Ma ville I C’est en marche..
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Environnement

Parc des Avettes : un nouvel espace de jeux pour
les enfants et de détente ou de rencontres
La ville a choisi Patricia Perrier, paysagiste concepteur et buressoise pour créer un nouvel espace de jeux
aménagé au cœur du parc des Avettes. Celle-ci s’est beaucoup investie dans ce projet qui régalera sans aucun
doute enfants et parents.
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QUESTIONS À

Patricia Perrier
paysagiste concepteur et buressoise

Quel était l’enjeu
principal de ce projet
que vous a confié la
ville ?
Le parc des Avettes fait
partie d’un ensemble
d’espaces boisés. A ce
titre, il devait être regardé
comme un maillon d’un
espace plus vaste et
global. L’enjeu était donc
de ménager un équilibre
entre la préservation et
la valorisation de l’image
du parc (mur, arbres
séculaires, prairie) et
l’installation d’équipements
amenant de nouveaux
usages et un plus large
public.

Comment avez-vous
fait vos choix pour
la création de votre
projet ?
J’aborde toujours mon
travail sous deux angles
complémentaires :
écosystèmes et paysage
en accordant une place
prépondérante aux liens à
créer entre le projet et le
site qui l’accueille.
Ainsi, ce parc conserve son
appartenance historique au
domaine de la Vierge : une
vingtaine de très grands
arbres (chênes, frênes,
tilleuls, marronniers)

de valeur patrimoniale
incontestable et un beau
mur maçonné. Par ailleurs,
la sente des Avettes qui
le traverse lui donne une
place importante dans le
réseau des liaisons douces
de la commune.
Nous avons choisi le bois
comme matériau unique,
la disposition des jeux
et du mobilier est calée
sur celle des arbres, les
cheminements en herbe
sont libres et seront faits
selon la fauche.

Pouvez-vous nous
expliquer les
différentes ambiances
choisies ?
Dans le haut du parc,
place à l’imaginaire des
enfants de 2 à 5 ans
avec des animaux qui
peuplent les prés et des
maisonnettes en bois
qui forment un village
à la lisière des grands
arbres. En contrebas, un
mikado géant constitué
d’un enchevêtrement de
poteaux propose jeux
d’adresse et d’équilibre aux
enfants de plus de 6 ans.
Un parcours de transition
entre les deux espaces
a été constitué avec des
poutres d’équilibre de
difficulté croissante.
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Jean-François VIGIER
et le Conseil municipal
vous invitent à

l’inauguration du parc des Avettes

Samedi 13 octobre
à 16h30
L’inauguration sera organisée à la
suite de l’atelier Soyons éco’logiques
organisé à 15h sur la thématique
des déplacements verts
(voir page ci-contre).

