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Reinach
Parc des générations Mischeli

Situation initiale
A la fin d’août 2010, le conseil des habitants de Reinach a approuvé le plan de
quartier «Développement de l’aire Mischeli». Il posait ainsi la première pierre en vue
du développement du terrain concerné.
A côté d’un nouveau centre paroissial doté
d’un café des jeunes et de deux bâtiments
offrant au total 28 logements pour les séniors, il était prévu d’aménager un parc
qui serait un lieu de rencontre attractif
pour les différents groupes d’usagers.
L’aire Mischeli devrait devenir un parc des
générations et les offres destinées aux différents usagers devraient être harmonisées.

Période
Pas d’indication
Acteurs
Niveau politique: exécutif
Formation extra-scolaire
Société civile
Planification des espaces et
des habitations
Maître d’œuvre public
Architectes paysagistes

Typologies (types d’espaces)
Espaces extérieurs
Environnement de l’habitat

Visées
Planification participative d’un parc des
générations.
Groupe cible
Responsable et personnes fréquentant le café des jeunes Paradiso.
• Coopérative de construction Aumatt,
propriétaire des logements pour
séniors.
• Familles, enfants et jeunes du quartier.
• Usagers des offres de l’église
protestante.
• Personnes fréquentant le centre
commercial Mischeli.
•

Critères de qualité pour
l’aménagement
L’absence de danger
L’accessibilité
La modularité / souplesse de
la conception
Les opportunités d’interaction

Critères de qualité d’ordre structurel
Configuration des offres /
espaces de vie
Coopération
Coordination
Participation et identification
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Déroulement du projet
La direction du projet «Generationenpark
Mischeli» (Parc des générations Mischeli)
était confiée à la directrice du département
«Kultur und Begegnung» (Culture et rencontre) ainsi qu’au directeur de «Städtebau, Bauten und Sport» (Urbanisme,
constructions et sport) de la commune de
Reinach. Tous les autres acteurs importants étaient représentés dans l’organisation du projet: paroisse protestante, commission du troisième âge, délégué à la jeunesse, direction du projet «Generationenstadt Reinach» (Reinach, une ville des générations) ainsi que le Kinderbüro Basel
(bureau des enfants de Bâle).
Tout d’abord, la population a pu – en particulier les enfants – formuler ses idées et
ses vœux lors d’une journée d’action. Ces
idées ont été recueillies au cours de plusieurs étapes d’un atelier. Les différentes
exigences relatives à un parc des générations ont été discutées une première fois
avec tous les futurs utilisateurs et utilisatrices.
Les résultats ont été évalués en collaboration avec le Kinderbüro Basel et résumés
dans un rapport accompagné de recommandations; ce dernier a été remis à la
commune.
Trois concepteurs de places de jeu ont été
invités à faire une esquisse de projet et une
estimation des coûts. Le Kinderbüro Basel a examiné les projets, en a sélectionné un et l’a présenté à la population. La
population a pu poser des questions et
suggérer des améliorations. Ensuite, les
travaux ont été réalisés.

A l’occasion de l’ouverture en juin 2015, la
population a pu participer aux derniers travaux d’aménagement: achèvement du
chemin permettant de marcher pieds nus,
peinture des stèles, mosaïque. En outre,
les règles à respecter dans le parc ont été
définies collectivement dans le cadre d’un
atelier.
Facteurs de réussite
• Tous les acteurs importants étaient
représentés dans l’organisation du
projet.
• Très bonne acceptation du nouvel endroit en raison de la participation de
la population lors de la planification,
de l’aménagement et du règlement
d’utilisation. Les habitantes et habitants qui avaient une attitude critique
ont été eux aussi associés au projet.
• Envoi de lettres d’information pour
renseigner sur l’état des travaux.
• Planification adaptée aux générations
(par ex. des possibilités d’être assis
confortablement, des possibilités de
s’asseoir près des équipements de
jeu, en particulier pour les grands-parents, etc.).
• Participation des enfants et des
jeunes organisée par le Kinderbüro
Basel.
• Autogestion du projet et mise sur pied
d’une «plaque tournante» sur place
servant de point de contact pour tous,
gérée par le personnel du domaine de
l’enfance et de la jeunesse, offrant en
outre la possibilité d’emprunter du
matériel de jeu.

Difficultés
La question du financement: il a fallu
inclure du sponsoring et l’organiser.
• L’investissement en personnel pour la
direction du projet et la coordination
entre les différents groupes était très
important.
•

Conclusion
Le résultat est un parc de loisirs et de détente riche en diversité et attractif qui offre
des possibilités de jouer et de se délasser
uniques à Reinach. Le parc Mischeli est
un lieu de rencontre des générations qui
se caractérise par l’attitude respectueuse
et tolérante des usagers qui se côtoient et
se partagent les lieux.

Contact
Leiterin Kultur und Begegnung
061 716 43 53
doris.auer@reinach-bl.ch
Stefan Haller
Leiter Städtebau, Bauten und Sport
Stellvertreter Technische Verwaltung
061 716 43 66
stefan.haller@reinach-bl.ch
Informations
Elterntreff Berufswahl:
https: / /bildungundfamilie.ch / projekte /
aktuelle-projekte / elterntreff-berufswahl
Jugendprojekt LIFT:
https: / /jugendprojekt-lift.ch /
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