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HISTOIRE 

 

Ville de Châlons-en-Champagne 
 

DU XIIEME AU XVIIEME SIECLE  
 
Les historiens nous rappellent qu’au XIIème siècle cet espace est une vaste zone 
humide, marquée par les méandres de la Marne qui composent un territoire de 
roseaux et de saules. 
 
Dès le XVème siècle, on parle de jardin-prairie, qui était déjà propriété de la Ville. 
 
Le Canal Louis XII, créé entre 1503 et 1511, délimite le Grand Jard au Sud et Le 
Petit Jard au Nord. 
 
En 1680, le Dauphin de Louis XIV se marie à Châlons. Le lendemain, il visite le 
Château de Sarry, maison de campagne de l’évêque qui présente des jardins 
auxquels Le Notre a participé. Louis XIV en fait éloge. La culture du jardin dit « à 
la française » fait son apparition dans la région châlonnaise et son dessin est un 
signe de culture et de reconnaissance. 
A cette époque, le Jard est décrit comme un lieu public des plus agréables. On 
n’en connaît pas le tracé, mais on pense à des allées plantées d’arbres et de 
bosquets entourant les espaces de prairie. Il s’agit sans doute des lignes 
plantées qui apparaissent sur la carte de Cassini du XVIIème siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
L’ensemble des descriptions historiques de cette analyse résulte de deux 
éditions de la ville de Châlons-en-Champagne – collection histoire d’une 
ville : 
 
- Le Jard ou la nature au cœur de la ville – texte de Georges Clause – 2004 
- Le Petit Jard à Châlons-en-Champagne – texte de Georges Clause et 
Jean-Pierre Ravaux - 2001 

Carte de Cassini –  XVIIème siècle – Source Google Géoportail 

Interprétation de la carte de Cassini 

Plan du Château de Sarry – Source : Marc Soucat 
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1 - Carte postale de la porte du Jard – Source : Ateliers Châlons XVIII essai 

Agrandissement du plan des nouvelles plantations à faire au Jard de Châlons - Jean Joseph Bochet de Colluel         

Source : Archives Municipales – mise en évidence des traits de composition 

Plan des nouvelles plantations à faire au Jard de Châlons - Jean Joseph Bochet de Colluel – Source : Archives Municipales  
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LE XVIIIEME SIECLE 
 
Dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, d’importants travaux 
vont transformer la ville. Ces travaux sont principalement dirigés 
par Jean Joseph Bochet de Colluel, ingénieur des Ponts et 
Chaussées. 
C’est à lui que l’on doit la configuration actuelle du Grand Jard. Le 
cours d’Ormesson est réalisé de 1764 à 1768, et se prolonge par 
la grande allée du Jard qui est toujours dans sa configuration 
originelle. 
 
En 1771, Jean Joseph Bochet de Colluel compose le Grand Jard 
en s’inspirant de la culture des jardins à la française dont l’identité 
culturelle est localement initiée par les jardins du Château de 
Sarry. 
 
Deux triangles encadrent l’allée du Jard dite aussi route de Sarry 
qui se termine par une place carrée et une porte dite ‘’porte du 
Jard’’ (1) qui disparaîtra au milieu du XIXème siècle. 
A l’Ouest, le Grand Jard est composé d’un grand triangle, lui-
même découpé en six triangles dont quatre sont plantés d’ormes. 
Le rond central était un massif engazonné et fleuri. Les allées du 
Jard ont été surélevées pour dessiner des bassins en creux 
permettant de contenir les crues de la rivière. 
Un plus petit triangle est dessiné de l’autre côté de la grande allée 
du Jard contre le Canal Louis XII, mais n’a jamais été réalisé. 
Ces bassins en creux reproduisent aussi une figure des jardins à 
la française ; il s’agit des boulingrins (2-3-4). "Un boulingrin 
désigne un parterre plat gazonné en creux entouré d’une bordure 
formée de glacis de gazon. Le mot s’applique particulièrement aux 
parcs de châteaux et aux jardins publics. Transcription française 
de l’anglais bowling-green, « jeu de boules», il fait son apparition 
dans la langue française sous Louis XIV’’. Extrait du glossaire de : 
Château et Jardin de Villandry. 
Il faut rappeler qu’à cette époque la modernité se traduisait dans la 
composition des jardins par des références au travail de Le Notre 
qui avait notamment participé au dessin du château de Sarry. On 
peut faire l’hypothèse que ces modelés aux pentes régulières 
soient un compromis entre une fonction hydraulique et une 
transcription du vocabulaire paysager de cette époque. 
 
Les traits de composition crayonnés sont encore lisibles sur le plan 
de Colluel. Il révèle une recherche constante d’une parfaite 
symétrie. Enfin, les extrémités de ces allées sont toujours 
marquées par un espace élargi de forme régulière. 
Enfin, il faut noter la présence de bancs notamment le long du 
canal Louis XII et de l’anse du Jard, ce qui signale une volonté de 
mettre le promeneur en relation avec l’eau présente.  
 
Pendant ce temps, Colluel fait rectifier jusqu’en 1777 le tracé de 
la Marne et l’anse actuelle devient une pièce d’eau « sans 
écoulement » qui participe à l’agrément du site. 

2- Boulingrin du jardin de l’Archevêque à Bourges 3 - Boulingrin du Cours Cambronne à Nantes 4 - Boulingrin du parc du Thabor à Rennes 

Interprétation du plan de Colluel superposé au cadastre napoléonien  
                    

        Traits de composition -        eau -         axes de composition -         places -        alignements d’arbres 
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Extrait du cadastre napoléonien – 1825 –Source : Archives Départementales 

Plan du Jard Anglais – 1818 – Source : Archives Municipales 
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LA PREMIERE MOITIE DU XIXEME SIECLE 

 
 
En 1818, le Canal latéral à la Marne prend forme et redonne 
de l’eau courante à « la pièce d’eau ». Ces travaux créent 
l’île du Jard aux boisements sauvages qui apparaît comme 
un morceau de nature à proximité de la ville. 
 
Le cadastre napoléonien de 1825 fait apparaître le projet 
réalisé par Jean Joseph Bochet de Colluel. 
 
On constate déjà quelques évolutions vis-à-vis du plan 
initial :  

- Les lignes de plantation des ormes de la Grande Allée 
du Jard voient leurs densités de plantation doublées. 
- L’allée du futur Petit Jard initialement accompagné de 
deux doubles alignements d’arbres est finalement 
réalisée avec un alignement de deux lignes et un 
alignement de trois lignes. 
- Les triples alignements qui devaient accompagner le 
Cours d’Ormesson ont finalement réduit à deux doubles 
alignements. 
- Toutes les places ont des formes qui ont évolué. Le 
principe d’espace ouvert reste néanmoins présent. C’est 
la place contre l’anse du jard qui évolue le plus ; le cercle 
disparaît au profit d’une nouvelle forme dont on ne peut 
certifier de la configuration. 
- Une place ovale apparaît au centre de l’espace carré 
situé devant la passerelle du canal latéral.  

 
 
A cette même époque, le Jard Anglais complète en 1818 
l’ensemble des jards par une composition dite « à 
l’anglaise ». Il est accompagné par la création d’une 
passerelle toujours présente. 

 
 

Carte postale de la passerelle en 1916 – Source : Delcampe  

Jard Anglais 

Interprétation de l’évolution du plan de Colluel superposé au cadastre napoléonien -        eau -        places -        alignements d’arbres 
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Plan du Jard vers 1908 – Source : Archives municipales 

Carte postale du kiosque – Source : Notre Famille.com 

Extrait  du Plan du Jard vers 1908 – Source : Archives municipale 
La nouvelle allée qui scinde le triangle initiale présente une continuité jusqu’à 
l’allée du Jard. 
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Les alignements d’arbres enherbés du Grand Jard 
Source : Chalons.wifeo.com 

 

Les alignements d’arbres enherbés du Petit Jard 
Source : Delcampe 
 

 

Les alignements d’arbres enherbés du Cours 

d’Ormesson – Source Ateliers Châlons XVIII essai 

Interprétation de l’évolution du Grand Jard de 1861 à 1908 superposé au cadastre napoléonien  -        eau -         allée du Petit Jard -        les alignements enherbés 

LA SECONDE MOITIE DU  XIXEME ET LE DEBUT DU XXEME SIECLE 

 
 
En 1861, le triangle Est du Jard est utilisé pour accueillir 
le Concours régional Agricole et y présenter un jardin qui 
devait être éphémère. Son succès amène les 
responsables locaux à le maintenir définitivement, et 
même l’étendre sur l’autre berge du Nau. A partir de 
1938, le Petit Jard se transforme en arboretum. 
Le futur jardin botanique conserve le tracé initial de son 
allée rectiligne, seuls les doubles alignements sont réduits 
en alignements simples. 
 
En 1872, les Ormes qui accompagnent les allées sont 
remplacés par des marronniers tandis que des tilleuls 
accompagnent le cours d’Ormesson. 
Un kiosque à musique est construit en 1885 au centre du 
Jard par Ernest Collin, architecte de la ville. 
 
 
Un plan de 1908 nous montre que les alignements 
d’arbres étaient certainement enherbés, comme l’illustrent 
plusieurs cartes postales du Petit jard, de l’allée 
Degrémont et du cours d’Ormesson. Il s’agit du seul plan 
faisant référence au tracé des allées et de leurs relations 
avec les arbres. On constate ainsi que des contre-allées 
cernaient le grand triangle central du Jard. 
Ce plan illustre aussi la scission du triangle à l’Ouest de 
l’allée du Jard pour proposer une continuité d’allée et un 
même vocabulaire que les autres boulingrins. Cette 
nouvelle allée se prolonge jusqu’à l’allée du Jard et 
constitue ainsi une nouvelle entrée au Grand Jard. 
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Périmètre classé au titre des sites et monuments naturels en 1929 et 1931 

Grand Jard 

Jard Anglais 

Ile du Jard 

L’écluse 

Petit Jard 

Cours d’Ormesson 

Promenade du Jard 

Grand Jard 



  

 

––– 
13 

HISTOIRE 

 

Ville de Châlons-en-Champagne 
 

LE  XXEME SIECLE 

On constate que le périmètre du Grand Jard se réduit au Nord lors de la construction de l’Ecole Normale des 
Filles, ce qui modifie le tracé de l’allée adjacente, les alignements d’arbres et la dimension de la fosse la plus 
proche. 
L'ensemble constitué par le Jard, le cours d'Ormesson et le Jardin Anglais sur le territoire de la 
commune de Châlons-en-Champagne est classé au titre des sites et monuments naturels depuis le 27 
novembre 1929. Ce classement est complété depuis le 20 novembre 1931 par l’île du Jard et le chemin de 
l'écluse avec les rangées d'arbres qui le bordent, pour une surface totale de 16.1ha. 
 
Les années 1950 voient l’élargissement de l’allée du jard qui devient l’avenue du Maréchal Leclerc. Cet 
élargissement induit la disparition des deux alignements les plus proches de la voie centrale. Le stationnement 
accompagne alors les accotements de la voirie ; il est même renforcé par un îlot central qui profite de la 
générosité des dimensions du site au profit des voitures. 
La place située au Nord/Ouest du parc en direction des berges de la Marne disparaît au profit d’une connexion 
avec le cheminement des berges qui se prolonge lui-même jusqu’à la passerelle du Canal latéral. Enfin, un 
port vient ponctuer l’anse du Jard ; il sera accompagné par la construction d’une capitainerie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
L’analyse historique de l’évolution morphologique du Grand Jard nous montre que ses tracés initiaux ont été 
largement respectés au fil de ses transformations. 
On peut aussi retenir que, même si le plan initial de Colluel a évolué dès sa mise en œuvre, puis que des 
transformations ont toujours accompagné le Grand Jard dans le temps, l’esprit contemporain de son dessin a 
toujours été respecté.  
Il nous semble que la requalification de ce lieu doit prolonger l’esprit de modernité de sa composition initiale. Aussi 
le respect de son organisation et de son image doivent être le fil conducteur de cette opération, tant dans sa forme 
que dans la diversité de ses usages. 

 
 

Evolution du site depuis 1950 

Evolution du site entre 1920 et 1940  -                            évolution du boulingrin et des plantations    

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_Jard&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cours_d%27Ormesson&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jard_anglais
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%8Ele_du_Jard&action=edit&redlink=1
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LE GRAND JARD DANS SON CONTEXTE URBAIN  
 
LES ACCES :  
 
Le Grand Jard occupe aujourd’hui une position centrale, aux portes du 
centre-ville. Plusieurs points de connexion permettent d’y accéder depuis 
les différents quartiers. Ils s’échelonnent essentiellement le long d’axes 
principaux - la rue Jean Jaurès et l’avenue du Maréchal Leclerc : 
 

- Le chemin du Barrage : situé le long de la rive droite de la 
Marne, il est accessible depuis la rue Jean Jaurès. Il débouche sur 
le Jard Anglais et se poursuit par la promenade qui longe les 
berges. 
 
- Le chemin de l’Ecluse : également accessible depuis la rue Jean 
Jaurès, il se prolonge par une voie adaptée aux pratiques roulantes 
douces le long du canal latéral à la Marne. 
 
- Le chemin de la capitainerie : il s’agit du chemin qui longe le 
port, entre la capitainerie et le Grand Jard. Situé sur la même rive 
que le Grand Jard, il lui donne directement accès depuis 
l’hémicycle, à l’extrémité de la rue Jean Jaurès. 
 
- L’escalier le long du boulevard Victor Hugo : il descend depuis 
l’avenue sur le chemin qui longe le port, à l’angle de l’IUFM. 
 
- L’avenue du Maréchal Leclerc : cet axe longe le Grand Jard sur 
tout son côté Est. Il sépare aujourd’hui le Grand Jard et le Petit 
Jard. 
 
- Le chemin du Perthuis : situé le long des berges de la rive 
gauche de la Marne, il ne permet pas aujourd’hui la connexion avec 
le Grand Jard. Il permet toutefois, via la rue Jean Jaurès, de relier 
les Jards au circuit de circulation douce Châlons – Domaine de 
Coolus.  

 
 
La plupart des points de connexion ne suggèrent pas au visiteur la 
présence du Grand Jard. Discrets ou peu mis en valeur, ils ne sont pas 
toujours identifiés comme des accès potentiels.  
Seule l’avenue du Maréchal Leclerc est perçue comme lieu d’accès aux 
Jards. Toutefois, son organisation essentiellement dédiée à la circulation 
des véhicules et au stationnement dissimule les entrées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan ci-contre : les circuits de circulation douce  

 

Chemin de la capitainerie 

Avenue du Maréchal Leclerc 

Escalier depuis le boulevard Victor Hugo 

Chemin du Barrage 

Chemin de l’Ecluse 

Chemin du Perthuis 



  

 

––– 
15 

ETAT DES LIEUX 

 

Ville de Châlons-en-Champagne 
 

LA PERCEPTION DU GRAND JARD : 
 
Outre des accès peu lisibles, le Grand Jard souffre 
actuellement d’un manque de visibilité.  
 
Cette perception semble a priori contradictoire avec la taille 
du parc et le fait qu’il soit entièrement ouvert. Elle est en fait 
liée au manque de lumière induit par les frondaisons 
basses des arbres. En effet, ces masses végétales 
assombrissent l’espace et masquent les boulingrins et les 
activités qui peuvent s’y dérouler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avenue du 
Maréchal Leclerc 

Rue Jean Jaurès 

Boulevard Victor Hugo 

Chemin  
du Perthuis 

Chemin du  
Barrage 

Chemin  

de l’Ecluse 

Chemin  
de la  

capitainerie 

LA MARNE 

CANAL 

LATERAL A LA 

MARNE 

La perception du Grand Jard depuis l’avenue du Maréchal Leclerc 

La perception du Grand Jard depuis l’avenue du Maréchal Leclerc 
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LE GRAND JARD AUJOURD’HUI 
 
L’AVENUE DU MARECHAL LECLERC 
 
Ancienne allée principale du Jard menant aux portes de la ville, l’avenue 
du Maréchal Leclerc constitue aujourd’hui une véritable scission entre le 
Grand et le Petit Jard. 
 
Son emprise de 26 mètres de large est essentiellement dédiée à la 
voiture. La circulation est scindée en deux voies par une bande centrale 
de stationnement longitudinal. Des places de stationnement 
perpendiculaire prennent place de part et d’autre de la chaussée. 
Actuellement, 195 places sont ainsi réparties le long de l’avenue, entre 
le carrefour avec le boulevard Victor Hugo et la place du Phare Bourdon. 
Largement occupés, ces stationnements engendrent un cordon continu 
de véhicules le long des deux Jards. A noter que ces places sont 
gratuites et permettent aux personnes travaillant au centre-ville de se 
garer facilement.  
Un espace est ménagé entre le stationnement et la voie pour la 
circulation des piétons. Ces différents espaces étant traités de manière 
uniforme, on ne distingue pas bien la place du piéton. 
 
Les entrées du Grand Jard ne sont pas mises en valeur. 
L’axe principal de l’allée Degrémont et du cours d’Ormesson n’est 
actuellement pas lisible. En effet, la traversée piétonne au niveau du 
parcours privilégié entre les deux Jards est désaxée, ne laissant pas voir 
la perspective entre la préfecture et la passerelle. Les bandes de 
stationnement sont interrompues à cet endroit ; toutefois, la voie de 
circulation de l’avenue prime sur l’axe de composition.  
Le long de l’avenue, les entrées latérales du Grand Jard et du Petit Jard 
passent complètement inaperçues. L’allée du Grand Jard qui longe 
l’enceinte de l’IUFM au Nord se prolonge bien par un accès au Petit 
Jard, mais il n’existe pas de traversée organisée de l’avenue. L’entrée 
centrale qui mène directement au kiosque ne trouve pas de 
correspondance au niveau du Petit Jard. Gênée par les stationnements, 
aucune traversée sécurisée n’est possible.  
Par ailleurs, il existe des entrées du Petit Jard, désaxées par rapport aux 
allées du Grand Jard, qui sont rendues inutilisables par le stationnement 
le long de l’avenue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation  des poches de 

stationnements
ETAT ACTUEL

STATIONNEMENT COTE PETIT JARD 83

STATIONNEMENT CENTRAL 29

STATIONNEMENT COTE GRAND JARD 83

TOTAL PLACES DE STATIONNEMENT 195

Coupe2 

11 places + 2 PMR 

10 places + 3 PMR 21 places 48 places + 1 PMR 

69 places + 1 PMR 

L’allée centrale du Grand Jard sans connexion Le Jard masqué par l’ombre des arbres Une emprise de 26m de large, des alignements continus 
de véhicules 

L’allée Degrémont sans traversée organisée L’allée du Grand Jard sans traversée organisée La traversée du Petit Jard désaxée … 



Accès kiosque 

Approvisionnement 

Furies 

Accès foire 

Accès technique 

Accès kiosque 

Chemin 
technique 

Furies 
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LES ALLEES DU GRAND JARD 
 
L’identité du Grand Jard passe par ses allées 
rectilignes qui délimitent les formes géométriques 
des boulingrins.  
 
L’allée Degrémont, l’allée de l’Anse du Jard et l’allée 
dite « des Boulistes » définissent le triangle qui 
caractérise la forme du Grand Jard. Chacune de 
ces allées spécifiques présente un gabarit différent, 
lié à son positionnement et à sa fonction : 
 
 L’allée Degrémont souligne l’axe de 

composition principal qui relie la passerelle 
et la préfecture, via le cours d’Ormesson. 
Elle offre une perspective dégagée vers 
l’ouvrage à l’Ouest et vers l’édifice à l’Est. 
Accompagnée de 6 alignements de tilleuls, 
son emprise monumentale atteint 51 mètres 
de large. L’ensemble est aujourd’hui couvert 
de grave roulée. 
 

 L’Anse du Jard borde les berges du canal 
latéral à la Marne. Elle se décompose en 
une allée principale, une contre-allée le long 
des boulingrins et un cheminement le long 
de l’eau. Ce dernier est interrompu dans la 
courbure du canal.  
Quatre alignements de marronniers 
accompagnent l’ensemble dans des bandes 
enherbées.  
 

 L’allée des Boulistes marque la continuité du 
parcours entre le chemin qui longe la berge 
depuis la rue Jean Jaurès et la place du 
Phare Bourdon. Sur une emprise totale de 
20 mètres, environ 17 sont couverts de 
grave et dédiés au jeu et à la promenade. 4 
alignements de marronniers soulignent cet 
espace. Les deux situés le plus à l’intérieur 
sont dans la grave.  

 
Des allées plus petites relient ces grands axes au 
kiosque, au centre de la composition. Leur emprise 
totale avoisine les 9 mètres. Environ 5 sont dédiées 
au cheminement.  
 
Toutes les allées sont couvertes de grave 
concassée ou de grave roulée. Ce matériau non 
compact est inconfortable pour le piéton et présente 
des difficultés pour le parcours des personnes à 
mobilité réduite, des vélos et des poussettes.  
Non stable, il participe également à l’effacement des 
limites entre les allées et les espaces enherbés des  

   Accès techniques 

 
Surface totale :   61 400 m² 
 
Surface des allées :  28 500 m² 
 
Surface végétalisée : 32 900 m² 

 

La perspective de l’axe de composition principal 

Allée Degrémont, depuis la passerelle 

L’allée le long de l’Anse du Jard 

L’allée « des Boulistes » 
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boulingrins, rendant les lignes de composition 
irrégulières.  
 
La surface totale des espaces en grave dédiés au 
cheminement couvrent 28 500 m², ce qui représente 
près de 50 % de la surface totale du Grand Jard.  
Certaines sont utilisées pour la circulation de 
véhicules lourds. Il s’agit des accès techniques pour 
les activités ponctuelles (Châlons Plage, Furies, 
Foire de la Saint Glin Glin, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’allée des Boulistes L’allée menant au kiosque depuis l’entrée principale du Jard L’allée reliant l’avenue et le kiosque 

L’allée Degrémont 
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LES BOULINGRINS 
 
Ces espaces en creux se présentent comme de vastes étendues 
enherbées, généralement de forme triangulaire, et délimitées par des 
talus. Contrairement aux allées dédiées à la promenade, ces 
boulingrins constituent des aires facilement appropriables pour le jeu et 
le repos.  
Leurs accès ne sont toutefois pas identifiables. Ni rampes, ni escaliers 
ne sont aménagés. Les usagers franchissent la pente là où elle paraît 
la moins forte. Sans aménagement adéquate, les boulingrins ne sont 
pas accessibles par les personnes à mobilité réduite et par les 
poussettes. 
 
Malgré la difficulté d’accès, les talus offrent un cadre bien délimité à 
proximité duquel s’installent souvent les usagers. Pour autant, ils ne 
sont généralement pas utilisés : les usagers s’assoient sur les zones 
plates en bas ou en haut, mais peu sur la partie en pente. La 
profondeur des boulingrins varie de 60 à 140 cm environ, selon leur 
situation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des talus peu utilisés : les usagers assis sont en bas ou 

en haut sur les zones plates 

Des accès non identifiés  De vastes espaces en creux  
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LE VEGETAL 
 
LES ARBRES D’ALIGNEMENT 
Les alignements qui accompagnent les allées participent indéniablement 
à l’identité du Grand Jard. Si les essences et la densité de plantation ont 
évolué au cours des siècles, le principe d’alignements simples ou 
multiples reste inchangé depuis le plan originel.  
Aujourd’hui, deux essences composent ces alignements : des tilleuls (tilia 
Platyphyllos) le long de l’allée Degrémont et des marronniers (Aesculus 
hippocastanum) sur le reste du Jard. 
Certains tilleuls ont été remplacés suite à la tempête de 1999 ; d’autres 
sont en mauvais état et nécessiteraient un remplacement ; la plupart sont 
à surveiller.  
 
Les arbres sont plantés le long des allées et en crête de talus. Leur 
distance dans un même alignement varie de 6,50  à 7,50 mètres. Les 
distances qui séparent les différents alignements sont les suivantes : 
 Allée des Boulistes : entre 4,50 et 5,00 mètres 
 Allée de l’Anse du Jard : 5,00 mètres côté boulingrins, 6,00 mètres 

côté canal 
 Allée Degrémont : 8,00 mètres pour les alignements intérieurs ; 

9,00 mètres pour les alignements extérieurs. 
 
Si cette forte présence végétale apporte une image majestueuse aux 
allées, elle contribue également à leur assombrissement. En effet, la forte 
densité et le port des arbres créent des voûtes et portent ombres aux 
cheminements et aux boulingrins.  
 
 
 
LA BERGE DU CANAL LOUIS XII 
Ce cours d’eau fondateur dans l’histoire des Jards passe aujourd’hui 
inaperçu. La configuration actuelle du cheminement focalise le regard 
dans l’axe de l’allée Degrémont. Des arbres en ports libres accompagnent 
la berge du canal et participent aussi à la perte de visibilité de la présence 
de l’eau. 
 
 
 
LA BERGE DU CANAL LATERAL A LA MARNE 
Le long du canal latéral à la Marne, des végétations spécifiques de bord 
d’eau ourlent la berge. Elle se compose essentiellement de carex pendula 
et plantes hygrophiles diverses. 
Cette frange végétale de 1m de haut en moyenne laisse filer le regard. 
Quelques courtes interruptions dans ce cordon quasi-continu entre le port 
et la passerelle permettent de s’approcher de l’eau.  
 
 

Plan de l’état sanitaire des arbres de l’allée Degrémont – Source : Ville de Châlons-en-Champagne 

Les distances de plantations :  

L’allée Degrémont  L’allée de l’Anse du Jard 

L’allée des Boulistes Une allée de connexion au kiosque 

La voûte végétale sur l’allée des Boulistes  

La densité des plantations  

La berge du canal Louis XII 

Les végétations au bord du canal latéral à la Marne 
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LES USAGES ACTUELS 
 
UN LIEU DE PROMENADE 
Le Grand Jard est avant tout un lieu de promenade 
apprécié des Châlonnais. Situé aux portes du 
centre-ville et le long de l’eau, il se place au cœur 
des circuits de circulation douce.  
Le mauvais état actuel des allées constitue pourtant 
un frein pour bon nombre d’usagers : les personnes 
ayant des difficultés à se déplacer, les personnes 
avec poussettes, les enfants en vélos, … 
 
 

DES USAGES PERMANENTS  
En plus de la promenade, le Grand Jard permet une 
appropriation de l’espace pour d’autres usages : 
 
 La pêche : il n’existe pas d’aménagements 

spécifiques. Toutefois, les pêcheurs 
s’installent le long des berges du canal 
latéral à la Marne. 
 

 La pétanque : une allée est dédiée à la 
pratique de la pétanque. Pour autant, les 
boulistes s'installent plus volontiers dans 
l’allée adjacente et autour du kiosque, 
certainement pour profiter d’une meilleure 
luminosité.  Ils jouent à même l’allée, sans 
terrains spécifiques. 

 
Certains boulingrins sont équipés pour des 
pratiques spécifiques : 
 
 Les jeux pour enfants : trois jeux sont 

actuellement répartis dans les deux 
boulingrins les plus proches de l’entrée 
principale du Jard.  Deux sont vétustes et 
devront être remplacés. 
 

 Le foot : le seul boulingrin ayant une forme 
plus compacte est dédié à la pratique du 
foot. Le terrain n’est pas délimité, mais des 
buts y sont installés.  
 

 Le volley : les pratiquants installent des 
filets dans un boulingrin situé le long de 
l’allée Degrémont. Ces équipements sont 
rangés dans un local après chaque séance. 

 
Les autres fosses ne sont pas dédiées à une 
activité spécifique. Les usagers se l’approprient 
librement (pique-niques, jeux de balles ou de 
raquettes, ou simplement détente).  

Le terrain de foot 

Le terrain de volley 

Les aires de jeux : pyramide à cordes et jeux 

Le kiosque et l’espace central 

Aire d’activités permanentes 

Aire d’activités ponctuelles 

Aire d’activités libres 
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DES EVENEMENTS PONCTUELS 
 
Le contexte privilégié du Grand Jard permet également son 
utilisation pour les grands évènements de la Ville. Plusieurs 
manifestations récurrentes investissent les lieux chaque 
année.  
Certaines sont ponctuelles : 
 Feu d’artifice du 14 Juillet, 
 Carnaval (le Bonhomme Carnaval est brûlé dans le 

boulingrin dédié au foot), 
 Fête de la Musique, 
 Cross des collèges, 
 Etc. 

 
D’autres demandent des installations plus conséquentes et 
s’étendent sur plusieurs semaines : 
 
 Les Furies : pour ce festival, plusieurs chapiteaux 

sont installés au centre de l’allée Degrémont et 
dans une des fosses qui la longe. L’espace entre 
les alignements d’arbres limite les possibilités, mais 
présente l’avantage d’apporter de l’ombre. Les 
allées latérales sont utilisées comme accès 
techniques.  
En plus des installations artistiques et de l’accueil 
du public, des chapiteaux sont dédiés à l’intendance 
(restauration des équipes, loges, PC technique, 
etc.). Le campement est monté entre l’allée et le 
canal Louis XII.  

 
 La Foire de la Saint Glin Glin : pendant plusieurs 

semaines d’hiver, la fête foraine s’installe le long de 
l’avenue du Maréchal Leclerc (confiserie, 
restauration) et dans l’allée Degrémont (manèges). 
La partie habitation des forains occupe le reste du 
Jard. Si cette foire est ouverte au public, il s’agit 
aussi d’un lieu d’hivernage.  

 
 Châlons-Plage : la Ville propose des activités 

estivales : bar éphémère, concerts pédalos, 
initiations sportives, concerts, sports de plage, arts 
urbains, mise à disposition de bains de soleil, 
d’aires de barbecues, prêts de livres et revues, etc. 

 
 

LE KIOSQUE 
 
Il marque la centralité du Grand Jard.  
Initialement édifié pour l’installation de musiciens et entouré 
de pistes de danse, il est aujourd’hui difficile à utiliser. 
En effet, une scène centrale n’est plus adaptée aux 
pratiques actuelles. 
 

Installations Châlons-Plage 
 
Installations Furies 
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LE RAPPORT A L’EAU 

 
L’eau est omniprésente dans le Grand Jard. Pourtant, elle n’est pas 
toujours mise en valeur. 
 
L’Anse du Jard : 
L’anse du canal latéral à la Marne participe à l’identité du Jard. Elle relie 
naturellement le jardin aux berges des cours d’eau qui caractérisent la 
ville.  
Support des activités estivales, elle est également équipée d’un port de 
plaisance et d’une capitainerie.  
Une allée principale du Jard la longe. Elle se décompose en trois parties : 
cheminement le long de l’eau. Ce dernier est toutefois interrompu entre le 
une allée centrale, une contre-allée le long des boulingrins, un port et le 
Jard. Les végétations de bords d’eau sont basses laissant par endroit la 
possibilité de s’approcher de l’eau. Toutefois aucun aménagement 
spécifique ne permet de le faire en toute sécurité. 
 
Le canal Louis XII :  
Ce canal est un élément fondateur du Jard. Pourtant, il passe aujourd’hui 
complètement inaperçu. La configuration actuelle de l’allée Degrémont et 
la végétation qui se développe le long de ses berges n’incitent pas à s’en 
approcher, voire ne suggèrent même pas sa présence. 
L’endroit privilégié pour observer le canal se situe sur son franchissement, 
au niveau de l’avenue de Maréchal Leclerc. Pourtant, le garde-corps 
actuellement en place ne laisse pas suffisamment à voir la qualité 
paysagère de ce cours d’eau.  
 
 
 
 
 

Le port de plaisance 

 
L’interruption du cheminement le long des berges 

 
L’anse du canal latéral à la Marne 

 

Les berges du canal Louis XII 

 
Le canal Louis XII, peu perceptible depuis l’avenue du 
Maréchal Leclerc 

 

L’allée Degrémont, qui ne laisse pas voir le canal Louis 
XII. 
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LA LISIBILITE DU GRAND JARD DANS LA VILLE :  
 
 Marquer les entrées et accès au Grand Jard par une signalétique commune.  
 Favoriser l’apport de lumière dans le Jard par une taille adaptée des arbres d’alignement. 

 
 
L’AVENUE DU MARECHAL LECLERC : 
 
 Proposer un aménagement qui allie à la fois une offre en stationnement et la lisibilité des entrées du Jard et de sa composition.  
 Mettre en valeur l’axe qui relie l’allée Degrémont et le cours d’Ormesson. 
 Mettre en valeur les accès aux allées du Grand Jard. 
 Réorganiser les entrées latérales du Petit Jard pour les faire coïncider avec les allées du Grand Jard.  
 Retrouver un dialogue entre le Grand Jard et le Petit Jard. 
 Organiser et délimiter les places de stationnement.  
 Rendre lisible la place du piéton. 
 Sécuriser les traversées piétonnes. 
 
 

LES ALLEES DU GRAND JARD : 
 
 Respecter l’identité et la forme originelle du Jard : le point central, les trois extrémités du triangle, la hiérarchie des allées.  
 Retrouver une délimitation claire des allées. 
 L’allée Degrémont : préserver l’identité de l’axe de composition entre la passerelle, le cours d’Ormesson et la Préfecture. 
 Mettre en valeur la présence du canal Louis XII.  
 Proposer un revêtement de sol permettant une pratique courante du site (accessible PMR, poussette, etc.). 
 Définir un parcours prioritaire pour les accès des véhicules lourds (voie de 5 m de large). 

 
 
LES BOULINGRINS : 
 
 Identifier leurs accès. 
 Créer des accès aux normes PMR. 

 
 
LE VEGETAL : 
 
 Mettre au gabarit les frondaisons pour laisser passer plus de lumière (remonter les branches basses). 
 Mettre en valeur les berges du canal Louis XII. 

 
 
LA PRESENCE DE L’EAU : 
 
 Mettre en valeur la présence du canal Louis XII, élément fondateur des Jards. 
 Faciliter l’accès à l’eau (canal Louis XII et canal latéral à la Marne) 

 
 
LES USAGES : 
 
 Restituer et améliorer les usages existants : promenade, pétanque, jeux pour enfants, volley, foot. 
 Faciliter les installations des évènements type Châlons-Plage et Furies. 
 Réorganiser les installations pour les activités permanentes (jeux pour enfants, foot, volley, etc.).  
 Renforcer la culture châlonnaise du basket par la création d’un terrain de street-ball. 
 Dédier un boulingrin à l’installation d’un skatepark comme une « œuvre d’art ». 
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Vue aérienne du Grand Jard 
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LE RESPECT DE LA FORME ORIGINELLE 
 
Le principal enjeu du réaménagement de ce site 
emblématique réside dans le respect de sa forme originelle 
et dans le prolongement de l’esprit de la composition initiale, 
adapté aux usages actuels. 
 

LES ALLEES 
Afin de réaffirmer la régularité de la composition générale du 
Jard, les allées sont mises au gabarit et délimitées par des 
bordures arasées. Des bandes enherbées accompagnent 
les alignements d’arbres.  
Les lignes sont ainsi retendues et les délimitations entre les 
espaces de circulation et les boulingrins sont clairement 
lisibles.   
 
Les allées menant au kiosque sont dimensionnées à une 
largeur de 5 mètres. L’allée Degrémont, l’allée des Boulistes 
et l’allée de l’Anse du Jard ont quant-à-elles des 
configurations et des dimensionnements adaptés à leurs 
particularités. 
 
L’ensemble des allées est matérialisé avec de la grave 
concassée stabilisée. Ce matériau compact facilite l’accès 
pour les personnes à mobilité réduite, les poussettes et les 
vélos. Par ailleurs, il présente une facilité d’entretien : il peut 
être repris aux besoins, sans effet de « rustine ».  
Dans un dimensionnement de structure adapté, il est 
également proposé pour les parties circulables par les poids 
lourds nécessaires aux installations des différents 
évènements châlonnais (Châlons Plage, Furies, etc.). Un 
parcours privilégié est ainsi défini pour le passage des poids 
lourds : il correspond à une boucle passant le long de 
l’IUFM, sur l’allée centrale de l’Anse du Jard et sur l’allée 
Degrémont. 
L’ensemble des allées présente ainsi une uniformité de 
matériau, qu’elles soient uniquement accessibles pour les 
piétons ou circulables par des véhicules. 
 

LES PLACES 
Les places qui marquent le centre du Jard et les extrémités 
du triangle sont réaffirmées en tant que telles :  
 la place située à l’entrée principale marque la jonction 

entre le Grand Jard, le Petit Jard et le cours 
d’Ormesson. Un empiècement en pavés franchit 
l’avenue pour relier ces trois espaces. Le carré 
rappelle sa forme originelle (cadastre napoléonien) ; 

 celle située au pied de la passerelle est plus 
clairement délimitée ; 

 la place située au Nord est réaffirmée. Un espace 
ouvert est redéfini à la jonction des allées, permettant 
une nouvelle appropriation (Furies, etc.).
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L’ALLEE DEGREMONT  
 
Actuellement, l’allée Degrémont se présente comme 
une vaste emprise de grave de plus de 50 mètres 
de large. Cette configuration marque l’axe vers le 
cours d’Ormesson, mais a tendance à faire oublier 
la présence du canal Louis XII.  
 
Afin de souligner l’axe de composition et de révéler 
la présence du canal, l’emprise piétonne est divisée 
en un cheminement central de 13 mètres de large et 
deux contre-allées d’une largeur de 5 mètres, 
séparées par des bandes enherbées qui 
accompagnent les alignements d’arbres. L’allée 
centrale marque la perspective vers la préfecture et 
vers la passerelle, alors que la contre-allée 
encourage le visiteur à s’approcher de l’eau.  
Cette disposition n’est pas sans rappeler le plan du 
Grand Jard en 1908.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

––– 
29 

 

Ville de Châlons-en-Champagne 
 

LE PARTI D’AMENAGEMENT 

LE RAPPORT A L’EAU 
 
La présence de l’eau participe pleinement à l’identité du 
Grand Jard.  
En effet, qu’il s’agisse de sa composition initiale adossée à 
deux cours d’eau, ou des activités actuelles (port de 
plaisance, Châlons Plage), l’eau fait partie intégrante des 
caractéristiques de ce site exceptionnel.  
 
Aussi, les contre-allées qui longent les cours d’eau sont 
confortées, aussi bien le long de l’anse du canal latéral à la 
Marne que le long du canal Louis XII.  
 
L’aménagement de pontons permanents permet aux 
promeneurs de s’approcher au plus près de l’eau.  
Trois sont proposés le long du canal latéral à la Marne. 
Accessibles par les promeneurs, ils peuvent également 
être utilisés dans le cadre des activités estivales : accès 
pour les locations de pédalos et kayak, terrasse pour le 
éphémère, etc.  
Un quatrième est proposé au bord du canal Louis XII, dans 
le prolongement de l’allée reliant le kiosque. Cette 
installation se présente comme un belvédère au dessus du 
canal. Un embarcadère peut également être envisagé dans 
la partie plus accessible pour les promenades en barques.  
 
Ces principes d’accès au canal Louis XII sont 
accompagnés d’un travail sur le végétal afin d’ouvrir les 
vues vers la berge.  
 
La présence du canal Louis XII est également mise en 
valeur au niveau de l’avenue du Maréchal Leclerc. 
Actuellement, la barrière qui accompagne le 
franchissement joue essentiellement un rôle de mise en 
sécurité. Son remplacement par une balustrade moins 
opaque permettrait d’attirer le regard des passants vers le 
cours d’eau.   

 

Cours d’eau 

Châlons Plage 

Accès à l’eau ou mise en valeur 

Exemple de ponton. Parc de la Seille à Metz 
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L’AVENUE DU MARECHAL LECLERC 
 
Cet axe initialement intégré au Jard constitue aujourd’hui un point d’entrée 
dans la ville. Essentiellement dédiée à la circulation et au stationnement, 
l’avenue crée une coupure entre les Jards et divise l’axe de composition 
initial constitué de l’allée Degrémont et du cours d’Ormesson.  
 
Le projet consiste à allier à la fois une offre en stationnement et la lisibilité de 
la composition du Jard et de ses accès. 
 
Les perspectives vers le cours d’Ormesson et vers l’allée Degrémont sont 
mises en valeur par l’aménagement d’une place axée entre ces deux entités. 
La continuité de cet axe de composition est assurée par le prolongement des 
matériaux sur la chaussée. L’extrémité de l’allée principale du Petit Jard est 
réalignée de manière à retrouver ce point de convergence.  
 
Les accès latéraux sont également mis en valeur. Pour cela, les entrées du 
Petit Jard sont réorganisées de manière à les faire coïncider avec les allées 
du Grand Jard. Les matériaux des espaces piétonniers se prolongent sur la 
chaussée pour accentuer ces liens et retrouver un dialogue entre le Grand 
Jard et le Petit Jard. 
 
La mise en valeur des accès aux Jards s’accompagne d’une réorganisation 
du stationnement. La bande centrale de places longitudinales est supprimée, 
de manière à ouvrir les vues et faciliter la traversée des piétons. Les places 
latérales en épis sont redéfinies et délimitées pour rendre lisible la place du 
piéton.  
 
L’ensemble des traversées piétonnes est sécurisée. Les feux tricolores sont 
repositionnés de part et d’autre du plateau, au croisement de l’axe de 
composition Jard / cours d’Ormesson et de l’avenue. Une zone de partage 
peut également être envisagée tout du long de l’avenue, entre le cirque et 
les portes de la ville. 
 
Une bande cyclable est créée sur la chaussée, dans chaque sens de 
circulation. 
 
 
  

Localisation  des poches de 

stationnements
Projet 

STATIONNEMENT COTE PETIT JARD 87

STATIONNEMENT CENTRAL 0

STATIONNEMENT COTE GRAND JARD 87

TOTAL PLACES DE STATIONNEMENT 174

Différence en offre de stationnement 

par rapport à l'état actuel
-21

Exemple de candélabre 

Avenue du Maréchal Leclerc – Vue en perspective 

 

Avenue du Maréchal Leclerc – Vue en plan 

 

COUPE 
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DES PRATIQUES CONTEMPORAINES 
 

DES USAGES NOUVEAUX 
Le Grand Jard est aujourd’hui le théâtre d’activités variées. 
Certaines bénéficient d’installations permanentes, d’autres 
sont plus ponctuelles et accompagnent les grandes 
animations châlonnaises.  
 
Le développement de ce site exceptionnel comme centre 
d’animations pour la ville a pour objectif d’améliorer le cadre 
de vie des Châlonnais. Aussi, le projet poursuit trois 
ambitions : 
 Restituer et améliorer les usages existants quotidiens : 

promenade, pétanque, jeux pour enfants, volley, foot ; 
 Faciliter les installations liées à l’évènementiel : 

Châlons-Plage, Furies, fête foraine ;  
 Proposer des pratiques nouvelles et contemporaines, 

notamment par l’installation du skatepark dans un des 
boulingrins. 

 
Pour cela, les pratiques urbaines et sportives sont regroupées 
sur les espaces les plus proches de l’avenue du Maréchal 
Leclerc. Le skatepark est installé le long de l’avenue. Les 
aires de jeux pour enfants sont regroupées dans le boulingrin 
situé au plus près de l’entrée principale. Le terrain de foot est 
conservé dans la fosse la plus compacte et la mieux 
appropriée à cette pratique ; le terrain de volley est déplacé 
dans celle qui lui fait face. Un clin d’œil à la culture 
châlonnaise du basket est fait par la création d’un terrain de 
street-ball, installé dans le même boulingrin que le terrain de 
volley. 
Le mur d’enceinte de l’IUFM qui limite le Grand Jard au Nord 
peut servir de support de graff, activité associée à la pratique 
du skate. Des agrès pour le fitness urbain et pour le street 
work out sont installés au Nord du site. 
 
Les trois allées qui relient les places au kiosque sont couverte 
de grave concassée dont la granulométrie est compatible 
avec la pratique de la pétanque.  Il n’est pas prévu de 
matérialiser des terrains spécifiques, les joueurs préférant se 
déplacer à leur gré.  
 
Le fait de concentrer les activités dites « permanentes » 
permet de trouver un juste équilibre entre les espaces dédiés 
à des pratiques spécifiques et ceux qui restent libres à 
l’appropriation par les usagers, l’idée étant de favoriser la 
spontanéité.  
 
La situation privilégiée, le gabarit de l’allée Degrémont et de 
l’allée de l’Anse du Jard en font des espaces appropriés pour 
les activités ponctuelles et évènementielles telles que 
Châlons-Plage, les Furies, … Les aménagements réalisés sur 
ces allées facilitent les installations éphémères. 

Aire d’activités permanentes 

Aire d’activités ponctuelles 

Aire d’activités libres 

Allées des boulistes 

Mur de graf 
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DES ACCES AUX BOULINGRINS ET DES 

POINTSDE VUE  
 

Aujourd’hui, aucun accès n’est identifié pour 

descendre dans les boulingrins. Les usagers 

franchissent les talus, là où la pente paraît la plus 

faible.  

 

Afin de faciliter et d’identifier les descentes, des 

accès conformes aux normes PMR sont aménagés 

pour chaque boulingrin. Il s’agit de rampes longeant 

les talus et accompagnées de gradins. Ces 

aménagements s’adaptent à la morphologie des 

boulingrins et permettent une appropriation des 

espaces par les usagers.  

 

Des dispositifs « d’agrafes » permettent d’avoir une 

vue « en belvédère » depuis les allées au-dessus 

des boulingrins. Ces plateformes accueilleront les 

mobiliers : bancs, banquettes, mains-courantes, … 

 

L’allée des Boulistes est la plus caractéristique de 

ces aménagements. Elle fait le lien entre les quatre 

boulingrins destinés aux pratiques urbaines et 

sportives. L’alternance des accès et des « agrafes » 

donne un rythme au parcours. 

Pour souligner la particularité de cette allée et de 

celle qui la coupe, les bordures pourraient être 

colorées.    

 

 

 

 

 

   

 

 

Exemple de banquette en bois – Cités Lemay et Ste-
Marie à Pecquencourt 

Exemple de banquette en bois – Cités Lemay et Ste-
Marie à Pecquencourt 

Exemple de main-courante en bois – Mail des Iles à 
Torcy 

Corbeille Candélabre 
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Vue en perspective sur l’allée qui relie l’avenue et le kiosque 

L’allée des Boulistes 

L’allée qui longe les aires de jeux 
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Le dispositif d’accès au boulingrin dédié aux aires de jeux : plan de localisation et vues axonométriques 

Le dispositif d’accès au boulingrin dédié au skatepark : plan de localisation et vues axonométriques 

Exemple de gradins – Place du forum à Reims 
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L’AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS  
 

Les jeux pour enfants sont regroupés dans un seul 
boulingrin. 
La pyramide à cordes est conservée et intégrée 
dans un ensemble où se succèdent différents 
espaces.  
 
Au fond du boulingrin, la rampe d’accès se raccorde 
à un chemin sinueux le long duquel s’échelonnent 
deux aires de jeux traditionnels, la pyramide à 
cordes et une aire de jeux pour les enfants à 
roulettes.  
 
L’aire de jeux pour enfants à roulettes : il s’agit d’un 
espace interdit aux enfants de plus de 8 ans, afin de 
doter également les tous petits d’un espace de 
glisse (tricycle, roller, draisienne, trottinette). Par les 
univers colorés et la proximité des autres jeux, les 
parents identifient rapidement la zone sur lesquels 
les enfants seront en sécurité. Ce jeu permet 
d’éviter les conflits d’usages sur le skatepark. 
  
 
 

Jeux proposés pour l’aire de jeux classique (structures différentes tranches d’âge et ressort  

Exemple d’aires de jeux pour enfants à roulettes  

L’aire de jeux pour enfants, composée de la pyramide à cordes existante, de deux jeux et d’une aire de glisse pour les petits  
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LE SKATEPARK OU ESPACE DE GLISSE 
 

Constat 
La fosse destinée à accueillir le skatepark se prête très bien à la réalisation d’un tel 
équipement. La forme en triangle rectangle est à la fois une contrainte et  une 
originalité intéressante. Le site est idéal pour accueillir un tel équipement, 
cependant un certain nombre de contraintes existent et rendent la conception 
difficile. 
 
 
Une équation difficile 

 
Un aménagement sportif performant + Un aménagement esthétique/artistique + 

Respect pour ne pas dénaturer le site 

 

Nous nous efforçons de réfléchir avec ces 3 paramètres constamment en tête. 

 

L’attente en matière de glisses urbaines est forte, nous devons concevoir un 

équipement qui marche et qui répond à des demandes en matière de différences de 

niveaux altimétriques (nécessaires à la pratique), d’intérêt des configurations 

proposées et d’originalité. 

La demande de « land art », « œuvre d’art utile », apparaît comme une exigence qui 

peut nuire à l’intérêt sportif du projet.  

Enfin, le respect du site et du jardin, ne pas dénaturer la forme en plan (triangle 

rectangle) et en altimétrie (fosse avec des talus sur tous les côté) est un impératif. 

 
 
Début de solution 
 

Nous partons d’une hypothèse (en ayant pas encore connaissance des résultats de 
l’étude géotechnique) où ne pouvons pas aller plus bas que le terrain naturel 
existant. Le projet de skatepark est pensé comme un équipement globalement 
en creux, venant se poser délicatement dans le boulingrin suivant le relief 
naturel des talus mais présentant des « excroissances » par endroit, donnant un 
aspect de formes brutes ou courbes à l’image d’une œuvre d’art un peu abstraite. 
 
Nous l’envisageons aussi comme un objet en béton d’un seul tenant mais qui 
possède des « respirations vertes» entre les cheminements en béton pour garder 
à l’esprit le gazon existant. 
 
Enfin, les talus sont soit laissés tels quel, soit utilisés pour venir s’appuyer dessus 
(dallages en plan incliné). 
  
Nous avons envisagé les formes géométriques pour faire écho aux formes 
générales du grand Jard mais aussi des formes courbes et arrondies pour donner 
un aspect moins urbains et rendre l’objet ludique. 

 
Les dallages sont émergents de l’épaisseur de la dalle (15 cm) par rapport au 
espace enherbés et viennent se soulever par endroit pour « laisser voir en 
dessous » et renforcer l’aspect « poser délicatement ».

Inspirations : 

Des formes géométriques et des 

formes courbes qui font comme 

une œuvre d’art géante posée 

délicatement au fond du 

boulingrin 
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Plan masse 



  

 

––– 
38 

 

Ville de Châlons-en-Champagne 
 

LE PARTI D’AMENAGEMENT 

Plan masse 
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Plan altimétrique  
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 Visualisation 3
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LE STREETBALL 
 
Le Grand Jard est déjà un lieu qui accueille des 
sports collectifs. Le terrain de football est un espace 
qui fonctionne bien en auto organisation, les 
groupes investissent le terrain et jouent souvent le 
week-end. 
D’autre part, des pratiquants autonomes de volley-
ball ont mis en place l’activité dans l’une des fosses. 
Ils montent eux même le filet et jouent 
régulièrement. 
 
Les discussions avec l’association nous ont amené 
à la conclusion, qu’à Châlons, ville de basket-ball, il 
n’y a pas réellement de terrain de basket en accès 
libre qui permette notamment la pratique du 
Streetball (basket à 3 contre 3 sur demi-terrain). 
Dans notre concept global nous avons donc assigné 
une fosse aux sports collectifs, celle qui se trouve 
en face de l’actuel terrain de football qui lui est 
maintenu. 
 
Pour rester dans le concept d’hexagone et avoir une 
certaine cohérence entre les différents 
aménagements du grand Jard. Nous avons 
envisagé la conception d’un terrain hexagonal qui a 
l’avantage de proposer 3 demi-terrains sur le même 
espace mais qui ne permet pas de jouer sur un 
terrain classique. Les deux variantes sont possibles 
et seront à soumettre aux futurs utilisateurs.  
Le revêtement peut être une résine peinte qui a un 
double avantage : le confort de pratique et l’aspect 
esthétique qui permet une peinture personnalisée. 
 
La composition du terrain de volley n’est pas 
arrêtée, le sol peut être en sable pour le beach-
volley ou bien en résine pour le volley plus 
classique. 

 
 
 

Exemples de terrain de street ball 

Concept :  

Basket et volley-ball regroupés dans la même 

fosse. 

Réflexion sur un terrain hexagonal de basket afin 

de proposer 3 demi-terrains et éventuellement en 

fonction de l’imagination des joueurs, des matchs à 

3 équipes… 

 

 

 

Terrains de street ball 

Terrain de volley 

Terrain de foot 
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LE FITNESS EN ACCES LIBRE ET LE STREET WORK OUT 
 
Par sa géographie et son positionnement, le parc du Grand Jard est un 
réel vivier pour les pratiques autonomes. Que ce soit le footing, la 
pétanque ou la simple ballade, c’est un site en accès libre qui offre déjà 
un potentiel de pratiques sportives et de loisirs. 
 
L’idée du concept général est de renforcer cette attractivité pour les 
pratiquants autonomes et favoriser l’apparition et la pérennité de ces 
pratiques. 
 
Pour la promenade et le jogging les allés vont être refaites pour donner un 
confort de déplacement à chacun. 
 
Les demandes principales qui émanent de l’association Térébinthe 
concernent les pratiques de fitness en accès libre, ainsi que le Street 
Work Out, sorte de « mise en scène » de la musculation. Les ensembles 
d’agrès sont regroupés en un site distinct, nous proposons donc de 
positionner l’espace street work out à proximité du terrain de foot. 
 
Les agrès de Fitness urbain sont installés dans la partie Nord, à proximité 
de l’allée de l’Anse du Jard. 

 
 

Quadriceps 

Porteur Vélo Barreur volant 

Tourniquet double Twister debout double Marcheur double 

Street Work Out 

Fitness en 

accès libre 

Foot 
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Les pratiques de fitness et de street work out 
nécessite des agrès spécifiques, il existe un grand 
nombre de fabricant d’agrès de fitness en accès libre, 
mais le street work out reste lui plus confidentiel. 
 
Nous proposons une gamme qui allie l’esthétique et 
la qualité sportive. Les images de références 
proposées montrent une gamme contemporaine avec 
des couleurs personnalisables et une utilisation de 
matériaux qualitatifs (peinture thermolaquée avec 
une finition texturée mat). 
 
Le sol peut être traité avec un sol souple qui sécurise 
la zone et permet une fois de plus, une 
personnalisation pour être en phase avec l’esthétique 
générale du projet. 
 
 

Gamme de Street Work out 

Exemples d’aménagements de street work out 

Street Work Out, en bordure du terrain de foot 
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DES POINTS D’ACCROCHE DANS LA VILLE 
 
Le Grand Jard se présente comme un élément de composition dans la trame urbaine de 
Châlons-en-Champagne. Pourtant, ses accès actuels sont discrets ou peu mis en 
valeur.  
 
Une manière de renforcer la lecture de ses connexions est de proposer une signalétique 
commune qui jalonne les axes de la ville lui donnant accès. Installés le long de la rue 
Jean Jaurès, à l’extrémité du chemin de la capitainerie, le long du Boulevard Victor Hugo 
et de l’avenue de Maréchal Leclerc, ces éléments marquent l’espace de leur verticalité. 
Leur répétition à chacun des accès au Jard créent un langage commun et 
reconnaissable. 
 
Cette signalétique pourrait prendre la forme de sculptures, comme le suggèrent les 
photomontages ci-contre. Ici, ce sont les installations situées le long du Faubourg Saint-
Antoine à Châlons-en-Champagne qui sont proposées à titre d’exemple. Toutefois, la 
forme de ces signaux verticaux pourrait résulter d’un concours lancé auprès des écoles, 
associations, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Chemin de la capitainerie - Photomontage 

 

Chemin du barrage - Photomontage 

Rue Victor Hugo - Photomontage 
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Avenue du Maréchal Leclerc - Vue en perspective 
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0         20m 

 Plan masse général 
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