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    RÉUTILISATION D’UN ESPACE PUBLIC EN JARDIN PUBLIC 
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D’une ambiance rurale des années 50…  
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… à la création d’un quartier sur dalle dans les années 70…  
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… et à un jardin urbain aujourd’hui 
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Entre bois et parc, quels usages et ambiances à imaginer pour ce jardin ? 
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À l’inverse du parc Chanteclerc et Sourreil (et à moindre mesure, le bois de Thaours) qui sont situés en deuxième rideau ou sur des arrières, 
le jardin est en position centrale, se découvre en fond de scène des rues Racine, Rimbaud et Corneille et déploie ses façades sur la rue. 

Inscrire le jardin dans une boucle urbaine ? Le considérer comme un jardin de proximité ?  
Dans cette quête d’identité, la qualification est importante : A nommer « jardin de Thouars » ou lui trouver un 

nom plus ouvert et moins référencé au quartier? 
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Un maillage de trottoir à niveau du jardin, lui offrant ainsi une façade… 
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… auquel s’ajoute un réseau de pistes cyclables 

L’importance de ce nouvel espace public comme lien entre la ville et le jardin 



Des cheminements peu nombreux et peu qualifiés 

Des cheminements qui ne 
respectent pas les normes 
d’accessibilité (PMR, personnes 
âgées ...) et qui excluent donc une 
partie de la population. 
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Une place anciennement traversée 
mais dont les cheminements 
s’effacent peu à peu.  
À l’inverse des chemins, dits 
sauvages, qui se créent sur les 
nouveaux espaces aménagés, les 
chemins s’enherbent et 
deviennent de plus en plus 
sauvages et inaccessibles, limitant 
ainsi l’envie de traverser le parc ou 
même de s’y aventurer. 

En rouge           sur la carte, les zones 
aujourd’hui totalement inaccessibles 
et difficilement aménageables : talus 
abrupts, murs de soutènement… 

Un maillage à retrouver, en connexion avec la rue, permettant de retraverser ce jardin ? 



Des accès au jardin peu nombreux, peu perceptibles, non hiérarchisés et peu valorisés  
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Des accès au jardin peu nombreux, non hiérarchisé, peu perceptibles et peu valorisés  

Des accès qui ne sont pas à l’échelle du site et ne permettent pas de les rendre lisibles. Le manque d’entretien a gommé les cheminements. 
Ceux-ci se confondent avec les espaces enherbés et participent à cette imperceptibilité des entrées. 

Un accès depuis la 
dalle lancelot-Lahire, 
vers l’arrière du 
quartier, confidentiel 
mais éprouvé et 
fréquenté. 
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Le remblaiement 
de la tranchée 
offrent la 
possibilité de 
nouveaux accès 
au nord et sud. 

Pas de hiérarchie dans le traitement des accès qui sont tous similaires. 

3 

Organiser, hiérarchiser les entrées et faciliter leur lisibilité ? 



Des arbres et massifs existants : un patrimoine végétal qualitatif mais clairsemé 
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Mélange de feuillus et de 
pins noirs 

Pour compléter la structure végétale existantes : utiliser la même palette ou multiplier les essences? 



Des arbres existants : un patrimoine végétale peu valorisé mais à renforcer 

Des arbres de relative grande taille qui permettent d’assurer une transition entre le jardin et les bâtiment environnants.  
Quelque soit la position de l’usager, les arbres filtrent les vues sur les immeubles et atténuent leur présence.  
Et inversement ils filtrent les vues, depuis les bâtiments vers le jardin, offrant ainsi une « intimité » plus importante aux usagers. 

Des arbres repères, des silhouettes 
remarquables dans le paysage, 
renforcés par leur position en point 
haut, sur les petits mamelons. 

Renforcer l’offre d’arbres de haut jet (et donc d’ombre)  
Mettre en valeur, en les laissant isolés, les arbres remarquable du jardin ?   



Certains arbres semblent végéter et certains se dirigent vers leur fin de vie. 

Des massifs impénétrables occultant les 
vues sur l'extérieur et provoquant des 
effet d’insécurité et encourageant les 
incivilités. 

Des arbres et massifs existants : un patrimoine végétale à maitriser et à faire évoluer 

En hiver, les grands 
arbustes persistants 
renforcent l’effet 
d’opacité. 

Ne pas sacraliser les arbres en fin de vie et ouvrir l’espace en supprimant les bosquets denses et obscures ? 



La topographie, une force à exploiter 

Les « creux » au cœur du jardin 
- Au sein du talweg, une sensation de tranquillité et de quiétude (seuls les 

bâtiments sont visibles, mais pas la rue). Les sons de la rues sont atténués, le 
chants des oiseaux sont biens audibles. 

- Depuis la rue, cette partie du jardin est invisible et, chez certains usagers, on 
perçoit un sentiment d’appréhension à aller découvrir le haut du « plateau » 
(crainte d’aller vers un lieu invisible depuis le trottoir). 

Certains talus présentent des pentes importantes, créant 
des effets de murs qui isolent le jardin de la rue.  
 
La cassure nette entre le « plateau » et le talus rendent 
certaines zones « dangereuses » et non accessibles. 
 
Ces talus (environ 1/1) sont également difficiles d’entretien. 
 

Un jardin en « butte », issu de l’histoire récente du quartier, qui 
présente une topographie atypique dans ce secteur plutôt plat. Une 
spécificité dont il faudra tirer parti. 

Photo maquette 

C’est un joli quartier, 
Adossé à la colline… 
On y vient à pied… 
Ceux qui vivent là, 
Veulent se reposer 

Lancelot - Lahire 

Exploiter cette richesse du site et susciter l’envie de découverte du lieu ? 



Le comblement de la rue Jean Racine : un jardin apaisé sur ses 3 faces 
 

Un parc qui s’avance jusqu‘au socle de Lancelots/Lahire (domaine privé). 
 
L’effet de dalle encore présent il y a peu avec la tranchée de la rue Racine 
est complètement gommé et le jardin est en contact quasi continu sur 
toute la longueur de la dalle (hier, seule une large passerelle 
permettaient la connexion avec la place).  
Avec ce remblaiement, le jardin est agrandi, ouvert et se déploie sur ses 
3 façades.  

L’histoire du jardin qui évolue et se poursuit avec le comblement de la 
rue Jean Racine 

Pour faire accepter le projet, le traitement de cette nouvelle limite est essentiel 

Cet espace nouvellement remblayé, vide de toute végétation, est écrasé 
par toute la hauteur de la barre Lancelot/Lahire. 
Il laisse place à toute création : Jean Racine, tu en-racines, nous en-
racinons… 

Ce remblaiement permet de connecter le jardin à l’espace public en 
supprimant notamment l’effet de coupure franche de l’ancienne route 
sur ses angles nord et sud. 



Le sol 

A l’exception de la terre végétale recouvrant le récent remblaiement de la tranchée, l’ensemble de la couche de terre arable du jardin 
semble compacte, graveleuse, pauvre et asséchante.  
 
Cette butte, issue d’ancien remblai et re-terrassée à l’occasion de la suppression du centre commercial ne bénéficie pas d’une qualité de 
sol optimale pour la végétation et pour offrir ainsi un aspect accueillant (pelouses rapidement sèches).  
 
Cette pauvreté du sol ne facilite pas non plus l’installation d’une biodiversité riche. 

Établir un programme pluriannuel, novateur et naturel d’amélioration de ces sols ? 



Les équipements et mobilier 

Un jardin ceinturé par un muret en tronc 
d’acacia.  
Ce principe a été décliné pour créer un mur de 
soutènement et quelques bancs (en périphérie). 
Ces éléments donnent une tonalité « nature » 
particulière au parc.  
Ce « muret » isole le jardin de la rue et limite son 
accessibilité mais évite l’intrusion de véhicules 
motorisés (motos,  quads…) sur le site. 

Au-delà ce ces « murets » et quelques assises, les équipements du jardin sont inexistants, hétérogènes et/ou obsolètes à l'images des 
accès en natte de bois, de l’éclairage et des bancs.  

Une offre d’équipement permettant une appropriation du jardin :  
multiplier le mobilier de confort (bancs? Chaises longues ?), une aire de pique-nique? Une aire de jeux (quelles 

tranches d’âge?), de l’éclairage (où? quand?), une clôture permettant de fermer la nuit ?  
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En été, un jardin très ensoleillé 
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En hiver, l’ombre « dure » des hauts bâtiments environnants vient assombrir le jardin        

Milieu de matinée 
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En hiver, l’ombre « dure » des hauts bâtiments environnants vient assombrir le jardin  

Milieu d’après midi 



Une zone constamment 
au soleil, même en hiver 

Privilégier certaines activités (aire de jeux, « solarium », …) sur ces zones?  



Retour sur les ateliers diagnostic groupes « professionnels » et habitants 

> La proximité immédiate de parcs, jardins ou espaces verts aménagés rend cet espace public « invisible » et peu 
attrayant. 
> Le jardin n’est pas aménagé et semble encore en travaux. 
> Le manque d’équipement ne favorise pas l’usage du lieu. 
> Le manque d’entretien et la dégradation des sols et cheminements n’encouragent pas l’appropriation. 
> Ses caractéristiques (topographie, accessibilité délicate, exposition) freinent son attrait.  
 
> L’esprit de nature et la présence de beaux arbres sont des éléments reconnus et appréciés.  
> Le jardin est, malgré tout, beaucoup plus visible et plus repérable. la nouvelle configuration du quartier enchante 
les riverains. 
> C’est un espace devenu plus vivant. Le jardin n’a, malgré tout, pas bénéficié de ce nouvel élan de fréquentation.  
 
 
 

Ce jardin est un espace globalement inconnu et inexploité.  
Il est traversé, mais ce n’est pas un espace vécu.  



Programme et enjeux 

Organiser le jardin à 
partir de 2 axes de 
liaison majeurs  
Nord> Sud - Est > Ouest 

Traiter une entrée plus lisible, 
côté parc Chanteclerc 

Créer une entrée et ouvrir 
vers l’arrière de l’école et la 
rue O. Redon 

Sectoriser le jardin pour faciliter son 
appropriation 

Positionner une aire de jeux (tranche 
d’âge 0-10 ans) éloignée des riverains, au 
contact de la rue et pouvant être au 
soleil l’hiver (et ombragée l’été par des 
arbres)  
 
 

Traiter les talus les plus abrupts 
(plantation basse ?) 

Traiter la limite jardin / 
Lancelot-Lahire et atténuer la 
présence du bâtiment qui 
« écrase » le jardin  

Densifier les plantations 
d’arbres, mettre en valeur le 
patrimoine arboré existant (et 
notamment des arbres 
repères) et supprimer les 
bosquets opaques au centre 
du jardin 

Valoriser le relief 

Utilisation de la pente pour ces jeux 

Utiliser et valoriser les 
immeubles bordants le jardin : 
des belvédères « naturels » 
comme poste d’observation 
du territoire ?  

Traiter une large entrée  
principale, à l’échelle du jardin 

Mettre en valeur le talweg et son 
ambiance 

Développer les cheminements, 
pour faciliter l’accès au jardin 
et encourager sa découverte 

Accrocher le jardin à la rue 
















