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Créé au cœur du futur bâti, le parc 
constituera à terme la pièce maîtresse de 
l’ensemble.  
Il réinterprète le vocabulaire bocager qui 
s’immiscera au cœur du nouveau quartier, 
tout en développant son caractère propre.
Les franges longitudinales sont occupées 
par une bande forestière et par une 
quadruple ligne de pommiers blancs qui 
accueillent les jeux d’enfants, en interface 
avec les quartiers d’habitation.
Le jardin se développe en pente à partir 
du sommet d’une colline, d’où la demande 
programmatique d’établir une relation avec 
l’astre solaire. 
Celle-ci est réalisée par la création d’une 
série de terrasses en restanques soutenues 
par des murs de schiste gris qui bordent 
autant de chemins creux. 



Chemin sinueux, en haut à gauche.
Escalier en schiste, en haut à droite

Plan de masse, en bas.



Mur en schiste avec réservation pour les prismes



L’artiste David Boeno a installé 34 longs prismes verriers en partie haute des murs. La lumière du soleil les traverse en se diffractant, 
donnant ici une perception spectaculaire et colorée du parc. Aux solstices, l’ensemble des 34 rayons convergent en un point de la plus 
grande des terrasses dite belvédère. Sur le sol de celle-ci une ligne de chiffres réfléchissants alignés en parabole donnent l’heure en 
fonction de la course du soleil. Enfin, la section locale d’astronomie a investi une ancienne ferme conservée, d’où elle braque vers le ciel 
ses téléscopes.



Installation de prismes dans les murs en schiste - David Boeno



Le mail de cerisiers






