Euroméditerranée a souhaité définir les
aménagements du futur parc Bougainville
en co-construction avec les habitants et
futurs usagers de cet équipement majeur.

Un parc
dessiné
avec
les
habitants

Le temps d’aménagement de ce type
d’équipement étant très long, la démarche de
concertation proposée avait également pour
objectif de définir des besoins immédiats
pour aménager transitoirement le site en
attendant les travaux définitifs.
DEUX ÉTAPES DE CONCERTATION :
■

■

L’une en 2016 pour l’analyse de l’existant,
les premières pistes de projet et les choix
d’aménagement transitoire : 3 ateliers
L’autre en 2017, pour approfondir des
orientations, dans un processus de
dialogue avec l’équipe de paysagiste en
charge de l’aménagement du parc :
3 ateliers + 1 forum public

Entre les deux périodes de concertation,
s’est déroulé un processus de choix du
paysagiste pour l’aménagement du parc.

LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

1
TEMPS

Samedi 5 mars
9h30

Jeudi 10 mars
17h30

Diagnostic
en marchant

Jeudi 24 mars

TEMPS

Analyser la réflexion
de façon thématique

Jeudi 21 Avril

Jeudi 19 mai

Jeudi 9 juin

Jeudi 30 juin

17h30

17h30

17h30

17h30

17h30

Forum
public

Ateliers

PRODUCTIONS

rencontres

2

Analyser l’existant et proposer des
améliorations provisoires

Programme
d’aménagements provisoires

Bilan de la concertation et
cahier des recommandations
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Etat des lieux

LA CONCERTATION 2017

LA CONCERTATION 2017

LES AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES

LE FUTUR PARC

Le parc Bougainville sera aménagé
sur d’anciennes parcelles d’activités
actuellement en friche ou en cours de
mutation, sur un périmètre de 4 hectares
localisé au pied du métro Bougainville et
délimité par les axes structurants que sont
le boulevard de Briançon à l’ouest et le
boulevard de Lesseps au nord.

FELIX PYAT
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du
projet
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Ce parc est la première tranche d’une
trame verte de 14 hectares qui rayonnera
sur les quartiers nord, à l’emplacement
de l’actuel faisceau ferroviaire du Canet :
ce grand parc linéaire baptisé « Parc des
Aygalades» du nom du cours d’eau qui
coule à cet endroit, se prolongera depuis le
boulevard Ferdinand de Lesseps jusqu’au
quartier de la Cabucelle.

PARC DES
AYGALADES

Un Parc
pour chacun
de vous
4 hectares pour toutes
sortes d’activités :
+ Une accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite

+ 3 aires de jeux pour différentes
tranches d’âges
+ Des usages sportifs comme
le Basket ou le Skate
+ 4 jardins thématiques
+ Des ballades au bord
de l’eau
+ Du jardinage

+ Des pique-niques

+ Des jeux dans l’herbe
+ Des siestes

1 600
arbres

7de sols
600fertiles
m

40 000
arbustes

1 cours d’eau
renaturé à ciel ouvert
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3

+ Redonner son aspect
de cours d’eau naturel
aux Aygalades
+ Redonner sa place en ville
à la nature
+ Respecter l’environnement
et l’identité des lieux
+ Améliorer la gestion
des eaux de pluies

Renaturer
le cours
d’eau

les fondamentaux

Transformer le canal en cours d’eau & renforcer la présence de l’eau
1. Retrouver le cours d’eau

2. Une gestion alternative des eaux pluviales

3. Présence de jeux d’eaux

Ancien
mur

Sol perméable
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Une transformation radicale

Travaux de 2021 à 2024
Printemps 2021
Démolition
fourrière

Juin 2021

Démarrage
travaux phase 1

septembre 2021
Livraison
jardin partagé

Mars 2023
Livraison
phase 1

Phase 1

Phase 2

Janvier 2022
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Démarrage
travaux phase 2

Mars 2024
Livraison
phase 2

Première phase :
2021 à 2023
Deuxième phase d’aménagement :
2022 à 2024

