Concertation préalable à l’aménagement du parc Bougainville
Atelier de concertation n°6
Le 09 juin 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/laconcertation/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
25 participants se sont réunis dans les locaux du Samu Social le jeudi 09 juin entre 17h30 et 20h00
pour cette sixième rencontre de concertation dans le cadre du projet de parc Bougainville.
L’ordre du jour suivant a été proposé aux participants :
1 / Retour sur le CR de la dernière rencontre (20m)
 Les avis exprimés sur les différents enjeux
1
2 / Point sur les rencontres organisées hors des temps d’ateliers (20m)
 Les propositions issues des focus groups
3 / Approfondissement des enjeux (60m)
 Discussion sur les usages et les ambiances souhaitées en sous groupes
4 / Restitution des tables et synthèse en plénière (30m)
 Mise en évidence des points d'accord et de désaccord
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Retour sur le compte-rendu de l’atelier précédent
 Synthèse des avis exprimés sur les enjeux

Sachant que les ateliers touchent à leur fin, il parait important de revenir sur les nombreux avis
exprimés par les participants lors de la rencontre précédente. L’objectif est de pouvoir compléter les
propositions émises mais aussi valider collectivement les points d’accord. Une synthèse du compterendu est donc présentée pour voir si les contenus sont globalement partagés par tous.
Au final, les participants estiment que la présentation est fidèle aux avis exprimés. Cette synthèse est
globalement partagée par les participants et ne suscite pas de remarque particulière.

 Les enjeux urbains
Concernant les accès au parc :
-

Des points d’accès à positionner en fonction des circulations piétonnes actuelles et projetées
(deux évidences, accès métro et axe Cité Bellevue)
D’autres entrées secondaires à prévoir sur le pourtour du parc, en lien avec les centralités du
quartier (Arenc, bd Briançon)

Concernant le principe d’ouverture et de fermeture du parc :
- Un débat qui devra être approfondi avec l’équipe de paysagistes retenue :
 Des conditions qui ne sont pas réunies pour permettre un accès libre de jour comme de nuit
sur l’ensemble du parc
 Mais des cheminements très pratiqués qui seront intégrés au parc et doivent être accessibles
de manière permanente
-

De ce fait, les échanges s’orientent vers un mix parc ouvert /fermé selon les secteurs, en
tenant compte des enjeux soulevés par les riverains et les participants. Il s’agira d’articuler
deux objectifs :
 Des fermetures pour éviter les nuisances sonores, les comportements déviants, le sentiment
d’insécurité
 Des fermetures pour sécuriser les usagers, protéger les enfants et limiter le rapport direct à la
rue
Concernant les types de clôture :
-

La volonté de fermer certaines parties du parc, mais d’éviter les recoins isolés, les barrières
physiques et visuelles
Réfléchir à des modalités innovantes (pas de grilles si possible)
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 Les enjeux paysagers
-

Une présence forte du végétal, au-delà des limites du parc (continuité de traitement sur les
rues adjacentes, traitement intégré des jardins)
Des formes et des ambiances différentes, pas un parc trop uniforme
Des espaces très ouverts et des lieux plus intimistes
Des plantations variées (arbres, pelouses, bosquets…) qui permettent des usages, des plaisirs
différents
Des aménagements qui mettent en valeur l’identité méditerranéenne (essences locales,
restanques, fleurs, plantes aromatiques…)
Prendre en compte les contraintes de gestion et les enjeux de sécurité (bonne visibilité
visuelle, pas de masses végétales trop opaques)

3
Exemple cité par les participants : l’intégration paysagère du groupe scolaire A. Césaire à Nantes

Exemple cité par les participants : rapport à l’eau et aménagements paysagers de Lyon Confluence
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Exemple cité par les participants : La présence de l’eau sous différentes formes
Parc du XXVIe centenaire à Marseille
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Exemple cité par les participants : les équipements et activités liées à l’eau
Parc André Citroën à Paris

 Les enjeux d’usages
-

De grandes pelouses pour des activités libres
Des aménagements conviviaux qui favorisent la rencontre, le lien social et intergénérationnel
Une renaturation du ruisseau pour valoriser l’histoire du lieu et apporter une végétation plus
sauvage et spontanée
Avoir un accès direct à l’eau (jouer, toucher, contempler…)
Des activités « champêtres », pas organisées de manière trop rigide (jardins partagés, jardin
botanique, vergers, ruches…)
Des activités à développer en lien avec les écoles (parcours pédagogiques)
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Exemple cité par les participants : des espaces polyvalents qui accueillent des activités libres
Parc balnéaire du Prado à Marseille
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Exemple cité par les participants : activités « nature » et ambiances champêtres
Parc de la Moline à Marseille

Concertation Parc Bougainville
Compte-rendu atelier 09 juin 2016

Point sur les rencontres organisées en dehors des ateliers
 L’organisation de focus group et les publics touchés

 Les propositions exprimées pendant les focus group
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Aménagements de base

Lumières (même colorées), poubelles, espaces pour des fêtes foraines,
des foires, des marchés

Nature

Du vert, des fleurs, un préau, des arbres

Aires de repos

Espaces de connexion wifi, espaces abrités, bancs et tables, zones
barbecue, coins d'ombre, kiosques, espaces projection en plein air,

Sport

Agrès de musculation, mur d’escalade, piste de course/vélo, vélos en
libre-service, stade de foot, terrain de basket, multisports, table de
ping pong, espaces de sport ouverts la nuit, estrade pour évènements
Jeux d’eau, jeux d’enfants,
toboggans et balançoires, manèges, araignée

Jeux

Art

sculpture, couleur

Participation

Travail pour les habitants dans les chantiers, animations régulières au
sein du parc, un médiateur pour encadrer des activités sportives,
ludiques, artistiques, prêter du matériel
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 Les principales craintes exprimées
Fort ressenti d'abandon, de relégation, d’exclusion d’un projet urbain global et poids des
problématiques du quotidien
Problèmes de gestion urbaine, de propreté, d’entretien régulier de l'espace public
Spéculation immobilière et coupure de la cité Bellevue du Parc Bougainville à travers les nouvelles
constructibilités
Trafic de drogue installé juste aux abords et donc crainte quant à la fréquentation du parc par les
petits
Le futur des enfants, de leur éducation, du fait qu'ils puissent trouver un emploi
La question de la fréquentation du Parc : est ce que les gens d'autres quartiers de Marseille auront
envie de fréquenter ce parc au vu de l'image négative qu’ils ont de ce lieu ?

Plusieurs participants des focus group mettent en avant les enjeux sociaux et de mise en lien : « il faut
se tendre la main, coopérer, être solidaire... ». Seul cet esprit collaboratif entre acteurs, décideurs,
habitants, peut faire émerger des solutions à long terme et sur l’ensemble des problématiques
transversales à l’aménagement du Parc.
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Approfondissement des enjeux
 Travail sur les ambiances et usages souhaités

-

Une heure d’atelier en sous-groupes pour approfondir les enjeux sur les thèmes des
ambiances et des usages

-

Pour chaque table, un tableau de synthèse à compléter selon la teneur des échanges, en
notant bien toutes les propositions mais aussi les points d’accord et/ou de désaccord

-

Un carnet de référence comme support de la discussion: les images les plus « parlantes »
pour illustrer les attentes des participants (ou au contraire ce que vous voulez éviter)
peuvent être découpées et intégrées au tableau de synthèse

-

Désignation d’un rapporteur qui pourra participer au temps de restitution en plénière

Le carnet de référence est disponible sur le site internet de la concertation pour ceux qui souhaitent
prendre connaissance des illustrations.
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Les réflexions en sous-groupes
 Table 1
Végétation

Rapport à l’eau

Convivialité

Activités
sportives

Autres
animations

Usages
souhaités

Espace dégagé
(plus sécurisé)
Mixer les essences

Moderne,
robuste, familial,
ombragé, jardin
partagé
Luminaires et
mise en éclairage

Balançoire déjà
eu mais
détériorée,
besoin de jeux
en dur

Pour des personnes
âgées qui n’ont pas
de jardin
Animations en lien
avec les écoles

Ambiances
rêvées

Sentiment de
grande vision (voir
loin)

Passage sur la
rivière,
plateforme large
et bien éclairée si
ouvert le soir
Jeux d’eau
Sentiment de
grande vision
(voir loin)

OUI

OUI

OUI

OUI

Illustrations
Expression
libre

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI
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 Table 2

Usages souhaités

Ambiances
rêvées

Végétation

Rapport à l’eau

Convivialité

Activités sportives

Espace ouvert
polyvalence
Ombre
Rustique
Désaccord sur les
jardins partagés,
problèmes
d’entretien collectif
et de gestion
Plutôt des jardins
pédagogiques
Végétation
résistante,
diversifiée, qui
puisse apporter de
la couleur, des
odeurs, naturelle
plutôt que trop
soignée
Plutôt clairsemée
Eviter les espaces
cachés, végétation
résistante

Jeux d’eau, solide,
pour se rafraichir
Ruisseau naturel
pour tremper les
pieds et qui permet
de développer des
animations par les
associations
Connexions avec le
ruisseau en amont

Promenades, jeux,
pique-nique,
ateliers
pédagogiques
Grand plateau en
bois mais avec un
toit

Equipements solides, jeux
petite enfance, espaces
associés qui permettent aux
parents de surveiller
Skate-parc, musculation,
foot, basket, parcours santé
(lien entre les éléments)

Pédagogique et
ludique = bateaux,
Pastré, Longchamp,
Estaque

Le partage,
des ambiances
diversifiées plateau
polyvalent
Mélange social (ex.
le 104 à Paris)
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Pas de barbecues
Moins de mobilier
urbain et plus de
traitement intégré

Illustrations
Expression libre

 Table 3

Végétation

Rapport à l’eau

Usages souhaités

Ambiances rêvées

Pelouse, « plage », qui permet
l’utilisation de cerfs volants, jeux de
ballon,
Arbres de haute tige pour détente,
pique-nique,
déambulation, jardins comestibles
écran acoustique, pente douce vers
la rue d’Anthoine

Espaces diversifiés
Grandes pelouses
Bosquets
Espaces informels, jardins
partagés
Deux passerelles en dessus
du Bd Lesseps (dont 1
existante) débouchent sur
la partie haute (remblayée)
du parc, d’où commence à
couler la rigole (faible
profondeur) – partie basse
plus sauvage avec accès à
l’eau

Rigole mi-sauvage, mi urbaine qui
chemine dans un espace
engazonné…..
rigole assez canalisée, enfants qui
peuvent patauger, les parents
autour d’une table ou d’une
guinguette (espace plus sauvage
type l’ile de Durance)

Familles qui s’installent sur
les pelouses (ou terrasses à
proximité) avec les jeunes
enfants qui jouent à l’eau
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Expression libre

+ ex. du Parc Blandan à 9
Lyon zones très
différenciées
Exemple de la rigole du Parc
Longchamp
Exemple de la guinguette
du Parc Borély

Convivialité

Usages plus « féminins » en pieds
d’immeuble
Cheminement piéton en pente
douce depuis la passerelle du métro
vers la cité Bellevue (et la rue
d’Anthoine)

Une pente pour raccorder
la rue Caravelle (à ….) en
pieds de cité Bellevue
Enlever l’effet dalle (ex :
école de Nantes)
Mise en lumière (viaduc
métro, passerelles, espaces
sportifs)

Activités
sportives

Cf Aménagements provisoires plus
développés pour un usage élargi
géographiquement (inter quartiers)
- vocation à dépasser dans les
quartiers environnants

Nombreux sportifs
(joggeurs) qui traversent le
Parc et donc les quartiers

Autres
animations

Cheminements vélos (et piétons)
structurants à l’échelle de la ville
Continuité tram – Plombières pour
la contre-allée de Lesseps et le Parc
(derrière résidence Lesseps)
Continuité Bd Briançon et vers Bd
National
Station vélo, appuis vélos
Pédagogie (bornes, panneaux
d’information)

Pas de fermeture des pistes
cyclables si le parc doit être
fermé ; les positionner en
lisière du parc pour qu’elles
soient praticables
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 Table 4
Usages souhaités

Ambiances rêvées

Végétation

Balades
Lieu de méditation
Arbres haute tige
pour contrer la
pollution

Détente
Dépaysement (coté sauvage)
qui peut aller à l’encontre du
sentiment d’insécurité que
l’on peut ressentir

Rapport à l’eau

Jeux pour enfants
Bancs à l’ombre et
fraicheur pour les
familles qui souvent
n’ont pas d’autres
endroits pour se
ressourcer et qui ne
peuvent pas aller à la
plage ou qui n’ont
pas les moyens d’y
aller

Convivialité

Jardins partagés,
mobilier urbain,
ruches, maison à
insectes
Kiosques à boisson et
à glaces

Expression libre

Jeux d’enfants en dur, solides
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Activités
sportives

Au centre du parc,
vélo, escalade,
terrain pour jeux de
ballon ; toboggans,
balançoires et
mobilier esthétique

Autres
animations

Agrès de musculation
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 Table 5
Usages souhaités
Végétation

Espace dégagé, ouvert
Ex. Campagne Pastré
Bosquets flous mais pas
de recoins sombres

Rapport à l’eau

Présence forte de l’eau
coté Briançon

Convivialité

Coté jardin
Trémies métro
Zone de barbecue
Ombre (ex : ombrière
Vieux Port)
Jardin partagé et jardin
pédagogique avec ruche
(dans des zones plus
intimes au Nord)
Des besoins concrets,
mobilier, éclairage
Toboggans intégrés à
l’architecture, aux
pentes
Station de vélo, point
gonflage pneus et
fontaine eau à boire
Espace d’expression
artistique et sportif,
modulables –
mutualisation !
Estrades en bois
Podium
Scènes pour spectacles
Poubelles

Activités
sportives

Autres
animations

Ambiances
rêvées

Expression libre
Séparation avec le Bd Briançon

Utiliser la puissance d’Euromed pour diffuser de
la qualité vers Bellevue, pour donner aux
habitants une sensation de lien et d’égalité de
traitement = éclairage, arbre – pour éviter la12
rupture entres les zones
Quel lien entre Euromed et Anru ??
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Synthèse en plénière
A la fin des discussions en sous-groupes, chaque table présente ses réflexions aux autres participants.
Tout le monde est amené à donner son avis sur les propositions exprimées. Il en ressort de nombreux
points communs, listés ci-dessous en fonction de grandes entrées thématiques.
Concernant la végétation :

-

Des ambiances différentes organisées de manière assez informelle (plus naturel que soigné :
pelouses, bosquets, arbres), des lieux pour se rencontrer mais aussi des espaces plus
intimes….

-

….Mais surtout pas de recoins sombres et de lieux cachés ! Donc des plantations pas trop
denses dans l’ensemble mais avec une forte présence visuelle du végétal

-

Des essences résistantes adaptées au climat local

-

Des activités libres : grandes pelouses qui se prêtent à des usages différents…
Des espaces de détente localisés à proximité des arbres (fraicheur, ombre, agrément) qui
permettent la détente et la méditation …
De la surprise : du dépaysement, des « bosquets pour batifoler », des massifs fleuris et de la
végétation spontanée pour flâner, un esprit « balade »…
Des espaces plus dégagés le long du boulevard Briançon pour appliquer le principe de
renaturation
Des jardins et/ou parcours pédagogiques pour observer la faune et la flore, faire de la
pédagogie

Concernant la place de l’eau :
-

-

L’eau présente sous différentes formes (dans les aménagements avec le principe de
renaturation mais aussi dans les équipements et le mobilier – fontaines, jeux d’eau par
exemple)
Un ruisseau de faible profondeur qui coule suivant la topographie des lieux, une pente douce
dans laquelle coule un filet d’eau ;
Le ruisseau : un espace naturel, mais aussi pédagogique et ludique qui permet d’impliquer les
associations et les structures locales
Sur une partie du parc, le ruisseau peut avoir un aspect plus sauvage et être accessible
(exemple : Parc Longchamp, Campagne Pastré)

Concernant l’insertion du canal dans le parc :
-

Des passerelles pour franchir le canal, avoir des points de vue et accéder à une partie haute
du parc
Pourquoi pas deux parties assez distinctes de part et d’autre des infrastructures du canal et
de la trémie ?
Des plateformes qui donnent sur le canal pour pouvoir le longer en surplomb (exemple :
cheminement le long de l’Huveaune près du parc Borély)
Un lieu mis en valeur par l’éclairage
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Concernant la convivialité :
-

Des équipements qui facilitent la rencontre mais qui sont aussi le support d’activités ludiques
ou sportives (ex. Parc Blandan à Lyon)
Du mobilier robuste, intégré dans les aménagements : pas des bancs mais des murets
(prévention des dégradations et comportements déviants)
Du mobilier au frais, à l’ombre et à proximité de l’eau
Un esprit familial pour des lieux qui facilitent l’échange : une guinguette (ex: du parc Borély),
un kiosque à boisson, des tables pour pique-niquer, des assises originales
Un éclairage de qualité pour sécuriser les usagers et rendre le parc agréable le soir
Des espaces modulables : ombrière, estrades, scène libre, plateforme bois, podium…
Une présence humaine avec un gardiennage permanent, ainsi qu’un local du parc
comprenant des toilettes

Concernant les équipements sportifs et ludiques :
-

Renforcer l’approche adoptée pour les aménagements provisoires
Des espaces à la fois sportifs et de détente (ex : parcours sportif, liens entre plusieurs petits
équipements…)
Vélos en libre-service et pistes cyclables en bordure du parc
Des aires de jeux pour les plus petits, et des modules innovants pour les plus grands (mur
d’escalade, toboggan inscrit dans la pente du parc…)
Des jeux « grands formats » en dur pour assurer leur pérennité

Concernant l’insertion du parc dans son environnement :

-

-

-

-

Une même qualité de traitement aux alentours du parc, une continuité des cheminements
doux à une échelle élargie (piétons, vélos, vers les quartiers alentours (Arenc, Saint-Mauront)
Faire le lien avec la Cité Bellevue, adopter une grammaire commune et symbolique entre les
différents espaces du parc et de la cité (traitement du sol, luminaires, végétaux…) pour
faciliter le partage de l’espace public et le lien social
Atténuer la différence de niveau entre le parc et la Cité Bellevue, casser « l’effet dalle » et
traiter l’espace belvédère en pied d’immeuble pour l’inscrire dans l’ambiance du parc
(Limiter les ruptures entre les deux espaces) ;
Un parc ouvert sur l’extérieur : le long du boulevard Briançon, des modalités de clôture du
parc qui donnent de la transparence et de la visibilité (exemple : traitement avec un système
de fossé pour ne pas entraver les vues et donner l’impression d’un prolongement du parc)
Une animation du parc en lien avec les écoles et les structures locales

Point qui fait débat : les jardins partagés
-

Désaccord sur les jardins partagés : peut générer des problèmes de gestion et d’entente
collective car nécessite d’attribuer des parcelles à certains et pas à d’autres. Le principe du
parcours pédagogique a la préférence des participants. De plus de nombreuses personnes
considèrent que ces jardins partagés doivent être protégés et donc se situer dans des
espaces moins ouverts.
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Prochain RDV : forum public de restitution

-

le jeudi 30 juin à 17h30 à la MPT Saint-Mauront
Un temps convivial pour partager les réflexions
Discuter des propositions issues des ateliers avec un public élargi
Travail de hiérarchisation des propositions pour voir quelles sont celles qui sont largement
partagées

Merci de votre participation !
Continuons à échanger !
Mail / concertation@euromediterranee.fr
Internet / http://www.euromediterraneeacte2.fr
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