
Le Champ des Bruyères
Le plus grand parc de la 
Métropole à l’horizon 2020

 Un projet collectif 
Élus, habitants mais également de nombreuses 
associations se sont mobilisés pour réfléchir et 
construire ensemble le projet du parc du Champ 
des Bruyères. 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, un serious game…  
Ces différentes étapes ont eu pour but d’associer aussi 
longtemps que possible tous les publics pour prendre 
part à ce projet.

 Un parc pour tous 
Le programme du parc, définit avec la 
population, trouve un équilibre entre usages 
récréatifs et préservation de la biodiversité.
En effet, le projet prévoit des aménagements 
paysagers de qualité avec la plantation de 
plus de 4000 arbres dont un verger et 
une forêt comestible ouverts à tous. La 
bruyère, espèce endémique des milieux 
silicicoles, y retrouve sa place. Bosquets 
et haies plessées délimiteront les espaces 
et apporteront de l’ombre sur l’espace de 
la « grande pelouse », 2 ha dédiés aux 
usages libres de pique-nique, jeux de 
ballon et éventuelles animations. Trois 
aires de jeux de 1000 à 6000 m2 seront 
disséminées dans le parc offrant à un 
public d’enfant et d’adulte activités sportives et 
récréatives, s’inspirant tantôt du graphisme du 
passé hippique, tantôt du milieu naturel du site. 
Le projet prévoit un aménagement qui maintient, 
voire développe les pelouses à enjeux en 
termes de biodiversité. Une cartographie 
d’habitat avec le pointage des espèces 
remarquables a été réalisée. Certaines seront 
transplantées dans des réserves écologiques 
pour être conservées.
La création artistique trouvera également sa place 
dans le parc, des champignons en fonte seront 
disséminés au sein de la forêt comestible. 
Une production locale maraîchère assurée par 
l’association Champ des Possibles certifiée en 
agriculture biologique et conçue sur le modèle de la 
permaculture (agriculture permanente respectueuse 
de l’homme et de son environnement) de 2 hectares 
proposera ses légumes et des visites pédagogiques.

 La Maison du parc  
 du Champ des Bruyères 
Ce lieu de rencontre, soumis à appel à projet  
est composé de quatre espaces : 

• un café/restaurant
• un point de vente bio et local
• une cuisine pédagogique 
• une salle polyvalente.
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Jardins creux  
Plantés de bouleaux, aulnes 

et saules, ils récoltent les eaux 
de ruissellement et permettent 

le développement d’une 
végétation et d’une faune 

Espace écologique  
de réserve 

La découverte des milieux 
se fait par la vue, plus ou 

moins rapprochée.

Forêt comestible 
Élément de paysage pro-
pice au développement de 
l’imaginaire, elle regroupe 

plusieurs programmes 
orientés autour de l’art 

de cultiver, la récolte des 
fruits du milieu naturel. 

Aire de jeu des 
casaques 

Jeu de cordes, 
d’escalade et 

toboggans… elle 
renvoie à une évo-
cation poétique 
et sensible de 

l’hippodrome.

Pôle agricole  
Avec des parcelles 
de permaculture, 
ce pôle favorise  

l’échange et le lien 
entre les riverains et 

le cœur du parc.

Pré-verger  
Sorte de verger conserva-
toire planté de fruitiers 

de plein vent de plusieurs 
variétés, c’est un lieu de 
promenade et d’appren-

taille, l’entretien…

Forêt jardinée 
Accessibles en dehors des 

heures d’ouverture du 
parc, ces jardins ouverts à 

la rue participent à l’appro-
priation des riverains.

Grande pelouse, prairies et bosquets  
Secteur important du parc d’un seul tenant,  
il permet de maintenir les usages « libres » 

(jeux de ballon, pique-nique…).  

richesse écologique et d’usages.

Bande active  
Parvis, bâtiment d’accueil,  

équipements sportifs et 
jeux symboliques… cet 

espace sera ouvert 24h/24. 

Chemin des points  
de vue  

Légèrement surélevé, il 

sur le parc depuis ses 
milieux les plus ouverts 

aux plus fermés.

Labyrinthe des bois 
Un univers féerique pour 
petits et grands, construit 
autour de structures végé-

tales en bois tressés.

Jeux satellites
Espace de déambulation 

qui développera des 
usages à destination de 

tout type de public.
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28 hectares de parc

3 aires de jeux  
d’une surface totale d’environ 

10 000 m2 

+ 4 000 
arbres plantés

En quoi consistent ces travaux ?
• 2018 : démarrage des travaux paysagers : travaux de nivellement du terrain, débroussaillage, 
abattage d’arbres soit pour des raisons phytosanitaires soit pour des besoins de projet (environ 
30% des arbres existants), transplantation d’espèce à enjeux, réalisation de cheminements, des 
aires de jeux, des clôtures et des parvis d’entrée de parc. 

• 2019 : démarrage de la construction des bâtiments du parc
• Été 2020 : ouverture du parc

Projet mis en œuvre par le groupement MUTABILIS paysage et urbanisme, atelier Philippe MADEC, Bérim et Office du Génie Écologique.

Suivez l’actualité du projet
metropole-rouen-normandie.fr/parc-naturel-du-champ-des-bruyeres


