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En lieu et place d’une ancienne carrière de gypse 
devenu dangereuse, la ville de Bagnolet a choisi de 
créer un nouveau parc. En effet, de nouveaux fontis 
risquaient de se créer et l’installation de bidonvilles 
rendaient le site peu fréquentable.

Le programme mis en place était dense avec 
l’établissement de terrains de sports, piste 
d’athlétisme, jardins partagés, emplacement pour 
les cirques, terrains pour jeux de balles, grands 
passages urbains... Il devait également accueillir 
la nidification des oiseaux et la recherche d’une 
biodiversité malgré sa situation dans la banlieue 
dense du nord-est parisien.
  
Plusieurs terrains composaient ce site : un espace 
vert longeant l’autoroute A3, un îlot insalubre, un 
espace utilisé par les gens du voyage, un autre 
espace vert tourné vers Montreuil, une grande friche 
qui colonisait d’anciennes carrières de gypse. Le 
premier enjeu était de recoller ces morceaux pour en 
faire un vrai parc de 30 hectares d’un seul tenant.

L’idée principale a été de constituer une vaste 
bande engazonnée de 40 m de large sur 600 m de 
long, telle une grande piste courbe redessinant la 
ligne de crête qui domine tout l’Est de Paris : des 
vues s’étendent jusqu’au Bois de Vincennes, la tour 
Montparnasse et jusqu’à la tour Eiffel .

Maître d’ouvrage    Conseil Général de Seine-Saint-Denis
Site    En balcon sur Paris
Surface    30 ha
Programme   Parc urbain public
Mission   MOE complète & Concertation - Mandataire
Coût    6.25 M€ HT
Études    1998 / 2000
Réalisation   1999 / 2006
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1/ L’étang et son milieu écologique
2/Un poumon vert aux portes de 
Paris
3/La pelouse active

Ce très vaste tapis est une plage suspendue entre 
ciel et terre, lieu extraverti où les gens se voient, 
s’exposent et profitent des grands paysages.
Composé d’une pelouse adaptée à une forte 
fréquentation, il enjambe une rue et unifie le nord et 
le sud du site. Magnifique balcon sur Paris, il incite 
les visiteurs à s’y installer et à le pratiquer comme 
un parc urbain, polarisant ainsi l’essentiel de la 
fréquentation.

A contrario, et pour compléter ainsi la vocation d’un 
tel parc public, la zone des carrières est traitée en 
espace naturel où la friche existante est laissée à 
son développement naturel. Sa traversée s’effectue 
sur de longs pontons de bois. Une pièce d’eau 
offre une zone humide calme propice à l’avifaune. 
L’ensemble des eaux pluviales est recueillie dans 
les espaces plantés à travers un maillage de noues, 
d’espaces inondables, de zones humides.

La complémentarité et l’harmonisation de deux 
démarches, écologiques et paysagères, a permis 
le succès de ce parc à la fois attractif et naturel. Il a 
été classé Natura 2000. Avec plus d’un million de 
visiteurs par an, il constitue désormais le support 
d’une véritable fertilité tant sociale (espace de 
rencontre et de mixité) qu’environnementale 
(nidification, gestion des eaux…).


