
PROJET DE REVALORISATION 
du RIETZ St SAUVEUR

Réunion de quartier du 3 février 2016



Rappel de la démarche en mode projet

L’enjeu: Revaloriser le parc du Rietz et ses abords

Les objectifs: Faire du parc un lieu intergénérationnel
Répondre aux attentes des habitants

Faire du parc un lieu de vitalité du quartier 

Une méthode – une organisation du projet:
La concertation , la coproduction et la co-élaboration.

14 réunions ont été organisées avec les habitants
50 riverains y ont participé

45 jeunes ont également été consultés

Cela a permis de partager l’état des lieux (points forts/points faibles), de recenser 
les attentes, les conditions de réussite du projet, de tester un nouveau plan de 

circulation et d’élaborer un avant-projet.



Les principales attentes des usagers 

Renforcer la végétation autour de l’espace en schiste
Remplacer les arbres abattus en diversifiant les essences non allergènes 

Mettre à l’honneur Charles de L’Ecluse (Clusius) : stèle, plantation de tulipes...
Agrandir l’espace de jeux des enfants en diversifiant les jeux pour tous les âges 

Interdire cet espace aux chiens en le clôturant
prévoir cet espace dans une zone ensoleillée

Conserver la butte (terrain de jeu naturel) 
Rénover le terrain de basket 

Réaliser un parcours santé avec quelques agrès 
Assurer la continuité et la sécurité de la chaine de déplacement dans et aux abords du 

parc, notamment pour les PMR
Remettre en état les chemins piétons et l’espace actuel en schiste

Remplacer les grilles du parc, avec une obturation basse et des portillons
Implanter des bancs supplémentaires, des poubelles et des distributeurs de sacs canins

Renforcer l’éclairage public et l’éteindre à 22 h, dans le parc
Pour la pérennité du marché, des cheminements propres et un éclairage public, l’hiver, 

sont à prévoir



L’organisation et l’aménagement du parc

Ce projet a été élaboré selon les propositions de Messieurs Bonnet et Thomas 
(Urbaniste et Paysagiste), sur la base du diagnostic et des besoins exprimés par les 

habitants du quartier

Le trottoir de la rue de Cambrai sera intégré dans le parc et permettra un vrai 
parcours de promenade



Espace polyvalent avec cheminement piétons périphérique 
« à pieds secs » et jardin Clusius





Jardins de jeux

Création de deux aires de jeux clôturées, en retrait de la circulation 
de la rue de Cambrai et d’un espace fitness





Jardins de promenades

Plantation d’arbres supplémentaires et création de pergolas 
végétalisées



Le budget et la planification 

Coût prévisionnel : 800 000 €(Avec recherche d optimisation des dépenses)

Calendrier:

Printemps 2016: réunion publique d’évaluation du plan de 
circulation en test

2016 à 2019: réalisation des travaux:
Phase I : réaménagement de l espace polyvalent et du 

jardin Clusius : 2016/2017
Phase II : réaménagement des jardins de jeux : 2018          

Phase III : réaménagement du jardin de promenades : 2019


