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Les premiers arbres sont plantés : début février, les premiers aménagements du parc situé entre 
Allschwil, Bâle, Saint-Louis et Hégenheim ont bien avancé. Les bords de chemin se parent depuis 
quelques jours d’arbres et d’arbustes d’essences locales, une aire de jeux est en cours de 
réalisation. Les premiers éléments du parc voient le jour au cœur d’un espace à la frontière franco-
suisse longtemps marqué par l’agriculture et l’exploitation de gravier. A l’initiative d’un partenariat 
public-privé, cet espace sera réaménagé progressivement en un parc paysager de 11 hectares pour 
les habitants et habitantes des communes voisines. Le projet a été initié par l’IBA Basel, qui l’a piloté 
au cours des 10 dernières années. Il est l’un des 20 projets labélisés par l’IBA. 

Une coopération fructueuse par-delà les communes et les frontières 

Saint-Louis Agglomération, chargée de la phase opérationnelle du projet, se réjouit de voir les premiers 
aménagements. « Aujourd’hui marque une étape importante dans le long voyage entrepris par les 
partenaires français et suisses », explique Jean-Marc Deichtmann, président de Saint-Louis 
Agglomération. « Après plusieurs années de planification et d’étroite coordination, nous passons à la 
réalisation concrète de notre projet ». La Vice-Présidente de l’Association Parc des Carrières et Maire 
d’Allschwil, Nicole Nüssli-Kaiser, souligne également l’importance de la coopération transfrontalière 
dans les projets d’aménagements : « Que ce soit pour des projets comme l’EuroAirport, le 
prolongement d’une ligne de tram, des infrastructures routières transfrontalières ou comme ici la 
gravière et le nouveau Parc des Carrières, la coopération par-delà les frontières est souvent complexe, 
exigeante et de longue haleine. Les résultats du travail en sont d’autant plus grandioses et devraient 
tous nous rendre fiers de ce qui a été accompli et nous motiver pour de nouveaux projets. » Propos 
partagés par Thomas Zeller, Président de l’Association et Maire de Hégenheim, pour qui « le parc est 
une nouvelle preuve d’un travail commun possible entre pays, avec un seul objectif : l’intérêt public et 
l’amélioration de la qualité de vie de nos habitants ». Pour Monica Linder-Guarnaccia, directrice de l’IBA 
Basel, la mise en œuvre qui commence est une étape essentielle pour le projet modèle de l’IBA : « Avec 
la réalisation du Parc des Carrières IBA, l’IBA Basel montre que les projets d'espaces ouverts peuvent 
agir de manière structurante sur l'aménagement du territoire transfrontalier, et apporter une 
contribution essentielle à l'amélioration de la qualité de vie dans l'espace métropolitain trinational ». 

Un projet modèle issu de l’IBA Basel en coopération avec divers acteurs 

L’idée de créer un parc paysager a vu le jour en 2011 dans le cadre d’un appel à projet de l’Exposition 
Internationale d’Architecture (IBA Basel). Pendant plus de sept ans, l’IBA Basel et le bureau bâlois 
Courvoisier Stadtentwicklung ont mis en contact les acteurs du projet. Ils ont aussi recherché des 
financements et conduit le développement du projet.  

Le Parc des Carrières se dessine – Valorisation de 11 hectares d’ici 2028 

Aux alentours du parc, les premiers chemins reliant les communes avoisinantes au futur parc paysager 
se dessinent. Ils seront pourvus de plantations d’arbustes et d’arbres, afin de créer des corridors 
écologiques qui faciliteront le déplacement des différentes espèces sur le territoire. Les habitants et 
habitantes de l’agglomération bâloise pourront dès l’été 2021 se promener et rejoindre l’aire de jeux 



 IBA Parc des Carrières 

Initié et développé dans le cadre de  

Initiiert und entwickelt im Rahmen der 

pour les enfants. Trois autres parcelles seront aménagées au fur et à mesure que l’exploitation du 
gravier se terminera. D’ici 2028, ce sont au total 11 hectares qui seront transformés.  

Lieu de rencontre et réseau naturel 

Plus qu’un lieu de rencontres, le nouveau parc paysager rétablira un maillon manquant dans la trame 
écologique à l’interface entre la Petite Camargue Alsacienne, la trame verte de Saint-Louis et le cœur 
dense de l’agglomération bâloise. L’écologie prend tout son sens dans ce projet d’envergure qui 
compte réutiliser les ressources locales comme les graviers extraits de l’exploitation de la société 
KIBAG. Le parc se compose de différents biotopes, prairies sèches, bosquets ou encore prairies 
humides, qui seront agrémentés d’arbres et d’arbustes d’essences locales. A terme, l’espace frontalier 
constituera un environnement renaturé à forte valeur ajoutée pour la faune et la flore. 

A propos de l’Association Parc des Carrières 

Créée en 2019, l’Association pour la promotion du Parc des Carrières est le fruit d’un partenariat public-
privé franco-suisse. Collectivités, cantons et structures privées de part et d’autre de la frontière se sont 
réunis dans le but de soutenir la création d’un parc paysager à destination des riverains et de 
coordonner les autres projets de développement sur le territoire. 

Composée de dix membres, l’association est présidée à tour de rôle par un élu français et un élu suisse. 
L’Association est actuellement présidée par Thomas Zeller, Maire de Hégenheim. La Vice-Présidente 
est Nicole Nüssli-Kaiser, Maire d’Allschwil. 
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