Aménagement du parc Bougainville / Concertation phase 2
Compte-rendu de l’atelier du 05 décembre 2017

En complément du présent compte-rendu, le document projeté en séance est disponible sur internet,
en allant sur la page dédiée à la concertation : http://www.euromediterraneeacte2.fr/laconcertation/le-parc-bougainville/
Vous pouvez sur cette page retrouver toutes les informations relatives au projet 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
Une trentaine de participants se sont réunis à la MPT Saint-Mauront le mardi 05 décembre entre 17h30
et 20h00 pour cet atelier dont l’ordre du jour suivant a été proposé aux participants :
1 / Point sur le travail en cours : Où en sommes-nous ?
2 / Présentation de l’avancement des études – Phase Esquisse finalisée
3 / Approfondissement des échanges en petits groupes
4 / Recueil des avis

1/ Point sur le travail en cours : où en sommes-nous ?

Les apports des trois ateliers précédents
Les ateliers précédents ont permis de définir les éléments fondamentaux du futur parc :
positionnement des entrée, traitement des limites, définition des équipements de jeux et de loisirs,
des ambiances végétales, des aménagements autour du ruisseau « renaturé » … Plusieurs scénarios
ont été étudiés par l’équipe des paysagistes puis discutées avec les participants des différents ateliers.
Ces premiers échanges ont permis de définir une armature du parc, et différents secteurs avec des
usages différenciés.
Le contenu de la phase d’étude dite « Esquisse »
Les objectifs poursuivis dans cette phase d’étude, que l’on nomme Esquisse, sont rappelés aux
participants : il s’agit de dessiner une première ébauche du parc. L’enjeu est donc de définir les grandes
lignes structurantes du parc, à la fois d’un point de vue du contenu (les équipements, les pratiques et
usages que l’on y attend) et de la forme (densité de plantation ? espace libre et ouvert ? limites,
cheminement, accès…).

Compte-rendu / Atelier 05 décembre 2017 / Concertation Parc Bougainville

Objectif de l’atelier du jour
Cet atelier vise à présenter l’ESQUISSE du Parc, telle qu’elle a été validée suite à la concertation
publique et à l’avis des différents (futurs) services gestionnaires recueillis lors des différents comités
techniques de septembre. Par rapport aux ateliers précédents, il s’agira de prendre connaissance des
dernières avancées, notamment :



Des orientations globales du projet : consolidation de l’organisation du plan d’ensemble et des
différents secteurs du parc ;
Des précisions sur les éléments fondamentaux du programme, notamment les usages, les
ambiances et les pratiques envisagées dans le parc ;

2/ Présentation de l’avancement des études – Phase Esquisse finalisée
Présentation par Sylvanie Grée, paysagiste de l’agence D’ICI Là.
Cf. Support de présentation.

4/ Recueil des Avis des participants
Ce qu’on aime

Ce qu’on n’aime pas

Ce qui manque /

Points positifs

Points négatifs

Points à améliorer

Approche et parti-pris d’ensemble
qui répondent bien à la
concertation ;

général

Fonctionnement

Positionnement des locaux
techniques au bas de la
copropriété Lesseps ;

C’est Bien d’apaiser le boulevard
Briançon et de penser aux
cyclistes ;

L’idée de fermer le parc ;
Le fait de construire des
bâtiments ;
Le dimensionnement du
boulevard Briançon (à réduire) ;
Attention à ce que l’espace
capable ne soit pas un No
Man’s Land ;

Végétales

Ambiances

Le boulevard Lesseps reste très
circulant ;

Privilégier les grands arbres le long
des cheminements et dans les aires
de repos ;
Bonne idée de faire sortir le parc
sur Lesseps = meilleur cadre de vie
pour les habitants ;
Essences adaptées au climat local ;
Toiture du métro végétalisée ;

Dommage de ne pas avoir de
jardins partagés ;
Manque d’ombre ;
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Interrogation sur l’approche de
fermeture du parc ;
Interface avec la copropriété
Lesseps, gestion de l’effet d’écho ;
Attention à la sur fréquentation
(Pelouse usée du parc
Longchamp) ;
Besoin d’une identité de quartier,
pourquoi ne pas réaliser une partie
en co-construction ;
Sur Briançon, muret transparent
pour avoir une vue quand on est
assis sur les bancs ;
Les aménagements provisoires
ressemblent à un parc de pauvres ;
maîtrise des ilots de chaleur ;
Etat de conservation des pelouses ?
Manque des parcours éducatif et
botaniques intégrés au parc ;
Roseraie ;

Renaturation
du ruisseau

Mail jardin ;
De vastes pelouses qui offrent une
souplesse d’usage (pique-nique,
jeux spontanés) ;
Mise en place de végétaux filtres
dépollueurs le long du ruisseau ;
Très bonne idée ;
Bien garder l’aspect naturel et
sauvage ;

Constructions Autour du parc

Equipements / Activités / Usages

Parking à vélo à côté du métro ;
Zone d’entretien clairement
séparée et dédiée aux gardiens ;
Transats bien si lourds et ancrés au
sol ;
Zones à thèmes des aires de jeu ;
Espace de sport qui facilite le lien
intergénérationnel ;
Prise en compte des besoins PMR
avec des accès de plein pied ;
Théâtre de verdure ;
Système d’ombrière avec podium ;
Points d’eau à des endroits
différents ;

Réfléchir à des essences
particulières qui favorisent le
butinage des abeilles ;
Mettre des bougainvilliers ;

Absence de jardin pédagogique
et parcours éducatif ;
Positionnement des cages sous
le métro, pas agréable ;
Manque de toilettes ;

Approfondir les réflexions sur
l’espace capable, lieu important
pour les usages et la vie du parc ;
Attention à ce que l’espace capable
ne soit pas un No Man’s Land ;
Idée pour l’espace capable :
marché, lieu d’exposition
temporaire, ciné en plein-air…
Station vélo en libre-service ;
Ajouter des stations « Le vélo » ;
De véritables pistes cyclables avec
une séparation physique, pas
seulement un coup de peinture ;
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Pourquoi pas des ruches ?
Point d’échanges de livre comme la
girafe sur la Canebière ;
Aire de jeu pour ados ?
Statue de Bougainville, ou qui lui
rendre hommage ;
Parcours numérique avec flash
code et jeux intégrés ;
Prévoir des écoles pour faire face à
l’augmentation de la population ;

Inclure la programmation des
immeubles pointe Lesseps dans la
concertation. Mise en discussion du
volet commerces et activités.
Attention à conserver la liaison
avec le futur parc des Aygalades ;
Attention à la sécurité à l’entrée du
parc ;
Penser aussi au ruisseau sur la rue
d’Anthoine ;
Implanter un équipement culturel
(bibliothèque) ;

