
1994/1998
PARC DES SAULES

ORLY (94)

Redessiner le paysage à partir des déblais





Maîtrise d’ouvrage Opac du Val de Marne
Maître d’œuvre Bureau des Paysages

Responsables de projet Catherine Pierdet pour le parc,
Philippe Hamelin pour la halle bouliste

Type Commande 
Missions Maîtrise d’œuvre complète. Conception et suivi de la réalisation

des travaux d’un parc (sol, plantations, clôtures), d’un terrain de jeu
et de la construction d’une halle bouliste. 

Surface 60 000 m2
Montant 3 110 000 € HT - Soit 52 € HT/m2 (valeur 1996) 
BET Sol Paysage (Soler conseil sols fertiles), Asco (VRD)

Situé sur un ancien circuit de motocross, au centre d’un quartier neuf, conçu par Jean Deroche 
architecte, le parc se développe le long des voies du chemin de fer et forme une boucle dite du 
“grand godet” qui va de la gare des Saules au quartier des aviateurs. Le chantier a été réalisé 
à partir des matériaux de déblais issus de la construction du grand ensemble d’Orly. Le limon, 

mélangé d’une part avec de la chaux, est utilisé pour fabriquer les allées des chemins. Combiné 
d’autre part avec du terreau il offre des mélanges fertiles pour les plantations. Le terrain de jeu 

est obtenu par un système de terrassement et un tumulus offre une vue sur la vallée de la Seine. 
Une construction très épurée en bois et en acier galvanisé permet d’abriter les boulistes. Un 

système de fossés et de bassins de rétention assure le recueil et un déversement équilibré des 
eaux pluviales. Le parc intègre des équipements sportifs dans un paysage recomposé.



Etat des lieux, 1992





Maquette d’étude, 1994



Départ
visite

La butte du belvédère

Le square des jeux
d’enfants

Le mail des Frênes

Les merlons plantés

Le bassin des Saules

La place des Saules

La place du belvédère

La place de la gare
des Saules

Les bassins de l’entrée
des réservoirs

Le bassin de la corne

Le mail des Acacias

La place et la halle
des boulistes

Plan du parc des Saules
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Le bassin de la corne, stockage des eaux de pluies, 1998 / 2008





L’allée du mail des Acacias, 1998 / 2008



Les abords du terrain de foot, 1998 / 2008



Un des chemins d’accès à la butte des Saules, 1998 / 2008





Les bosquets plantés autour du terrain de foot, 1998 / 2008



Liaison entre la butte et la place des Saules, 1998 / 2008





La butte plantée et les gradins engazonnés du terrain de football, 2008







Bassin des réservoirs pour le stockage des eaux de pluie, 1998 / 2008





Les allées des clairières, 1998 / 2008



La halle des boulistes et le mail des frênes, 1998 / 2008




