L’aire de jeux du Parc des Carrières est ouverte au public
13 juillet 2021
Ces dernières semaines, Saint-Louis Agglomération, le bureau paysagiste LAP’S et l’entreprise
Müller Paysages ont posé les derniers jeux, installé le mobilier et finalisé l’aménagement des
corridors pour permettre l’ouverture de la première partie du Parc des Carrières au public cet
été. La nouvelle aire de jeux constitue un véritable espace de rencontre et de loisirs pour plus
de 40 000 riverains ainsi que la population de la région frontalière. Ces premiers aménagements
montrent les prémices du futur parc, qui sera progressivement étendu sur une surface totale de
11 hectares.

Un nouvel espace de rencontre et de loisirs au cœur de l’agglomération
Les travaux d’aménagement du Parc des Carrières ont débuté en février 2021, avec la création de deux
sentiers. Accessibles aux cyclistes et aux promeneurs, ils convergent vers la nouvelle aire de jeux.
Inspirée par l’exploitation de la gravière et l’activité aérienne, l’aire de jeux est conçue pour créer un
espace ludique pour toute la famille, pour les plus petits et les plus grands, venant de France et de
Suisse. Un toboggan, un tourniquet, une balançoire et bien d’autres aménagements sont prêts à être
testés !
Une trame écologique renforcée
Les nouveaux sentiers contribuent aussi à renforcer la trame écologique. Bordés de bosquets et
d’arbres hautes tiges d’essences locales, ils favorisent les déplacements de nombreuses espèces
animales. A terme, le 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.
Les travaux se poursuivent
Plusieurs travaux d’aménagement sont prévus d’ici fin 2021. La ville de Hégenheim aménage
actuellement la traversée de la Rue de Bâle, au niveau de la Placette de l’Europe. Le nouveau passage
pour piétons et cyclistes permettra aux habitants de traverser la rue de manière sécurisée. Un
aménagement similaire doit voir le jour une centaine de mètres plus loin, près de la douane francosuisse. Le Canton de Bâle-Ville est chargé de la mise en œuvre.
A partir de l’automne 2021, ce sont les travaux d’aménagement du parc sur 3 hectares qui reprennent
sur une ancienne parcelle de la carrière exploitée puis comblée par l’entreprise KIBAG Kies Basel AG.
L’aménagement débutera par le nord et se poursuivra en fonction de l’exploitation de la gravière vers
le sud du parc jusqu’à l’aire de jeux.
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