football

maintien du cordon / 
préservation du milieu
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Rond point des Bruyères
nouvelle accroche

COUPE 1/200 - INTERFACE NORD

COUPE 1/200  INTERFACE EST (RUE DU MADRILLET)

COUPE 1/200 -  INTERFACE OUEST

COUPE 1/200 INTERFACE SUD (CITÉ VERLAINE)

vers Sotteville-lès-Rouen

RÉPARTITION DES PLEINS ET VIDES

dimension territoriale
accompagne la structure urbaine

échelle du quartier
plus intériorisé

LES CORDES ET LES MILIEUX

LES TERRASSES

LIMITES ET ACCÈS

COUPES DU PARC ET SON ENVIRONNEMENT

Les cordes : vecteur de découverte et de conquête du site
Ouverture progressive, cordes fixes, cordes temporaires

Implantation des programmes, évocation des terrasses alluviales

Mutation (progressive) du tissu alentour
Matérialisation des limites en résonance avec les différentes échelles du site

Dimension territoriale et échelle du site

corde de  l’hippodrome

corde des jardins

entrées
clôtures
jardins creux et gardes corps
parkings

jauge 70 places

266 places

90
 p

lac
es

parvis

chemins des vues

LANDE

CALLUNE

PRAIRIE 
ÎLOT ARBUSTIFS

BOISEMENT

PRÉ-VERGER

AGRICULTURE

RÉSERVE

BOISEMENT

PARVIS

BANDE ACTIVE

FO
R

ÊT
 C

O
M

ES
TI

B
LE

G
RA

N
D

E 
PR

AI
RI

E
LE

S 
LI

SI
ÈR

ES

corde des landes

corde du verger

corde des grandes prairies

corde de la forêt comestible
corde des sauts de loup

interface nord 

interface est

interface ouest

interface sud

35

Un belvédère bien intégré : le chemin des points de vue 

Le chemin des points de vue est un chemin en platelage bois, légèrement surélevé par rap-
port au sol, il se faufile depuis la bande active derrière la haie de lauriers existants.
C’est un chemin pour voir loin, pour voir près depuis lequel des plateformes hautes ou 
basses permettent l’observation et qui offre un cheminement sur le parc depuis ses milieux 
les plus ouverts, jusqu’aux plus fermés. 

Le pôle agricole prévu créera de l’échange et du lien entre les riverains et le cœur du parc.

Suite à un appel à projet lancé au début de l’année 2016, la Métropole a retenu l’association 
« Champ des possibles » pour son projet de ferme permacole. Créée en 2013, l’association 
compte 40 membres actifs et de nombreux soutiens et bénévoles, qui participent ensemble 
à la valorisation, la sensibilisation et le développement d’une agriculture écologique en ville. 
À travers son projet, elle souhaite sensibiliser le grand public aux enjeux d’une alimentation 
saine, de la biodiversité, de l’environnement et du lien ville/campagne. Le projet d’implanta-
tion repose sur les principes de la permaculture qui respecte et favorise les interactions na-
turelles et humaines. La ferme permacole comprendra un espace professionnel de cultures 
en maraîchage, des potagers d’accueil, un jardin école et une cuisine pédagogique et un 
espace de formation. Ainsi l’association se place dans une démarche de transmission des 
savoirs et de partage qui permettra à travers la vente des cultures et les différentes anima-
tions de contribuer à la dynamique du parc du « Champ Libre » en lien avec l’ensemble des 
acteurs du site. 
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Les jardins creux 

Nouveaux milieux, les jardins creux qualifient 
les franges Sud et Ouest, affirment et sur-
lignent l’effet de balcon préexistant. 
Les creux sont modérés, ils récoltent les eaux 
de ruissellement du parc et permettent de 
développer une végétation spécifique. Les 
chemins qui les traversent ou les longent sont 
légèrement décollés du sol et donnent le sen-
timent d’une promenade en lévitation. 
Ces milieux sont riches et augmentent le pa-
nel des milieux du site. Plantés de bouleaux, 
aulnes et saules, ils développent en sous 
strate des prêles, et des fougères. 
D’un point de vue faunistique, ils sont aussi 
très intéressants car ils ramèneront une faune 
totalement inexistante aujourd’hui dans le 
champ. 

des aires de jeu enchanteresses 

Rue Edison

CENTRE éqUESTRE ET GRAND
ES PRA

IR
IES

EN
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SAUT DE LOUP ET PRAIRIE HUMIDE

BANDE ACTIVE ET CHEMIN DES POINTS D
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E

FORêT « JARDINéE »

EN
TRéE ET JEUx EN SOUS-BOIS

BANDE SPORTIVE

PÔLE AGRICOLE ET FORêT COM
ESTIBLE

1. recOnVerSIOn DeS terraInS De L’ancIen cHaMP De cOUrSeS DeS BrUYereS en Parc natUreL UrBaIn   //  LE ChAmP LIBRE
ouvrir, regarder et definir une methode pour partir a la conquête du champ libre 

Une première aire, l’aire 
de jeu des casaques tire 
parti de l’idée de la corde 
issue du vocabulaire hip-
pique et développe les 
motifs traditionnels des 

champs de course. Jeu de cordes, de grimpe 
et toboggans : elle renvoie à une évocation 
poétique et sensible de l’hippodrome. 
Plusieurs zones de jeu sont travaillées en 
fonctions des âges et des séparations garan-
tissent notamment un peu de tranquillité aux 
tout-petits. 
Une deuxième, le labyrinthe du bois, invite 
petits et grands dans un univers féérique 
construit de structures végétales en bois tres-
sés. La troisième aire, les jeux satellites sera 
un espace de déambulations qui développera 
des usages à destination de tout type de public 
(hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap…).

Un espace écologique de réserve 

Rue Edison
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ouvrir, regarder et definir une methode pour partir a la conquête du champ libre 

Au droit du chemin des 
vues prendra place l’es-
pace écologique de ré-
serve. La découverte des 
milieux rencontrés se fait 
par la vue, plus ou moins 
rapprochée. 

La forêt comestible 

Rue Edison
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ouvrir, regarder et definir une methode pour partir a la conquête du champ libre 

Elément de paysage 
propice au développe-
ment de l’imaginaire, 
elle s’étendra le long la 
frange Est du parc, le 
long de la rue du Madril-
let. La forêt comestible 

regroupe plusieurs programmes orientés au-
tour de l’art de cultiver, la récolte des fruits du 
milieu naturel.

Le pré-verger 

Contigu au pôle agricole, le pré-verger est 
planté de fruitiers de plein vent de plusieurs 
variétés (variétés anciennes de pommes et de 
poires, mirabelliers et pêchers et pêchers de 
vigne etc.). Sorte de «verger conservatoire» 
c’est un lieu de promenade et aussi un lieu 
d’apprentissage sur les greffes, la taille, l’en-
tretien… 
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La forêt jardinée

Cette forêt correspon-
dant à l’épaisseur le 
long de la rue du Ma-
drillet sera occupée par 
des jardins. La clôture 

du parc est à cet endroit subdivisée de façon à 
proposer une échelle intermédiaire, un espace 
ouvert à la rue, dont la limite est matérialisée 
par une barrière de lattes de bois de 1m de 
haut. Accessibles en dehors des heures d’ou-
verture du parc, les jardins développent du lien 
social, participent à l’appropriation des riverains 
et qualifient la façade de la rue du Madrillet.

La ferme permacole

Le parc accueillera sur 20 000m² soit 2 ha une 
ferme permacole. Composé de serres, d’un 
verger et de jardins, la ferme sera une vitrine 
des pratiques sur le territoire. Outre sa fonction 
économique, la ferme permacole organisera 
et développera des actions socio-éducatives 
de sensibilisation à l’agriculture urbaine ainsi 
que des formations auprès des agriculteurs, 
notamment sur les techniques de la perma-
culture et de l’agriculture biologique à travers 
notamment un jardin école et des potagers 
d’accueil sur une emprise d’environ 3 000m² 
accessible au public. 

La grande pelouse, les prairies  
et les bosquets 
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ouvrir, regarder et definir une methode pour partir a la conquête du champ libre 

C’est un secteur impor-
tant du parc d’un seul 
tenant et qui fait le lien 
entre le nord et le sud du 
site. Les différences de 
gestions apporteront de 
la richesse écologique 

mais aussi richesse d’usages. 
Il est capital sur un tel site d’offrir une sur-
face à l’échelle pouvant accueillir et maintenir 
les usages « libres » qui ont lieu sur le site 
aujourd’hui. Jeux de ballons, zones de pi-
que-nique, la grande pelouse est un espace 
destiné à l’expansion de tous. 
En termes d’ambiance paysagère c’est ainsi 
une grande pelouse puis des prairies (fleu-
ries, à pâture et sauvages) qui se déclinent 
sur un secteur parsemé de bouquets d’arbres 
sous lesquels la végétation spontanée est 
préservée offrant ombrage et aussi des four-
rés supplémentaires pour la faune du site.

La bande active
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Secteur situé au sud du 
parc, il fonctionnera de 
manière indépendante 
et sera ouvert 24h/24 
contrairement au reste 
du parc. Il se compose 
d’un parvis d’entrée, du 

bâtiment d’accueil du parc, d’un parking de 70 
places et d’équipements sportifs et de jeux 
symboliques (jeu de dames, marelle…) La 
voie « l’allée du champ de course » est intégré 
dans le dispositif urbain. La perméabilité avec 
la cité Verlaine est intégrée au projet et passe 
notamment par la démolition du mur existant 
entre le parc et la Cité.

La bande active sera accessible 24h/24.
Le reste du parc sera fermé la nuit et ne sera pas 
éclairé.
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La concertation de 2013-2014

La concertation engagée se situait au début de la réflexion sur la reconversion du champ de courses 
en parc naturel urbain. 
Cette année de concertation a été jalonnée de plusieurs événements et groupe de travail. 
Elle a débuté par une manifestation sur site organisée par l’association « Champ de Courses des 
Bruyères Ensemble » au cours de laquelle la Métropole était présente pour exposer le dispositif de 
concertation. 
Par la suite, 3 visites thématiques du site ont été organisées : une sur l’histoire du site, une sur le 
paysage et enfin une sur la biodiversité ; suivis par trois ateliers de travail : un atelier « du diagnostic 
aux enjeux », un atelier « des enjeux au projet » et un atelier « approfondissement du projet». 
Un atelier avec la « Cité Verlaine », quartier se situant au sud du parc, a également eu lieu, ainsi 
qu’un atelier intergénérationnel, afin de recueillir l’avis de tous les publics.

Un programme de parc co-conçu grâce des moyens de concertation innovants

Inscrite sur le long terme, la réflexion de l’aménagement du parc s’est déroulée en plusieurs étapes. 
Entamée dès 2005, elle a débuté par l’acquisition d’une culture commune en matière d’espaces 
naturels et de parcs de centre d’agglomération, grâce à l’étude de l’offre existante en France et 
notamment de quelques exemples de parcs remarquables. Élus, habitants mais également de 
nombreuses associations se sont mobilisées pour contribuer à la réflexion autour du projet du parc 
naturel urbain. 

Plusieurs formes de participation à la concertation leur ont été proposées : des visites du site, des 
réunions publiques, des ateliers de travail, des réunions de restitution…

Ces différentes étapes ont eu pour but d’associer aussi longtemps que possible tous les 
publics pour prendre part à ce projet.

En amont des réflexions sur la reconversion du parc, une première phase de concertation 
« Imaginez votre parc » a été lancée d’octobre 2013 à septembre 2014, afin de définir le concept 
fédérateur du parc et son programme avec les habitants et acteurs du territoire.
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Un outil de concertation innovant et ludique au service du projet

L’ensemble des propositions qui ont été faites à l’issue de ces ateliers en termes d’aménagement 
pour le futur parc ont été reprises dans un « serious game »  qui a été mis à disposition de la 
population de fin juin à fin septembre 2014 afin d’élargir la concertation et de recueillir un plus grand 
nombre d’avis sur les futurs équipements du parc. 
À la manière de « SimCity », chaque participant pouvait construire en 2D son parc idéal, en utilisant 
les éléments mis à sa disposition correspondant le plus à ses envies : nature, jardinage, sports, 
loisirs, culture, ce qui a permis d’en faire notamment une analyse quantitative. Véritable succès 
avec plus de 800 parcs créés, cet outil de concertation inédit a permis de révéler l’aspect primordial 
que devrait conduire le parc : un espace « nature » dans lequel « sports » et « loisirs » devaient 
pouvoir se conjuguer. Il a également aidé à développer les équipements sportifs dans le futur parc : 
city-stades, agrès de plein air… La Métropole est l’une des premières collectivités a avoir développé 
un tel outil novateur et ludique dans un dispositif de concertation. De nombreux maîtres d’ouvrages 
reprennent désormais cette idée. 

concertation participative
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Un InveSTISSeMenT IMporTAnT qUI en fAIT L’Un deS GrAndS projeTS  
de LA MéTropoLe

Les études de projet, la mise au point de l’esquisse, la phase avant-projet et le projet auront 
lieu durant l’année 2016.

L’aménagement du parc se fera au fur et à mesure. Certains espaces « de réserve », à 
vocation différée, feront d’ailleurs l’objet d’aménagements réversibles pour pouvoir 
accueillir ultérieurement des équipements, attractions ou composantes portées par des 
initiatives privées, sur différentes thématiques et fonctions (aire de jeux singulière, espace 
de restauration, pôle animalier, jardin artistique…).
La consultation des entreprises en charge des travaux du parc et les travaux d’aménagement 
auront lieu courant 2017 et s’étaleront sur 3 années. 

 Coût total des travaux : 13 millions d’euros TTC

 Coût de fonctionnement du parc : 500 000€/an 

 foncier : 1,4 million d’euros

 Coût total de l’opération : 22 millions d’euros TTC

 Subvention département : 6 510 752 €

 Subvention région : 5 580 645 € 
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