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Le nouveau parc “ Martyrs de la Liberté” est beaucoup plus qu’une nouvelle zone verte avec un 
circuit sportif pour la petite ville de Huesca. Ce projet, dont nous avons récupéré une zone dégradée 
de la ville pour les habitants, est un exemple d’inclusion sociale, de récupération de la mémoire 
historique et de développement soutenable. C’est le résultat d’un effort important d’intégration, 
réussi après des années de travail acharné, de consensus politique et social, et il est devenu un 
symbole pour la ville. Il accumule des siècles d’histoire et un intéressant éventail de paysages et de 
monuments. Ce parc, donc, confirme l’engagement de la ville avec l’environnement, en récupérant la 
flore autochtone et en créant le premier parc irrigué d’une façon intelligente.   

Une colline, témoin situé á l’extérieur de la ville et marginalisé pendant des années à cause de 
l’existence d’un bidonville dont la population subsistait dans des conditions extrêmes, s’est 
transformée  en un magnifique pech d’où l’on peut observer la ville et tout cela dans un 
environnement naturel d’une grande beauté. 

Un projet réussi, utilisé comme un espace de sports et loisirs par tous les habitants, et  célébré pour 
son excellent emplacement et son orographie montagneuse exceptionnelle par les sportifs, clubs de 
sports, athlètes et étudiants. Inauguré en 2014, en 2015 il a reçu un prix national pour l’effet dans la 
régénération sociale et dans l’environnement, pour son intégration avec le cadre naturel, pour la 
durabilité environnementale  dans la gestion de l’eau et pour l’interconnexion culturelle. 

Une fois de plus, il est démontré que l’action humaine contribue à humaniser le paysage. 

1. EMPLACEMENT 
 
HUESCA 

Huesca est une petite capitale de province de 52.000 habitants, située dans le nord de l’Espagne, 
près des Pyrénées, dans la communauté autonome d’Aragon. La ville se présente comme la porte des 
Pyrénées qui sert de frontière avec la France. À leur passage, les ibères, les romains, les visigots et les 
arabes ont laissé leurs empreintes dans la culture, le patrimoine et la structure de la ville. 

En ce moment, Huesca établit son économie dans le secteur service, avec un essor continu du 
tourisme et aussi avec une tradition soutenue dans le secteur agricole. 

Quant à l’urbanisme, Huesca, se caractérise par la récente piétonisation du centre historique et par 
une particularité: c’est la ville espagnole qui a les plus de mètres carrés d’espaces verts par habitant 
(23) et qui compte 125 hectares de jardins publics et plus de 180  zones vertes. 

 

 

 



 

 

PARC «MARTYRS DE LA LIBERTÉ» 

Le projet du parc, un ensemble de 2,8 hectares, récupère un espace emblématique de la ville qui se 
trouvait dégradé à cause des bidonvilles et qui a été régénéré et transformé profondément pour 
l’utilisation et le profit de ses habitants. Il y a un monument central en forme de pyramide tronquée, 
en hommage aux plus de 500 républicains fusillés dans la zone, un circuit sportif de 1.000 m. et il se 
caractérise par l’orographie spéciale avec des vues imprenables d’un côté sur la ville et de l’autre sur 
la Sierra de Guara. 

 
Le projet a incorporé les deux collines situées des deux cotés du chemin qui monte à l’Ermitage des 
Martyrs. Dans le cadre du projet, les accès à l’ermitage et à sa petite place ont été réhabilités et 
renouvelés, ainsi que la clôture du périmètre. Un projet durable et le premier parc de Huesca qui a 
un système d’irrigation intelligent. Mené par la mairie de Huesca, le projet s’encadre dans le plan de 
récupération du secteur, à côté de la zone industrielle et relié à l’aire du Parc Université, et dont 
l’exécution a été possible grâce à la collaboration du Gouvernement d’Aragon et de l’Union 
Européenne à travers des Fonds Urban. Le terrain est classé dans le Plan Général d’Aménagement 
Urbain (PGAU) de Huesca comme zone verte, sauf l’ermitage et ses alentours, qui appartiennent 
toujours a l’Église.  
 
2. ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES, POLITIQUES ET SOCIAUX 

Le Parc Martyrs de la Liberté est aménagé dans un lieu historique. L’édifice qui se conserve en haut 
de la partie nord du parc est L’Ermitage des Martyrs (XIIIème S.) consacré aux martyrs Sainte Alodia 
et Sainte Nunilo, père musulman et mère chrétienne qui furent décapitées. 

En plus, il est devenu un exemple d’espace de consensus politique et de récupération de la mémoire 
historique, parce que c’est là que les historiens ont situé les exécutions de plus de 500 républicains 
pendant la Guerre Civile Espagnole. En hommage aux morts et à leur mémoire se dresse le 
monument conçu par l’architecte municipal Pedro Lafuente et l’architecte Rafael Beneytez. Il est 
situé sur la partie la plus élevée, aves des vues spectaculaires sur les Sierras de Gratal et Guara, d’un 
coté, et sur la ville et la Cathédrale de Huesca de l’autre. L’ensemble monumentale en forme de 
pyramide tronquée comme symbole des « vies brisées», s’est réalisé en collaboration avec le Cercle 
Républicain Manolín Abad, après des années de recherche et documentation auprès des victimes de 
représailles, et montre gravés les noms des 545 personnes qui ont été fusillées à proximité à cause 
de leurs idéaux. Le cimetière, localisé prés de l’ermitage, a été aussi réhabilité dans ce projet. Il s’agit 
du premier cimetière civil de la ville. 
 
L’important travail d’intégration sociale qui s’est développé de façon parallèle au projet 
urbanistique a été fondamental, car il s’agit d’une zone marginale et détériorée, bidonville depuis les 
années 60. Les services sociaux de la mairie de Huesca ont pris en charge un plan pour réinstaller au 
centre ville six familles, 24 personnes, en octobre 2014. Ainsi, les familles de l’ethnie gitane qui 
habitaient la partie basse de la colline en 12 baraquements, bidonville le plus vieux de la ville, ont été 
relogées dans le centre ville. 
 
 
 
 
 



 

 
3. OBJECTIFS 

- Mettre en valeur un site historique et stratégique, dégradé, en le sauvant de sa condition de 

bidonville. Une façon de construire une ville pour tous, réalisant une revendication du voisinage. 

- Accomplir un consensus politique et social où toutes les parties concernées se sentent satisfaites et 

comblées. Le monument central fut érigé en hommage aux 545 républicains exécutés. 

- Récupérer pour la ville un point de vue exceptionnel des Pré-Pyrénées. Un emplacement 

abandonné pendant des années, récemment qualifié comme zone verte et encadré dans un lieu 

entouré de logements, du campus universitaire et d’une zone industrielle. 

- Bénéficier de l’orographie spéciale de la zone pour obtenir un maximum d’utilisation pour le sport 

et les loisirs. Situé à coté de la Faculté de Sciences de la Santé et du Sport, et le Campus de Huesca. 

- Des interventions à petite échelle pour « faire ville » dans une économie publique de restriction 

des frais, face à un urbanisme de grands investissements sans résultats équilibrés.  

- Le paysage comme un élément vertébrant de la ville. Huesca est la ville espagnole avec le plus 

grand nombre de mètres carrés de zones vertes par habitant. Contribuer à préserver cette statistique 

positive et être un exemple pour d’autres villes qui misent sur l’importance de parcs et jardins ainsi 

comme l’attention à l’environnement.  

4. CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU PARC 

- Réhabilitation  préalable de l’environnement: 
Antérieurement, sur la même colline, située à côté de l’Ermitage, des travaux de réhabilitation du 
cimetière ont été réalisés: consolidation des tombeaux, assainissement de la zone, nettoyage et 
débroussaillage, etc. 
 

-Monument « Martyrs de la Liberté »: 

Le concept du parc tourne autour du monument central, qui s’érige au sommet de la colline de l’est. 
Il présente une forme de pyramide tronquée et il est formé par 545 prismes de pierre de Fiscal, en 
représentation de chacun des républicains fusillés à cet endroit-là jusqu’en 1945.  
 
- Conception du paysage – Récupération des espèces autochtones : 
Le projet du paysage a été conçu par l’ingénieur de la municipalité Francisco Bergua. Les collines ont 
fait l’objet d’un important travail de nettoyage et de débroussaillage de la végétation dans une 
première phase, pour pouvoir restaurer et reproduire le paysage naturel de l’environnement. 
Quelques espèces qui existaient déjà ont été maintenues et d’autres espèces représentatives comme 
les chênes verts, les rouvres, les amandiers, les oliviers centenaires, les noyers, les frênes, et d’autres 
arbustes autochtones, tous étant typiques de l’écosystème du Bassin de Huesca ont été implantées. 
Dans ce design paysagiste particulier sont mis en valeur les buissons aromatiques et les prairies 
multicolores. Des mesures pour éviter l’érosion du sol et pour une utilisation rationnelle des pluies 
sur le terrain ont été incorporées dans le projet dont on peut aussi signaler un réseau complet de 
drainage et l’emploi de techniques de bio-ingénierie pour consolider et stabiliser les talus sur place.  
 
  



 

 
- Gestion spatiale interne pour l’utilisation sportive et loisirs: 
L’orographie montagneuse, avec deux collines, a été utilisée pour créer un circuit sportif naturel de 
1.000 m. où la course s’associe à  des appareils à utilisation polyvalente. Le parc a aussi été conçu 
comme un espace pour les sportifs, les randonneurs et pour les étudiants vu qu’il est prés des zones 
vertes et sportives des alentours du Parc Université, ainsi que des installations de la Faculté de 
Sciences de la Santé et du Sport et du Campus de Huesca. Outre, deux zones d’escaliers fabriqués en 
béton, ont été placées pour sauver les talus dans les réseaux de chemins. Le parc se présente aussi 
comme un endroit de promenade, avec des bancs, des fontaines et un point de vue, au sommet de la 
colline ouest, en forme de mur avec des « fenêtres », qui permet d’apprécier le panorama sur la 
montagne et sur la ville. En ce qui concerne les pavements et les voies, le réseau de chemins a été 
construit à ce que toute la surface du parc soit accessible et permette diverses utilisations tout en 
respectant au maximum la topographie de la zone. Le parc dispose également de parkings pour les 
vélos.   
 
- Participation: 
Le projet a pu compter sur la collaboration de différents groupes de citoyens et d’entités de Huesca. 
Il faut souligner l'essor soutenu des membres du « Cercle Républicain Manolín Abad » aussi bien dans 
la récupération du cimetière que dans la transformation de la colline en général. L’assassinat des 
républicains en cette zone a été documenté et recherché avec l’aide des familles et des particuliers 
sous le contrôle des historiens de l’Université de Saragosse. En ce qui concerne le circuit sportif, on a 
pu compter sur la collaboration et le conseil de la Faculté de Sciences de la Santé et du Sport de 
Huesca, le Patronat des Sports de la Mairie et des différents clubs sportifs de la ville. 
 
- Développement durable:  
Ce projet suppose un repère pour la ville grâce au travail en commun du secteur de l’environnement 
et celui des nouvelles technologies de la municipalité: c’est le premier parc de Huesca ayant un 
système intelligent d'irrigation et il a encouragé la télégestion de l’arrosage graduellement dans tous 
les espaces verts de la ville, aidant ainsi à optimiser la consommation d’eau pour arroser et à ajuster 
les besoins réels de chaque espèce végétale du parc. Nous sommes devant un projet durable dans 
lequel un réservoir d'eau de 8.500 litres a été établi dans l’intérieur de la monumentale pyramide 
pour irriguer au goutte à goutte. La gestion centralisée s’étend aux parcs voisins grâce au système de 
communications intelligent situé dans le monument et connecté directement au service central de la 
Mairie, à la mise en place de répétiteurs de radio dans le Parc Université contigu, et à l’appui des 
deux senseurs de pluie. Ce projet a aussi contribué au développement durable, grâce au respect de la 
végétation présente, l'emploi de la végétation, éliminée puis broyée, comme amendement répandu 
sur le même terrain et la sélection sérieuse d’espèces végétales. 
 
-Viabilité : 
Les travaux du parc ont été financés avec des fonds Urban européens.  La conception et l’exécution 
des travaux ont été réalisées à un coût très réduit, 29 euros/m2, étant donné l’énorme répercussion 
positive pour la ville et ses habitants. 
 
-Résultats: 
Avec à peine quelques mois de vie, le parc est déjà devenu un symbole de la mémoire historique et 
un lieu vivant, avec des gens de tous âges jouissant des lieux : des personnes âgées, des étudiants, 
des familles, des sportifs… Un parc versatile, soutenable et accessible à tous les citoyens. 
 
 


