Saint-Louis, en partenariat avec Hégenheim
Coopération multipartenariale franco-suisse pour l’aménagement d’un parc urbain naturel
Le problème
Les territoires de Saint-Louis (troisième ville du Haut-Rhin) et de la métropole de Bâle, se densifient.
Les populations augmentent considérablement et le climat change. Il est urgent et nécessaire de
maintenir la qualité de vie des citoyens en multipliant les espaces de nature, accessibles et
agréables.
En parallèle, la gestion du foncier est de plus en plus tendue dans le secteur des trois pays. Cela
impose une planification urbaine conservative.
Votre solution innovante
Convertir un site industriel d’extraction de gravier en un parc paysager au fur et à mesure de la fin
de son exploitation, avec le concours de plus de 20 partenaires français et suisses.
Les objectifs :
- Créer un parc paysager à partir d’une vision stratégique de développement des espaces
frontaliers entre la Suisse et la France, établie en 2006.
- Réunir les partenaires potentiels pour définir ensemble un programme de travail et un plan
de financement.
L'histoire de votre action innovante
• Qui
Les acteurs :
Les cantons de Bâle ville et Bâle campagne (CH) ; les villes d’Allschwil (CH), de Hégenheim (F), de
Hésingue (F) et de Saint-Louis (F) ; Saint-Louis Agglomération ; Eurodistrict Trinational de Bâle ; IBA ;
Kibag (graviériste) ; Hôpitaux civils de Bâle
Les partenaires : Bureau d’études Courvoisier Stadtentwicklung ; LAPS, Agence d’Architecture
paysagère
Les mécènes : Euroairport, Ernst Göhner, Johnson et Johnson, Pro Natura, Kantensprung, Actelion,
EBM, fondation Lovioz, Singenberg ; Région Grand Est ; DREAL Grand Est ; Agence de l’eau Rhin
Meuse
• Pour qui
Bassin transfrontalier de 900 000 habitants dont 40 000 résident à moins de 12 minutes à pied du
parc. La ligne 3 du tramway entre Saint-Louis et Bâle dessert le site à environ 800 m.
• Quoi
Il s’agissait de valoriser une vaste plaine de plus de 300 hectares, caractérisée par l’exploitation
d’une gravière et située en périphérie immédiate de zones d’habitation. La mise en valeur de la
biodiversité typique des gravières et de cette ressource minérale permet de créer une « porte
verte » entre la Suisse et l’Alsace.
La conception et l’entretien raisonné du parc des carrières permettront de créer un espace naturel
et paysager favorable à la biodiversité.
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- Février - mai 2021: création de corridors doux et écologiques et d’une aire de jeux
Deux sentiers accessibles aux cyclistes et aux promeneurs, bordés de bosquets et d’arbres hautes
tiges d’essences locales favorisant les déplacements de nombreuses espèces animales, ont été
créés. Ils relient le cœur du parc et aboutissent sur une nouvelle aire de jeux.
- Automne 2021 – hiver 2022 : aménagement de la partie Nord du parc
Sur une parcelle de la carrière récemment comblée, d’une superficie de 3 hectares, seront restaurés
de nombreux habitats naturels, favorables à une faune et une flore variées (prairies de fauche,
sèche, humide, bosquets, arbres, levées de gravier).
- À partir de début 2023 : poursuite de l’aménagement du parc
Une extension du parc de 11 hectares est prévue avec des aménagements agrémentés de dispositifs
pédagogiques consacrés à la faune et à la flore locales. À terme, le ruisseau du Dorfbach, situé à
Allschwil, sera reméandré à travers le parc.
• Quand
2006 : déclaration de l’intention de collaborer
2012 : définition du site
2013 – 2018 : études de potentiels, définition du contenu, recherche de cofinancements
2019 : constitution de l’association franco-suisse du parc des Carrières
2020 : appel d’offres porté par Saint-Louis Agglomération
2021 : travaux. 2021 – 2028 : poursuite des travaux d’aménagement par phase
Les moyens humains et financiers
Une association dédiée, dont la gouvernance est partagée entre des représentants français et
suisses. Les postes de Présidence et Vice-Présidence tournent tous les 2 ans, avec une alternance
entre les membres français et suisses.
Les agents des collectivités mobilisés pour la conception, la recherche de financement et l’entretien
du parc.
Travaux principaux assurés par Saint-Louis Agglomération.
Travaux d’accompagnement, d’aménagement des abords et d’entretien du parc assurés par les
Villes de Saint-Louis et de Hégenheim.
Coût total : 800 000 € de travaux ; 300 000 € de frais de maîtrise d’œuvre et d’études ; dont environ
20 000 € de travaux préparatoires à la charge de la Ville de Saint-Louis. Les cofinancements privés
représentent 27 % du coût.
L’évaluation de l’innovation
• Impact :
toute la population environnante, soit 40 000 personnes au plus proche et jusqu’à 900 000 habitants
; collaboration institutionnelle binationale fluide.
• Potentiel :
Collaboration de plusieurs acteurs pour un réaménagement foncier périurbain
• Bilan, suivi, projet d’évolution :
Ouverture du parc récente mais déjà de nombreux promeneurs suisses et français parcourent les
nouveaux cheminements doux et l’aire de jeux est occupée par les enfants.
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