
 
La partie Nord du Parc des Carrières est ouverte au public 

27 Juin 2022 

Le Parc des Carrières s’agrandit avec le réaménagement de sa partie Nord, désormais ouverte au 
public. Ces derniers mois, Saint-Louis Agglomération, le bureau paysagiste LAP’S et l’entreprise 
Müller Paysages ont terminé l’aménagement des 3 hectares situés au nord du Parc, les 
transformant en un nouvel espace paysager. Ce dernier est autant dédié à la promenade qu’au 
renforcement de la biodiversité locale. Cela ne représente que le début d’une large renaturation 
de la gravière, au sein d’un secteur urbanisé, qui sera progressivement étendu vers le sud sur une 
surface totale de 11 hectares.  

Un nouvel espace paysager pour renforcer la biodiversité  

Au nord du Parc des Carrières, une ancienne parcelle de la gravière exploitée puis comblée par l’entreprise 
KIBAG Kies Basel AG, a été transformée en un espace paysager qui permet de renforcer la biodiversité dans 
un secteur dominé par l’agriculture intensive et l’extraction du gravier. La restauration de nombreux habitats 
naturels comme les prairies sèches, les zones humides, les bosquets ombragés ou encore les habitats secs 
ont vocation à favoriser le retour d‘une faune et d’une flore variées. Ces milieux naturels favorables à la 
biodiversité locale contribuent au renforcement de la trame écologique, déjà amorcée par la création de 
deux corridors écologiques au sud du Parc par la ville de Saint-Louis. 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. 

Un espace de rencontres et de loisirs pour les habitants 

Cette nouvelle partie du Parc vient compléter les premiers aménagements, ouverts au public en juillet 2021. 
Deux sentiers accessibles aux cyclistes et aux promeneurs convergent vers l’aire de jeux. Inspirée de la 
gravière et de l’activité aérienne, cette dernière 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. 

De plus, l’accès au parc a été sécurisé pour les piétons et les cyclistes grâce à l’aménagement de la 
traversée de la Rue de Bâle par la Ville d’Hégenheim, au niveau de la Placette de l’Europe.   

Les travaux se poursuivent 

Un deuxième passage sécurisé pour les piétons et les cyclistes devrait également voir le jour sur la rue de 
Bâle au niveau de la Lachenstrasse. Le Canton de Bâle-Ville est chargé de sa mise en œuvre.  

Des panneaux d’informations seront prochainement installés, permettant d’informer les visiteurs sur la 
gravière, le parc et ses ambitions écologiques.  

L’aménagement du Parc des Carrières se poursuivra progressivement, en fonction de l’exploitation de la 
gravière, vers le sud du parc jusqu’à l’aire de jeux.   
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