CRÉATION ET AMÉNAGEMENT

Le parc du Temps des cerises :
ouvrir le champ des possibles

A Saint-Denis, le parc du Temps des cerises offre un nouvel espace de détente aux travailleurs
et habitants, dans un cadre urbain où le végétal adoucit le temps. Entre bosquets verdoyants,
où l’on peut s’adonner au fitness et autres jeux, et la grande pelouse centrale et sa halle des sports,
l’affluence est au rendez-vous pour profiter des plaisirs d’un grand jardin de ville.

Un jardin en deux parties

Le parc se compose en deux entités : "des
‘bosquets sportifs’ accueillent les équipements
demandés et s’installent en enfilade pour profiter de la longueur de la parcelle. Ensuite, une
grande pelouse centrale, jouxtée par la halle
des sports, crée une respiration au sein de ce
milieu urbain dense" expliquent Sylvanie
Grée et Claire Trapenard, paysagistes concepteurs associées de l’agence D’ici là Paysages
et Territoires, mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre. "Les travaux se sont déroulés
sur 14 mois de façon discontinue, pour suivre
l’avancement d’ID Verde qui a d’abord réalisé
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et Territoires, paysagistes concepteurs
mandataires ; Techni’Cité, BET VRD ;
Exploration Architecture pour la halle
sportive ; Alessandro Pavane, ingénieur
structure
Entreprises : Lot VRD, ID Verde Ile-deFrance Est ; lot espaces verts, Marcel
Villette ; lot éclairage, Prunevieille ;
lot halle, SMC2 ; contrôle technique,
Sobotec
Mobilier : Aréa, bancs ; Acropose,
poubelles ; Durbanis, galets
Dates des travaux : juillet 2015/juin 2016
Coût de l’opération : 2 500 000 € HT
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T

out près du Stade de France, le parc
du Temps des cerises complète le réaménagement d’une grande emprise
industrielle en une ZAC mêlant habitations,
bureaux et commerces. C’est aujourd’hui
un jardin ouvert sur la ville, un lieu où
l’on s’arrête, que l’on traverse, et animé
par les joueurs de ballons, les joggeurs du
dimanche, les enfants sortis de l’école. Pour
arriver à ce résultat réussi, l’entreprise Marcel Villette, qui a réalisé les travaux, a mis
en œuvre tous ses savoir-faire. Explications.

Un platelage bois en surplomb du bassin accueille des chaises longues
permettant aux usagers de profiter d’un bain de soleil. Le bassin est planté
de saules nains, iris des marais…

les fonds de forme des circulations. Ensuite,
nous avons pu apporter la terre végétale, réaliser les terrassements complémentaires et planter" explique Benoît Larivière, conducteur de
travaux principal chez Marcel Villette.

Du gazon de plaquage
pour une rapidité
d’installation

"Au niveau de la pelouse centrale, une couche
de terre végétale de 30 cm a été apportée et
ensuite travaillée comme pour la réalisation
d’un semis. Mais, dans un souci de rapidité
d’installation, nous avons installé du gazon
de plaquage sur les 1 700 m² de la pelouse
(10 €/m² avec main d’œuvre, sans fond de
forme)" précise Benoît Larivière. De grandes
allées de 4 m de large, en béton lissé par
hélicoptère (65 €/m² sans fond de forme)
permettent de traverser le jardin. Ce traitement très épuré permet de contraster avec
la générosité des végétaux et d’appuyer
l’ambiance végétale

Un bassin de récupération
des eaux

De l’autre côté du jardin, le long de la rue
Camille Moke, un bassin de récupération des
eaux de pluie, appelé jardin frais, offre une

autre ambiance. "Les allées sont pentées latéralement vers des cunettes en inox qui conduisent
l’eau jusqu’au bassin étanché" ajoute Sylvanie
Grée. Là aussi, 30 cm de terre végétale ont
été apportés puis plantés d’Iris pseudacorus,
Carex panicea, C. pendula, C. riparia. Butomus
umbellatus, Juncus ensifolius, J. inflexus ou
encore Mentha aquatica, avec une densité de
9/m². Sur un des côtés du bassin en interface
avec la rue, l’alignement arboré existant a été
doublé d’un alignement de cépées de Prunus
‘Accolade’ (31 U), pour épaissir la frange végétale. D’autres cépées ont été plantées, dont
des amélanchiers, Corylus Colurna, Alnus glutinosa et Salix alba (57 U au total), au sein de
fosses de 8 m3 et ont été tuteurés en biais. Sur
les surfaces minérales, les autres arbres plantés ont été équipés d’un ancrage de motte,
comme pour les Acer platanoides en 40/45.

Le végétal pour inscrire
les équipements sportifs

Plusieurs poches arborées ont été créées pour
intégrer l’aire de jeux, l’aire de fitness et la
piste finlandaise (piste en mulch pour l’entraînement des coureurs). "Pour créer ces espaces,
nous avons réalisé des modelés de terre et planté
les arbres de façon très dense pour donner une
impression de naturel. Ainsi, les arbres ont été
plantés tous les 1 à 2m au sein de fosses conti-

nues. On retrouve des Acer campestre (59 U),
A. platanoides (17 U), Quercus petraea (14 U),
Fagus sylvatica (44 U) et Betula pendula (109).
Les arbres en 16/18 et 20/25 ont été équipés
d’un tuteurage bipode, tandis que les sujets de
25/30 à 40/45 bénéficient d’un système tripode. L’écrin végétal est complété par une strate
basse de quelques arbustes et de vivaces au port
compact, qui nécessitent peu d’entretien et peu
de taille (ex : Pachyphragma macrophyllum. Salvia glutinosa, Acanthus hungaricus, Artemisia
‘Powis Castle’) et qui ont été installés sur 40 cm
de terre végétale. Au total, nous avons planté
pas moins de 25 000 vivaces et 300 arbres, la
livraison s’étant effectuée en trois temps (arbres,
arbustes, puis vivaces) afin de gérer le stockage
sur le chantier" relate Benoît Larivière. Pour
éviter le piétinement des plantations, des
ganivelles ont été installées le temps de l’installation de la végétation.
Un important chantier de plantation donc,
qui s’est déroulé sans encombre. Inauguré en
2016, le jour de l’ouverture de l’Euro de football, le parc du Temps des cerises a, d’entrée
de jeu, comblé les habitants, sportifs ou promeneurs, qui fréquentent aujourd’hui quotidiennement ce bel espace de nature urbaine.
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Un système de gradins, en béton lissé par hélicoptère (375 €/m2), descend
vers le jardin frais et permet aux usagers de profiter d’un solarium. Une allée
de cépées Prunus ‘Accolade’ en 350/400 (3 tr min) double l’alignement existant.
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