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LE SITE

Située à l’entrée Est de la commune, dans un environnement
résidentiel, ce projet s’inscrit comme une ‘porte verte de la ville’ sur
la RD 154, en se réappropriant cette friche en entrée de ville.
Les objectifs se situent à différents niveaux :
- social : associer la vocation sociale des jardins familiaux, au jardin
public, lieu de promenade et d’échanges ouvert à tous,
- environnemental : maintenir en ville un espace de nature en
respectant le cycle des écosystèmes,
- économique : favoriser un lieu d’autoproduction alimentaire,
- pédagogique : proposer un lieu d’apprentissage et
d’expérimentation aux écoles autour de ‘la ﬂore et l’eau’.

FICHE TECHNIQUE
situation : Verneuil-sur-Seine (14 538 habitants en 2009)
maître d’ouvrage : ville de Verneuil-sur-Seine
maître d’œuvre : Atelier Naurhtica paysagiste (Versailles)
coût de l’opération : 396.500 euros H.T. (valeur 2003)
adresse : Boulevard Georges Clémenceau - RD 154
programme : jardin collectif avec chalets en bois, jardin public
avec éolienne
Surface totale : 56 parcelles de 68 à 357 m2
Entreprise principale : Vert Limousin (Beauchamp 95)
calendrier : Juin 2004 (livraison)

Jardin humide
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L’aménagement d’une friche

Le parc est constitué de 56 parcelles de 68 à 357 m2, dont
3 sont réservées aux écoles et une au jardin humide. Les
parcelles sont gérées par une association qui les met à
disposition des particuliers voulant les exploiter.
Une attention minutieuse est portée sur l’environnement du
site aﬁn de modiﬁer au minimum son biotope naturel. Le
projet révèle le vallonement naturel du terrain et son milieu
naturel qu’il ouvre aux quartiers habités environnants.
Les arbres remarquables du site sont préservés, une prairie
et des aulnes sont implantés à l’entrée aﬁn de créer une
transparence visuelle et d’assécher les sols. Les matériaux
employés sont récupérés et rustiques aﬁn de préserver
l’aspect naturel du site, toutes les clôtures sont végétales
(haies arbustives ou vannerie vivante).
L’éolienne puise l’eau dans la nappe phréatique puis la
stocke dans une cuve qui dessert 3 réservoirs répartis dans
le parc.

L’éolienne de pompage

III

La mixité d’usage

Cette réalisation est remarquable à divers titres :
- les parcelles de jardin ne sont pas closes, elles sont
délimitées par de petits massifs végétaux ou des balises
discrètes, ce qui favorise les échanges entre jardiniers et
promoteurs,
- le système de distribution de l’eau est assuré par une
éolienne de pompage,
- les eaux de pluie sont récupérées et utilisées pour
l’arrosage,
- le biotope naturel est mis en valeur dans le jardin humide,
- le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre ont travaillé
ensemble pour une réussite complète du projet et sa
perennité dans le temps.

Jardin humide

Ce projet illustre avec succès la mixité des usages d’un
parc urbain. De plus, il associe inteligemment l’agrément à
l’utilitaire.
A l’avenir, la commune souhaite créer une continuité végétale
à travers la ville en valorisant les anciens chemins qui la
traversent : plantés d’aulnes, l’essence caractéristique des
zones alluviales et des bords de cours d’eau.
Récupération des eaux pluviales individuelles

Entrée des jardins familiaux

CAUE 78 Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement des Yvelines
56, avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles / T 33 (0)1 39 07 78 66 / www.caue78.com

2/2

