
Jardin Blanc – présentation 

 

Suite à une demande de la population et à l’engouement pour la culture de fruits et légumes en 

milieu urbain, le SEVE a décidé d’étudier la possibilité de réaliser un potager urbain participatif dans 

le parc Bertrand. 

Cet espace clos, dénommé « Jardin Blanc », se prête parfaitement à ce projet.  Ce lieu de culture, de 

partage et de rencontre sera aménagé avec des plates-bandes de plantages, délimitées par de voliges 

en bois, réparties de part et d’autre du chemin central. L’ensemble des cheminements et zones de 

rencontre seront engazonnés. 

Le long du préau couvert,  des arbustes à petits fruits, soit de forme arbustive (cassis, groseilles,..) 

soit sous forme palissée (framboisiers) seront plantés. Au milieu de cette plantation, deux cuves de 

récupération des eaux provenant du couvert seront installées et permettrons ainsi de pouvoir 

arroser une partie des plantations. Une grande haie d’arbustes à fruits comestibles sera plantée le 

long du mur ouest. Afin de compléter la gamme de fruits, des arbres fruitiers ½ tiges (pommier, 

poirier,..) seront plantés dans le massif au nord de la parcelle.  

Les arbres existants (Magnolia grandiflora) sont conservés et pourront servir de support à des plantes 

grimpantes comestibles ou à fleurs (houblon, kiwi, clématites,…) 

Le bassin existant sera démoli et remblayé de terre. La pergola plantée est conservée et va devenir 

point central de la zone de rencontre.  Afin de garder une trace de la forme du bassin, quatre bacs 

seront installés et plantées de plantes aromatiques. Des containers pour le rangement du matériel et 

des outils feront office de séparation entre le jardin et une zone de compost. Des bancs et tables 

seront disposés dans cet espace de rencontre. 

Au sud du jardin, le grand massif de Rhododendrons est conservé, un nouvel arbre est planté et 2 

massifs de plantes vivaces de couleur blanche pour rappeler l’appellation du site compléteront cet 

espace fleuri. 

3 robinets  servant de points d’eau seront mis en place pour permettre l’arrosage des plantations. 

Une clôture entre le préau de l’école et le jardin sera posée afin de limiter l’intrusion dans les 

plantations. 

Au niveau de l’exploitation du site, il est prévu qu’une association s’occupera de toute la partie 

production avec la participation de la population. Le SEVE quant à lui s’occupera de l’entretien de la 

partie arborisée et végétalisée. Ce mode de fonctionnement est déjà pratiqué dans d’autres quartiers 

de la Ville (Petite-Boissière, Villa Freudler,.) 


