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ZAC DOCKS DE SAINT-OUEN 



 REGARDS CROISES





Le parc, un espace de nature  - L’eau est essentielle - c’est un 

espace de loisirs. 

Les espaces du parc 

Les pelouses - la présence de l’eau - le déambulatoire - des 

ambiances végétalisées - la dominante écologique - du festif 

ponctuel peut être matérialisé - du pédagogique végétal (ar-

boretum), ou artistique (expositions temporaires). 

 

Le repos et le pique-nique - Les aires de jeux différenciées - 

les « jeunes »: espaces à dominante sportive et d’usage libre 

- Les jardins « ouvriers » deviennent « jardins familiaux » ou 

partagés - des services potentiels : location vélos, restaura-

tion, buvette, sanitaires. 



LES VISIONS DU PARC  : 

Le parc de la ville: une zone de nature en différence et complémentarité avec le 
construit à venir, 

Le parc loisirs :  multi-fonctionnel où les retrouvailles sont mises en avant, 

Le parc fl uvial : l’eau, le bassin et les fontaines liés à la vie du fl euve,

Le parc patrimoine et pédagogique : les jardins ouvriers deviennent partagés 
avec apprentissage du jardinage, revitalisation de la mémoire ouvrière,

Le parc culturel : un lieu ouvert  au festif ; théâtre de verdure, parcours artistiques 
via des expositions ponctuelles, et d’autres festivités diurnes et nocturnes, 

Le parc paysage relié au grand paysage de la Seine, avec le château dans son aire. 
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PERSPECTIVES 
MONUMENTALES



CHATEAU DE SAINT-OUENNEF DE L’ILE DES VANNES



LA DEFENSE



BUTTE MONTMARTRE



PLAN BLEU
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DES PISTES POUR LE DEBAT 

 - Les parties du parc 

 - Quelle fonction et quel public dans le parc, le cours 

des Bateliers et la rive de Seine ?

 - Mesure des cohabitations et complémentarités en-

tre les espaces et fonctions, 

 -Les continuités spatiales : le repos, la promenade, 

l’errance, la création, la rencontre…. 




