
Parc de la Rhodiacéta - Besançon

Site des anciennes Soieries « Chardonnet et Rhodiacéta »

Aménagement du Cœur de parc des Prés de Vaux

















2008 Le projet lauréat en 2008
Un grand parc habité…

Cathédrale déconstruite

Bureaux des soieries réhabilités

Ex Superfos déconstruit

Mégnin Bernard réhabilité

VNF réhabilité

Passerelle de Chardonnet



Le projet d’ensemble:
élaboration d’un projet d’ensemble pour traiter la 
friche industrielle Physenti au moyen d’une DUP (2013) 
valant mise en compatibilité du PLU



p



Des approches paysage qui élaborent des principes de composition avec les 
empreintes issues de la démolition

Premières réflexions paysagères (2015-2016)



Le pré programme Cœur de Parc

Un site à démolir et à aménager d’environ 5 ha

Comprenant 4 vestiges à pérenniser et sécuriser



Un pré programme pour le cœur de parc

Pré programme :

 Mettre en valeur un site exceptionnel

 Accueillir des parcours culturels, 
scientifiques et des évènements

 Devenir un lieu de vie attractif et une 
destination pour tous

 Accueillir à terme des occupants :

 Friche culturelle

 Pole sports de pleine nature

 Restauration ou gite

 Une enveloppe de 1,9 M € HT pour 
l’aménagement du parc (hors démollition et 
désamiantage)







Une démolition en cours d’achèvement

2018 : désamiantage 
et déconstruction



Mai 2019 : tri des 
bétons contaminés



Le plan de gestion des sols pollués

une expertise en 4D











Fin 2019: livraison 
du parc



Fin 2019: livraison 
du parc
Été 2020 : 
achèvement du parc













L’idée d’un site qui est recolonisé petit à petit par 
une végétation que l’on gère



• Semis herbacés sur concassé



• Semis herbacés sur concassé



• Semis herbacés sur concassé



• Butte Guyon : espace très dense



• Butte Guyon : espace très dense



• Arbustes sur buttes



• Zone de biodiversité sur butte de la rive



• L’utilisation d’anciennes conduites comme fosse de plantation pour des 
lignes de bouleaux (référence aux arbres pionniers trouvés sur le site)  :



• Un registre volontairement différent sur le jardin du directeur



• En bordure de Doubs, gestion de la ripisylve pour créer des ouvertures



• Une gestion extensive : observer et composer avec ce qui vient



• Une gestion extensive : observer et composer avec ce qui vient



Merci pour votre attention


