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Le Grand Parc de Saint-Ouen

12 ha 
en 
bord de 
Seine



Grande pelouse

Bassin

Prairie

Maison 
du parc

Parvis 
des Bateliers

LES BERGES
Promenade digue

Allée des Chênes

Jardins du partage

Terrassedu château

Serre
pédagogique

Complexe 
espaces verts

Jardin en cascade
Jardin filtrant

Les eaux de pluie du quartier sont dirigées 
vers le parc via des noues et filtrées  
en amont des bassins. Le parc comporte 
deux grands bassins de collecte reliés 
entre eux, et un système d’épuration 
garantissant une bonne qualité écologique 
des eaux :

   Le bassin recueille les eaux pluviales 
des espaces publics

   Les eaux sont pompées et injectées 
dans des jardins filtrants pour 
épuration, puis dans la cascade pour 
réoxygénation

   La cascade se déverse à nouveau dans 
le bassin de collecte

   En cas de forte pluie, les eaux 
excédentaires du bassin se rejettent  
dans la Seine

L’ÉPURATION ÉCOLOGIQUE DES 
EAUX DE PLUIE

LA SERRE PÉDAGOGIQUE

L’équipement de 1 400 m2 est un lieu 
polyvalent de rencontre entre les jardiniers 
de la Ville, les associations, le public  
et les scolaires.
Consacrée à l’environnement et au 
jardinage, la serre propose d’autres 
découvertes autour d’une miellerie,  
d’une cuisine ouverte ou encore  
d’une bibliothèque, d’un salon et  
d’un espace d’exposition.

Aire de glisse

Jeux

LES JARDINS PARTAGÉS

5 000 m2 de terres cultivables ont 
été mis à la disposition de particuliers, 
scolaires, associations, jardiniers... 

Amphithéâtre

CONCÉDANT : Ville de Saint-Ouen 

MAÎTRE D'OUVRAGE : 
Séquano Aménagement

MAÎTRE D’ŒUVRE : Agence Ter, Bérim, 
Coup d’Éclat, Biotope, Pytorestore

ENTREPRISE DE TRAVAUX : Razel-Bec

SUPERFICIE : 12 ha

G
ill

e 
La

rv
or

G
ill

e 
La

rv
or

J.P
an

co
ni

Fr
an

ck
 B

ad
ai

re
/T

ho
m

as
 G

uy
en

et
G

ill
e 

La
rv

or

La Ville de Saint-Ouen  
et Séquano Aménagement ont fait  
le choix de commencer 
l’aménagement de l’écoquartier  
des Docks par la réalisation  
d’un équipement emblématique,  
un parc de 12 ha en bord de Seine : 
le Grand Parc de Saint-Ouen. 

Ce nouvel espace vert, majeur pour 
l’agglomération, offre détente et 
loisirs aux Audoniens et aux riverains 
de Plaine Commune. Par son 
positionnement, le parc crée une  

Séquano aménage l’écoquartier 
des Docks de Saint-Ouen

unité entre la Seine, le Vieux  
Saint-Ouen et les quartiers  
en devenir. Il engendre une continuité 
entre le fleuve et la ville, entre les 
patrimoines et les cultures urbaines 
émergentes, et participe ainsi à la 
mutation et au renouvellement  
de Saint-Ouen.

La centaine d’essences d’arbres, 
d'arbustes et de plantes installées 
dans ce parc en font un refuge pour 
la biodiversité et favorisent son 
développement.
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