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ÉDITO
En septembre 2016, le bilan règlementaire de la concertation préalable
au projet de parc Bougainville rendait compte du cycle d’ateliers
qui, entre mars et juillet de la même année, avait permis d’élaborer
de manière participative un cahier de préconisations pour les futurs
concepteurs.
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Depuis lors, une seconde phase de concertation a été initiée en phase
projet, avec l’équipe de concepteurs sélectionnée sur concours
en 2017. Ce nouveau bilan prolonge le précédent, et éclaire le travail
réalisé en ateliers avec les participants impliqués dans la concertation
entre les printemps 2017 et 2018. Ceux-ci ont accompagné toutes les
étapes d’élaboration du projet, depuis le stade de l’esquisse jusqu’à
l’avant-projet détaillé.
En premier lieu, il présente sous forme de synthèse les grandes lignes
du projet définitif de parc qui verra le jour à l’horizon 2022. Il revient
également sur les avis exprimés par les participants, en mettant en
évidence les apports de la concertation sur cette seconde phase de
conception du projet, tant en termes de contenus abordés que de
dynamique des débats.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

«

J’ai beaucoup apprécié
la réelle volonté de
concertation qui s’est
traduite par la régularité
et le nombre d’ateliers,
la prise en compte des
remarques et la réactivité
des équipes, la qualité du
travail fourni et le choix de
l’équipe de concepteurs.
C’était comme si
Euroméditerranée
mettait à disposition
tous ses moyens
intellectuels pour faire
avancer les idées dans
le groupe ! »

LA DÉMARCHE
DE CONCERTATION

Pierre Yves GRAF, habitant
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Bougainville,

UN PROJET AMBITIEUXBougainville,
4 hectares
respirer
4 hectares
pour pour
respirer
! !
POUR UN QUARTIER RENOUVELÉ

Calendrier
Calendrier
la concertation
de lade
concertation

Un processus de co-construction inédit

LES AMÉNAGEMENTS EN UN COUP D’ŒIL

C’est une première pour l’EPA
(ET QUELQUES CHIFFRES)
Euroméditerranée, qui a décidé de ne
Entre la station de métro Bougainville et les Docks Libres, un grand
La concertation, dite « préalable », se déroulera en deux temps :
Entre la station
de métro
Bougainville
les Docks Libres,
un grand complète
parc public
se dessine
: le ParcetBougainville.
Sa réalisation
pas
choisir un projet d’aménagement
La concertation,
dite « préalable
», se déroulera
deux temps
une première
phase de réflexion
sur lesen
installations
et: animations
parc public
dessine
le ParcEnBougainville.
Sa aménagements
réalisation complète
estse
prévue
en:2020.
attendant, des
provisoires
une
première
phase de
les
installations
animations
provisoires
du réflexion
parc, puissur
une
seconde
sur lesetaménagements
définitifs.
est prévue
en 2020.
En attendant,
des aménagements
seront
réalisés
dès 2017. Première
étape de laprovisoires
réalisation du futur
sur
une
du parc,sur
puis une
Situé au cœur d’Euromed II (Extension),seront
le Parc
Bougainville
est
lela réalisation
premier
public à provisoires
voir le jour
ceseconde sur les aménagements définitifs.image, mais plutôt de privilégier
réalisés
dèsAygalades,
2017. Première
de
du équipement
futurune friche
Parc des
le Parcétape
Bougainville
va transformer
Parc des Aygalades,
le Parc
vade
transformer
une friche
une méthode de travail collaborative
en un nouveau
lieuBougainville
de détente et
promenade.
secteur. Sa situation « charnière » entre plusieurs
complexes telles que la ZAC Cité de la
en un nouveauopérations
lieu de détente etd’aménagements
de promenade.
12 MILLIONS D’EUROS
ÉQUIPE DE CONCEPTION
pour s’assurer que l’équipe choisie soit
DES CHEMINEMENTS
DOUX
Méditerranée (Euromed I), la ZAC Littorale (Euromed
II), lePLUS
programme
des Docks Libres, le Plan de sauvegarde de la
Approfondir la réflexion de façon thématique : circulations, qualité
DES CHEMINEMENTS
PLUSlaDOUX
Ce parc, dont
réalisation est portée par Euroméditerranée, offrira des
Analyser l’existant et proposer des interventions
et
capable
de
co-concevoir
le
projet
avec
Approfondir
la
réflexion
de
façon
thématique
:
circulations,
qualité
et paysagère, ambiance recherchée, usages à développer,
copropriété Bellevue et le projet ANRU Saint-Mauront,
en
faitpar
un
équipement
stratégique
Ce parc, dont
la réalisation
estagréables
portée
Euroméditerranée,
offrira
des
Analyserattendu
l’existant
et proposer
des interventions
et
TEMPStrès
TEMPSurbaine et urbaine
déplacements
plus
aux
habitants
et usagers
desd’articulation
secteurs qui
améliorations
qui pourraient
être apportées
paysagère, ambiance
recherchée,
usages à développer,
intégration
du parc dans
son environnement,
patrimoine, etc...
TEMPS
déplacements
plus agréables
habitants
et usagersplus
desfacilement
secteurs qui
les futurs usagers. TEMPS
améliorations
qui pourraient
l’entourent.
lesaux
Marseillais
rejoindront
le métro
de façon
provisoireêtre apportées
Elle est composée d’un
des futurs et actuels habitants du secteur, mais
aussiAinsi,
d’un
plus large
public
métropolitain.
intégration du parc dans son environnement, patrimoine, etc...
l’entourent.
Ainsi, les Marseillais
rejoindront
plus Libres,
facilement
le métro
Bougainville,
la cité Bellevue,
les Docks
le Parc
habité d’Arenc ou
Bougainville,
la cité
encore
les Bellevue,
Crottes. les Docks Libres, le Parc habité d’Arenc ou
encore les Crottes.
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Rencontres

Démarrées en avril 2017, les études de
SAMEDI
5
MARS
JEUDI
10
MARS
JEUDI
24 MARS
21 AVRIL
JEUDI ont
19 MAI
conception
duJEUDI
Parc
Bougainville
DES
AMÉNAGEMENTS
POUR
TOUS
Docks
Libres. Ce
parc urbain, véritable La concertation préalable
Bougainville,
SAMEDI 5 MARS
JEUDI 10 MARS
JEUDI 24 MARS
JEUDI 21 AVRIL
JEUDI 19 MAI
DES AMÉNAGEMENTS
TOUSdes Aygalades, les petits et les grands pourront
Autour du POUR
ruisseau
donné
lieu
à
une
concertation
soutenue
dus’approprier
ruisseau
desce»
Aygalades,
les petits
et :les
grands
pourront
9H30
17H30
17H30
17H30
17H30
«Autour
poumon
vert
pourespace
tous
les
quartiers
nouvel
public
sport
en plein
air, piques-niques,
4 hectares d’espaces pour respirer
9H30 de concertation
17H30
17H30
17H30
17H30
s’approprier
ce nouvel
public
: sport en plein
air, piques-niques,
Une première phase
farniente,
jeuxespace
d’enfants,
découvertes
artistiques,
etc.
avec les habitants et les acteurs
limitrophes,
offrira
de nouveaux
farniente, jeux d’enfants,
découvertes
artistiques, etc. lieux
a déjà eu lieu toute l’année 2016 pour
Première étape de la réalisation du futur d’usages
DES INSTALLATIONS
PROVISOIRESpour un public
associatifs des quartiers, qui a permis de
etPROVISOIRES
de détente
DES INSTALLATIONS
Pour permettre
à tous de s’approprier le site du futur parc, desengager
aménagements
les échanges sur les futurs
Parc des Aygalades, le projet vise à élargi.
donner les grandes directions de contenu
Pour permettre
à
tous
de
s’approprier
le
site
du
futur
parc,
des
aménagements
sportifs provisoires seront réalisés dès 2017. « Marseille Provence Capitale
sportifs provisoires
seront
réalisés
dès» 2017.
Marseille
Provence
Européenne
du Sport
2017
pourra« aussi
prendre
vie auCapitale
Parc
Bougainville !
aménagements.
Elle a permis de faire
reconvertir un secteur dégradé en un
et d’organisation du Parc. L’ensemble des
Européenne du Sport 2017 » pourra aussi prendre vie au Parc Bougainville !
Diagnostic en marchant
émerger un certain nombre
d’enjeux
nouveau lieu de loisirs, de détente et de
Diagnostic
marchant
Le 5en
mars
2016, la concertation
services d’Euroméditerranée,
de la ville
Ateliers
Le 5 mars 2016,
la concertation
débutera
sur le lieu du projet. Lors
Futur parc
Ateliers
etsur
Réunissant tous ceux qui
souhaitent s’impliquer dans la démarche, les ateliers
promenade. Sa réalisation complète est
débutera
led’usages.
lieu
du projet.
Lors
d’une
balade
urbaine,
les participants
Futur parcdes Aygalades urbains, paysagers
de
Marseille
et
des
partenaires
associés
Réunissant tous
ceux qui
souhaitent
s’impliquer
dans la démarche,
les ateliers
offriront
un espace
de travail
et d’échanges.
Ainsi, en groupes
restreints, les
d’une balade découvriront
urbaine, les participants
les différents espaces
des Aygalades
offriront participants
un espace deseront
travailmis
et d’échanges.
en groupes
restreints, les pour le Parc,
en situation Ainsi,
de proposer
des aménagements
Le
travail
en
ateliers
a
ensuite
porté
découvriront
différents
espaces
dules
projet.
A cette
occasion, ils seront
prévue pour 2021.
au
projet
ont
formulé
des
remarques
Bougainville
Les Crottes
M
participants seront mis en situation detant
proposer
des aménagements
provisoires
que définitifs. pour le Parc,
du projet. A invités
cette occasion,
ils seront
à échanger
sur les problèmes
Les Crottes
M Bougainville
tant provisoires que définitifs.
invités à échanger
problèmesdes différents
posésces
et sur
les les
opportunités
sur l’approfondissement
de
enjeux
SEPS
en complément. Au fur et à mesure,
DE LES
posés et les opportunités
desleur
différents
sites dans
état actuel.
Le parc Bougainville sera aménagé sur
EPASND
Futur
parc
LERSDSIN
FE
E
D
B
sites
dans
leur
état
actuel.
D
DINAN
Futur parcBougainville afin d’élaborer des recommandations,
le projet a intégré la grande majorité
BD FER
d’anciennes parcelles en friches ou en
Bougainville
consignées dans un cahier de
des remarques formulées et a tenu les
cours de mutation, sur un périmètre de
préconisations. Ce document a été
grandes orientations d’aménagement
Bellevue
4 hectares. Localisé au pied du métro
Bellevue
Tour CMA/CGM
intégré
au
dossier
de
consultation
pour
État
des
lieux
Programme
LE
EL
issues
ded’aménagements
la
concertation.
AV
Tour CMA/CGM
Bougainville et délimité par le boulevard
RUE CAR
État des lieux
Programme
AVELLE
la désignation de l’équipe maître d’œuvre
RUE CARd’Arenc
d’aménagementsprovisoires
Les Docks Libres
Parc habité
provisoires
de Briançon à l’ouest et le boulevard
Parc habité d’Arenc Les Docks Libres
(paysagiste, architecte, bureau d’études).
Lesseps au nord, il sera en proximité
directe de la Cité Bellevue et des
BD

6|

de façon provisoire

Budget pour l’aménagement
des espaces publics
définitifs du parc Bougainville
JEUDI 9 JUIN
JEUDI 30 JUIN
JEUDI 9 JUIN
JEUDI 30 JUIN
17H30

17H30

17H30

17H30

38 MILLIONS D’EUROS
Forum public
Forum public

La concertation se terminera par
La concertation
se terminera
par
l’organisation
d’un événement
ouvert
l’organisation
d’un
événement
à
un large
public.
L’ensemble des
Coût
total
de ouvert
l’opération
à un largeréflexions
public. L’ensemble
des
de la concertation
y seront
Parc
réflexions de
ladu
concertation
seront
présentées,
dansBougainville
ley but
de solliciter des
présentées, comprenant
dans
but de solliciter
des
également
lesur
avis etleéclairages
complémentaires
avis et éclairages les
complémentaires
sur
productions
des
ateliers.des
montant de l’ensemble
les productions des ateliers.

études opérationnelles et les
dépenses liées aux travaux
généraux (acquisition des
terrains, déconstruction,
dépollution…)
Bilan de la concertation
préalable et cahier des
Bilan de la concertation
recommandations
préalable et cahier
des
recommandations

22/02/2016 17:45

22/02/2016 17:45

paysagiste mandataire
(Agence « D’ici là »), d’un
architecte urbaniste
(Zakarian-Navelet) d’un
bureau d’études technique
(Arcadis), mais aussi d’experts
mobilisés sur des sujets
plus spécifiques : écologue
spécialisé en renaturation
du cours d’eau (Biotec),
programmation sportive (Sprint
Conseil), sociologue (Adeus),
concepteur lumière (8’18’’).

2020
Livraison des premiers
aménagements définitifs du
parc Bougainville
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FOCUS : LES AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES
Dès 2016, l’idée d’implanter rapidement
de petits équipements de proximité s’est
imposée, pour que les habitants bénéficient
d’une amélioration de leur cadre de vie
sans attendre la livraison du futur parc.
Les échanges avec la population et les
associations du quartier ont abouti au
nettoyage du site et à sa réfection partielle.

1
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RENCONTRES

Ces aménagements provisoires inaugurés
à l’été 2017 accueillent depuis les jeunes et
les adultes qui veulent pratiquer du sport, ou
exercer leurs loisirs avec la complicité des
animateurs socio-éducatifs qui participent

2

Analyser l’existant et proposer des interventions
et améliorations qui pourraient être apportées
de façon provisoire
SAMEDI 5 MARS

PRODUCTION

Surtout, des jeux ont été implantés pour
apporter de nouveaux usages et un peu
de confort.

JEUDI 10 MARS

JEUDI 24 MARS

JEUDI 21 AVRIL

à l’animation du site. Ces premières actions
concrètes répondent aux besoins et attentes
exprimés par la majorité des usagers et
habitants du secteur lors des ateliers :
• Refonte de l’éclairage public et pose de
mobilier urbain pour favoriser les échanges
entre usagers autour d’un lieu de proximité
plus propre et confortable ;

• D es jeux pour les enfants font aussi
évidemment partie des aménagements :
balançoires, toboggan et ainsi que deux
petits rochers pour les adeptes d’escalade ;

Approfondir la réflexion de façon thématique :
circulations, qualité urbaine et paysagère, ambiance
recherchée, usages à développer, intégration du parc
dans son environnement, patrimoine, etc...
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JEUDI 19 MAI

JEUDI 9 JUIN

JEUDI 30 JUIN

Diagnostic en marchant

Ateliers

Forum public

Le 5 mars 2016, la concertation
débutait sur le lieu du projet.
Lors d’une balade urbaine,
les participants ont découvert
les différents espaces du projet.
À cette occasion, ils ont été invités
à échanger sur les problèmes posés
et les opportunités des différents
sites dans leur état actuel.

Réunissant tous ceux qui souhaitent s’impliquer
dans la démarche, les ateliers offraient un espace
de travail et d’échanges. Ainsi, en groupes
restreints, les participants ont été mis en situation
de proposer des aménagements provisoires
et définitifs pour le Parc.

La concertation s’est terminée
par l’organisation d’un événement
ouvert au public. L’ensemble
des réflexions de la concertation
furent présentées, dans le but
de solliciter des avis et des
éclairages complémentaires
sur les productions des ateliers.

ÉTAT DES LIEUX

• Des équipements sportifs : terrain de foot,
un terrain de basket, un terrain omnisport
collectif (situé juste en-dessous de la
passerelle de métro) et de l’appareillage de
musculation ;

ATELIER 1 MARDI 16 MAI - 17H30-20H

BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE
ET CAHIER DES RECOMMANDATIONS

ATELIER 3 MARDI 4 JUILLET - 17H30-20H

Réagissons !

Choisissons !

Finalisons !

Nous avons présenté les différentes
idées des paysagistes
afin de recueillir vos avis.

Parmi les différentes hypothèses
retenues durant le 1er atelier, nous avons
décidé ensemble lesquelles conserver.

Nous avons mis ensemble une
proposition précise au point pour que
le parc corresponde à vos attentes.

Bilan de la PARTICIPATION
PROGRAMME D’AMÉNAGEMENTS
PROVISOIRES

ATELIER 2 MARDI 30 MAI - 17H30-20H

Il s’agit du document que vous avez
entre les mains. Il présente le projet
final et vous montre comment votre
participation a été utile pour aboutir
au futur parc Bougainville.

ATELIER 5 HIVER 2017

ATELIER 4 AUTOMNE 2017

Concluons !

Examinons !

Lors de cet atelier, nous avons
ensemble réglé les derniers détails !

Nous avons échangé sur le projet
proposé pour le futur Parc.

Prise en compte de vos
propositions et élaboration
d’un projet
Grâce à l’Esquisse produite
avec les paysagistes nous avons
préparé un projet.

Le parc Bougainville :
une conception négociée
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Quelle fut concrètement la place des
acteurs, usagers et habitants dans
le processus de conception du parc
Bougainville ? Fruit d’un dialogue continu
avec l’équipe de paysagistes, le projet a fait
l’objet d’un approfondissement progressif
à partir de premières intentions soumises
aux participants : positionnement des
entrées, traitement des limites, renaturation

du ruisseau des Aygalades… Plusieurs
scénarios ont été étudiés par l’équipe des
paysagistes puis discutés dans le cadre des
ateliers. Ces premiers échanges ont permis
de définir les partis-pris fondamentaux
du parc déclinés par la suite par les
paysagistes, et de mettre en évidence les
nombreux éléments de projet pouvant
faire l’objet d’une conception négociée.

Par la suite la concertation s’est faite sur le
contenu du parc et les usages attendus :
les participants ont émis des propositions
concrètes, retraduites de manière plus
techniques par les concepteurs, et faisant
apparaitre progressivement dans le parc
plusieurs secteurs aux ambiances et aux
usages différenciés.

«

J’ai avant tout apprécié
que l’on parte d’une feuille
blanche ce qui est assez
rare pour être souligné.
Puis il y a eu une grande
qualité d’écoute accordée
à tous les intervenants,
même si c’est
impossible de satisfaire | 11
tout le monde. Et enfin
le maître d’œuvre
choisi a proposé un projet
de grande qualité qui
respecte les différents
avis et répond bien
à la complexité du projet. »

LES ÉTAPES
DE L’ÉLABORATION
DU PROJET

Jacques GUIPERT,
Fédération des CIQ
du 2e arrondissement
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Dès l’esquisse, l’affirmation
d’un projet pour le Vivre-ensemble

Les grands partis-pris partagés
et approfondis avec les participants

Pour assurer la pérennité du parc, il
faut en garantir l’appropriation. Le
parc est le lieu de la mitoyenneté et
de la citoyenneté : il permet le vivre
ensemble. Le scénario retenu à l’issu
de la concertation propose un parc
qui permet d’envisager différentes
pratiques, d’avoir accès à de vastes
espaces dans lesquels s’installent les
usages et/ou la liberté d’expression.

Un parc créateur de lien
Dans un contexte difficile, un parc doit tenir un véritable rôle
urbain et social permettant une amélioration du cadre de vie
pour les habitants. Le parc Bougainville est situé à l’articulation
de nouveaux quartiers tels que la ZAC Cité de la Méditerranée,
la ZAC Littorale et les Docks Libres. Il est aussi à proximité
d’opérations de renouvellement urbain tels que le plan de
sauvegarde de Bellevue et le projet ANRU de Saint-Mauront.
Ce nouveau Parc cherche ainsi à connecter des quartiers
peu reliés entre eux. Il sera ouvert sur l’extérieur et offrira de
nouveaux parcours confortables pour les piétons.
En portant la volonté de transformer l’image du quartier mais
aussi d’accompagner concrètement son évolution vers un
vivre-ensemble, les acteurs de la concertation ont souhaité que
le Parc Bougainville devienne le lieu central du quartier avec
des aménagements qui permettent le partage et la rencontre.
Il est pensé comme un lieu fédérateur et attractif, permettant
d’améliorer la sociabilité publique.
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Un espace contraint mis en valeur
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Comment aménager un parc sans nier
l’histoire et les caractéristiques du lieu ?
Sur ces terrains en friche, marqués par
l’histoire industrielle et fortement enclavés,
l’objectif est de concevoir un véritable
parc urbain intégrant les infrastructures
du métro et du canal mais offrant un
paysage naturel sauvage et spontané,
avec un sol étagé en différents niveaux,
qui constituent autant d’espaces de vies
et d’usages aux différentes ambiances.
Le Parc doit cependant rester bien lisible
et facilement identifiable : il sera aménagé
sans clôture lorsque cela sera possible
et néanmoins protégé de la rue par un
système de saut de loup infranchissable.
Un moyen jugé en concertation plus
esthétique et vertueux pour empêcher le

Un lieu multi-usages
franchissement, tout en responsabilisant
les usagers. La vue s’en retrouve libérée
et la présence du végétal imprègne plus
fortement les espaces publics et les

trottoirs alentours. Côté Bellevue, une
promenade aménagée en belvédère
permet d’être au contact direct du parc.

Un objectif s’est affirmé dès les
premiers ateliers : ce parc sera porteur
de nombreux usages et répondra aux
attentes des habitants du quartier mais
aussi aux besoins des autres usagers,
résidents métropolitains, salariés, acteurs
associatifs, publics scolaires… Au final,
le parti-pris permet de tirer profit au
maximum des 4 hectares disponibles :
en prenant en compte la totalité des
propositions émises par les participants
malgré une surface restreinte, le parc
permettra de s’adonner à de nombreuses
activités sans restrictions d’usages.
Au nord, une vaste prairie centrale
organise l’espace. Elle est dédiée à
des activités libres et l’on pourra s’y
promener, se distraire, se reposer, jouer…
La pelouse peut également accueillir des
évènements festifs. Au sud, le ruisseau

des Aygalades offre des ambiances
sauvages plus intimes, des petits sentiers
ou l’on peut aller au contact de l’eau et
découvrir la nature.
Dans tout le parc, de nombreux espaces
thématiques et des équipements
aux usages dédiés agrémentent les
parcours : jardins thématiques, jardins
pédagogiques, parcours et équipements
sportifs… Les participants ont été
attentifs à ce que l’on puisse retrouver
des usages disséminés un peu partout
dans le parc.
Enfin, des espaces de jeux et de détente
sont prévus en nombre et pour tous
les âges : aires de jeux pour enfants,
fontaine sèche, solarium, mini stade et
terrains de pétanque sont implantés en
différents points du parc.
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Les points forts
du projet
LES POINTS FORTS
ET LES DEMANDES RÉCURRENTES
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De nouveaux
cheminements
entre le quartier Bellevue
et le métro Bougainville.
La mise en valeur
et un accès à l'eau dans le
parc.
Une meilleure répartition
des aires de jeux dans le
parc.
Une gestion minutieuse
des ouvertures et
fermetures.

Transformer un territoire inerte en parc fertile
Point fort de l’aménagement, la
renaturation du ruisseau des Aygalades
permettra de retrouver des continuités
géographiques et paysagères perdues
et de constituer une nouvelle pièce
de nature dans la trame urbaine de
Marseille. La reprise complète du canal
pour retrouver le lit originel du ruisseau
des Aygalades est un tour de force
environnemental et écologique, mais
aussi un atout du projet plébiscité lors
de la concertation. L’approche globale
permettra de développer la biodiversité
en ville tout en intégrant les contraintes
naturelles du site : des noues sont
intégrées aux aménagements en plus
du ruisseau, avec des plantations
adaptées (arbustes, graminées et autres
végétaux de milieux humides) qui feront
progressivement revivre la faune et la flore
tout en permettant une gestion de l’eau
et du risque inondation respectueuse
de l’environnement. Au niveau paysager,
cela permet également de mettre en
scène des ambiances différentes : un
réseau de passerelles, des estacades,

des belvédères et des gradins arborés
permettront de profiter au maximum de
la présence du ruisseau, de marcher ou
de s’installer au bord de l’eau.
Partout, de grand arbres seront plantés
pour procurer de l’ombre, un aspect du
projet sur lequel être attentif, comptetenu des risques soulevés par les futurs
usagers et gestionnaires : dans un site très
exposé au soleil l’été, la végétation devra
être dense sans être trop opaque pour ne
pas « cacher » la vue. Au-delà, des grands
arbres seront plantés pour constituer
tout un ensemble de plantations et de
palettes végétales méditerranéennes
qui donneront son identité propre au
parc avec des variations de couleurs,
de fleurs, d’arbres fruitiers et de plantes
locales. Les différentes propositions
des participants ont été reprises pour
que le parc vive au fil des saisons. Les
différents jardins thématiques disposés
aux entrées du parc accentueront cette
approche.

«

J’ai particulièrement
apprécié d’être acteur
de la vie citoyenne sur
un projet environnemental,
cela m’a permis de
m’approprier complétement
le projet. Les besoins
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et avis des participants
ont bien été pris en compte !
Et la concertation bien
menée ! »
Danielle CHAILLOT-LAFOY,
habitante

LES APPORTS
DE LA CONCERTATION

Une meilleure transition avec la cité Bellevue
Le programme des constructions prévues
sur le pourtour du parc a fortement évolué
en cours de concertation pour aboutir
à une meilleure prise en compte des
principes d’ouverture, de transparence
et de perméabilité défendus dans le
cadre des ateliers. La densité a été
finalement revue à la baisse, pour une
surface moindre : ainsi les constructions

seront principalement localisées sur la
pointe Lesseps au nord-est du parc, un
établissement scolaire (8 classes environ)
devant également être implanté sur la
rue Caravelle face au programme des
Docks Libres. L’idée de construire devant
la cité Bellevue a donc été reconsidérée,
ce qui permettra de limiter au maximum
les effets de cloisonnement et surtout

d’établir des continuités directes avec le
parc. Les paysagistes réfléchissent aux
interventions qui permettraient d’aménager
une transition naturelle avec la cité
Bellevue. À ce stade, une programmation
évolutive est privilégiée, avec la possibilité
d’implanter à moyen-terme un espace de
type « jardin collectif » à proximité de la Cité
Bellevue.
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Activités pédagogiques et ancrage local
Il est attendu que le parc puisse être un lieu
d’activités ludiques, d’apprentissage et de
pédagogie pour le public scolaire et pour
les acteurs associatifs du quartier, dans un
arrondissement où les espaces verts et les
équipements publics sont peu nombreux.
Le Parc doit donc aussi être un outil de
sensibilisation des usagers vis-à-vis de leur
environnement à travers l’observation du

milieu naturel du ruisseau des Aygalades.
Les ateliers ont permis d’évoquer plusieurs
pistes, dont certaines se sont précisées
en cours de concertation : un local de
type « relais nature » devrait ainsi prendre
place dans la Maison du parc. Par ailleurs,
jardins pédagogiques ou collectifs, sentier
découverte, parcours botaniques, ruches...
sont également des sujets discutés avec

les paysagistes. En fonction des besoins,
l’idée est bien de voir comment les acteurs
locaux pourront tisser des liens au travers
du parc et proposer des activités en son
sein. La construction d’un futur groupe
scolaire en bordure du parc, aux abords
de la rue Caravelle, renforce cet enjeu qui
devra être approfondi.

Patrimoine industriel
et mémoire des lieux
Les paysagistes ont proposé, au cours
des ateliers, de nouvelles idées pour
intégrer au maximum les éléments
patrimoniaux existants du site, leur
détournement offrant souvent des
usages inattendus et des jeux originaux.
Ils constituent également des signaux et
des repères qui seront mis en valeur et
en lumière. Tel qu’imaginé en début de
concertation, la maison Valentin pourra en
partie être conservée et servir de podium
par sa position surélevée, ou alors être
utilisée comme lieu d’évènements. Des
éléments partiels de la fourrière seront
également conservés : cela constituera
une imposante ombrière à proximité de
la grande prairie, pouvant aussi servir de
halle d’animations.
Ici et là, des éléments du patrimoine
industriel sont conservés pour rappeler
l’histoire du lieu, y compris au travers

d’une stratégie de récupération et de
réemploi des matériaux : un ancien
quai de déchargement se transforme
ainsi en podium, des murs en pierre
existants accueillent des plantations, ou

deviennent un support pour la pratique
du skate-board… Une plateforme de la
fourrière est conservée et reprofilée pour
créer la base de la structure de l’aire de
jeux des grands.
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Un doute, une question, un avis ?
Envoyez un e-mail à concertation@euromediterranee.fr
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