
 

 

 

Aménagement du parc Bougainville / Concertation phase 2 

Compte-rendu de l’atelier du 30 mai 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/la-

concertation/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 vingtaine de participants se sont réunis au Nomad’ Café le mardi 30 mai entre 17h30 et 20h00 

pour cet atelier dont l’ordre du jour suivant a été proposé aux participants :  

1 / Présentation des fondamentaux du projet (30mn)  

 Les orientations structurantes proposées par les paysagistes 

 Echanges avec les participants 

2 / Travail en sous-groupes sur la programmation (60mn) 

 Avec support cartographique et carnet de références 

3 / Restitution en plénière des travaux (30mn) 

 Présentation de chaque sous-groupe 

 Discussion et mise en évidence des points d’accord et de désaccord 
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Présentation des fondamentaux du projet 

L’agence D’ICI Là revient en introduction sur les grandes composantes du projet présentées lors de 

l’atelier précédent. Il s’agit de partager à nouveau avec les participants ces composantes 

fondamentales à partir desquelles le parc pourra être structuré. 

1 / Le positionnement des accès 
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2 / Le traitement des limites du parc 
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3 / La restauration (renaturation) du ruisseau 
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4 / Une première approche schématique des différents espaces du parc 

 

 

 

 

 

 



 

Concertation Parc Bougainville 
Compte-rendu atelier 30 mai 2017 

8 

Echanges avec les participants 

 

Question : quels revêtements de sol allez-vous choisir ? C’est un point qui n’est pas abordé dans la 

présentation. 

Réponse : C’est un sujet ouvert à la discussion, rien n’est défini à ce stade. La nature des sols dépendra 

des usages que l’on projette sur les différents espaces. Globalement, on peut imaginer que les 

revêtements seront de trois types à minima : plutôt minéral, avec des matériaux durs, pour les espaces 

de circulations principales, plutôt en stabilisé (sable) ou en terre sur les autres espaces. Enfin, il y aura 

également des pelouses sur certaines parties du parc, à voir dans quelles limites et quelles proportions. 

Remarque collective : Le positionnement de l’école pose question sur les derniers schémas que vous 

montrez. Encore une fois, nous tenons à rappeler que c’est contraire à tous les principes qui sont 

ressortis de la concertation préalable menée en 2016. Comme nous ne tenons pas à ce que tous nos 

échanges soient parasités par le sujet, nous rappelons fermement notre opposition à cette dernière 

hypothèse d’implantation de constructions devant la Cité BelleVue. Nous partons donc du principe 

qu’il faut poursuivre les échanges avec la direction scolaire de la ville de Marseille pour qu’ils 

reviennent sur leur décision, et positionne l’école sur le terrain du « milieu » et non pas devant les 

Docks Libres. 

Question : Est-ce qu’on peut imaginer des futures activités en lien avec le parc au rez-de-chaussée de 

la copropriété Lesseps ?  

Réponse : C’est une hypothèse que nous allons travailler, et qui doit-être concertée avec le syndicat 

de copropriété mais aussi la Ville, qui possède une partie des murs. Il y a de nombreuses contraintes à 

prendre en compte, donc nous ne savons pas à ce jour si ces espaces sont aménageables de manière 

à pouvoir recevoir du public. Toutes les hypothèses seront étudiées, et nous verrons ce qu’il est 

souhaitable et possible d’y faire. Ce pourrait être également des espaces utilisables par les services en 

charge de la gestion du parc (locaux technique par exemple).  

Question : Le site apparait très contraint, compte-tenu des infrastructures existantes mais aussi des 

constructions qui verront le jour à terme sur les pourtours du parc. Dans ce contexte, quelle densité 

végétale peut-on espérer ? Il faudrait faire attention à ne pas implanter trop d’équipements pour 

garder une certaine densité végétale. 

Réponse : L’objectif est bien d’avoir une présence importante du végétal. C’est pourquoi nous 

imaginons un parc très planté, notamment sur ses abords et pourtours. Mais c’est l’ensemble du parc 

qui sera planté, et pas seulement les franges, notamment parce qu’il est nécessaire d’apporter de 

l’ombre si nous souhaitons développer des usages. C’est un enjeu crucial puisqu’il n’y a aujourd’hui 

aucune végétation existante que nous pourrons conserver, exception faite du beau platane localisé à 

proximité de la maison Valentin (Bd de Briançon) que nous souhaitons garder et intégrer au Parc. 
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Travail en sous-groupes sur la programmation  

 
 

L’essentiel de l’atelier est dédié au travail en sous-groupes sur la programmation. Pour chaque table, 

il est demandé aux participants d’imaginer ce que pourraient-être les usages et les ambiances des 

différents secteurs du parc. A ce jour, l’équipe de paysagistes a défini schématiquement les trois grands 

secteurs sur lesquels réfléchir, une fois reporté sur le plan les contraintes existantes (traversée des 

infrastructures, espaces techniquement inexploitables…) et les grands principes de conception 

présentés préalablement. Les consignes sont les suivantes :  

 

1 / Prendre connaissance des supports des échanges 

 Plan échelle 1/500e et carnet de références 

 Ciseaux, feutres, patafix…  

2 / Choisir un rapporteur à chaque table 

 Il est chargé de présenter les travaux du groupe à la fin 

3 / Temps d’expression libre pour faire état des idées des participants 

 Echanges sur les envies en utilisant les supports prévus 

 Conserver toutes les idées, y compris les désaccords et les points de vue minoritaires 
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Retour en plénière et mise en commun  

 

 1 / Principes généraux partagés par les participants 

 

L’importance des cheminements et des circulations dans le parc et au dehors 

 Ne pas cloisonner les espaces : pourtours facilement circulables, cheminements nombreux 

pour relier entre elles les différentes parties du parc ;  

 Organiser un circuit dans le parc : avoir un cheminement de promenade complet autour du 

parc, circulations libres qui permettent de faire la boucle ;  

 Pouvoir y adosser des usages et des pratiques (Plusieurs pistes évoquées : parcours cyclable, 

sportif, découverte) ….  

 Trouver des continuités, notamment de cheminement, entre le parc et ses abords (pistes 

cyclables), zones de circulation apaisée, petits espaces aménageables en dehors du parc pour 

créer un maillage végétal au-delà des limites…  

 Dans cette idée, intérêt fort des participants pour l’aménagement de belvédères sur le parc ;    

 Pas d’opposition à l’idée de rehausser la rue Caravelle mais volonté d’avoir un très faible trafic 

automobile, aménagements de voirie dans un esprit de zone de circulation apaisée pour en 

faire un lieu d’interface très planté et plutôt piéton, qui permet de prolonger le parc jusqu’à la 

cité Bellevue ;    

 

S’appuyer sur la structure actuelle du site pour magnifier le cadre du futur parc 

 Des éléments naturels (topographie) et artificiels (infrastructures) qui ne doivent pas être 

estompés mais qui doivent plutôt être intelligemment mis en valeur ; 

 Volonté de mettre à profit la pente existante pour aménager des terrasses en restanques ;  

 Belvédères qui permettent de mettre en scène le parc mais aussi de gérer au mieux l’interface 

avec la Cité Bellevue ;   

 Avoir des interventions sur la trémie du métro pour la valoriser au lieu de la masquer, 

accentuer sa présence pour offrir également un lieu d’ombre ;  

 

Se protéger de l’environnement direct  

 Avoir un écran d’arbres tout autour du parc, notamment pour se couper des habitations et du 

trafic automobile ;   
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Donner une place importante à l’eau, sous toutes ses formes 

 Trouver une continuité des aménagements au travers du thème de l’eau (présence physique 

mais qui peut aussi être suggérée de manière symbolique) qui revêt plusieurs aspects et pas 

uniquement la forme du ruisseau ;  

 Faire en sorte que la présence de l’eau se ressente dans tout le parc, trouver des continuités 

symboliques au nord du parc notamment avec la présence de fontaines, jeux d’eau ; 

 

 2 / Réflexions pour les différents secteurs de projet 

1/ Partie sud  

Les éléments partagés 

 Ambiance très naturelle, avec une organisation du parc autour de son élément principal, le 

ruisseau, qui doit-être autant que possible accessible ;  

 A proximité de l’eau, possible mise en scène des espaces aquatiques, avec du dépaysement, 

un décor d’aspect sauvage. Des espaces plus calmes avec beaucoup de végétation ;  

 Le long de Briançon, un espace plus animé, pourquoi pas à dominante sportive (parcours 

sportif), lieu plus circulant propice à la ballade qui peut aussi accueillir des installations 

ludiques (aires de jeux et de détente parents/enfants) ou sportives ;  

 Sur l’autre berge du ruisseau, côté rue Caravelle, des espaces de pique-nique et de détente, 

installés non loin de l’eau ;    

 Des activités pédagogiques et ludiques à prévoir à proximité du ruisseau, mais aussi aux abords 

de l’école si elle est implantée dans le secteur ;  

 Des espaces qui sont reliés de part et d’autre du ruisseau, des franchissements possibles ; 

Les suggestions à approfondir 

Des jardins thématiques positionnés plutôt sur la berge droite du ruisseau (référence possible : parc 

du 26e centenaire). Complémentarité possible avec un espace d’usages et de déambulation important 

le long de Briançon ?     

Statut de l’entrée sur la rue d’Anthoine. Un accès plutôt discret ou une entrée importante 

accompagnée par une certaine mise en scène (notamment jeux d’eau) et l’implantation d’une buvette 

et d’un petit équipement de services ?   
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Les illustrations préférées des participants (Le ruisseau et ses abords)  
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Les illustrations préférées des participants (Les jardins thématiques)  
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Partie centrale 

Les éléments partagés 

 Une zone de passage qui doit être bien éclairée la nuit et confortable pour le cheminement ; 

 Positionner les activités les plus bruyantes autour du métro ; 

 Une concentration d’équipements à caractère sportif sous la trémie ; 

 Implanter également sous l’infrastructure du métro du mobilier dédié pour faire une pause, 

se rencontrer (bancs, assises à l’ombre) ;  

 Un espace plus minéral, propice à des pratiques sportives urbaines (notamment avoir des 

surfaces dures compatibles avec les sports de glisse) ;   

 Avoir des cheminements adaptés aux sports de glisse ;  

Les suggestions à approfondir 

Quel habillage pour le métro ? Est-ce qu’il est possible d’avoir un mur végétal ? Des combrières 

intégrées à l’infrastructure ?  

Une place possible pour des jardins partagés ? Un moyen de valoriser des espaces délaissés le long de 

l’infrastructure du métro, et d’assurer une articulation entre les parties nord et sud du parc ? Le cas 

échéant, prévoir leur mise à l’écart, ils ne doivent pas être à proximité de lieux passants. 

Les illustrations préférées des participants (La partie centrale autour du Métro) 
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Partie nord  

Les éléments partagés  

 Avoir des espaces largement ouverts pour des usages libres et plutôt collectifs ;  

 Une importante prairie qui s’étend vers le nord du parc, donc des espaces plutôt dégagés et 

faiblement plantés ;  

 Espaces à vocation sportive et ludique,  qui peuvent être utilisés  comme terrains de jeux (dont 

ballons); 

 Un peu de végétation cependant pour encadrer l’espace et offrir d’autres usages 

complémentaires (assises et tables à l’ombre des arbres par exemple) ;  

 Un lieu central au pied des gradins,  qui peut faire l’objet d’un traitement spécifique (jeux, 

scène, modules…) ; 

Les suggestions à approfondir 

Volonté exprimée par les participants d’avoir des espaces très densément plantés à proximité du 

boulevard Lesseps pour faire écran : conciliable avec besoin d’introduire déjà une continuité de projet 

avec le futur parc des Aygalades ?   

 

Le traitement du pied d’immeuble de la copropriété Lesseps et son insertion dans le parc (mur végétal 

évoqué) : quelles sont les possibilités réelles ? Les participants évoquent des équipements en rez-de-

chaussée de la copropriété avec des espaces de gestion et de stockage, mais aussi des services au 

public gérés par des associations (référence : playground de la Friche de la Belle de Mai).  
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Les illustrations préférées des participants (Espace entre Bellevue et Lesseps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Concertation Parc Bougainville 
Compte-rendu atelier 30 mai 2017 

21 

Les illustrations préférées des participants (Pointe Lesseps) 
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Conclusion de l’atelier 

 
 
 

 Globalement, de nombreux points d’accord entre les participants et peu de désaccords sur 

l’approche générale : vision partagée d’un parc faisant apparaitre trois grands secteurs 

d’aménagement ;  

 Le travail en 4 sous-groupes confirment certaines hypothèses programmatiques sur trois 

parties distinctes : un espace sud dédié au repos et à la détente, avec des alcôves luxuriantes 

aux abords du ruisseau, un espace central dédié aux activités sportives urbaines, à la 

déambulation et à la rencontre, un espace nord constitué de grandes pelouses, support 

d’activités ludiques et sportives libres…  

 Des zones encore floues qui font l’objet de réflexions contradictoires, en particulier la partie la 

plus au nord du parc en proximité du boulevard de Lesseps ;  

 Un atelier plutôt consacré à des échanges sur des éléments généraux, avec peu d’éléments 

programmatiques différents, ou qui sortent des sentiers battus ;  

 Une opposition forte à certaines hypothèses de construction le long de Bellevue, qui n’ont 

donc pas été prises en compte dans les réflexions sur la programmation du parc faites en sous-

groupes ;  

 

Prochain atelier  

 
 

ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU 

Le prochain atelier se déroulera le mardi 04 juillet à 17h30 à l’école élémentaire Arenc Bachas 

9 Boulevard Ferdinand de Lesseps, 13015 Marseille. 


