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Concertation préalable à l’aménagement du parc Bougainville 

Atelier de concertation n°5 

Le 19 mai 2016 

 

En complément du compte-rendu, le support de présentation de la réunion est disponible sur 

internet, en allant sur la page dédiée à la concertation : http://www.euromediterraneeacte2.fr/la-

concertation/le-parc-bougainville/ 

Vous pouvez sur cette page retrouver toutes les informations relatives à la démarche et également 

déposer vos avis. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Entre les ateliers, continuons aussi à 

échanger par mail : concertation@euromediterranee.fr  

 

Présentation de l’atelier  

24 participants se sont réunis dans les locaux du Samu social le jeudi 19 mai entre 17h30 et 20h00 

pour cette cinquième rencontre de concertation dans le cadre du projet de parc Bougainville. A noter 

qu’une grève nationale impactant notamment les transports a sans doute pénalisé la participation.  

L’ordre du jour suivant a été proposé aux participants :  

1 / Point d’avancement sur les aménagements provisoires  

 Proposition d’un scénario de synthèse suite aux précédents ateliers 

2 / Les hypothèses de constructibilité autour du parc  

 Retour suite aux avis exprimés par les participants lors de l’atelier 4 

 Présentation d’hypothèses retravaillées  

3 / Approfondissement des enjeux  

 A partir des pistes évoquées en atelier 4, poursuite des échanges sur les enjeux urbains, 

paysagers, d’usages…  

 

Point d’avancement sur les aménagements provisoires 

 Proposition d’un scénario de synthèse  

 

Dans le cadre de l’atelier 3 en date du 24 mars, les participants se sont exprimés sur les avantages et 

les inconvénients des scénarios proposés par l’équipe de maîtrise d’ouvrage. Le scénario de synthèse a 

été élaboré en repartant des conclusions de cet atelier, de manière à conjuguer les points forts de 

chacun des scénarios. Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver une synthèse des échanges de 

cet atelier 3 dans le compte-rendu qui est disponible sur le site internet de la concertation.  

 

http://www.euromediterraneeacte2.fr/la-concertation/le-parc-bougainville/
http://www.euromediterraneeacte2.fr/la-concertation/le-parc-bougainville/
mailto:concertation@euromediterranee.fr


 

Concertation Parc Bougainville 
Compte-rendu atelier 19 mai 2016 

2 

 

 

 

Apolline Despins, chargée de projets à l’EPA Euroméditerranée présente le scénario de synthèse en 

décrivant ses principales caractéristiques.  Dans la lignée des précédents échanges, l’EPA a retravaillé 

le scénario des aménagements provisoires de manière à prendre en compte l’avis des participants. 

Ce scénario de synthèse propose notamment : 

  

- De compléter le programme des aménagements provisoires en ajoutant quelques 

équipements supplémentaires (tables de ping-pong suite à une proposition formulée dans le 

cadre d’un focus groupe (réunion d’un petit groupe permettant l’expression de toutes les 

opinions), marquage au sol pour usages ludiques et sportifs) ;        

- D’avoir une répartition plus équilibrée des équipements sur l’ensemble des deux parcelles, 

en tenant compte des besoins exprimés concernant la prise en compte des différents publics 

et la volonté d’avoir des espaces de rencontre qui favorisent le lien intergénérationnel ;  

- D’aménager l’espace en friche situé au pied de la cité Bellevue de manière à ce qu’il soit le 

socle de nouveaux usages (espace sportif et activités libres). Il faut prévoir l’apport d’une 

couche de terre non polluée, qu’il faudra ensuite compacter et aplanir afin d’avoir une 

parcelle librement accessible pour les usagers et compatible avec les activités projetées. 

L’EPA propose que le revêtement soit plutôt de type stabilisé, car il se prête bien aux 

activités sportives,  reste compact à l’usage (pas de poussière soulevée) et conserve un 

aspect naturel.  
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Concernant le verdissement du site, une aire est prévue pour pouvoir accueillir des plantations hors 

sol et répondre ainsi à une attente forte des participants. Pour ce faire, l’EPA a intégré au budget des 

aménagements l’implantation d’un point d’eau directement sur site. Il est néanmoins nécessaire 

d’approfondir la réflexion avec de possibles porteurs de projet pour cibler précisément le lieu et 

déterminer quels sont les besoins, notamment en accompagnement et mise à disposition de 

matériel. Dans tous les cas, l’EPA pourra aider les porteurs d’initiatives dans le montage du projet et 

leur fournir une aide matérielle (fourniture de bacs par exemple).  

La réflexion va donc se poursuivre d’ici les prochains mois pour voir comment impliquer les acteurs 

associatifs et les habitants désireux de s’investir sur les parcelles. Il sera ainsi possible de proposer 

d’autres activités en complément des équipements livrés en 2017 (ateliers fresques murales avec les 

enfants, végétalisation des parcelles). La Politique de la ville est associée à la réflexion, afin 

d’identifier les potentiels porteurs de projets : une rencontre du comité de gestion du parc Bellevue 

(qui regroupe tous les acteurs investis sur la cité) sera consacrée à ce sujet.  

L’idée est aussi de pouvoir communiquer sur cette démarche lors du forum public de restitution qui 

se tiendra le 30 juin, notamment en lançant un appel à manifestation d’intérêt qui permettra de 

recenser les participants qui pourraient s’investir par la suite.     

Echanges avec les participants  

Question : Concernant la gestion des parcelles, qui sera chargé de l’entretien ? Il faut prévoir une 

démarche spécifique pour les espaces végétalisés, en impliquant les habitants et les acteurs locaux, 

mais qu’en sera-t-il pour les autres espaces ?  

Réponse : C’est un point qui fait l’objet de négociations avec les collectivités, l’enjeu étant que cet 

espace soit régulièrement entretenu et nettoyé par les services compétents.  

Question : est-ce que c’est Euromed qui sera gestionnaire de ces espaces ?  

Réponse : Non, ce n’est pas une compétence de l’EPA qui reste aménageur et non pas gestionnaire 

des aménagements qu’il livre. Une convention sera formalisée avec les collectivités (Ville, Métropole) 

pour bien identifier quel acteur intervient en fonction de ses compétences.  

Question : Est-ce que ces aménagements temporaires intègrent le projet de Périphérique des Sports 

qui est mis en œuvre par la ville dans le cadre de l’évènement Marseille Capitale Européenne du 

Sport 2017? 

Réponse : Oui, le périmètre fait bien partie de ce projet, les aménagements provisoires vont être  un 

maillon de ce parcours sportif proposé à l’échelle de la Métropole.  

Question : On avait parlé des plantes qui permettent de dépolluer les sols, cette option n’est pas 

envisageable ? 

Réponse : La phytoremédiation est un principe intéressant qui permet d’utiliser certaines plantes 

pour extraire du sol certains types de polluants qu’il contient. Nous avons déjà eu une discussion sur 

les caractéristiques de cette méthode et sur le fait que l’on ne peut pas l’envisager dans le cas 

présent : compte-tenu de la nature variée des polluants relevés sur le site, la seule utilisation de 
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plantes dépolluantes ne suffirait pas à traiter le problème en totalité. De plus certaines pollutions ne 

peuvent être traitées par phytorémédiation. Cela peut être un moyen de traitement 

complémentaire, mais qui implique quand même d’intervenir avec des outils plus conventionnels qui 

permettent de dépolluer intégralement le sol, y compris les métaux lourds et adjuvants sur lesquels 

n’agissent pas les plantes. 

Par ailleurs, l’accès au site ne peut être autorisé pendant toute la durée du processus, pour que les 

usagers ne puissent mettre les mains dans la terre. En l’occurrence, cela signifie qu’il faudrait 

empêcher l’accès aux parcelles concernées, en mettant par exemple des palissades. C’est donc une 

méthode qui n’est pas compatible avec les objectifs travaillés en concertation.  
 

Question : Vers qui doit-on se tourner si on est intéressé pour travailler sur le projet de plantations ?  

Réponse : Vous pouvez nous solliciter et nous vous re-adressons ensuite sur les bons contacts en 

vous accompagnant dans la procédure.  

Remarque : Au final, il a été prévu très peu de vert dans les aménagements temporaires, alors que 

c’était quand même un aspect important. L’espace délimité sur le plan est petit.  

Réponse : L’espace dessiné sur le plan n’est pas figé, c’est juste une représentation pour montrer que 

c’est un élément intégré dans la démarche d’occupation des parcelles. Il y aura une réflexion à mener  

pour déterminer avec les porteurs de projet l’ampleur de ces espaces végétalisés et leur 

emplacement précis. Il faudra juste veiller à bien prendre en compte toutes les contraintes, 

notamment concernant l’accès au point d’eau et son fonctionnement. Pour information, c’est un 

coût de 13 500 euros qui a été comptabilisé dans le budget global pour sa mise en place ultérieure.  

 Question : Est-ce que ce ne sera pas à la Ville de s’occuper de la végétalisation? 

Réponse : En temps normal, c’est notamment le rôle du service chargé de la gestion des espaces 

verts que de développer les projets de végétalisation, comme les jardins partagés par exemple. Le 

problème, c’est que la situation est très particulière dans notre cas, puisqu’il s’agit d’aménagements 

provisoires sur des parcelles qui sont des friches industrielles, et qui ne sont pas considérées comme 

étant des espaces verts, elles n’ont donc pas de statut. C’est pour cette raison qu’il faut bien 

déterminer en amont le qui fait quoi, car nous sommes dans une phase transitoire pendant laquelle 

on ne pourra compter que sur une intervention limitée des services.  

 

Les hypothèses de constructibilité autour du parc  

 Retour suite aux avis exprimés par les participants lors de l’atelier 4 
 

Compte-tenu des nombreux avis exprimés sur le sujet des constructibilités, il a été convenu en fin de 

rencontre précédente de revenir vers les participants pour tenir compte de leurs remarques. Les 

principaux avis exprimés lors du quatrième atelier étaient les suivants (pour plus de détail, voir le 

compte-rendu de cet atelier) :  

- Evacuer l’hypothèse qui prévoit des constructibilités le long de la rue Caravelle 

- Ne pas construire le long de la Cité Bellevue, quitte à densifier un peu plus les autres 

bâtiments 
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- Conserver les perspectives et les vues depuis la rue Caravelle et la rue d’Anthoine 

- Faire le lien avec le parc (ambiances urbaines, place du végétal et animation de l’espace 

public 

 Entre les deux ateliers, l’EPA Euroméditerranée a approfondi les réflexions, en lien avec 

l’agence Leclercq, pour voir si de nouvelles hypothèses permettraient de prendre en 

considération ces avis. Une hypothèse retravaillée est ainsi présentée aux participants (pour 

rappel, les hypothèses présentées précédemment sont intégrées au compte-rendu de la 

rencontre précédente).   

 

 Présentation d’hypothèses retravaillées  

Cette nouvelle hypothèse intègre le fait de ne pas construire le long de la rue Caravelle au droit de la 

cité Bellevue. En contrepartie, il est nécessaire de densifier les constructions projetées sur la pointe 

Lesseps ainsi que les plots positionnés le long de la rue Caravelle, qui se sont surélevés de quelques 

étages (entre 1 et 2 selon les bâtiments). Dans ce cas de figure, le parc Bougainville s’étend jusqu’aux 

limites du périmètre, pour une superficie de 4 hectares. 

 

Une deuxième hypothèse est aussi présentée, prenant en compte la demande émise par les services 

de la Ville de réfléchir à la possible implantation d’un équipement scolaire le long de la rue Caravelle 

au pied de la Cité Bellevue. Les réflexions partenariales nécessitent d’être approfondies et rien n’est 

arrêté à ce jour, mais la volonté de positionner un tel équipement à cet endroit impliquerait de 
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flécher  une réserve foncière en vue d’une construction ultérieure du bâtiment. Dans ce cas de 

figure, la taille du parc est réduite (4 hectares = parc + équipement scolaire).      

 

Dans cette hypothèse, le principe d’implantation de l’équipement scolaire tient compte des 

caractéristiques topographiques du site, avec une inscription du bâtiment dans la pente naturelle qui 

existe aujourd’hui au pied de la cité Bellevue.  
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Echanges avec les participants  

Question : La ville est-elle informée des réflexions en cours ?  

Réponse : La ville est bien sûr associée à la réflexion, notamment le service urbanisme en tant 

qu’interlocuteur principal.  

Les critiques formulées par les habitants riverains de la copropriété Lesseps 

Question / remarque : Avez-vous bien pris en compte la problématique de l’ensoleillement pour 

élaborer cette nouvelle hypothèse ? Il me semble que la hauteur des bâtiments localisés sur la pointe 

au croisement du boulevard Lesseps et de la rue Félix Pyat va poser des problèmes pour nous, la 

copropriété Lesseps (ensoleillement moindre et perte de visibilité).      

De plus, d’un point de vue général, je pense qu’il n’est pas souhaitable de remettre en circulation la 

rue Caravelle, car ça risque de générer des nuisances supplémentaires, la voirie risque d’être utilisée 

pour des rodéos sauvages. Cela  va alimenter une forte circulation avec tous les problèmes de 

gestion et de déviance que cela implique. Je pense donc qu’il vaudrait mieux construire le long du 

boulevard Briançon, voire de réduire les ambitions du parc pour ne pas avoir à construite autant sur 

les pourtours.  C’est en tout cas la position du conseil syndical de la copropriété Lesseps que nous 

représentons.  

Réponse : Concernant la problématique de l’ensoleillement, la surélévation qu’implique cette 

hypothèse reste modeste (un étage), le recul est suffisant pour ne pas impacter la copropriété 

(environ 80 mètres au point le plus étroit). Par ailleurs, l’exposition du bâtiment est plutôt 

avantageuse puisque sa face sud donnera sur le parc, donc sur des parcelles sans vis-à-vis qui ne 

seront pas construites.    

Remarque : Les représentants de la copropriété Lesseps font remarquer que certaines pièces sont 

orientées à l’est et qu’elles donneront donc sur les nouvelles constructions. Ce ne sont pas les pièces 

à vivre, mais cela ne manquera pas de pénaliser les propriétaires qui auront une vue limitée et une 

perte conséquente d’ensoleillement le matin.  

Des points de vue opposés entre participants concernant les bénéfices générés par le futur parc et 

l’impact des constructibilités  

 Débat : plusieurs participants prennent la parole pour s’opposer à l’avis rendu précédemment. Il est 

notamment évoqué le fait que le parc s’étendra demain devant la copropriété Lesseps, ce qui 

constitue un atout considérable en comparaison d’aujourd’hui. Par ailleurs, plusieurs participants 

estiment que les représentants de la copropriété prennent position de manière intéressée, sans 

considération pour les autres habitants et usagers du quartier qui méritent un parc digne de ce nom. 

Plusieurs prennent la parole pour regretter les propos tenus, en pointant le fait que l’environnement 
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actuel est très dégradé et que la  copropriété Lesseps bénéficiera des nouveaux aménagements du 

parc. Pour leur part, les représentants de la copropriété Lesseps estiment que le parc peut aussi 

apporter des nuisances : au regard de leur connaissance du quartier et de ses problématiques, ils 

expriment des craintes quant à cet aménagement qui pourrait troubler la tranquillité du voisinage et 

attirer des usagers indésirables.    

 

Une densité perçue favorablement par une majorité de participants  

Débat : Il est précisé que la densification de la pointe Lesseps dans cette nouvelle hypothèse 

implique de rajouter un étage à chacun des bâtiments pour retrouver les 26 000 mètres carrés de 

constructibilité. Dans la salle, les participants considèrent que l’enjeu de la densification de la ville est 

inévitable, surtout en zone de cœur de ville qui pourrait constituer demain un prolongement du 

centre. Au regard des enjeux et de l’état extrêmement dégradé du périmètre, la densification des 

pourtours du parc répond à une logique de renouvellement urbain qui trouve du sens si elle s’appuie 

justement sur un équipement qui pourra porter une nouvelle dynamique positive pour le quartier au 

sens large.   

Par rapport à une première hypothèse qui prévoyait des constructions bien plus étalées, cette 

nouvelle proposition ne change pas significativement les choses en termes de hauteur alors qu’elle 

permet de gagner de l’espace utilisable qui peut être intégré au parc.  

La volonté de mieux comprendre les enjeux sous-jacents et de prendre en compte le ressenti des 

riverains 

Débat : Compte-tenu des interprétations divergentes entre les riverains de la copropriété Lesseps et 

les autres participants, la réflexion s’oriente sur les effets de perception et les représentations que 

soulève l’implantation du parc : il en ressort que le parc peut être perçu comme un élément 

perturbateur, du fait qu’il facilitera le lien entre les différentes parties du quartier et qu’il 

occasionnera des usages, des situations de rencontres, entre des publics différents peu habitués à se 

mélanger. Les échanges sur les constructibilités montrent que les désaccords renvoient à une 

problématique sociale : alors qu’aujourd’hui  des populations s’évitent, le parc alimente les craintes 

concernant la présence renforcée d’usagers indésirables dans le quartier. La question sous-jacente 

est donc de savoir comment ce parc peut être traité pour répondre au besoin d’avoir des espaces 

publics urbains de qualité tout en apaisant la vie sociale du quartier, en prenant en compte les 

conflits actuels et les contraintes qui existent (dégradations, trafic…)   

Des approfondissements demandés concernant l’opérationnalité du scénario  

Débat : Quelques participants s’interrogent concernant les plots d’immeubles implantés tout contre 

la trémie du métro, le long de la rue Caravelle : est-il réaliste de prévoir des constructions aussi 

proche de l’infrastructure ? Cela pourrait poser problème en termes de condition de vie (nuisances) 

mais cela interroge également la faisabilité technique du projet. Il est demandé que cette option, 

plutôt intéressante a priori,  fasse l’objet d’une analyse approfondie. L’EPA confirme que l’hypothèse 

sera travaillée avec les concepteurs, à ce stade, elle est présentée comme une intention dont 

l’opérationnalité doit être confirmée.  
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Dans l’hypothèse où un établissement scolaire serait construit à proximité de la Cité Bellevue, les 

participants demandent que son intégration au parc soit particulièrement travaillée. On pourrait 

notamment réfléchir à la mise en place de toitures végétalisées, qui se fondent dans le paysage, 

comme c’est par exemple le cas sur l’Ile de Nantes (Groupe scolaire Aimé Césaire).   

Conclusion sur les constructibilités : les difficultés à faire émerger une hypothèse préférentielle  

L’hypothèse retravaillée, qui semblait avoir la faveur des participants lors de la séance précédente ne 

permet pas de répondre à l’ensemble des attentes. Si elle convient à la majorité, les représentants de 

la copropriété Lesseps considèrent qu’elle les pénalise considérablement et rajoute des contraintes 

qui étaient moindres dans les précédentes hypothèses (ombres portées, proximité des immeubles, 

nuisances occasionnées, etc.). 

Les participants considèrent donc qu’il faudrait repartir de cette dernière hypothèse, tout en 

cherchant à la rendre plus acceptable pour les résidents riverains. Il est donc demandé d’étudier une 

hypothèse intermédiaire, s’appuyant sur les constats suivants : 

Globalement, les participants estiment qu’il est important que le parc soit aussi un outil de 

régénération urbaine : dans cette optique, l’implantation de constructibilités n’est pas forcément 

problématique en soi, mais il ne faut pas que cela ce fasse au détriment du parc qui doit rester le plus 

étendu possible. 

Le scénario 2 présenté en première séance (construction d’un front bâti le long de la rue Caravelle 

face aux Docks Libres) était finalement assez intéressant et intelligemment conçu dans la mesure où 

il permet d’assurer une transition entre le parc et les immeubles très denses et imposants du projet 

Docks Libres. Il serait possible d’envisager une hybridation des hypothèses, ce qui permettrait de 

revoir légèrement à la baisse la hauteur des constructions sur la pointe Lesseps.  

L’hypothèse qui intègre la construction d’un équipement scolaire comprend des avantages et des 

inconvénients. Elle permet d’avoir des accès facilités, de traiter la rue Caravelle, d’accompagner les 

flux piétons en assurant une continuité avec le parc et d’assurer l’interface entre le parc et la cité 

Bellevue. Cependant, elle implique une diminution de la taille du parc, qui ne fait plus 4 hectares. 

C’est une idée intéressante mais qui contredit la volonté d’avoir un parc qui s’étend au pied de la cité 

Bellevue. Là aussi, une solution intermédiaire pourrait être étudiée : est-il possible d’implanter le 

groupe scolaire dans la continuité des constructions de la pointe Lesseps (si celles-ci sont moins 

importantes) c'est-à-dire plus proche de la tour Bellevue ? Certains participants considèrent que ce 

serait une alternative intéressante : cela implique de densifier les constructions le long de la rue 

Caravelle face aux Docks Libres mais en tenant compte des remarques formulées par les habitants de 

la copropriété Lesseps.   

Enfin, les participants souhaiteraient pouvoir travailler sur maquette, ce qui permettrait de mieux 

comprendre les enjeux d’échelle et de pouvoir se repérer plus facilement. L’équipe d’animation 

prend note et s’engage à étudier cette possibilité.  
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Concertation Parc Bougainville 
Compte-rendu atelier 19 mai 2016 

11 

Approfondissement des enjeux  

 A partir des pistes évoquées en atelier 4, poursuite des échanges sur les enjeux urbains, 

paysagers, d’usages.  

 

Les échanges reprennent sur les différents enjeux : un carnet de référence comprenant des 

illustrations sur plusieurs thèmes est distribué aux participants. Il est divisé en grandes parties qui 

donnent à voir différents types d’aménagement et d’usages : parc urbain à dominante minérale, parc 

à dominante végétale, équilibre végétal/minéral, franchissements de cours d’eau, entrées/limites de 

parc, renaturation de ruisseaux, traitement des dénivelés, jardins partagés, présence de l’eau, 

équipements sportifs, aires de jeu, lieux de convivialité.  

 

Pour chacun des enjeux, un temps est pris pour discuter en plénière des besoins et attentes des 

participants, en mobilisant le carnet de référence pour illustrer les propos.  

 

Les enjeux urbains 

 Synthèse des avis exprimés lors de l’atelier précédent  

- Ouvrir autant que possible le parc sur l’extérieur 

- Faciliter les déplacements et intégrer les cheminements les plus importants pour faire le lien 

entre les différentes centralités 

- Sécuriser les parcours piétons en proximité des voiries et protéger les usagers du parc 

- Créer des accès confortables et visibles 

- Enjeu d’accessibilité du parc, avec certaines parties qui doivent pouvoir être traversées de 

jour comme de nuit (lien avec le métro) 

 

 Questionnements soulevés 

- Un parc ouvert ou fermé, voire pourquoi pas deux parties distinctes fonctionnant 

différemment ?  

- Quels sont les différents moyens qui permettent d’avoir un parc fermé sans pour autant 

avoir des barrières ou une clôture physique ?  

 

 Les points à approfondir proposés aux participants 

- Les principaux points d’accès au parc  

- Les principes d’ouvertures et de fermetures, en lien avec les cheminements à conserver dans 

et autour du parc (points d’entrée et de sortie)  

- Les contraintes de gestion  

- Le traitement des limites du parc (grilles, murs, aménagement autre…) 
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 Débat sur les points d’accès au parc et les principaux points de passage 

- 2 points d’accès s’imposent : l’un côté métro et l’autre côté Bellevue/Saint Mauront 

- Il serait aussi important de prévoir un point d’accès du côté littoral, à proximité de la rue 

d’Anthoine, voir éventuellement sur le boulevard Briançon.   

- A titre d’exemple, il est noté que le parc du XXVI ème centenaire multiplie les accès (au moins 

4) : on pourrait donc prévoir en complément des entrées principales du parc des points 

d’accès secondaires, notamment sur les rues latérales.  

 

 

 Débat sur les principes d’ouverture et de fermeture du parc 

 

- De prime abord, un principe de fermeture s’impose compte-tenu des problèmes de sécurité, 

de propreté, de gestion.  

- Il faut être réaliste, les conditions ne sont pas réunies pour permettre un accès libre de jour 

comme de nuit sur l’ensemble du parc.   

- Plusieurs participants souhaitent cependant que l’on questionne aussi le fonctionnement du 

parc au regard de ce que l’on peut attendre de positif quant à l’évolution du quartier sur le 

plus long terme : il faut aussi laisser place à l’imagination, se préfigurer la ville dans 10 ans, 

20 ans, en espérant que la situation s’améliore. Dans cette optique, il est intéressant d’ouvrir 

le parc au maximum et de limiter les barrières physiques et visuelles : fermer le parc ce n’est 

pas le meilleur moyen de l’identifier et ça peut contribuer à une impression d’isolement.   

- Par ailleurs, les participants constatent que certains cheminements sont très pratiqués, 

notamment l’axe Métro/Saint-Mauront qui sera demain au cœur du parc. Faut-il prévoir un 

accès libre permanent sur certaines parties du parc pour tenir compte de ces axes piétons ? 

- Les participants estiment qu’il faut limiter les recoins : si on laisse un chemin praticable 

entouré de grilles et enclos, toutes les conditions seront réunies pour en faire un lieu 

dangereux qui sera évité.  

- Il faut aussi réfléchir au fait qu’il a d’autres chemins empruntés que l’axe Métro-Bellevue, par 

exemple le boulevard Ferdinand de Lesseps sur lequel les usagers peuvent se rabattre 

lorsque le parc est fermé. Le détour n’est pas très significatif. D’autres participants 

contredisent cette idée compte-tenu des horaires d’ouverture de parcs mis en place sur 

Marseille (fermeture à 17h30 l’hiver par exemple) : la zone est trop fréquentée en fin de 

journée pour que l’accès par le parc soit totalement fermé.  

- Il faudrait donc réfléchir à un mix parc ouvert/fermé selon les différents secteurs du parc, en 

tenant compte des enjeux soulevés par les riverains, notamment la copropriété Lesseps 

(nuisances sonores, comportements déviants, insécurité ressentie…)   

- Il serait intéressant de réfléchir aux modalités innovantes qui permettent d’empêcher l’accès 

au parc sur certains horaires sans pour autant mettre en place des grilles. Tous les 

participants sont d’accord pour que l’on étudie des moyens autres (cf. carnet de référence). 

- Il faut aussi bien prendre en compte que la problématique des fermetures du parc rejoint 

l’enjeu de sécurisation des usagers : c’est aussi pour protéger les enfants et les utilisateurs du 

parc qu’il faut limiter le rapport direct à la rue sur certains secteurs.  

- Des exemples à regarder de plus près : parc de Font Obscure dans le 14ème     
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Les enjeux paysagers 

 Synthèse des avis exprimés lors de l’atelier précédent 

- Désenclaver le canal (insertion paysagère, usages possibles, traversées, mise en valeur des 

berges) 

- Limiter l’impact visuel du métro (végétalisation) 

- Forte attente de végétalisation, volonté de ramener la nature en ville 

- Mise en valeur du ruisseau des Aygalades, rapport à l’eau 

- Mettre en valeur les différents niveaux de terrain, se servir de la topographie 

 

 Questionnements soulevés 

- Comment intégrer le canal au parc ? 

- Comment mettre en valeur le ruisseau, sentir la présence de l’eau ? 

- Comment traiter les dénivelés ? Usages possibles sur les pentes ?  

 

 Les points à approfondir proposés aux participants 

- Les ambiances et la perception globale du parc  

- Le parti-pris d’ensemble : un parc d’un seul tenant (traitement uniforme)? Plusieurs secteurs 

différents ?  

- Rapport à l’eau en lien avec le patrimoine existant (canal, ruisseau des Aygalades)  

 

 Débat sur les enjeux paysagers 

- Les participants souhaitent tous que le végétal domine et qu’il impose sa présence au delà 

des limites du parc (continuité de traitement sur les rues adjacentes, traitement intégré des 

jardins privatifs des futures constructions). 

- Les échanges montrent que le végétal pourrait prendre plusieurs formes, il ne s’agit pas 

simplement de planter des arbres pour apporter de la verdure : il faudrait imaginer des 

ambiances différentes, avec différents types de plantations qui apportent des usages, des 

plaisirs et de sensations différentes. 

- Sur les pentes, les illustrations de restanques plantées, très naturelles, sont privilégiées par 

les participants.  

- Il faut intégrer des espaces de pelouses pour des activités libres, mais aussi avoir des zones 

de plantations plus denses, pour aménager des clairières, des lieux plus intimes. 

- La végétation doit avant tout être le support d’usages, différents selon les ambiances, mais 

qui permettent de rendre le lieu agréable, rassurant, chaleureux. 

- Les participants ne souhaitent pas forcément que le parc soit très organisé autour d’un 

principe d’aménagement unique sur toute sa surface : il faudrait que l’ensemble soit 

cohérent mais diversifié, avec des lieux assez distincts les uns des autres pour plus de 

convivialité (casser la linéarité, ne pas avoir un aspect trop carré). 

- Plusieurs participants font remarquer qu’il est quand même préférable de limiter les zones 

inaccessibles, ou les recoins peu rassurants (éviter les zones cachées). Compte-tenu des 

problématiques du quartier, il vaut mieux dégager la visibilité et privilégier les essences qui 

permettent d’avoir une transparence visuelle, pour ne pas donner une impression 

d’enfermement.  
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- Globalement, le parc pourrait mettre en avant les essences méditerranéennes sous toutes 

leurs formes : arbustes, buissons, massifs fleuris, garrigue, vergers… Il est d’autant plus 

intéressant de valoriser les essences locales car elles apportent des plaisirs différents 

(couleurs, odeurs) mais elles restituent bien aussi l’ambiance de friche paysagère qui 

participe à l’identité du lieu. Ce sont en plus des plantes résistantes qui nécessitent moins de 

présence pour l’entretien et la gestion (eau notamment). 

- Des exemples à regarder de plus près : Lyon Confluence pour le rapport à l’eau et le principe 

de renaturation, le parc André Citroën pour le mélange réussi entre plusieurs éléments : 

présence de l’eau et plantations plus denses très intimistes. Les plages du Prado, pour les 

grandes pelouses qui forment un vaste espace libre pour différents usages. Le boulevard du 

Littoral pour la palette végétale et le principe de bandes plantées qui reprend les essences 

méditerranéennes.     

 

Les enjeux d’usages 

 Synthèse des avis exprimés lors de l’atelier précédent 

- Désenclaver le canal (insertion paysagère, usages possibles, traversées, mise en valeur des 

berges) 

- Limiter l’impact visuel du métro (végétalisation) 

- Forte attente de végétalisation, volonté de ramener la nature en ville 

- Mise en valeur du ruisseau des Aygalades, rapport à l’eau 

- Mettre en valeur les différents niveaux de terrain, se servir de la topographie 

 

 Questionnements soulevés 

- Comment intégrer le canal au parc ? 

- Comment mettre en valeur le ruisseau, sentir la présence de l’eau ? 

- Comment traiter les dénivelés ? Usages possibles sur les pentes ?  

 

 Temps d’échange sur les points à approfondir 

- Quelles pratiques souhaitées à l’intérieur du parc ?  

- Quel contenu, en termes d’équipements, de faune, de flore…  

 

 Débat sur les besoins et attentes en matière d’usages et de pratiques 

- De grandes pelouses qui peuvent servir pour des jeux de ballons, comme terrains de sports 

- Des aménagements qui favorisent le lien intergénérationnel, à proximité des lieux les plus 

animés  

- Pouvoir accéder à l’eau (avoir un contact direct avec elle) mais aussi aménager des lieux 

d’observation (passerelle au-dessus du canal, estacades, petits cheminements sur pilotis)  

- Différentes formes sont évoquées, mais le principe de renaturation du ruisseau est mis en 

avant par les participants 

- Possibilité d’avoir des jardins partagés mais avec une organisation qui ne soit pas rigide pour 

donner une ambiance champêtre (plutôt des plantes aromatiques, jardins botaniques…) 

- Avoir des arbres fruitiers, des ruches, des vergers… Pourquoi pas des supports pour des 

activités de circuit court ?  
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- Travailler en lien avec les écoles, pour que ce parc puisse être un support pour leurs activités 

- Intérêt fort des participants pour les parcours pédagogiques (avec panneaux informatifs), qui 

permettent de découvrir la faune et la flore tout en incitant les usagers à respecter les lieux. 

Ce type d’activité s’accorde bien avec l’approche de renaturation qui pourrait être 

développée sur certains secteurs (gestion des écosystèmes fragiles)   

 

Prochain atelier 

 

Atelier 6 / le jeudi 09 juin à 17h30 au Samu social, 10 bd Lesseps 

Ordre du jour indicatif  

 Retour sur les focus groupes réalisés avec différents publics et les attentes exprimées 

 Approfondissement des enjeux avec les participants, particulièrement sur les besoins et les 

attentes en termes d’usages et d’ambiances 

 Travail à partir des illustrations du carnet de référence   

 


