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résumé
un projet ambitieux 
Comparé aux autres projets similaires, le «jardin des vents» 
est unique par l’importance de son terrain et par la diversité 
des utilisateurs. La surface à aménager, en dehors des bas-
sins de rétention est de plus de 0,5 hectares. Parmi les pro-
meneurs, on trouvera des personnes âgées, des personnes 
atteintes de divers handicaps mentaux et physiques et leurs 
familles, sans oublier les membres du personnel des diffé-
rents établissements concernés. 

1.1/ Contexte 
Le projet du jardin s’inscrit dans une période 
de réorganisation des services hospitaliers 
de l’aude. Les services d’urgence, chirurgie et 
maternité sont rassemblés à Carcassonne, et 
l’hôpital jean-Pierre Cassabel devient un ser-
vice de longs séjours en gériatrie et services 
psychatriques. L’hôpital et la région ont donc 
engagé un projet de rénovation et d’agran-
dissement de l’hôpital qui sera achevé en 
2018

le  site de projet 
Le futur jardin des vents est situé à l’arrière 
de l’hôpital de Castelnaudary. il s’entend sur 
une superficie de 5600 m2. il se situe face 
aux futures extensions de l’hôpital et à côté 
d’un projet municipal de bassin de rétention 
d’une capacité de 3600m3. trois autres éta-
blissements: l’eHPaD «le Castelou», la maison 
relais «bel ostal» et le foyer des Hirondelles 
sont tous situés à proximité du futur jardin. 

Vue aérienne Google earth du site  

L’entrée du jardin et de 
l’hôpital. 

emplacement du futur bassin de 
rétention d’eau pluvialesemplacement du futur 

jardin des vents

Chemin de fer

Hôpital jean-Pierre Cassabel

Photos en perspective (avant/après) du projet du jardin et de l’hôpital
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1.2/ L’association jardin des vents
Les deux clubs Lions de Castelnaudary, le club doyen et le club Grand Lauragais, se sont 
associés pour la création d’un jardin à côté de l’hôpital de Castelnaudary. Le jardin est des-
tiné aux résidents des établissements suivants:

 L’hôpital jean-Pierre Cassabel: Le jardin servira aux personnes en service de géria-
trie et aux résidents de l’eHPaD situé au sein de l’hôpital. un parcours de santé sera aménagé 
pour les résidents en convalescence. 
 Le Castelou. Les résidents de la maison de retraite Le Castelou, principalement d’an-
ciens agriculteurs, pourront également bénéficier de cet environnement calme, reposant 
et « rural ». et pourquoi pas, dans la limite de leurs capacités, participer aux petites tâches 
d’entretien. 
 L’aFDaim. Les personnes logées au centre pour handicapés mentaux, le foyer des 
Hirondelles, auront un accès direct au parc. au moins la moitié de ces personnes sont auto-
nomes et pourront en profiter librement. elles participeront à la création et à l’entretien d’un 
jardin potager qui sera situé à côté de leur foyer.
 L’aDaFF. un nouveau foyer a été construit sur les limites nord-ouest du site pour 
l’association d’aide aux femmes et familles. ses personnes, environ une douzaine, sont par-
ticulièrement intéressées par la construction d’un terrain de pétanque à proximité mais, eux 
aussi, profiteront de tous les aménagements du site.
 Les écoles primaires. À tout ce monde il faut ajouter les enfants des écoles pri-
maires situées, pour la plupart, dans la vieille ville à proximité de l’hôpital. Leurs instituteurs 
souhaitent que les enfants participent à l’entretien du jardin potager. ils sont également 
conscients du rôle que peut jouer le jardin dans le contexte de la réorganisation de la jour-
née scolaire.
Pour renforcer l’aspect intergénérationnel de notre projet, nous avons sollicité le soutien du 
professeur maïthé tauber du CHu de toulouse. mme tauber, devenue marraine de l’associa-
tion, est reconnue mondialement pour ses travaux sur les problèmes d’obésité chez l’enfant. 

un sondage effectué auprès des résidents de tous ces établissements montre que plus de 
900 personnes seront directement concernées par le projet.

nos autres partenaires. 
un plan du jardin avec des courbes de niveau a été dessiné par les élèves du Lycée François 
andréossy. D’autres élèves du même lycée participeront à la construction du terrain de 
pétanque. Le lycée agricole Pierre-Paul riquet participe également au projet. nous avons fait 
appel aux professeurs et aux élèves de cet établissement pour la préparation des terrains. La 
section « pierres sèches » du lycée s’occupera de la construction des murets. 
Le projet est suivi de très près par la mairie de Castelnaudary et des aides précieuses sont 
apportées par les services techniques de la ville. 

la préparation du projet.
une « commission pédagogique » a été créée pour rassembler les représentants des diffé-
rents établissements. Cette commission a été particulièrement active. Le projet dans son 
état actuel tient compte, dans la mesure du possible, des desiderata de ses membres.
nous avons également fait appel aux meilleurs experts. au mois de juin 2012, un groupe de 
10 soignants, tous membres de la commission pédagogique, ont participé à un atelier de 
formation animé par thérèse jonveaux au CHu de nancy. Le professeur jonveaux est géron-
tologue et pionnière en France du concept des jardins thérapeutiques. Lors de cette visite, 
nous avons pu observer un jardin thérapeutique en milieu urbain conçu pour les personnes 
atteintes de la maladie d’alzheimer. 
un autre voyage à Peyrehorade dans les Landes nous a permis d’observer le jardin thérapeu-
tique de l’eHPaD nauton truquez, une grande réussite. 
Des visites au jardin aux plantes La bouichère à Limoux et au très beau jardin des martels à 
Giroussens dans le tarn ont permis aux membres de la commission de rapporter des idées 
nouvelles.

au mois de juin 2013, un atelier « élaboration 
d’un projet de jardin de soutien thérapeu-
tique », animé par l’architecte-paysagiste 
martine brulé, spécialisée en hortithérapie, 
nous a permis de mettre les touches finales 
à nos plans.
Pendant l’été 2013, les travaux de l’atelier 
ont été repris et développés par mélanie 
Guesdon, une étudiante en fin d’études 
à l’école nationale de l’architecture et du 
Paysage de bordeaux. son mémoire de fin 
d’étude traitera le sujet  des «jardins théra-
peutiques». 

les terrains. 
Les terrains concernés par le projet appar-
tiennent respectivement au Centre hospi-
talier de Castelnaudary, à la commune et 
l’aFDaim. une convention de mise à dispo-
sition datée du 1 mai 2013 cède les terrains 
à l’association pour une période de 10 ans 
renouvelable.

Vue aérienne Google earth du site  

eHPaD Le Castellou
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Plan de cadastre
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2. Le DeVeLoPPement Du Projet 

Panorama du futur jardin des vents. 

Foyer des Hirondelles

Hôpital jean-Pierre Cassabel maison relais

2.1/ Les objectifs du jardins
De concert avec les équipes médicales des différents établis-
sements du projet, nous avons souhaité que ce futur parc ait 
une ambiance naturelle. il a semblé important que le parc 
soit intégré au paysage et qu’il respecte un équilibre écolo-
gique vis-à-vis de son objectif de «thérapie».
nous avons souhaité trouver une cohérence entre l’intérieur 
et l’extérieur des bâtiments proches du jardin, et donc de 
créer le jardin des vents à partir d’éléments importants du 
paysage autour de l’hôpital (et de ses futures extensions). 
il a donc été convenu de récupérer les pierres d’un ancien 
mur et de se servir d’éléments caractéristiques patrimo-
niales, végétales etc. de la région. 
nous nous sommes basés sur l’histoire de ce site (ancien-
nement potagers familiaux) et celle de la région (spécialités 
culinaires, métiers traditionnels ou sites importants comme 
le canal du midi). L’objectif est de travailler la mémoire sur 
ces bases historiques qui peuvent rappeler les souvenirs 
d’une activité ou d’une odeur reconnaissable. 

Dans ce parc, il faut retrouver 3 catégories d’espaces théra-
peutiques:
- espace d’hortithérapie : Lieu dédié au travail de la mobilité, 
ou des sens grâce à des installations et à des plantes choisies 
spécifiquement pour ces ateliers thérapeutiques. 
- espace de ressourcement : Lieu dédié à l’observation, au 
repos. 
- espace de sociabilité : Lieu commun, qui peut servir à des 
réunions, ou à des ateliers thématiques qui permettent de 
proposer des échanges avec des personnes extérieurs.

2.2/ Le projet du jardin des vents 
Le parc sera composé de 5 jardins bien distincts: le parcours de santé, le jardin thérapeutique, le jardin des oiseaux, la place 
du noyer, et le potager/verger (cf. Plan du jardin à droite). 
il sera aménagé de façon à créer de la surprise lorsque l’on s’y promène. il doit aussi susciter l’envie des résidents à y entrer 
lorsqu’ils l’aperçoivent depuis la fenêtre de leur chambre. 

nous avons déterminé une large palette de plantations en fonction des dif-
férents jardins. Celle-ci devra permettre d’attribuer une identité pour chaque 
jardin et de donner aux patients de se repérer dans l’espace. en complément 
de cette diversité de plantations, une signalisation graphique sera installée 
dans l’ensemble du parc. nous souhaitons proposer des indications avec la 
même charte graphique que celle conçue dans l’hôpital.

Ce parc sera desservi par une allée centrale de deux mètres de large. Cette 
allée sera en continuité du chemin prévu pour l’accès à l’accueil de l’hôpital. 
Les chemins seront composés de matériaux adaptés aux fauteuils roulants 
même par temps de pluie. Ce seront donc 317ml de chemins et 300 m² 
de place, accessibles à tous qui seront construits. un nouveau revêtement 

appelé « grave émulsion calcaire » adopté dans la région pour les pistes cyclables le long du canal a été retenu pour le projet.
Comme on peut le voir sur le plan à gauche,  trois entrées ont été choisies : l’entrée principale en lien avec le futur hôpital, 
l’entrée par la maison relais «bel ostal» et une entrée pour les résidents du foyer des Hirondelles. 

Proposition de signalisation
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entrée de la 
maison relais 
«bel Hostal»

entrée du 

entrée principale




