Parc des Aygalades – Première phase de réalisation : Opération d’aménagement du secteur Bougainville
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Introduction

Les compétences du
Maître dVouvrage

Vu lkarticle L 103-2-3e du code de lkurbanisme qui indique que font lkobjet dkune concertation
« les projets et opérations dkaménagement ayant pour effet de modifier de façon substantielle
le cadre de vie, notamment ceux susceptibles dkaffecter lkenvironnement. »,
Vu lkarticle L 103-3 du code de lkurbanisme qui précise en outre que « lorsque la concertation
est rendue nécessaire en application de lkarticle L 103-2, les objectifs poursuivis et les
modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de lkorgane délibérant de
lkétablissement public compétent »,

Euroméditerranée est une opération dkaménagement et de développement économique. Elle
a été engagée en 1995 par lkEtat, la Ville de Marseille, la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole, la Région Provence-Alpes-Côte dkAzur et le Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône et bénéficie de lkaide des fonds européens.

Le conseil dkadministration de lkétablissement public dkaménagement Euroméditerranée
(EPAEM) a décidé dkengager en Conseil dkAdministration du 25 février 2016 le lancement de
la concertation préalable relative aux aménagements provisoires et définitifs du parc
Bougainville sur une période allant du 5 mars au 30 juin 2016. Les rapports adoptés le même
jour par délibération du conseil dkadministration de lkEPAEM exposent les modalités de la
concertation préalable (délibérations n°16 / 1200 et 1201).

Cette opération dotée dkun statut dkIntérêt National est portée par lkÉtablissement Public
dkAménagement Euroméditerranée (EPAEM) qui est piloté par un conseil dkadministration
représentant lkensemble des partenaires, collectivités et État, et présidé par Laure-Agnès
Caradec, Adjointe au Maire de la Ville de Marseille, déléguée à l'Urbanisme et au Projet
métropolitain.

Cette concertation préalable engagée conjointement sur le projet de Parc Bougainville
définitif et ses aménagements provisoires vise à recueillir les besoins, idées et propositions
des futurs usagers pour consolider le programme des aménagements. Cette concertation
continuera cependant au-delà des seules obligations réglementaires et reprendra en 2017
après sélection dkun maître dkSuvre pour les aménagements définitifs.
Ce bilan présente de manière synthétique le contexte du projet, les modalités de la
concertation et sa mise en Suvre, les contenus des échanges avec le public et la prise en
compte dans la suite du projet des remarques formulées.
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Le territoire dkintervention de 310 ha initialement défini en 1995, a été étendu vers le nord en
2007. Cette extension d'Euroméditerranée concerne un périmètre de 169 hectares délimité
par Cap Pinède et Les Arnavaux au nord, le village du Canet à l'est et la tour CMA-CGM au sud.
Avec 480 hectares, Euroméditerranée est désormais la plus grande opération de rénovation
urbaine d'Europe.

En matière de compétences et de responsabilités, LkEPAEM assure notamment dans le
périmètre des ZAC la maîtrise dkouvrage des espaces publics, pour lesquels il définit le contenu
des programmes, assure le pilotage et le financement.
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Bougainville, 4 hectares dVespaces pour respirer

Le contexte de projet
et ses objectifs

Entre la station de métro Bougainville et les Docks Libres, un grand parc public se dessine : le
Parc Bougainville. Sa réalisation complète est prévue en 2020. En attendant, des
aménagements provisoires seront réalisés dès 2017. Première étape de la réalisation du futur
Parc des Aygalades, le Parc Bougainville va transformer une friche en un nouveau lieu de
détente et de promenade.

Situé au cSur dkEuromed II (Extension), le Parc Bougainville est le premier équipement de
rayonnement métropolitain qui verra le jour sur ce secteur, parallèlement à la réalisation de
la ZAC Littorale et des Programmes de Renouvellement Urbain.
Sa situation « charnière » entre plusieurs opérations dkaménagement complexes telles que la
ZAC Cité de la Méditerranée (Euromed I), la ZAC Littorale (Euromed II), le programme des
Docks Libres, le Plan de sauvegarde de la copropriété Bellevue et le projet ANRU SaintMauront en fait un équipement dkarticulation stratégique très attendu des (futurs et actuels)
usagers et habitants du secteur, mais aussi dkun plus large public métropolitain.
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Le parc Bougainville sera
aménagé
sur
dkanciennes
parcelles
dkactivités
actuellement en friches ou en
cours de mutation, sur un
périmètre de 4 ha localisé au
pied du métro Bougainville et
délimité
par
les
axes
structurants que sont le
boulevard de Briançon à lkouest
et le boulevard Lesseps au nord. Cet aménagement de 4 hectares est également en proximité
directe de la Cité Bellevue et de lkopération des Docks Libres. Ce parc urbain constituera un
« poumon vert » pour tous les quartiers limitrophes et offrira de nouveaux lieux dkusages et
de détente pour un public élargi (habitants des quartiers à proximité, usagers, salariés et
professionnels du secteur j)

Un projet majeur pour un quartier en transformation
A lkéchelle du quartier, lkaménagement du parc Bougainville doit aussi accompagner
lkévolution dkun pan de ville concerné par plusieurs opérations dkurbanisme dkenvergure :
- En termes de déplacements urbains, des réflexions sont en cours concernant le
prolongement du tramway dkici 2022 en direction du nouveau pôle multimodal
Capitaine Gèze. Le projet nkest pas encore arrêté mais les études en cours privilégient
lkoption dkun tracé qui emprunterait la rue dkAnthoine, la traverse du Bachas et la rue
du Marché (sens aller) / le Bd Salengro (sens retour) puis la rue de Lyon.
- A proximité immédiate du parc, lkopération des Docks Libres est en cours, elle se
développera prochainement sur les tènements fonciers qui skétendent le long de la rue
Caravelle (deuxième phase du projet). Sur cette même rue, la Ville de Marseille rachète
progressivement les immeubles localisés à proximité des grands moulins Storione :
aucun projet nkest prévu à ce jour mais ce sont des parcelles qui seront amenées à
muter sur le long terme (Docks Libres phase III).
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Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville

5

LVamorce dVun parc urbain linéaire de plus grande ampleur

Le programme
présenté en
concertation

A plus long terme, le parc
Bougainville
constitue
également
la
première
tranche dkune trame verte de
14 ha qui irriguera les
quartiers nord et qui sera
aménagée sur le faisceau
ferroviaire du Canet : ce grand
parc linéaire baptisé « parc
des Aygalades » du nom du
ruisseau qui coule à cet
endroit, se prolongera depuis
le boulevard Lesseps jusqukau quartier de la Cabucelle (parc François Billoux). Ckest un élément
structurant du projet urbain prévu dans le cadre de lkextension dkEuromed en direction des
quartiers Nord, qui bénéficieront dkune réhabilitation au titre de la rénovation urbaine.
Le parc Bougainville est donc un parc public important à lkéchelle du nord centre-ville mais
également la première étape du grand parc urbain linéaire qui verra le jour dans un second
temps dans le cadre des aménagements portés par lkEPA Euroméditerranée sur la partie Est
de lkextension.

Un plan-guide pour accompagner la mutation de ce pan de
territoire
Dans le cadre de lkextension, LkEPAM cherche à poursuivre le travail de recomposition des
relations « ville-port », et porte la réalisation dkun projet global de redéveloppement de cet
ensemble urbain situé aux limites des arrondissements 3 et 15 de Marseille, entre le noyau
villageois Bougainville-Les Crottes et le Grand Port Maritime de Marseille, et entre le
boulevard Ferdinand de Lesseps et lkavenue du Cap Pinède. Il skagit de développer un nouveau
quartier dkhabitat et dkactivité ainsi que de nombreux équipements publics qui participeront
à la transformation économique et sociale du secteur.

Le programme dkaménagement du Parc Bougainville a fait lkobjet dkun premier rapport de
présentation intitulé « Projet dkaménagement du Parc Bougainville » présenté devant le
Conseil dkAdministration de lkEPA Euroméditerranée le 25 février 2016.
6

Dans ce document, lkapproche retenue par lkaménageur est volontairement souple et peu
restrictive, de manière à ce que le programme des aménagements soit véritablement
coproduit avec les participants dans le cadre de la concertation. Il met en avant deux grandes
intentions à partir desquelles engager le dispositif de concertation :
-

-

Avoir dans un premier temps une phase dkaménagements provisoires (2017-2020)
pour préfigurer le futur parc, la mise en place de ces aménagements provisoires devant
permettre dkengager le processus de concertation avec les riverains et futurs usagers
du parc.
Concevoir dans un second temps un préprogramme concerté des aménagements
définitifs. Ce document sera transmis aux équipes retenues pour participer au
concours de maîtrise dkSuvre des aménagements du Parc Bougainville.

Ckest lkagence Leclercq qui a remporté en 2009 le concours dkurbanisme portant sur
lkextension du périmètre dkEuroméditerranée vers le nord sur 169 hectares. Dans le cadre de
sa mission, elle est chargée de concevoir le schéma directeur dkaménagement (« plan-guide »)
de nouveaux quartiers mixtes en continuité avec Euroméditerranée 1 et les quartiers
existants.
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-

La programmation des aménagements provisoires
Approche retenue par le Maître dOouvrage
En attendant la réalisation de ce grand parc public de 4
hectares à horizon 2020, il est proposé dken préfigurer
lkaménagement par la mise en place de cheminements,
de parcours sportif de plein airj qui permettront de
développer de nouveaux usages et changer lkimage et
lkappropriation progressive du site. Lkobjectif est de
pouvoir dès aujourdkhui réfléchir aux aménagements
qui pourraient de manière transitoire être implantés
sur le périmètre dans lkattente des travaux définitifs.

La proposition
dVaménagements
temporaires vise à répondre
à certaines carences et
manques du territoire sans
attendre la livraison du parc
prévue pour 2020

Coût prévisionnel total
Dans ce cadre, lkEPA Euroméditerranée dispose dkun budget prévisionnel de 500 000 euros
maximum, dont 410 000 euros dkinvestissement, la part restante étant dédiée aux frais
annexes (études) et à lkaccompagnement des projets (animation).
Lkintervention de lkEPAEM sera soumise à la signature préalable dkune convention de
partenariat avec la Ville de Marseille, qui donnera ainsi son accord pour que lkEPAEM mène
cette opération dkaménagement provisoire sur le foncier qukelle maitrise.

Il skagit dkorganiser une occupation à la fois utile et contrôlée de cet espace tout en donnant
aux habitants, riverains et futurs usagers métropolitains des signes de transformation positive
du quartier dans lkattente des grands travaux dkaménagement conduits par lkEPAEM sur
lkensemble de lkExtension.
Le diagnostic dkétat des lieux réalisé en début de concertation doit permettre de cibler les
besoins et les attentes puis de proposer des solutions concrètes pour accompagner la
mutation du périmètre sans attendre le lancement du chantier portant sur lkaménagement
définitif.
La faisabilité de ces aménagements provisoires a été étudiée en amont, faisant ressortir des
invariants et axes dkintervention privilégiés, et notamment deux contraintes :
-

lkintervention sur des fonciers disponibles appartenant historiquement à la Ville de
Marseille ou acquis par lkEPFR (cf. carte foncière du site annexée au bilan),
la pollution du sous-sol et les contraintes dkaménagement que cela suppose (voir
paragraphe dédié dans le présent document).

accompagner lkappropriation de ce nouvel espace : lkEPAEM, signataire du Contrat de
Ville, souhaite, aux côtés du GIP Politique de la Ville, financer et accompagner les
acteurs associatifs du quartier sur un projet dkanimation des aménagements
provisoires afin dkaccompagner lkappropriation de ce nouvel espace et sa gestion. Cela
implique dkinclure ces acteurs associatifs le plus en amont possible dans le projet, dès
la phase de concertation.

Calendrier
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Le calendrier prévisionnel de ces aménagements provisoires est arrêté de la manière
suivante :
-

Concertation : mars-juin 2016,
Etudes de Maitrise dkSuvre : avril-septembre 2016,
Désignation/Marchés de travaux : octobre-janvier 2017,
Livraison : juin 2017,
Utilisation et animation du site : jusqukau démarrage des travaux définitifs.

Les principes de cet aménagement provisoire sont notamment :
-

-

porter une attention particulière aux cheminements piétons entre la station de métro
Bougainville / boulevard Lesseps et le plateau Bellevue / Docks Libres en tenant
compte de leurs usages actuels,
participer à lkévènement Marseille Capitale européenne du Sport 2017 via cet
aménagement provisoire,
proposer à la concertation des aménagements de type « street sport » (terrain de
sport urbain, agrèsj), la requalification des cheminements piétons, des interventions
ponctuelles de type « street art » et mise en lumière, etcj
Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville
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De ce fait, Il bénéficie aujourdkhui dkun financement apporté par lkEPAEM à hauteur de 9,1 My
HT sous forme dkune subvention spécifique de 3,1 MyHT attribuée au Parc Bougainville dans
le protocole financier « Extension » et dkune participation de la ZAC Littorale et de la ZAC
CIMED, chacune à hauteur de 3 MyHT.

La programmation des aménagements définitifs
Approche retenue par le Maître dOouvrage
Le préprogramme proposé à la concertation par lkEPAEM skappuie sur deux grands principes
fondateurs :

Le reste du financement (28,8 My HT) devra être réparti entre les collectivités partenaires de
lkEPAEM (Ville de Marseille, Métropole AMP, Département, Région) dans le respect de leurs
compétences redéfinies par la loi « NOTRe » du 7 août 2015 précisée par lkInstruction du
Gouvernement du 22 décembre 2015.

1/ La volonté de faire du futur Parc Bougainville la première étape dVun grand projet de
renaturation du vallon des Aygalades, qui se matérialisera à terme par la mise en Suvre dkun
grand parc métropolitain (Parc des Aygalades) sur près de 14 hectares. Le Parc Bougainville
représente une surface de 4 hectares au sud du Vallon des Aygalades et préfigure ce grand
projet de renaturation dkun site urbain aujourdkhui fortement dévalorisé.

Le coût prévisionnel total et le plan de financement du Parc Bougainville ont été approuvés
par le Conseil dkAdministration de juillet 2016, qui autorise le Directeur Général à signer une
convention de partenariat et de financement multipartite à passer entre tous les partenaires
de lkopération, avec en annexe le programme de lkopération, son budget et son calendrier
prévisionnels.

2/ La volonté dVintégrer à la conception même du Parc Bougainville les données dVentrées
imposées par les nombreuses contraintes de site, notamment :
-

-

Les infrastructures existantes du métro et du ruisseau canalisé à maintenir et à intégrer
au projet (entretien des ouvrages, accès de services, risques dkinondation, sécurité du
publicj),
La nature des sols (pollués) et la différence de niveau importante à traiter entre la Cité
Bellevue (point haut) et Ferdinand de Lesseps (point bas),
La situation « charnière » du Parc entre le Métro Bougainville, les Docks Libres, la Cité
Bellevue, Les Crottes, le Parc habité dkArenc, à renforcer en aménageant des accès et
circulations douces sécurisées.

Lkessentiel des ouvrages du Parc Bougainville réalisés sous maîtrise dkouvrage de lkEPAEM a
vocation à être remis à la Ville de Marseille dans le cadre dkune convention de partenariat et
de financement multipartite dont elle sera signataire.
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Coût prévisionnel total et financement
Ce préprogramme a permis de définir le périmètre dkopération du Parc Bougainville et
dkétablir un coût de travaux provisoirement fixé à la somme de 10,5 My HT (valeur actuelle)
mais le coût dkopération est aujourdkhui estimé à 37,9 MyHT (valeur 2016) décomposé de la
manière suivante :
-

Etudes pré-opérationnelles et dépenses générales : 0,6 MyHT
Acquisition/Eviction/Gestion/Libération & Démolition du foncier : 18,4 MyHT
Traitement des terres polluées : 2 MyHT
Aménagement provisoire : 0,5 MyHT
Aménagement définitif (Y compris aléas 11%) : 11,6 MyHT
Etudes de Maitrise dkSuvre : 1,5 MyHT
Suivi Maitrise dkouvrage opérationnelle : 3,3 MyHT

Bien que le Parc Bougainville ne soit pas dans le périmètre dkune ZAC, il bénéficiera aux (futurs)
usagers de la ZAC littorale (au nord) et de la ZAC Cité de la Méditerranée (au sud) du fait de sa
proximité et de lkagrément qukil leur apportera.
Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville
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Par ailleurs, ces nouvelles constructions permettront aussi de requalifier les abords du parc
pour recréer du lien et de lkactivité entre les différents secteurs et retrouver une trame
urbaine plus cohérente (forme bâti de transition), dans lkobjectif de :

Une concertation élargie au périmètre dVopération dans son
ensemble
Approche retenue par le maître dOouvrage

-

En complément des discussions portant sur le programme du parc définitif, il a également été
convenu que la concertation pourrait skouvrir à lkensemble des réflexions portant sur le
périmètre dkopération. A la différence du périmètre de projet, qui a pour objectif stricto sensu
lkaménagement dkun parc urbain de 4 hectares, le périmètre dkopération intègre un périmètre
plus large (5 hectares) débordant à lkest sur la rue Caravelle, tel qukindiqué sur le plan cidessous inclus dans le rapport approuvé en conseil dkadministration.

Désenclaver la Cité Bellevue,
Retrouver une continuité urbaine,
Effacer les limites naturelles (topographie) ou construites (formes bâties) de la Cité
Bellevue.

Dans le cadre de la concertation, il a donc été proposé aux participants de débattre et
dkéchanger sur différentes hypothèses de constructibilité afin dkéclairer le maître dkouvrage
dans la poursuite des études.

Les contraintes du site
Comme indiqué au préalable, le programme du projet, tant pour ce qui concerne les
aménagements provisoires que les aménagements définitifs du parc Bougainville doit tenir
compte des nombreuses contraintes du site mises en évidence lors des pré-études techniques
menées par lkEPAEM, notamment concernant le risque inondation et la pollution.

Le risque inondation
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Deux facteurs de risque inondation doivent
être pris en compte : le débordement du
ruisseau des Aygalades et le ruissellement
urbain provoqué par des précipitations
importantes, dkoccurrence centennale.
Le ruisseau des Aygalades trouve sa source
sur les versants ouest du massif de lkEtoile et
du massif de la Nerthe : il traverse les
quartiers nord, les territoires concernés par
lkopération Euromed 2, puis il vient se
déverser dans la mer, à hauteur de la tour
CMA-CGM (exutoire sous le prolongement de
la rue dkAnthoine).

Compte-tenu de ce qui a été indiqué précédemment, lkEPA doit réaliser un bilan dkopération
équilibré à lkéchelle du périmètre défini : les collectivités partenaires participent à hauteur de
30 millions dkeuros (recettes publiques). Il reste donc 8 millions dkeuros à trouver pour
équilibrer lkopération, ce qui implique de vendre des terrains autour du parc pour y
développer 26 000 m² de droits à construire.

Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville

Le ruisseau des Aygalades a vu son
écoulement modifié et occulté par
lkaménagement de la gare du Canet,
construite en 1848 : sur notre périmètre de projet, il est pour partie en section souterraine
(boulevard Lesseps) puis en section ouverte, avant dkêtre de nouveau souterrain à partir du
boulevard Briançon.

Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville
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Ce canal, c'est-à-dire lkouvrage aux parois bétonnées qui permet lkécoulement du ruisseau, est
justement dimensionné pour réguler la montée soudaine des eaux : il est dkun gabarit suffisant
pour des crues importantes dkoccurrence centennale et nkoccasionne pas de débordements
sur le site. Les zones sont donc bien protégées en lkétat. Il faudra donc réfléchir à son insertion
au cSur du futur parc, sachant qukil nkest pas possible de toucher à cette infrastructure et
qukelle doit garder son gabarit actuel pour prévenir tout risque dkinondation. Une réflexion
sera menée, notamment avec le paysagiste retenu pour la réalisation des aménagements, afin
dkintégrer au mieux ce canal dans lkenvironnement du parc. Les participants travailleront donc
sur cet aspect, et pourront envisager différents moyens dkestomper lkimpact de cette
infrastructure (aménagements paysagers des abords, passerelles pour les cheminements,
verdissement, etc.)

Les aménagements
En quelques chiffres
500 000 euros

La pollution du site
Des premières investigations ont été réalisées avec
La pollution est détectée
lkappui dkun bureau dkétude spécialisé pour diagnostiquer
sur lVensemble du
les terrains du site et déterminer lkimportance des
périmètre, certes à des
pollutions. Skagissant dkanciens terrains dkactivités
niveaux différents, mais
industrielles, et sachant que cette zone portuaire du
cela implique un traitement
territoire a été pour partie remblayée artificiellement au
cours de lkhistoire, il était nécessaire de mener une
adapté.
analyse fine à ce sujet. Les résultats font état dkune
contamination des terrains (composés COHV et benzène, composés volatils, métaux lourds)
plus importante sur les parcelles nord, mais également diagnostiquée sur les parcelles sud.
Toutes les terres seront dépolluées dans le cadre des travaux relatifs aux aménagements
définitifs. Dans lkattente de ces travaux, la question est de savoir si des activités peuvent tout
de même être proposées sur certaines parcelles de manière transitoire (cf. point sur les
aménagements provisoires). Au regard du diagnostic et des compléments dkinformation
demandés au bureau dkétude, il apparait que les parcelles concernées peuvent néanmoins
accueillir des usages si des mesures spécifiques dkaccompagnement sont mises en place
(barriérage pour confinement de certaines zones, ajout de terres sur 40 cm, etc.). Une
discussion devra être menée à ce sujet en concertation.

Enveloppe financière disponible pour des aménagements provisoires permettant de préfigurer la
mutation du site et la création du futur parc Bougainville (comprenant le montant estimé pour la mise
en Suvre des aménagements mais également lkenveloppe à engager pour les études et
lkaccompagnement)

12 millions dkeuros
14

Montant de lkenveloppe disponible pour lkaménagement des espaces publics définitifs du parc
Bougainville

38 millions dkeuros
Coût total de lkopération du Parc Bougainville comprenant également le montant de lkensemble des
études opérationnelles et les dépenses liées aux travaux généraux (acquisition des terrains,
déconstruction, dépollutionj)

Printemps 2017
Livraison des aménagements provisoires

2020
Livraison des premiers aménagements définitifs du parc Bougainville

Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville

Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville

15

Les principes de la concertation inscrits dans la délibération

Les modalités de
concertation et les
moyens mis en Euvre

Le processus global de concertation se décompose en deux grandes phases qui suivent le
rythme du projet et permettront dkétablir un dialogue continu avec les habitants, les acteurs
locaux et les usagers. Cela signifie que la démarche de concertation reprendra ensuite en
2017 lorsque lkéquipe de paysagiste aura été choisi. Il ne skagit pas seulement de construire le
préprogramme de manière participative mais bien dkorganiser le débat jusqukà la finalisation
du projet dkaménagement définitif du parc Bougainville, en poursuivant la concertation en
phase projet de manière à le co-construire avec le maitre dkSuvre paysagiste.

Le processus général de concertation
Pour définir la forme et le contenu du parc Bougainville, il a été décidé de privilégier une
méthode plutôt qukune image qui valorisera surtout la capacité des candidats à skinscrire dans
une démarche de co-construction dkun projet avec les différents acteurs, notamment les
habitants et les participants à la concertation.

Le préprogramme ayant été établi à minima, sur la base des objectifs et contraintes de site
identifiés à ce jour, il convenait dès lors de le compléter par lkidentification dkaménagements
et dkéquipements répondant aux attentes des riverains et plus largement des futurs usagers
de ce grand parc de 4 hectares. Lkobjectif était également de préciser le contenu des
aménagements provisoires.
Afin de recueillir les besoins, idées et propositions des futurs usagers, la concertation
préalable a donc été engagée conjointement sur le projet de Parc Bougainville définitif et ses
aménagements provisoires et ce afin :
-

Dans un premier temps, de nourrir la réflexion sur les aménagements provisoires et
déterminer un programme dkaménagement consensuel,

-

Dans un second temps, de recueillir lkavis dkun public élargi (riverains et futurs usagers
métropolitain) et préciser les fonctions et usages attendus de ce nouveau parc de 4
hectares.

Ce temps de dialogue public se situe bien en amont de la phase projet. Le processus de
désignation dkune équipe de maîtrise dkSuvre ne sera engagé qukaprès cette concertation
préalable.

Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville

Globalement, le processus de concertation se décompose donc de la manière suivante :
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1 / Concertation entre mars et juillet 2016 permettant de proposer des aménagements
provisoires puis de construire le préprogramme de lVopération « Parc Bougainville ».
Cette première phase de concertation se clôturera par lkélaboration dkun cahier de
recommandations qui sera transmis aux équipes sélectionnées pour participer au concours. Il
leur sera demandé de prendre en compte les apports de ce document dans le cadre de leur
réponse.
2 / Procédure concours et choix du paysagiste : septembre 2016 [ février 2017
Suite à un appel à candidature élargi, lkEPA Euroméditerranée sélectionnera en septembre
2016 cinq équipes admises à proposer une offre en vue de la réalisation des aménagements
définitifs du parc Bougainville. Suite à cette première sélection, les cinq équipes admises à
concourir se verront transmettre tous les documents complémentaires relatifs au projet de
futur parc, notamment le bilan et le cahier de recommandations issus de la concertation. Elles
auront ensuite un délai imposé pour intégrer ces documents à leur réflexion et formuler une
proposition méthodologique. Contrairement à ce qui peut être fait habituellement, il ne sera
pas demandé aux équipes de proposer un projet déjà dessiné mais plutôt dkexpliquer son
parti-pris ainsi que lkapproche retenue et les moyens mis en Suvre pour co-construire le parc
en concertation avec les futurs usagers et les habitants. A lkissue de cette deuxième phase,
une équipe de paysagiste sera retenue pour assurer une mission complète
(conception/réalisation) du parc Bougainville.

Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville

17

3 / Concertation en accompagnement du projet (2017-2018)

La concertation préalable

Une fois lkéquipe de paysagistes retenue, la concertation pourra reprendre : des ateliers
seront organisés en fonction de lkavancée du projet, sur chacune des phases (esquisse, avantprojet, projet). Lkéquipe de conception du parc pourra ainsi échanger et approfondir
progressivement le projet en lien avec la population. Par ailleurs, il sera proposé que deux
personnes impliquées dans les ateliers de concertation puissent participer aux comités
techniques : elles seront invitées à représenter les riverains et futurs usagers dans le cadre de
ces comités techniques, qui valideront le projet à ses différentes phases dkétude.

Calendrier de la concertation préalable
- Février 2016 : Validation par le conseil dkadministration de lkEPAEM des modalités de
la concertation sur les aménagements provisoires et définitifs.
- Février à juillet 2016 : concertation préalable (ateliers, forum public j)
- Août-septembre 2016 : élaboration du bilan de la concertation
- Octobre 2016 : Validation par le CA du bilan de la concertation et transmission du
dossier de consultation aux cinq équipes concourantes (comprenant notamment le
préprogramme, le bilan et cahier de recommandations issus de la concertation
préalable).

Le dispositif retenu
Afin de recueillir les besoins, idées et propositions des futurs usagers, une concertation
préalable a été engagée conjointement sur le projet de Parc Bougainville définitif et ses
aménagements provisoires.

18

Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville

Cette concertation est prévue en deux temps : une première phase de réflexion sur les
installations et animations provisoires du site en préfiguration du futur parc, puis une seconde
sur les aménagements définitifs du parc Bougainville.

Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville
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Les ateliers de concertation
Atelier 6 du jeudi 09 juin 2016 / Propositions pour le préprogramme des aménagements
définitifs (3/4)
- Approfondissement des propositions sur les thèmes usages et ambiances souhaitées,
- Mise en évidence des consensus et des désaccords.

Il a été décidé de mettre en place une série dkateliers de concertation ouverts à tous. De
manière à mélanger les publics, lkEPAEM a cherché à réunir au sein de ces rencontres des
publics diversifiés, notamment les représentants des associations locales et des structures de
proximité, mais également les usagers et les habitants intéressés par le projet. Une phase de
préparation et de mobilisation a permis dkidentifier ces différents publics afin de les associer
à la démarche dès le lancement des ateliers.

Forum Public du jeudi 30 juin 2016 / Partage des apports de la concertation avec le plus
grand nombre (4/4)
- Rencontre déambulatoire autour dkune exposition restituant pour chacun des
thèmes les grandes recommandations des participants,
- Recueil des avis et nouvelles propositions pour compléter le préprogramme.

Le déroulé des ateliers
Atelier 1 du samedi 05 mars 2016 / diagnostic dVétat des lieux et balade en marchant
- Partager les points de vue, les connaissances et éléments de compréhension quant à
lkétat existant du site,
- Analyser collectivement les atouts, les faiblesses et les contraintes du site.
Atelier 2 du jeudi 10 mars 2016 / Travail sur les aménagements provisoires (1/4)
- Approfondir le diagnostic dkétat des lieux,
- Cibler les parcelles à prioriser pour la réalisation des aménagements provisoires,
- Choisir parmi différents types dkinterventions possibles celles qui répondent le mieux
aux besoins.
Atelier 3 du jeudi 24 mars 2016 / Travail sur les aménagements provisoires (2/4)
- Prendre connaissance des propositions spatialisées dkaménagements provisoires
établies selon les priorités affichées par les participants,
- Lister les points forts et les faiblesses de chacun des scénarios pour faire émerger une
proposition partagée, avec mise en évidence des points de consensus et des
désaccords.
Atelier 4 du jeudi 21 avril 2016 / Lancement des réflexions sur les aménagements définitifs
(1/4)
- Echanger sur le contexte dkopération et sur les évolutions urbaines du quartier élargi,
- Faire émerger les premiers enjeux urbains, paysagers, dkusages, patrimoniaux.
Atelier 5 du jeudi 19 mai 2016 / Travail sur les aménagements définitifs (2/4) et scénario de
synthèse sur les aménagements provisoires (3/4)
- Approfondissement des enjeux et proposition dkun scénario alternatif de
constructibilités,
- Finalisation de la proposition de programme pour les aménagements provisoires.
Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville

Les lieux de la concertation
Il a été décidé dkorganiser les ateliers de concertation sur des lieux situés à proximité directe
du site de projet de manière à ancrer la démarche localement. Cette décision poursuivait deux
objectifs :
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- Faciliter la mobilisation des publics de proximité directement concernés par le projet
dkaménagement (résidents et usagers de la Cité Bellevue, du quartier Saint-Mauront,
mais aussi du périmètre de lkextension).
- Partager la démarche avec les structures locales pour susciter une dynamique
partagée et faire de ces acteurs des relais de la concertation à lkéchelle locale.
Dans cette logique, plusieurs structures ont été contactées pour mettre en place un système
dkateliers tournants sur différents lieux, tous localisés dans le troisième arrondissement :
- Le Nomadk Café, localisé 11 boulevard de Briançon,
- La Maison pour Tous Saint-Mauront, localisée 77 rue Félix Pyat,
- Le Samu Social, localisé 10 boulevard Ferdinand de Lesseps.
Après le troisième atelier, les rencontres suivantes se sont déroulées dans les locaux du Samu
social qui offraient plusieurs avantages et convenaient aussi bien aux participants qukà
lkéquipe de maîtrise dkouvrage pour les raisons suivantes :
- Facilité dkorganisation logistique (disponibilité et capacité de la salle),
- Qualité de lkemplacement (à lkarticulation entre le périmètre de projet et lkextension),
- Qualité de desserte (capacité de stationnement et proximité du métro Bougainville).

Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville
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Le cahier de recommandations

Partenariat avec le monde de la recherche autour dOun projet de
maquette

La période de concertation préalable a permis de compléter et consolider le préprogramme
par lkidentification des nouveaux usages et fonctions attendus (espace sportif ? jeux de plein
air ? jeu dkeau ? parcours pédagogique de sensibilisation à lkenvironnement ? repos ? détente
? jardinage ? espace culturel ?).

Les participants ont discuté plusieurs fois de ce sujet en ateliers et ont profité de la cinquième
séance pour demander formellement à la maîtrise dkouvrage de réfléchir à la mise à
disposition dkune maquette pour accompagner les réflexions.

A lkissue de la concertation, sera rédigé un document de synthèse restituant les apports du
débat et les préconisations utiles à transmettre à lkéquipe de maitrise dkSuvre qui sera
retenue lors du concours.

Suite à cette demande, des liens ont été développés entre lkEPAEM et lkInstitut supérieur de
lkélectronique et du numérique de Toulon pour envisager les modalités dkun partenariat, dans
le cadre du projet européen de recherche et développement U-CODE déjà porté par lkISEN au
niveau européen. Il était intéressant de voir comment ce projet U-CODE qui vise à créer une
plateforme 3D pour favoriser le design participatif de projets dkurbanisme, pourrait skarticuler
avec la démarche Bougainville. Au final, il a été convenu que les moyens matériels du FabLab
de lkISEN seraient mis à disposition de la concertation, et ce afin dkélaborer de manière
participative une maquette qui faciliterait les échanges avec les citoyens.

Ce cahier de recommandations sera intégré au dossier de consultation des cinq équipes de
maitrise dkSuvre.

Mise en Euvre de dispositifs complémentaires

Cependant, les délais de mise en place du partenariat nkont pas permis de répondre dans les
temps à cette demande des participants. Il faudra donc voir ultérieurement comment cette
collaboration avec lkISEN peut être réactivée en fonction des besoins qui surviendront lors
dkune prochaine phase de concertation.

La mise en place de focus group
Dès la première rencontre, il a été décidé de poursuivre le travail de mobilisation au-delà de
ce qui était convenu à lkorigine et de ne pas sken tenir aux seuls ateliers pour aller à la
rencontre des publics : sur proposition de lkanimation, il a notamment été convenu que lkon
chercherait à identifier les publics « absents » de la concertation et que lkon proposerait en
complément des temps dkéchanges spécifiques et adaptés avec certaines catégories de
personnes bien ciblées (dispositif de type mini publics et focus group, pour pouvoir intégrer
leurs remarques et leurs réflexions au travail dkatelier).
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Trois focus group ont donc été organisés en dehors des temps dkatelier et en partenariat avec
les acteurs de terrain qui travaillent sur la Cité Bellevue (Association Le Fil à Initiatives,
Association Pamplemousse enflammé, Secteur Jeunes de la MPT Saint-Mauront).
- Le 06 avril 2016 à la Maison pour Tous Saint-Mauront avec un public masculin de 14 à
17 ans ;
- Le 01 juin 2016 dans les locaux dkArt Palette, situés au cSur de la Cité Bellevue, avec
des jeunes habitants des immeubles alentours et des mères de famille ;
- Le 01 juin 2016 entre 14h et 15h30 dans les locaux de la MPT Saint-Mauront, avec des
jeunes (filles et garçons) du quartier de 12 à 14 ans.
Ces rencontres ont permis de réunir 30 participants (14 de sexe féminin et 16 de sexe
masculin) et de partager le fruit des travaux en ateliers pour réagir aux propositions faites et
les compléter. Nous revenons plus loin dans ce document sur les apports spécifiques de ces
focus group.

Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville
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Les annonces légales

Les outils de la
mobilisation et de la
communication

En dehors des actions spécifiques qui sont détaillées par la suite, lkEPAEM a également cherché
tout au long de la démarche à mobiliser directement ses partenaires. Des efforts significatifs
ont notamment été réalisés pour faire circuler les informations relatives à la concertation dans
les réseaux locaux (professionnels et citoyens) et auprès des fichiers contacts dont dispose
lkEPAEM.

Plusieurs avis de presse annonçant la concertation ont été publiés dans la presse locale :
- le 03 mars 2016 dans la Provence et dans la Marseillaise,
- le 24 mai 2016 dans la Provence,
- le 27 mai 2016 dans la Marseillaise.

La campagne de communication des ateliers
Edition de supports communicants
Un dépliant trois volets invitant les publics à participer à la démarche de concertation a été
édité à 2200 exemplaires. Ce Flyer présente succinctement les objectifs de la démarche, le
calendrier et les modalités de la concertation. Il comporte une invitation à skinscrire ou à se
renseigner avec les contacts téléphoniques et internet permettant de skadresser à la maîtrise
dkouvrage.
Ce dépliant a été distribué aux acteurs locaux du quartier élargi et distribué à plusieurs reprises
sur lkespace public à proximité du site de projet (Boulevard Lesseps, Cité Bellevue, rue Félix
Pyat, Triangle Salengro-Briançon p dont traverse du Bachas, Docks Libres).
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Par ailleurs, 80 affiches ont été distribuées aux structures accueillant du public ainsi qukaux
commerçants du quartier.
La campagne de mobilisation mise en place en amont du Forum public a fait lkobjet dkun
traitement similaire sur la base dkun nouveau document de communication : 500 dépliants
supplémentaires et 60 affiches ont été distribués dans le quartier.

La communication digitale
LOactualisation du site internet de la concertation
Plusieurs actions ont été entreprises pour communiquer sur la démarche de concertation via
les moyens internet de lkEPAEM :
- Création dkune rubrique « Actualités de la concertation » placée en bandeau de
première page sur le site principal de lkEPAEM,
- Annonce de chaque atelier de concertation dans la rubrique Actualités, un article lié
permettant de prendre connaissance dkinformations de détail (ODJ, infos pratiques,
inscription),
- Mise en place dkun visuel cliquable en milieu de page pour rediriger les internautes
vers un site dédié à la concertation : euromediterraneeacte2.fr,
Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville
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- Actualisation du site dédié à la concertation de lkEPAEM avec mise à disposition de
toutes les informations liées à la concertation Bougainville (modalités et déroulé de la
concertationj),
- Possibilité de donner son avis en ligne et de poser des questions à la maîtrise dkouvrage
(cette rubrique nka fait lkobjet dkaucun avis déposé pendant la période de concertation
préalable),
- Possibilité de télécharger divers supports (supports pour les ateliers, supports de
communication, comptes rendus des ateliers, documents utiles à la réflexionj),
- Mise à disposition dkune adresse mail spécifique pour communiquer avec lkEPAEM et
poser des questions concernant la démarche : concertation@euromediterranee.fr.

Le lien avec le dispositif des ADU
La démarche de concertation a été articulée au dispositif des Ateliers de Découverte Urbaine
mis en place par lkEPAEM depuis 2006 sur son périmètre dkintervention. Ces ateliers ouverts
à tous visent à sensibiliser la population au projet dkaménagement urbain, de manière à mieux
comprendre la ville, son fonctionnement et ses transformations. Il skagit aussi plus
globalement dkéchanger avec les participants sur les enjeux de lkurbanisme et de
lkarchitecture.
En lien avec la démarche de concertation, plusieurs ateliers ont été organisés autour du thème
« Nature en ville ». Ces rencontres ont notamment permis :
- De partager les enjeux relatifs à la place de la nature en ville, en faisant le lien avec
lkactualité de lkEPAEM concernant les projets en cours sur le périmètre de projet, dont
le parc Bougainville,
- De relayer aux participants les informations relatives à la concertation préalable sur le
Parc Bougainville, et inversement, de faire remonter à la maîtrise dkouvrage la parole
et les attentes des participants concernant ce projet dkaménagement.

Fréquentation du site de la concertation
LkEPAEM a analysé les statistiques de fréquentation du site de la concertation. Il en ressort les
grands éléments suivants concernant lkactivité du site pendant la période de concertation
préalable :
-

6 326 sessions comptabilisées,
4 675 visiteurs uniques,
18 000 vues,
Entre 20 et 70 visites par jour.

Présence sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux ont été utilisés pour relayer les informations relatives à la concertation
du Parc Bougainville, notamment sur Facebook et Twitter.
La campagne de communication sur Facebook a été menée durant toute la période de la
concertation préalable via la création dkun thème « concertation Parc Bougainville ». Par
ailleurs, trois campagnes sponsorisées dkune semaine chacune ont été mises en Suvre, le 14
avril, le 12 mai et le 23 juin 2016.
La concertation a également eu une visibilité sur Twitter, avec la création du hastag
#ParcBougainville. La rencontre du forum public a fait lkobjet dkun tweet-live organisé par
GoMetk (média métropolitain).
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Sont listés ci-dessous les différents ateliers « Nature en ville » organisés en parallèle de la
démarche de concertation préalable :
-

Le 15 mars 2016 avec le centre dkinnovation pour lkemploi et le reclassement social,
Le 18 et 19 avril 2016 avec lkécole primaire Arenc Bachas,
Le 28 avril 2016, avec la MPT Kléber,
Le 21 et le 24 mai 2016 avec des particuliers dans le cadre des Samedi de Découverte
Urbaine,
Le 25 mai 2016 avec lkassociation Marseille autrement,
Le 31 mai 2016 avec le Grand Port Maritime de Marseille,
Le 07 juin 2016 avec le bailleur social Logirem,
Le 21 juin 2016 avec le Centre Populaire dkEnseignement.

Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville
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La mobilisation des publics

Analyse générale du
dispositif de
concertation

Dkun point de vue quantitatif, la mobilisation des participants a été variable tout au long du
processus. Au total, 145 personnes se sont déplacées aux réunions de concertation et se sont
inscrites sur les registres, mais on note que le nombre de participants fluctue selon les
rencontres : atelier 1 : plus de 50 participants, atelier 2 : 32 participants, atelier 3 : 22
participants, atelier 4 : 41 participants, atelier 5 : 24 participants, Forum Public : 46
participants).
Même si l'on pourrait toujours souhaiter davantage de participants, ces écarts nkont pas remis
en cause la bonne tenue des ateliers ni la qualité des débats, et lkon peut tirer les constats
suivants :
- Une bonne diversité des publics (lieu de résidence, âge, type dkimplication - habitants,
professionnels, étudiants, associatifsj) tout au long des rencontres,
- Un équilibre satisfaisant entre public de proximité et métropolitain,
- Un noyau dur de participants fortement investis sur lkensemble de la démarche.
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Par ailleurs, la mise en place de focus group a permis dkajuster le dispositif en cours de route
pour relancer une dynamique ciblée de mobilisation. Ces réunions complémentaires ont ainsi
fait remonter la parole et les avis de certains publics absents des ateliers, de manière à ce
qukils soient aussi pris en considération.
Néanmoins, il est nécessaire de pointer les principales limites rencontrées, qui font que les
objectifs quantitatifs et qualitatifs nkont été que partiellement atteints malgré les efforts de
communication réalisés :
- La quasi absence dkhabitants issus de la Cité Bellevue (difficilement compensée par
lkorganisation des focus group),
- Un turn-over important des publics, avec une difficulté à inscrire la participation dans
le temps long de la concertation en élargissant le noyau dur de participants présents à
toutes les rencontres.
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La dynamique de participation

Les enseignements issus du processus

La concertation skest déroulée dans une ambiance apaisée, avec des rencontres qui ont donné
lieu à des débats constructifs y compris sur des points techniques difficiles à appréhender
(pollution, schéma circulatoire, processus dkopérationj).

Il faudrait prendre davantage de recul pour mieux comprendre les obstacles et les freins à la
mobilisation de proximité. On constate que la faible participation de certains publics nkest pas
la conséquence dkun manque de communication autour de la démarche : on a pu vérifier que
lkinformation a globalement circulé dans le quartier, notamment via le relais effectué par les
structures locales. Dkautres difficultés sont à mettre en exergue : manque de disponibilité,
situation sociale du quartier, potentielle défiance vis-à-vis du maître dkouvrage, éloignement
de la « chose publique », scepticisme, capacité de projection limitée dans le moyen-long
termej Les spécificités du quartier impliquent de considérer un ensemble de paramètres
complexes pour comprendre les limites de la mobilisation institutionnelle.

Un seul atelier a donné lieu à des débats plus vifs entre participants et maîtrise dkouvrage sur
le thème des constructibilités car la perspective de construire en lisière du Parc Bougainville a
été mal perçue au début de la concertation, et est encore aujourd'hui mal comprise et/ou
acceptée par certains riverains.
Globalement, on peut faire état de quatre points durs relatifs à des sujets complexes qui ne
sont que partiellement compris ou acceptés au sortir de la concertation :
-

Lkarticulation entre aménagements provisoires et définitifs,
La différence entre budget dkaménagement et montant global dkopération,
La différence entre périmètre dkopération et périmètre de projet,
Le sujet des constructibilités sur le pourtour du parc.

Notons également que certaines problématiques transverses sont revenues régulièrement
dans les échanges. Elles font appel à des enjeux très larges mais fondamentaux pour les
participants et méritent à ce titre dkêtre mises en exergue comme étant des éléments
constitutifs du débat :
- Un enjeu dkintégration urbaine et de réinvestissement des quartiers populaires par la
collectivité, avec lkexpression dkune très forte attente dkintervention des pouvoirs
publics sur de nombreux sujets qui dépassent le cadre de ce projet dkaménagement
(circulation, attractivité, emploi, logement, stationnement, sécurité, propreté),
- Un enjeu de reconnaissance sociale, qui transparait dans toutes les prises de parole et
qui est le corolaire dkun fort sentiment dkabandon exprimé par les participants en cours
de concertation. De ce fait, le débat a été fortement orienté sur le thème de la qualité
de vie et du droit à la ville,
- Un enjeu économique de responsabilité budgétaire dans un contexte de
rationalisation des dépenses publiques. Les participants ont toujours été à la recherche
dkun équilibre entre le bon choix des aménagements et le juste prix de lkopération, de
manière à ce que lkargent soit investi au mieux sur les problématiques les plus
importantes.
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Le processus dkensemble de la concertation était relativement complexe à saisir, du fait de
lkarticulation entre aménagements provisoires et définitifs, qui renvoient à des temporalités,
des enjeux et des contraintes différentes. Comprendre cette imbrication impliquait un
investissement continu des participants sur le cycle dkateliers, ce qui génère en contrepartie
un risque de mise à lkécart du processus pour des personnes moins désireuses de skinvestir
(par incompréhensions, désintérêt). Cependant, le forum public a bien joué son rôle
dkévènement fédérateur permettant de partager sur un temps donné lkensemble des apports
de la concertation avec un public plus ponctuel.
En fin de concertation, quelques participants ont fait part dkune certaine lassitude à travailler
sur le temps long en portant des réflexions sur le projet depuis un « stade quasi zéro ».
Lkobjectif ambitieux de co-construction du programme répondait globalement aux attentes
des participants les plus investis, mais il peut aussi à lkinverse frustrer certaines personnes qui
attendent une projection rapide vers des résultats plus concrets. Démarrer la concertation
très en amont du projet peut donc générer de la confiance et une certaine qualité de débats,
mais également à la marge des frustrations voir du désintérêt.
Le temps de débat sur les opérations connexes au projet de parc et les constructibilités était
primordial pour la bonne compréhension des participants. Il a également permis dkéclairer la
maîtrise dkouvrage sur des attentes fortes qui ne concernent pas directement la
programmation du futur parc. Cependant, on notera qukil trouve difficilement sa place dans
le processus et qukil a ajouté de la complexité à un dispositif qui manquait déjà de lisibilité
pour certaines personnes. Dans une certaine mesure, ckest un élément qui a été impactant
pour la dynamique et la confiance.
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Enfin, il est important de souligner que les participants se sont saisis dkenjeux techniques
complexes : la présence forte de lkEPAEM dans la concertation a permis dkapporter un certain
nombre de réponses et dkéclairages, dans les limites de leurs compétences et de leurs
responsabilités. Les participants ont apprécié cette qualité dkinvestissement et estiment qukil
est nécessaire à lkavenir que cette collaboration permette dkassocier encore plus fortement
les services de la collectivité afin de donner à voir quelles sont les orientations politiques et
stratégiques qui se dessinent sur un certain nombre de sujets (voirie, gestionj)

Les apports de la
concertation sur les
aménagements
provisoires
32
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Les grands éléments issus du diagnostic partagé

Un consensus sur lOapproche à adopter

La phase dOétat des lieux

Le travail sur les aménagements provisoires a permis aux participants de se positionner sur un
certain nombre dkenjeux qui ne se réduisent pas à lkélaboration du programme, et cherchent
à inscrire la concertation dans un processus de réflexion plus large. Notons ainsi quelques
recommandations émises par les participants quant au devenir des aménagements
provisoires :

La concertation a démarré par un travail de diagnostic partagé qui a permis aux participants
de livrer leur perception et leur ressenti concernant le site dkimplantation du projet. En
recoupant les sujets abordés en atelier, on retrouve des avis communs à tous les participants :
- Un site très dégradé qui nourrit des perceptions négatives : insécurité, sentiment
dkabandon, caractère glauque des lieux, usages déviants,
- De nombreuses nuisances, un impact important de lVautomobile : stationnement
anarchique, bruit et sentiment dkinsécurité accru par la vitesse et le nombre de
véhicules sur les boulevards adjacents, cheminements dangereux,
- Des infrastructures (métro, canal, voiries, immeubles, passerelle) qui font obstacle :
des coupures visuelles, des barrières physiques, une sensation dkenclavement
renforcée par la présence du béton,
- Des usages limités, des déplacements difficiles : des espaces inconfortables et peu
praticables (état du sol, manque dkéclairage, enclavement), proximité du trafic
automobile qui limite les usages,
- Pour toutes ces raisons, un lieu qui manque de vie, qui nVest pas désirable : une
absence dkanimation malgré des flux piétons importants, un manque de lien social,
quelques espaces porteurs dkusages qui sont peu valorisés (snack buvette, lieu
culturel, terrain de pétanque).

Les principaux objectifs
A partir de ces premiers constats, les participants ont pu skentendre sur les principaux enjeux
et objectifs auxquels doivent répondre les aménagements provisoires :
- Aménager des espaces partagés protégés de la circulation et des nuisances,
- Mettre du lien entre les quartiers, désenclaver le périmètre en cherchant à atténuer
les effets de frontière (cité Bellevue, rue Caravelle, boulevards),
- Ouvrir le site, apporter de la respiration et des usages en accompagnement des flux,
- Atténuer lVimpact visuel et physique des infrastructures et du béton, dégager des
vues,
- Prendre en compte les contraintes de gestion et de sécurité,
- Intégrer au mieux les infrastructures, qui doivent être un support dkactivités
valorisables et participant de lkidentité du lieu,
- Développer de lVanimation de proximité à côté des lieux déjà fréquentés,
- Créer des espaces partagés par des populations dkâges différents.
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- Au regard des éléments constitutifs du programme, il importera de pouvoir reprendre
une bonne partie de ces réflexions dans le cadre des aménagements définitifs du Parc
Bougainville, et surtout, dans les deux cas, de bien identifier en amont les conditions
d'entretien, d'exploitation, et même d'animation de ces différents équipements et
aménagements,
- De ce fait, il conviendrait de conserver autant que possible les équipements des
aménagements provisoires dans le projet de parc définitif, de manière à rationaliser
les dépenses et assurer une continuité dkusages,
- Une animation régulière des espaces du Parc, tant provisoire que définitif est
également indispensable pour une bonne appropriation des lieux.
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Cet enjeu de lkanimation territoriale autour du projet est perçu comme fondamental par les
participants. Ce sujet a été abordé tout au long de la concertation et soulève de nombreuses
attentes sur lesquelles nous revenons par la suite.

Le choix des espaces pour lVimplantation des aménagements
provisoires
Au cours des premiers ateliers, les participants ont réalisé un travail de hiérarchisation des
différents terrains pour faire ressortir les choix par ordre de priorité et de préférence. La
concertation a permis dkaboutir aux conclusions suivantes :
Le parcours piéton, depuis la passerelle du métro Bougainville jusqukà lkespace Bellevue est
perçu comme un axe structurant des déplacements qukil faudrait mettre en valeur.
Lkespace « Place de Briançon » (cf. plan) est intéressant à traiter : il est en proximité directe
des flux, en lien avec le métro mais aussi plusieurs autres équipements (école Arenc-Bachas,
snack, terrain de pétanque).
Lkespace en contrebas de la Cité Bellevue a généré des perceptions différentes selon les
participants : la plupart des participants estimaient qukil est important de traiter ce lieu déjà
fréquenté (zone de passage importante) et en retrait de la circulation. Il est par ailleurs en lien
avec le cSur du quartier Félix Pyat et peut se prêter à lkorganisation de petits événements
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festifs et conviviaux. Bien que dégradé, le terrain de basket existant peut aussi être réinvesti
dans le cadre des aménagements.

Les invariants établis en concertation
Le travail en atelier a permis dkétablir une liste dkobjectifs invariants qui ont été partagés avec
la Maîtrise dkouvrage et qui ont été repris par elle pour élaborer les propositions de scénarios.

A lkinverse, dkautres participants considéraient que le site est enclavé, peu visible du fait des
contraintes dkinfrastructures (trémie métro) et trop isolé. Cet espace étant jugé peu rassurant
par les mêmes participants. Lkétat de saleté et de dégradation du lieu pose aussi question
quant au maintien en bon état des aménagements qui seront livrés.

Concernant les orientations dVaménagement :
- Faciliter les accès à la place Briançon et reprendre le cheminement piéton existant
(reliant le Métro Bougainville à la Cité Bellevue),
- Empêcher le stationnement sauvage aux abords de la place Briançon,
- Implanter du mobilier urbain et du petit équipement sportif,
- Favoriser les échanges dans lkesprit dkune zone de rencontre et de partage,
- Mettre en place des actions dkembellissement et de sécurisation pour accompagner
les usages (éclairage, rafraichissement dkensemble, peintures).

Malgré les différences de points de vue sur lkespace « Cité Bellevue », une majorité des
participants skest prononcée en faveur dkaménagements permettant de traiter à la fois la place
de Briançon, le parcours piéton existant et lkespace « cité Bellevue ». Cette continuité est
perçue comme un ensemble linéaire cohérent compte-tenu des usages actuels, et qui pourrait
offrir des ambiances complémentaires mais différenciées selon les parcelles : calme et à
lkécart des nuisances du boulevard pour lkespace « cité Bellevue », visible et à proximité
directe des flux et des équipements pour lkespace « Place de Briançon ».

Concernant les contraintes techniques :
- Conserver les infrastructures existantes et sécuriser lkaccès au canal,
- Remettre en état les surfaces (nettoyage, préparation),
- Traiter les pollutions du sous-sol,
- Respecter lkenveloppe budgétaire impartie.

Les types dVaménagements souhaités
La concertation a également permis dkavoir un débat sur les typologies dkinterventions
souhaitées par les participants au regard des problématiques abordées lors du diagnostic mais
aussi compte-tenu des parcelles priorisées en atelier.
Il a été demandé aux participants de choisir parmi différentes typologies dkaménagements
provisoires pour cibler les équipements qui :
- Répondent aux besoins que les participants estiment être les plus importants dkici
lkaménagement du parc définitif (2020),
- Permettent de préfigurer la mutation du site dès 2017.
Les échanges ont permis de mettre en évidence plusieurs sortes dkéquipements et
dkaménagements qui correspondent aux besoins et attentes des participants. De manière
globale, ont été privilégiées par les participants les propositions qui permettraient :
De trouver un équilibre dans les interventions, dkapporter de lkembellissement mais
surtout des équipements supports dkusages,
- De renforcer le lien social et la mixité intergénérationnelle (des lieux de rencontre et
dkagrément tout autant que des équipements sportifs),
- De prendre en compte lkenjeu dkanimation territoriale et dkaccompagnement du lieu
pour assurer sa pérennité (activités associatives et implication habitante).
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Le travail sur les scénarios proposés aux participants
Sur la base de ces invariants, trois scénarios ont été présentés aux participants, avec des
propositions volontairement différenciées pour susciter le débat et faire apparaitre les
orientations dkaménagement partagées. Les différences portent notamment sur :
-

Lkambition des interventions sur les deux espaces (Briançon et cité Bellevue),
Les aménagements proposés pour apporter des usages et du confort,
La place faite au végétal,
Les outils proposés pour répondre aux problématiques techniques de confinement des
sols pollués.

-
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Concernant ce dernier point (pollution), plusieurs propositions ont été présentées dans les
scénarios. Il revenait aux participants de débattre du choix le plus pertinent en intégrant la
question du ratio coût/bénéfice.
Pour les sols bétons existants, les reprendre lorsqukils sont abimés, et nettoyer les terrains
avant de poser un nouveau revêtement de type enrobé qui constitue une protection
suffisante.
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Pour ce qui concerne les terrains en friche de pleine terre (à proximité de la Cité Bellevue), où
les usagers sont en contact direct avec le sol, plusieurs solutions ont été présentées aux
participants :

- Dkun point de vue réglementaire, on peut laisser le terrain accessible dès lors que lkon
procède à la pose dkun film géotextile et un apport de matériaux non pollués pour
recouvrir les sols concernés. Dans ce cas, lkajout doit atteindre 40 cm dképaisseur pour
constituer une protection suffisante. Lkintérêt de cette solution (plus coûteuse) est de
permettre lkaccès et lkusage de ces terrains.
- Si lkon ne souhaite pas procéder à un ajout de matériaux, il faut alors empêcher
physiquement lkaccès aux terrains pollués, avec un système de barriérage. Là encore,
plusieurs possibilités existent, de la plus coûteuse (palissade avec revêtement bois qui
peut devenir un support dkexpression de type fresques murales ou grafs) à la moins
chère (simple clôture en treillis métallique).

Les trois scénarios proposés en concertation
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Suite à la présentation de ces trois scénarios, les participants se sont positionnés en faveur
dkun mix permettant de combiner les différents points forts des propositions. Dans cette
optique, il a donc été demandé à lkEPAEM dkélaborer un ultime scénario de synthèse
permettant :
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- De conserver les points forts du scénario 2, c'est-à-dire la remise en état du terrain en
friche et son verdissement,
- Dkavoir un meilleur équilibre entre les deux parcelles concernant la répartition des
aires de jeu (sur Bougainville et sur Briançon),
- Dkétablir une continuité dkusages le long du cheminement existant, depuis la passerelle
du métro Bougainville jusqukaux emmarchements de la Cité Bellevue,
- De prévoir la participation des habitants et des acteurs associatifs, notamment pour la
végétalisation du site et son embellissement (sous réserve, si identification dkun
porteur de projet).

- La prise en compte du caractère éphémère des installations avec notamment une
possibilité de réutilisation du mobilier par la suite (sur place ou ailleurs),
- Des aménagements simples et robustes pour permettre un aspect satisfaisant pendant
la période dkutilisation ; un mobilier béton a été ainsi préconisé,
- Une amélioration du parcours principal entre la station de métro et la cité Bellevue/
les Docks Libres au niveau de son confort dkusage et de sa lisibilité,
- Un traitement équilibré des secteurs « Bougainville » et « Bellevue » en tenant compte
des besoins exprimés concernant la prise en compte des différents publics et la volonté
dkavoir des espaces de rencontre qui favorisent le lien intergénérationnel,

Le scénario de synthèse issue de la concertation

- Un dégagement du trottoir le long du boulevard de Briançon.

.

Par ailleurs, il est noté que cette proposition de synthèse respecte lkenveloppe budgétaire
impartie tout en offrant quelques équipements supplémentaires (notamment tables de pingpong suite à une proposition formulée dans le cadre dkun focus group, marquage au sol pour
usages ludiques et sportifs).
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Enfin, lkaménagement de lkespace en friche situé au pied de la cité Bellevue est intégré à la
proposition de manière à ce qukil soit porteur de nouveaux usages (espace sportif et activités
libres). Sur cet espace, lkEPAEM propose que le revêtement soit plutôt de type « graves
compactées », car il se prête bien aux activités sportives, reste compact à lkusage (pas de
poussière soulevée) et conserve un aspect naturel tout en étant dkun coût raisonnable eu
égard au budget disponible pour lkopération.

La traduction des scénarios en projets dVaménagement
Suite à lkadoption du scénario de synthèse issu de la concertation, lkEPAEM a engagé une
équipe de concepteurs pour traduire les intentions en projets opérationnels. Il en ressort deux
propositions :
- Un scénario A qui reprend les surfaces en enrobé, notamment côté Bougainville,
- Un scénario B qui limite lkintervention à court terme à une application de « rustines »
sur les endroits clés,
Suite aux demandes des participants, lkEPAEM a retravaillé entre deux séances le scénario des
aménagements provisoires pour aboutir à une nouvelle proposition qui intègre :

- Les deux scénarios proposent dkutiliser certaines infrastructures comme supports
pour des actions de type « street art ».

- La prise en compte de la pollution qui nécessite, avant la dépollution prévue pour les
aménagements définitifs, un traitement de confinement adapté,
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La démarche dVanimation territoriale

Les retours des participants sur le projet finalisé

En complément des aménagements provisoires livrés par lkEPAEM, les participants ont
souhaité qukune réflexion soit initiée concernant lkanimation de ces nouveaux espaces. La
concertation a permis lkexpression de fortes attentes à ce propos, qui font échos à des besoins
soulevés par les participants dès les premiers ateliers. Lkimplication des acteurs associatifs et
des habitants dans les aménagements étant vue comme un moyen de :

Les participants à la concertation sont globalement satisfaits du travail mené à terme, et ils
ont reçu positivement les propositions de scénarios élaborées par la maîtrise dkouvrage. Dans
le cadre du forum public, ces scénarios ont été partagés avec un public élargi, qui a fait
remonter les remarques suivantes :

- Faciliter leur appropriation et leur gestion,
- Pérenniser les installations et limiter les risques de dégradation,
- Apporter une plus-value supplémentaire au projet en le concevant comme un support
de développement pour la vie locale,
- Fédérer des acteurs pour la mise en place dkun projet collectif global.
Suite aux ateliers, les participants souhaitaient que plusieurs thèmes puissent faire lkobjet
dkune démarche dkanimation spécifique :
- En premier lieu, la végétalisation du site, qui aux yeux des participants nkest pas
suffisamment traitée dans les scénarios définitifs,
- En deuxième position, les fresques murales, qui sont déjà prévues dans le projet de
lkEPAEM mais qui peuvent donner lieu à des activités dkaccompagnement à visée
ludique et pédagogique, sous forme dkateliers participatifs.
Pour répondre à ces attentes et enrichir le projet sur certaines thématiques, des réflexions
ont été initiées par lkEPAEM sur les temps dkateliers mais également en dehors des scènes de
concertation. Lkobjectif est de pouvoir accompagner les initiatives locales qui
correspondraient aux besoins pointés en concertation, et ce afin de proposer dkautres
activités en complément des équipements livrés en 2017.
Dans une optique de rapprochement partenarial, plusieurs rencontres ont été mises en Suvre
pour avancer dans cette réflexion :
- Réunions avec les équipes du service Politique de la Ville pour initier une démarche
commune et identifier de potentiels porteurs de projet,
- Rencontres avec les associations implantées dans le quartier et (mise à profit des
réunions du comité de gestion du parc Bellevue, le 20 mai et le 23 juin 2016).
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- Les deux propositions manquent globalement de végétal, ce qui devra être compensé
par une démarche dkanimation territoriale ciblée sur ce thème,
- Pour quelques participants, le projet de street-art mériterait dkêtre un peu moins
présent visuellement, partant du principe qukil skagit dkune action dkaccompagnement
et dkembellissement qui doit trouver sa place dans les propositions sans être pour
autant lkélément structurant du projet. A ce stade, certains participants craignent que
les fresques murales ne skaccordent pas visuellement avec le reste des aménagements,
notamment dans le cas du scénario B des îles actives. La question du parti-pris
esthétique des fresques murales suscite par ailleurs des sentiments contraires chez
certains participants, et plusieurs dkentre eux souhaitent, au-delà de ce qui relève
dkune appréciation subjective, que le projet artistique soit partagé ultérieurement
avec les habitants,
- Certains participants trouvent que le scénario A est plus cohérent du fait de son
organisation simple et lisible autour dkune piste, qui a le mérite de bien skinscrire dans
lkapproche de lkévènement Marseille Capitale Européenne du Sport. Cependant, de
nombreux participants redoutent que cette même piste soit utilisée pour des rodéos
sauvages. Les équipements sont également moins diversifiés,
- Le scénario B est apprécié pour le nombre et la qualité des équipements programmés
(dont jeux ludiques) ainsi que pour le parti-pris dkensemble, plutôt gai et coloré. Les
participants estiment qukil skinscrit bien dans une logique de préfiguration du parc.
Enfin, ils estiment que le choix des rustines est le plus judicieux et le plus fidèle à
lkapproche prônée en concertation.
Aussi, il semblerait que le scénario B des îles actives rassemble un plus grand nombre
dkadhésions.

Par ailleurs, un appel à initiatives a été communiqué lors du forum public de restitution de la
démarche (panneau mural informatif avec un espace dédié à la libre expression des
participants). Cependant, aucun porteur de projet ne skest manifesté à ce stade et le sujet de
la végétalisation/verdissement du site doit donc être approfondi dkici 2017. Tout lkenjeu est
donc de savoir si les attentes des participants skaccordent avec la réalité de la mobilisation
locale et si des porteurs de projet motivés pourront être identifiés.
Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville
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- Lkimplantation dkun stade est un élément fort des scénarios provisoires, les
participants font état dkun manque à lkéchelle du quartier (sur fréquentation du stade
existant localisé entre le boulevard Crémieux et la rue Félix Pyat),
- Plusieurs types de jeux ludiques et robustes sont évoqués par les plus jeunes (araignée,
balançoires, modules pour des activités sportives, jeux qui permettent de se défouler,
dkescaladerj)
- Il est également attendu que des bancs, des tables et des poubelles soient implantés
sur le site à proximité des jeux pour plus de convivialité, dans lkesprit dkun espace de
rencontre.
- Les adolescents émettent aussi lkidée dkinstaller des tables de ping-pong en béton
(activité très appréciée des jeunes mais cantonnée dans les locaux de la MPT),
- Lkidée dkune piste de course/vélo est également évoquée,
- Enfin, les participants estiment qukune aire de jeux devrait-être localisée au plus
proche de la Cité Bellevue (plus éloignée et protégée de la circulation des boulevards
Lesseps et Briançon, proximité des habitants).

Les contributions en dehors des ateliers
Rencontres avec les associations locales
Une réunion du comité de gestion du parc Bellevue a permis de présenter le travail finalisé
afin que les associations implantées dans le quartier, à la fois sur le 3e et 15e arrondissement,
se prononcent sur ces propositions (Le fil à initiatives, Méta2, Marseille Nord Hand-ball,
Arborescence, ADDAP 13, MPT St-Mauront, Pamplemousse Enflammé). Si les équipements
sportifs semblent faire lkunanimité, quelques inquiétudes sont exprimées sur des éléments
déjà structurants des débats en ateliers :
- Lkenjeu de végétalisation reste très fort et soulève encore certaines questions :
lkapproche prônée par les participants pourrait se heurter aux réalités du terrain et les
acteurs participants craignent que les plantations en accès libre ne résistent pas,
- Toutefois, les associations présentes font écho d'une motivation de la part de certains
habitants. De ce fait, il est nécessaire de creuser le sujet sur les mois à venir.
- Concernant le street art et les projets graph, il est évoqué la possibilité de mettre en
Suvre des chantiers éducatifs ou chantiers avec contrepartie pour les plus jeunes,
- Les associations et structures présentes skinterrogent beaucoup sur les financements
liés aux animations et actions développées sur ce territoire. A ce jour, il est opportun
de rechercher et d'explorer les différentes sources de financements
(Euroméditerranée/GIP Politique de la Ville/Fondation CMA-CGM, Fondation de
France et autresj),
- L'association « le Fil à Initiatives » suggère que les associations se regroupent pour
déposer un dossier collectif auprès de la Fondation de France. Ce dossier pourrait
recouvrir les champs de lkanimation, de la mobilisation et de lkembellissement du cadre
de vie.

Rencontres sous forme de focus group
Les rencontres de type « mini publics » ont été organisées pour prendre en compte la parole
et les avis des publics absents des rencontres de concertation. Ces temps dkéchanges ciblés
ont permis dkavoir le retour des personnes présentes tant sur les aménagements provisoires
que sur les aménagements définitifs.
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Très majoritairement, ces demandes rejoignent les avis formulés par les participants en
ateliers et ne soulèvent pas de blocages particuliers par rapport aux hypothèses envisagées
jusque-là. Elles confirment des éléments communs aux deux scénarios et permettent aussi de
programmer quelques équipements non évoqués en ateliers (les tables de ping-pong,
notamment qui sont finalement proposées dans le scénario B).
Cependant, quelques propositions nkont pas été retenues (mais rebasculées dans les
discussions relatives aux aménagements définitifs autant que possible) :

- Les demandes relatives à la présence de lkeau (point dkeau)
- Les propositions de type « préaux » et « abris extérieurs », un lieu agréable pour se
réfugier en cas de mauvais temps et/ou de forte chaleur,
- Les propositions relatives au fleurissement des aménagements provisoires et à la
présence dkune végétation dense. Cette problématique ayant été évoquée
longuement par ailleurs avec les autres participants.

Globalement, ces rencontres ont été lkoccasion de conforter des hypothèses débattues en
ateliers, mais aussi dkémettre des propositions supplémentaires concernant la nature des
équipements ludiques et sportifs souhaités, ainsi que lkambiance conviviale du lieu. Il en
ressort les souhaits suivants pour ce qui concerne les aménagements provisoires :
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La végétalisation

Les propositions étudiées mais non retenues

Deux questions restent encore en suspens concernant le principe de végétalisation du site :

LOutilisation de la phytoremédiation pour dépolluer les sols du site

La trémie du métro, est un élément impactant pour la qualité du parc, qui pourrait servir de
support pour de la végétalisation. Ckest en tout cas un souhait des participants. Or, les
contraintes de gestion et sécurité sont fortes et remettent en cause cette suggestion qui nka
pas été reprise dans les propositions opérationnelles. A défaut, il serait donc intéressant de
voir si une intervention autre peut être mise en place pour amener un peu de végétation dans
les aménagements provisoires.

La phytoremédiation est un principe qui permet dkutiliser certaines plantes pour extraire du
sol certains types de polluants qukil contient. La question est venue en particulier de quelques
participants, une personne ayant spécifiquement demandé plusieurs fois des explications à
lkEPAEM concernant la prise en compte de ce procédé pour la dépollution du site. Le sujet a
donc été discuté et lkEPAEM a fait état des arguments qui justifient sa décision de ne pas y
recourir :
- La solution a été étudiée mais elle ne peut pas être envisagée dans le cas présent :
compte-tenu de la nature variée des polluants relevés sur le site, la seule utilisation de
plantes dépolluantes ne suffirait pas à traiter le problème en totalité,
- De plus certaines pollutions ne peuvent être traitées par phytoremédiation : ce peut
être un moyen de traitement complémentaire, mais qui implique quand même
dkintervenir avec des outils plus conventionnels qui permettent de dépolluer
intégralement le sol, y compris les métaux et adjuvants sur lesquels nkagissent pas les
plantes,
- Par ailleurs, lkaccès 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 lkoccurrence, cela
signifie qukil faudrait empêcher lkaccès aux parcelles concernées, en mettant par
exemple des palissades. Ckest donc une méthode qui nkest pas compatible avec les
objectifs travaillés en concertation.
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LVespace réservé pour lVimplantation de bacs plantés, nkest pas clairement défini à ce stade.
Les participants considèrent qukil est prévu très peu de « vert » dans les scénarios
dkaménagements provisoires et que la zone pouvant faire lkobjet dkun projet de végétalisation
est très limitée sur les plans. En concertation, les échanges ont pourtant débouché sur un
constat partagé : à ce stade, le projet de végétalisation revêt un aspect aléatoire du fait
qukaucun porteur de projet nka été identifié. LkEPAEM souhaite rappeler ce principe
dkincertitude et propose que lkorganisation de lkespace soit revue en fonction des besoins et
des possibilités qui apparaitront ultérieurement. Cet espace dessiné sur le plan nkest pas figé
selon lkEPAEM : il skagit dkune simple représentation qui permet de bien intégrer la
végétalisation au programme. Il y aura une réflexion à mener pour déterminer avec les
éventuels porteurs de projet lkampleur de ces espaces végétalisés et leur emplacement précis.
Il faudra juste veiller à bien prendre en compte toutes les contraintes, notamment de
fonctionnement (proximité du point dkeau) et de libre-accès à ces espaces végétalisés (risque
de dégradation, vol).

Quelques questionnements à approfondir
Outre les enjeux dkanimation des espaces, les participants ont eu lkoccasion dkaborder dkautres
sujets qui méritent une attention spécifique et pour lesquelles toutes les réponses nkont pas
encore été apportées.

Concernant la gestion et lOentretien des aménagements provisoires
En tant qukaménageur, les compétences de lkEPAEM sont clairement définies et il ne sera pas
gestionnaire des futurs espaces livrés. Une convention devra être formalisée avec les
collectivités (Ville, Métropole) pour bien identifier quel acteur interviendra en fonction de ses
compétences, ce qui fait actuellement lkobjet dkune négociation. Bien qukil ne soit pas possible
de connaitre avec certitude les engagements des uns et des autres à ce stade, les participants
rappellent qukil est impératif que cet espace soit régulièrement entretenu et nettoyé par les
services compétents.
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LVapproche générale adoptée

Les apports de la
concertation sur les
aménagements
définitifs
La concertation sur les aménagements définitifs a permis de faire émerger un certain nombre
dkenjeux urbains, paysagers, dkusages, patrimoniaux et mémoriels. Le travail en ateliers a
ensuite porté sur lkapprofondissement de ces enjeux afin dkélaborer des recommandations.
Nous présentons par la suite les différents apports tels qukils ont été réfléchis, de manière
transversale puis thématique.

Les premiers échanges sur les aménagements définitifs ont porté sur les évolutions urbaines
du périmètre à une échelle élargie mais également lkapproche que souhaitent retenir les
participants pour lkaménagement du parc en tant que tel. Quelques grands partis-pris ont ainsi
été posés :

- Faire du parc un levier pour réduire les fractures spatiales et sociales (faire du lien,
retrouver une cohérence urbaine, faciliter la rencontrej),
- Une attente très forte concernant la qualité de la végétalisation et la présence dkarbres
de haute-tige dans le futur parc (enjeu symbolique sous-jacent : disposer dkun « vrai »
parc de centre-ville),
- Une approche paysagère partagée avec les équipes de lkEPAEM concernant la mise en
valeur du futur parc en skappuyant sur les ressources naturelles déjà présentes
(principe de renaturation du ruisseau des Aygalades, mise en valeur des essences
méditerranéennes, rapport à lkeauj),
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- Faire en sorte que le parc soit surveillé, et ce afin de lever les craintes et les incertitudes
concernant la gestion et la capacité dkentretenir mais aussi dkapaiser un site complexe.

Quelques points de débat
La délimitation du périmètre dOintervention
Les participants ont pu soulever quelques questions relatives à la délimitation du périmètre
de lkopération, sachant que deux secteurs du quartier situés en dehors de ce périmètre
suscitent des interrogations :
Quelques participants skétonnent que lVîlot urbain compris entre la Traverse du Bachas et le
boulevard Briançon, qui donnera directement sur le parc, ne soit pas intégré à la ZAC Littorale,
ni à une réflexion dkensemble permettant dkintervenir sur ce bâti au fort potentiel dkévolution
concomitamment à lkaménagement du parc Bougainville. Ces participants estiment que des
investisseurs privés vont pouvoir porter plus tard des projets rentables en skappuyant sur les
infrastructures du métro, du tram, du parc payées par la collectivité.
Par quelles dispositions la collectivité pourrait-elle faire en sorte que les opérations "privées"
qui se réalisent aux marges des projets d'Euroméditerranée (et qui bénéficient des
aménagements et services crées et financés par le public) contribuent financièrement, de
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manière ciblée (et donc pas seulement via la Taxe Locale dkEquipement) et autrement que via
une procédure de ZAC, à la plus-value dont ils bénéficient ?

Les ambiances du parc : la place du végétal, les atmosphères
et paysages que lVon imagine

Lkintégration de la Cité Bellevue dans les réflexions aurait aussi été un signe important pour
les participants, lkoccasion de rénover en partie la Cité, ou tout du moins de traiter
physiquement et symboliquement le lien entre le parc et la Cité (voir apport de la concertation
sur les aménagements connexes).

Les besoins identifiés
- Ramener la nature en ville, sous toutes ses formes : Une attente très forte de
végétalisation (fleurs, arbres en tous genres, ombrage important),
- Intégrer pleinement le canal au parc : Une mise en valeur de lLinfrastructure, des
usages à proximité, des franchissements par-dessus le canal pour circuler librement,
- Retrouver un contact physique et visuel avec le ruisseau des Aygalades : Mise en
scène dLun élément patrimonial, paysager et identitaire du site,
- Mettre en valeur les différents niveaux de terrain, se servir de la topographie :
Dégager des points de vue, des perspectives et utiliser le relief pour organiser des
ambiances et des usages différents,
- Se sentir dépaysé, susciter la surprise et lVintérêt : Un parc à lLaspect « sauvage » qui
nLest pas uniforme ni dans sa forme ni dans ses activités, des aménagements innovants,
fantaisistes et ludiques.

Les aménagements à réaliser en dehors du strict périmètre du projet
Plusieurs participants souhaitent que le projet de parc soit lkoccasion de développer de la
qualité urbaine au-delà des limites de lkopération, estimant que ce futur aménagement doitêtre conçu comme un élément dkune réflexion globale visant à améliorer le cadre de vie dans
le quartier. A ce titre, ils font état de nombreux besoins relatifs au parc qui questionnent aussi
lkétat des voiries alentours : renouvellement des chaussées et des trottoirs, limitation du
stationnement, création de pistes cyclablesj
Sachant que tout ce qui concerne lkaménagement des voiries hors périmètre du parc
Bougainville implique lkintervention des acteurs compétents, que ce soit la Ville, la Métropole
ou MPM, ces participants demandent expressément à lkEPAEM :
- De bien vouloir relayer les besoins auprès des services gestionnaires concernés,
- De mener les réflexions de manière coordonnée avec ces acteurs pour que les
problèmes soient traités de manière cohérente à une échelle élargie,
- De prévoir un traitement des espaces sur les pourtours du parc, notamment les rues
attenantes et les abords de la cité Bellevue, pour que lkon puisse y retrouver les
ambiances du parc.
Partant de là, la concertation a permis de mettre en avant les priorités des participants suivant
des axes thématiques qui croisent lkensemble des enjeux identifiés dès les premiers temps de
diagnostic. Nous présentons également par la suite ces différentes priorités de manière
thématique, tout en rappelant que lkobjectif de gestion transversale du projet est apparu
comme un élément fondamental du projet si lkon souhaite skassurer de sa bonne mise en
Suvre et intégration au quartier.
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- Assurer une prédominance du végétal,
- Concevoir un parc pas trop linéaire ou rigide dans ses aménagements : laisser une
place importante à la diversité, avec des lieux assez distincts les uns des autres pour
plus de convivialité,
- Prévoir plusieurs types dkambiance, avec des essences de plantations qui apportent
des usages, des plaisirs et de sensations différentes,
- Concilier plusieurs approches : des espaces dégagés support dkactivités mais aussi un
décor plus intime, des plantations plus denses pour être en immersion dans la nature,
- Utiliser la végétation pour rendre le lieu agréable, rassurant, chaleureux,
- Prendre en compte les enjeux dkusages et de gestion dans les choix paysagers : limiter
les zones inaccessibles, les recoins cachés.
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Les recommandations des participants

Les activités du parc : animations, usages et équipements

Concernant la végétation

Les besoins identifiés

- Une végétation très diversifiée permettant de retrouver toutes les formes de la nature,
- Des essences méditerranéennes qui apportent des plaisirs différents (couleurs,
odeurs) sous différentes formes : arbustes, buissons, massifs fleuris, garrigue, vergers,
restanquesj,
- Des plantes résistantes qui nécessitent moins de présence pour lkentretien et la gestion
(eau notamment),
- Des plantes qui restituent lkambiance de friche paysagère qui participe à lkidentité du
lieu,
- Des essences qui permettent dkavoir une transparence visuelle, pour ne pas donner
une impression dkenfermement.

- Aménagements provisoires et définitifs, une même finalité : des besoins similaires
exprimés dans les deux cas, avec la volonté dLintégrer des aménagements conviviaux
qui favorisent la rencontre, le lien social et intergénérationnel,
- Un parc qui rapproche les gens entre eux : un vecteur de lien social et territorial entre
les différentes parties du quartier, des espaces de partage,
- Un parc dans lequel se croisent des gens différents, où chacun a sa place : des lieux
animés et variés qui proposent différentes activités adaptées à différents publics, un
parc convivial qui répond aux besoins de tous (petits, grands, garçons et filles),

Concernant lVapproche paysagère
- Un aspect naturel, sauvage et spontané plutôt que des aménagements très soignés et
ordonnés,
- Des aménagements rustiques privilégiant les matériaux naturels, restanques en
pierres sèches par exemple, pour traiter les dénivelés,
- Des arbres de haute tige pour avoir de lkombre,
- Des espaces ouverts plutôt polyvalents (lieux de rencontre et lieux plus tranquilles)
- Une organisation de lkespace autour dkambiances différentes, zones bien différenciées,
- Une mise en lumière la nuit du parc en valorisant les infrastructures,
- Du mobilier intégré autant que possible aux aménagements du parc pour limiter les
dégradations,
- Des activités « champêtres », pas organisées de manière trop rigide (jardins partagés,
jardin botanique, vergers, ruches, maisons à insectesj),
- Des lieux pour observer la nature : un jardin et/ ou parcours pédagogique à développer
en lien avec les écoles,
- Une signalétique support dkinformations,
- Des passerelles pour franchir le canal et accéder à la partie haute du parc.
Concernant la présence de lVeau
- Un principe de renaturation du ruisseau des Aygalades pour valoriser lkhistoire du lieu
et apporter une végétation plus sauvage et spontanée,
- Un ruisseau naturel pour se tremper les pieds (exemple : Campagne Pastré, Parc
Longchamp),
- Des enfants qui peuvent patauger, découvrir la faune et la flore du ruisseau,
- Des points dkeau, fontaines, jets dkeau directement accessibles pour se rafraichir mais
aussi jouer,

-

- Un lieu de vie et de détente, nouvel espace central au cEur du quartier : un parc qui
se prête à lLorganisation de petits évènements festifs et conviviaux,
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- Un parc contemporain qui est adapté aux habitudes et besoins des citadins : des
aménagements pour les activités douces et le vélo, des lieux connectés, des loisirs
urbains novateurs et créatifs.

Les recommandations des participants
Concernant les équipements sportifs et ludiques
- Plusieurs éléments en lien entre eux : skate-parc, musculation, foot, basket, parcours
santé, escalade...,
- Des stations de vélo, points gonflage pneus et fontaine dkeau à boire ainsi que des
pistes cyclables en lisière du parc empruntables 24h/24,
- Une piste dkéducation routière,
- Des jeux pour la petite enfance et des espaces pour les parents,
- Des jeux pour tous les âges « classiques » (balançoires) mais robustes et en dur,
- Des espaces de glisse, dkescalade, de toboggans sur les pentes du parc,
- Des modules de jeux originaux grands formats,
- De grandes pelouses pour des activités libres,
- Des espaces plus animés pour se rencontrer, discuter, et des lieux plus tranquilles.

Des plateformes de type estacade et des passerelles, ouvertes à la promenade, pour
pouvoir être au contact de lkeau et pour intégrer le canal au parc.
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Concernant la convivialité

SVinscrire dans la ville : mobilité, parcours et liaisons avec le
quartier

- Du mobilier moderne, esthétique et robuste,
- Du mobilier original, polyvalent, multi-usages et intégré (pas de bancs mais des
murets),
- Des poubelles, une sanisette, un local de gardiennage avec une présence permanente,
- Des espaces familiaux (tables de pique-nique, solarium),
- Une guinguette, un kiosque à boisson, un bar avec terrasse,
- Un « amphithéâtre » naturel dans les restanques,
- Un espace dkexpression libre pour les activités artistiques ou sportives : plateau
polyvalent, scène, podium, estrade en bois,
- Une ombrière, un abri pour la pluie, un plateau couvert,
- Un espace bien éclairé et mis en lumière le soir,
- Des connexions Wi-fi gratuites,
- Des aménagements pour les filles dans le parc,
- Des animations en lien avec les écoles et pour les personnes âgées.

Les besoins identifiés
- Un parc vecteur de cohésion qui facilite les déplacements et relie les différents
quartiers,
- Des accès confortables et visibles pour un lieu clairement identifiable,
- Des fermetures pour éviter les nuisances nocturnes, les comportements déviants,
sécuriser les usagers et limiter le rapport direct à la rue (circulation),
- Un parc facilement accessible et traversable, avec certaines parties qui doivent pouvoir
être traversées de jour comme de nuit (lien avec le métro).

Les recommandations des participants
Des points dVaccès en lien avec les principaux lieux de passage :
- Deux évidences compte-tenu des circulations piétonnes actuelles et projetées : avoir
un accès côté métro Bougainville et un autre accès depuis la Cité Bellevue,
- Dkautres entrées secondaires à prévoir sur le pourtour du parc, en lien avec les
centralités du quartier (Arenc, boulevard Briançon).
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Une accessibilité restreinte, mais qui ne pénalise pas le fonctionnement du quartier :
- Des conditions qui ne sont pas réunies pour permettre un accès libre de jour comme
de nuit sur lkensemble du parc,
- Un mix parc ouvert /fermé selon les secteurs, en tenant compte des enjeux soulevés
par les riverains (principe de mise à distance du parc par rapport aux façades des
habitations existantes).
Un parc fermé sur certaines parties, mais le plus transparent possible :
- Ouvrir le parc sur lkextérieur, éviter les recoins isolés, les barrières physiques et
visuelles,
- Réfléchir à des modalités de clôture innovantes (limiter les grilles autant que possible).
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Les contributions en dehors des ateliers

Les propositions des élèves de lOécole Arenc-Bachas

Les avis exprimés lors du Forum public

Lkécole élémentaire Arenc-Bachas est implantée directement à proximité du site et donne sur
le boulevard Ferdinand de Lesseps : elle est donc fortement concernée par le projet
dkaménagement du futur parc. Pour les enseignants de lkétablissement, la concertation a été
lkoccasion de proposer aux enfants de participer à la réflexion, sous forme dkatelier collectif.
Les contributions des jeunes élèves ont été transmises à lkEPAEM et incluses dans les apports
de la concertation discutés en ateliers puis en forum public. Elles sont également jointes en
annexe du présent bilan.

Un forum public a été organisé le 30 juin 2016 dans les locaux de la Maison Pour Tous SaintMauront afin de partager les apports de la concertation sur les aménagements provisoires et
définitifs avec le plus grand nombre. Cet évènement grand public a réuni une centaine de
participants autour dkune exposition déambulatoire faisant état des réflexions et des
recommandations émises par les participants aux ateliers de concertation sur lkensemble des
thématiques. Ce temps convivial a permis de récolter lkavis de nouvelles personnes, de
confirmer certaines tendances, mais aussi dkafficher de nouvelles propositions exprimées par
les participants.

Les propositions formulées par les élèves et leurs enseignants viennent confirmer certaines
propositions issues des ateliers. On retrouve notamment :
- La volonté de pouvoir développer un volet éducatif avec des actions de sensibilisation
à lkenvironnement et au développement durable (espaces de type « relais nature »
pour les écoles du quartier, sentier de découverte, jardin potager/botanique, parcours
pédagogiquej)
- Le souhait de développer les activités sportives à lkintérieur du parc : bornes pour la
course dkorientation, pistes cyclables, circuit « cross » pour les vélos, plateau sportif,
parcours de santé...

Nous ne faisons état ci-dessous que de quelques avis exprimés dans le cadre de ce forum, en
pointant uniquement les nouvelles propositions qui furent partagées par plusieurs
participants :
- En terme de mobilier, implanter des toilettes à lkintérieur du parc, concevoir une partie
du mobilier avec les habitants,
- Concernant la mémoire des lieux, trouver des connexions entre la situation du
quartier, son appellation et lkhistoire de ce personnage illustre (Louis Antoine de
Bougainville fut un grand voyageur naturaliste) pour concevoir un aménagement
original et planter des bougainvilliers en clin dkSil à cette histoire,
- Concernant la végétation, skinspirer des principes de la permaculture et implanter des
plantes pionnières (spontanées/endémiques) en tenant compte du caractère de friche
industriel, planter également des arbres fruitiers et des plantations maraichères,

En dehors de ces quelques ajouts, toutes les grandes recommandations présentées lors de
cette rencontre ont été globalement confirmées par les participants. Les avis exprimés, très
majoritairement positifs quant au travail réalisé en atelier, ont permis de compléter les
réflexions en pointant les préoccupations les plus importantes. Enfin, un seul point a fait
lkobjet dkinterventions plus critiques, qui rejoignent des préoccupations exprimées dans le
cadre des ateliers : certains participants regrettent que ce projet de parc ne soit pas un levier
pour entamer une réflexion plus globale quant à la réhabilitation de la Cité Bellevue, en
associant les bailleurs et les partenaires de la rénovation urbaine.
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Par ailleurs, dkautres propositions originales sont issues de ces ateliers, certaines ayant
trouvé un écho favorable parmi dkautres participants et évoquées sur dkautres temps de
concertation (voir en annexe pour une liste complète des propositions) :
- Une piste dkéducation à la sécurité routière en libre accès, du type de celle existante
au parc Chanot,
- Un espace pouvant accueillir des manèges et dkautres installations permanentes ou
temporaires (de type théâtre de marionnette, cirque équestre),
- Des jeux de sociétés géants,
- Une mare avec des canards et des poissons.

Les rencontres sous forme de Focus Group
Concernant les enjeux transversaux
Globalement, les participants (jeunes du quartier, mères avec enfants) ont fait remonter des
besoins généraux concernant les problèmes socio-économiques du quartier. Ils ont exprimé
un fort sentiment de relégation et dkexclusion dkun projet urbain global ainsi que des craintes,
qui renvoient à des enjeux transversaux et des problématiques du quotidien. Cette dimension
est importante dans les échanges et implique de prendre en compte le souci sous-jacent de
solidarité territoriale et de cohésion sociale qui est revenu régulièrement dans les échanges.
Lkapproche collaborative entre acteurs, décideurs, habitants a été évoquée, et représente
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pour les participants un défi à relever si lkon souhaite faire émerger des solutions à long terme
sur lkensemble des problématiques transversales à lkaménagement du parc et au devenir du
quartier alentour.

- Equipements : des tables de ping-pong, des aménagements de type parcours sportif
avec des appareils de musculation, un mur dkescalade, piste de course/vélo, vélos en
libre-service, stade de foot, terrain de basket, multisports, espaces de sport ouverts la
nuit, piscine,
- Animation du parc : la présence de médiateurs pour encadrer des activités sportives,
ludiques, ou artistiques et prêter du matériel.

On peut ainsi noter comme principales problématiques :
- Un certain scepticisme quant aux moyens qui seront donnés pour conserver le parc en
bon état. Les participants ont fait état de nombreux problèmes de gestion urbaine, de
propreté et dkentretiens, qui interrogent la capacité des gestionnaires à intervenir
régulièrement sur lkespace public,
- Des risques de détérioration des équipements et du mobilier dans un contexte urbain
difficile,
- Les problèmes que pourraient poser une situation de cohabitation entre dealers et
usagers. A lkheure actuelle, les lieux les plus problématiques sont localisés aux abords
du futur parc. Quant sera-t-il demain, si les points de trafic restent en place ? Les
participants ont des craintes concernant la fréquentation du parc et les risques que
cela peut représenter pour les plus jeunes,
- Des inquiétudes quant à lkavenir des enfants, concernant leur éducation et leur accès
à lkemploi. Se pose la question de pouvoir mettre en Suvre lors des travaux
dkaménagement des chantiers dkinsertion pour les jeunes du quartier,
- Des doutes quant à la fréquentation future du parc : est-ce que ce lieu permettra
réellement de brasser des populations différentes et de faire venir des gens extérieurs
au quartier ? Compte-tenu de lkimage négative que véhicule le quartier, cela parait très
incertain et il est difficile pour les participants de se projeter à moyen-terme.
Concernant les aménagements du parc
Globalement, les personnes rencontrées dans le cadre des focus group nkont pas vraiment
dkhabitude de fréquentation dkautres parcs marseillais, ce qui tend à limiter les effets de
comparaison avec dkautres lieux existants. Cela implique également une moindre capacité de
projection et des difficultés à imaginer concrètement le devenir du site. Il nken reste pas moins
que plusieurs idées ont été exprimées, souvent complémentaires (voir identiques) aux
propositions formulées en atelier :
- Approche paysagère : des espaces très végétalisés et fleuris pour que le parc soit
coloré et rassurant,
- Présence de mobilier : Du mobilier en nombre et confortable (bancs et tables), avec
des espaces connectés à la Wi-fi,
- Des éclairages nombreux, éventuellement des lumières colorées pour mettre en
valeur le parc,
- Convivialité : Un espace abrité qui peut se prêter à des évènements en plein-air
(projections, fêtes) et servir de lieu de rassemblement pour des activités (estrade par
exemple), un kiosque à boisson,
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Les propositions étudiées mais non retenues
LOimplantation de jardins partagés dans le parc définitif
Les participants ont longuement débattu dans le cadre dkun atelier du choix dkimplanter des
jardins partagés dans le futur parc. Après discussion, les participants nkont pas souhaité retenir
cette proposition estimant que cela pouvait occasionner des problèmes de gestion et
dkentente collective. Ils estiment en outre que le principe de « privatisation » de parcelle,
ayant pour corollaire la problématique de leurs critères dkattribution, nkest pas compatible
avec lkobjectif dkavoir un parc entièrement ouvert et accessible à tous. Les participants
préfèrent retenir le projet de parcours pédagogique dans le parc et lkoption des jardins
partagés en dkautres lieux du quartier.
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Les questionnements à approfondir
Le devenir de la Maison Valentin
Les échanges à propos des enjeux patrimoniaux et de mémoires des lieux se sont surtout
concentrés sur les objectifs de valorisation du canal et de renaturation du ruisseau des
Aygalades. Cependant, le devenir de la maison Valentin a également été questionné,
nombreux participants souhaitant que cette bâtisse actuellement à lkabandon puisse être
sauvegardée et remise en état. Si le résultat des études techniques le permet, les participants
aimeraient qukelle soit intégrée au parc et réhabilitée pour accueillir un local technique et/ou
de gardiennage.
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La relation entre le parc et son environnement direct

Les apports de la
concertation sur les
opérations connexes
au parc

La présentation en atelier des hypothèses de constructions nouvelles en lisière du parc a
permis de privilégier certaines approches mais aussi dkafficher certains désaccords entre
participants. Cela a également permis de faire état de « points durs » sur lesquels les
participants se sont clairement positionnés.

Le débat sur les hypothèses de constructibilité
Pour les besoins de la concertation, lkagence Leclercq (Architecte-urbaniste Conseil) a travaillé
sur des hypothèses permettant de visualiser comment peuvent se répartir les 26 000 mètres
carrés sur le pourtour du parc. Ces premières hypothèses ont été présentées aux participants
pour qukils puissent donner leur avis et nourrir les réflexions du maître dkouvrage pour la suite
des études.
A ce stade, les échanges ont donc porté sur de premières ébauches qui devront être
approfondies, sachant qukil a été précisé aux participants :
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- Que les constructibilités se font en lisière du parc dans le périmètre dit « dkopération »,
qui est plus large que le seul périmètre dkaménagement du parc,
- Que ces constructions ne sont pas planifiées dans le temps et qukelles verront le jour
après la livraison du parc,
- Que la réflexion se situe bien en amont des phases dkétudes qui se succéderont
ultérieurement (élaboration dkun programme de construction, acquisition des
terrains, remembrement, puis élaboration dkun cahier des charges à destination des
promoteursj).

La réception des hypothèses de constructibilité par les participants
Les premiers échanges sur les constructibilités ont étés amenés en cours de concertation lors
du quatrième atelier en date du 21 avril 2016, ce qui a suscité des retours négatifs chez les
participants : ils se sont globalement déclarés déçus et étonnés (voir pour certains floués) du
fait que le sujet nkait pas été évoqué avant. Certains participants, minoritaires, ont également
estimé que cela remettait en cause le processus de concertation.
Le choix de ne pas traiter plus tôt ce sujet a été justifié par deux motifs :
- Le fait que les séances précédentes portaient principalement sur les aménagements
provisoires, et qukil paraissait important dkattendre les premières discussions sur les
aménagements définitifs et lkévolution future du quartier pour aborder ce sujet.
- Le fait qukil était nécessaire de préparer en amont des supports spécifiques pour la
concertation, sachant que la maîtrise dkouvrage nkavait pas, au commencement des
ateliers, suffisamment avancé sur ce sujet avec son architecte-urbaniste conseil pour
pouvoir proposer des hypothèses de travail aux participants.
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Les questionnements à approfondir

Les recommandations des participants
- Une surface de parc maintenue à 4 hectares,
- Etendre le parc jusqukà la cité Bellevue et éviter de construire entre les deux,
- Disposer dkune continuité de cheminements doux à une échelle élargie (depuis et vers
les quartiers alentours, Arenc et Saint-Mauront) avec des trottoirs renouvelés et une
signalétique de qualité,
- Continuité et cohérence des aménagements en dehors du parc (plantations, mobilier,
luminaires) et un entretien de qualité,
- 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,
végétauxj) pour faciliter le partage de lkespace public et le lien social,
- Atténuer la différence de niveau entre le parc et la Cité Bellevue, casser « lkeffet dalle »
et traiter lkespace belvédère en pied dkimmeuble pour lkinscrire dans lkambiance du
parc (limiter les ruptures entre les deux espaces),
- Des constructions inscrites dans la topographie du site pour assurer la transition : pas
dkeffets de ruptures et de barrières, des bâtiments qui se fondent dans le parc.

La place de la voiture en périphérie du parc
Dès la phase de diagnostic, les participants nkont cessé de pointer les nuisances occasionnées
par le caractère très routier du périmètre : proximité très forte avec le boulevard Lesseps,
forte présence du stationnement, bruit et sentiment dkinsécurité accru par la vitesse et le
nombre de véhicules en périphérie du site. Lkimpact de la voiture est donc très important, il
limite les déplacements piétons et les usages en proximité directe des grandes voiries (Lesseps
et Briançon).
Les participants souhaitent que lkaménagement du parc Bougainville soit lkoccasion de juguler
une partie du trafic actuel et de réaménager les abords du site pour le confort des futurs
usagers et riverains du parc Bougainville. Au regard des projets prévus dans un avenir proche
(nouvelle station de métro Capitaine Gèze dotée dkun parking relais et future ligne de tram
notamment), ils estiment que la puissance publique peut faire évoluer progressivement les
choses dans lkintérêt de tous.
Il est donc demandé à lkEPAEM de bien vouloir se rapprocher des services gestionnaires
compétents de la ville et de la métropole pour traiter cet enjeu transversal au quartier.

Les propositions étudiées mais non retenues
Le positionnement de constructions le long du boulevard Briançon
Certains participants ont suggéré que des constructions neuves soient positionnées le long du
boulevard Briançon plutôt que sur la rue Caravelle, afin notamment de reconstituer un front
urbain bâti le long de cette voie. Cette proposition nkétait pas souhaitée par une majorité de
participants mais elle a fait lkobjet de discussions en ateliers.
Il a été décidé de ne pas étudier cette proposition pour les raisons suivantes :
- Les terrains situés le long du boulevard Briançon sont les seuls du périmètre de projet
qui soient véritablement plats, ouverts, moins contraints par les infrastructures et les
problématiques techniques ;
- Ils peuvent se prêter à des aménagements paysagers dans lkobjectif de
« renaturation » du ruisseau des Aygalades souhaitée par les participants ;
- Cela limite les accès au canal et ne permet pas dkavoir une bonne visibilité du parc
depuis le métro Bougainville (souhaits des participants).
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Le franchissement du boulevard Lesseps
Les participants considèrent que le boulevard Lesseps est un véritable point noir qui fait
obstacle aux échanges entre les différents quartiers. Ckest également une source de nuisances
importantes, qukil faudrait à minima atténuer dans lkimmédiat pour préfigurer les futurs
échanges nord/sud et apporter de la vie aux abords du quartier. Les participants souhaitent
donc que cette problématique soit intégrée à la réflexion dès aujourdkhui, sans attendre un
prolongement futur des aménagements dans le cadre du projet de parc des Aygalades. Cette
attente skinscrit dans la lignée des échanges sur les enjeux de pacification des espaces publics
(traversées sécurisées, cheminements facilités, activités à proximité).

La possible implantation dOun groupe scolaire
Les participants estiment qukil est important de réfléchir à lkimplantation dkun nouveau groupe
scolaire compte-tenu de lkaccroissement de population prévu à lkéchelle du périmètre élargi,
notamment avec les projets des Docks Libres et de la Cité de la Méditerranée (logements du
parc habité). En ce sens, la proposition de prévoir un équipement de ce type sur le pourtour
du parc a été bien accueillie, tout en soulevant quelques réserves, tant sur les aspects
techniques (espace nécessaire pour sa construction, desserte de lkétablissement, connexion
au parc, contraintes sécuritéj) que stratégiques (stade dkavancement de lkétude, capacité de
financement de lkéquipement).

Bilan de la concertation préalable sur le Parc Bougainville
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Sachant que la municipalité serait maître dkouvrage de cet équipement (les établissements
scolaires restant de la compétence de la ville), il est souhaité que lkEPAEM puisse avancer dans
les discussions avec les services compétents afin de savoir à quelles conditions et à quelle
échéance cet équipement pourrait voir le jour. Et ce afin qukune réserve foncière ne soit pas
constituée inutilement si le portage institutionnel et financier de cette construction nkest pas
clairement arrêté.

(nuisances) mais cela interroge également la faisabilité technique du projet. Il est demandé
que cette option, plutôt intéressante a priori, fasse lkobjet dkune analyse approfondie.
LkEPAEM confirme que lkhypothèse sera travaillée avec les concepteurs, à ce stade, elle est
présentée comme une intention dont la faisabilité doit être confirmée. Dans lkattente de ces
compléments, plusieurs participants jugent cette hypothèse trop optimiste, pour ne pas dire
irréaliste, tant en phase de construction (interruption d'exploitation du métro pour des raisons
de sécurité) qu'ultérieurement (forte probabilité de vibration lors des fréquents passages du
métro).

Le traitement des cAurs dOîlots privatifs des futures constructions
Une majorité se prononce en faveur dkun traitement soigné des limites entre lkespace public
du parc et les parcelles de jardins privatives. Pour ce faire, les participants préconisent que les
cahiers des charges qui seront transmis aux promoteurs intègrent cet enjeu, de sorte que les
cSurs dkîlots prolongent visuellement le parc, en donnant une place importante aux
plantations et en limitant autant que possible les effets de rupture et de barrière. Les
prescriptions des cahiers des charges pourront aller jusqukà définir les essences à privilégier
pour établir cette continuité visuelle.

Le statut de la rue Caravelle
LkEPAEM prévoit que la rue Caravelle soit requalifiée, avec des espaces piétons élargis et une
circulation automobile maintenue en sens unique car cette voie est importante pour la
desserte du quartier. Il est aussi fait état de nécessités techniques, dans la mesure où cette
rue doit rester accessible aux véhicules de secours, dkurgences et de sécurité (pompiers).
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Ce sujet a fait débat parmi les participants :
- Une minorité de participants, principalement les résidents de la copropriété Lesseps,
skopposent à cette décision, estimant que cela va accroitre le désordre dans le quartier
et générer des comportements déviants (rodéos sauvages principalement) ;
- Les autres participants, majoritaires, souhaitent que la circulation soit apaisée et que
cette rue soit conçue comme une zone de rencontre (plateau piéton, zone 30j), afin
de limiter autant que possible la circulation et atténuer les nuisances induites.
Les participants souhaitent donc que lkEPAEM puisse étudier cette dernière demande, de
manière à ce que la rue Caravelle skinscrive dans la continuité du parc et qukelle soit pacifiée,
très végétalisée avec des espaces publics piétons confortables.

Le positionnement de constructibilités à proximité de la trémie du
métro
Quelques participants skinterrogent sur les constructions neuves implantées tout contre la
trémie du métro, le long de la rue Caravelle : est-il réaliste de prévoir des constructions aussi
proches de lkinfrastructure ? Cela pourrait poser problème en termes de condition de vie
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Annexes
Les délibérations relatives aux modalités de concertation
Les outils de communication et de mobilisation *
Les supports de la concertation en ateliers*
-

Comptes rendus des différentes rencontres*
Livret de visite*
Carnet de référence avec types dkaménagements provisoires*
Carnet de références sur les aménagements définitifs*

Les contributions directes
Carte foncière du site
Les articles de presse
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*Téléchargeables sur le site dLEuroméditerranée
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ÉDITO
En septembre 2016, le bilan règlementaire de la concertation préalable
au projet de parc Bougainville rendait compte du cycle d’ateliers
qui, entre mars et juillet de la même année, avait permis d’élaborer
de manière participative un cahier de préconisations pour les futurs
concepteurs.
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Depuis lors, une seconde phase de concertation a été initiée en phase
projet, avec l’équipe de concepteurs sélectionnée sur concours
en 2017. Ce nouveau bilan prolonge le précédent, et éclaire le travail
réalisé en ateliers avec les participants impliqués dans la concertation
entre les printemps 2017 et 2018. Ceux-ci ont accompagné toutes les
étapes d’élaboration du projet, depuis le stade de l’esquisse jusqu’à
l’avant-projet détaillé.
En premier lieu, il présente sous forme de synthèse les grandes lignes
du projet dé!nitif de parc qui verra le jour à l’horizon 2022. Il revient
également sur les avis exprimés par les participants, en mettant en
évidence les apports de la concertation sur cette seconde phase de
conception du projet, tant en termes de contenus abordés que de
dynamique des débats.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

J’ai beaucoup apprécié
la réelle volonté de
concertation qui s’est
traduite par la régularité
et le nombre d’ateliers,
la prise en compte des
remarques et la réactivité
des équipes, la qualité du
travail fourni et le choix de
l’équipe de concepteurs.
C’était comme si
Euroméditerranée
mettait à disposition
tous ses moyens
intellectuels pour faire
avancer les idées dans
le groupe !»

LA DÉMARCHE
DE CONCERTATION

Pierre Yves GRAF, habitant
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UN PROJET AMBITIEUX
POUR UN QUARTIER RENOUVELÉ
Situé au cSur d’Euromed II (Extension), le Parc Bougainville est le premier équipement public à voir le jour sur ce
secteur. Sa situation « charnière » entre plusieurs opérations d’aménagements complexes telles que la ZAC Cité de la
Méditerranée (Euromed I), la ZAC Littorale (Euromed II), le programme des Docks Libres, le Plan de sauvegarde de la
copropriété Bellevue et le projet ANRU Saint-Mauront, en fait un équipement d’articulation stratégique très attendu
des futurs et actuels habitants du secteur, mais aussi d’un plus large public métropolitain.

Bougainville,
4 hectares d’espaces pour respirer
6 | Première étape de la réalisation du futur
Parc des Aygalades, le projet vise à
reconvertir un secteur dégradé en un
nouveau lieu de loisirs, de détente et de
promenade. Sa réalisation complète est
prévue pour 2021.
Le parc Bougainville sera aménagé sur
d’anciennes parcelles en friches ou en
cours de mutation, sur un périmètre de
4 hectares. Localisé au pied du métro
Bougainville et délimité par le boulevard
de Briançon à l’ouest et le boulevard
Lesseps au nord, il sera en proximité
directe de la Cité Bellevue et des

Docks Libres. Ce parc urbain, véritable
« poumon vert » pour tous les quartiers
limitrophes, offrira de nouveaux lieux
d’usages et de détente pour un public
élargi.
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La concertation préalable
Une première phase de concertation
a déjà eu lieu toute l’année 2016 pour
engager les échanges sur les futurs
aménagements. Elle a permis de faire
émerger un certain nombre d’enjeux
urbains, paysagers et d’usages.
Le travail en ateliers a ensuite porté
sur l’approfondissement de ces enjeux
a!n d’élaborer des recommandations,
consignées dans un cahier de
préconisations. Ce document a été
intégré au dossier de consultation pour
la désignation de l’équipe maître d’puvre
(paysagiste, architecte, bureau d’études).

Un processus de co-construction inédit
C’est une première pour l’EPA
Euroméditerranée, qui a décidé de ne
pas choisir un projet d’aménagement
sur une image, mais plutôt de privilégier
une méthode de travail collaborative
pour s’assurer que l’équipe choisie soit
capable de co-concevoir le projet avec
les futurs usagers.
Démarrées en avril 2017, les études de
conception du Parc Bougainville ont
donné lieu à une concertation soutenue
avec les habitants et les acteurs
associatifs des quartiers, qui a permis de
donner les grandes directions de contenu
et d’organisation du Parc. L’ensemble des
services d’Euroméditerranée, de la ville
de Marseille et des partenaires associés
au projet ont formulé des remarques
en complément. Au fur et à mesure,
le projet a intégré la grande majorité
des remarques formulées et a tenu les
grandes orientations d’aménagement
issues de la concertation.

LES AMÉNAGEMENTS EN UN COUP D’cIL
(ET QUELQUES CHIFFRES)

12 MILLIONS D’EUROS

ÉQUIPE DE CONCEPTION

Budget pour l’aménagement
des espaces publics
dé!nitifs du parc Bougainville

Elle est composée d’un
paysagiste mandataire
(Agence « D’ici là »), d’un
architecte urbaniste
(Zakarian-Navelet) d’un
bureau d’études technique
(Arcadis), mais aussi d’experts
mobilisés sur des sujets
plus spéci!ques : écologue
spécialisé en renaturation
du cours d’eau (Biotec),
programmation sportive (Sprint
Conseil), sociologue (Adeus),
concepteur lumière (8’18’’).

38 MILLIONS D’EUROS
Coût total de l’opération
du Parc Bougainville
comprenant également le
montant de l’ensemble des
études opérationnelles et les
dépenses liées aux travaux
généraux (acquisition des
terrains, déconstruction,
dépollution… )

2020
Livraison des premiers
aménagements dé!nitifs du
parc Bougainville

|7

FOCUS: LES AMÉNAGEMENTS PROVISOIRES
Dès 2016, l’idée d’implanter rapidement
de petits équipements de proximité s’est
imposée, pour que les habitants béné!cient
d’une amélioration de leur cadre de vie
sans attendre la livraison du futur parc.
Les échanges avec la population et les
associations du quartier ont abouti au
nettoyage du site et à sa réfection partielle.

Surtout, des jeux ont été implantés pour
apporter de nouveaux usages et un peu
de confort.
Ces aménagements provisoires inaugurés
à l’été 2017 accueillent depuis les jeunes et
les adultes qui veulent pratiquer du sport, ou
exercer leurs loisirs avec la complicité des
animateurs socio-éducatifs qui participent

à l’animation du site. Ces premières actions
concrètes répondent aux besoins et attentes
exprimés par la majorité des usagers et
habitants du secteur lors des ateliers :
• Refonte de l’éclairage public et pose de
mobilier urbain pour favoriser les échanges
entre usagers autour d’un lieu de proximité
plus propre et confortable ;

Approfondir la ré!exion de façon thématique :
circulations, qualité urbaine et paysagère, ambiance
recherchée, usages à développer, intégration du parc
dans son environnement, patrimoine, etc...

Analyser l’existant et proposer des interventions
et améliorations qui pourraient être apportées
de façon provisoire
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PRODUCTION

RENCONTRES

SAMEDI 5 MARS

JEUDI 10 MARS

JEUDI 24 MARS

JEUDI 21 AVRIL

JEUDI 19 MAI

JEUDI 9 JUIN

JEUDI 30 JUIN

Diagnostic en marchant

Ateliers

Forum public

Le 5 mars 2016, la concertation
débutait sur le lieu du projet.
Lors d’une balade urbaine,
les participants ont découvert
les différents espaces du projet.
À cette occasion, ils ont été invités
à échanger sur les problèmes posés
et les opportunités des différents
sites dans leur état actuel.

Réunissant tous ceux qui souhaitent s’impliquer
dans la démarche, les ateliers offraient un espace
de travail et d’échanges. Ainsi, en groupes
restreints, les participants ont été mis en situation
de proposer des aménagements provisoires
et dé!nitifs pour le Parc.

La concertation s’est terminée
par l’organisation d’un événement
ouvert au public. L’ensemble
des ré!exions de la concertation
furent présentées, dans le but
de solliciter des avis et des
éclairages complémentaires
sur les productions des ateliers.

ÉTAT DES LIEUX

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENTS
PROVISOIRES

BILAN DE LA CONCERTATION PRÉALABLE
ET CAHIER DES RECOMMANDATIONS

• Des équipements sportifs : terrain de foot,
un terrain de basket, un terrain omnisport
collectif (situé juste en-dessous de la
passerelle de métro) et de l’appareillage de
musculation ;
• Des jeux pour les enfants font aussi
évidemment partie des aménagements :
balançoires, toboggan et ainsi que deux
petits rochers pour les adeptes d’escalade ;

|9

ATELIER 1 MARDI 16 MAI - 17H30-20H

ATELIER 2 MARDI 30 MAI - 17H30-20H

ATELIER 3 MARDI 4 JUILLET - 17H30-20H

Réagissons !

Choisissons !

Finalisons !

Nous avons présenté les différentes
idées des paysagistes
a!n de recueillir vos avis.

Parmi les différentes hypothèses
retenues durant le 1er atelier, nous avons
décidé ensemble lesquelles conserver.

Nous avons mis ensemble une
proposition précise au point pour que
le parc corresponde à vos attentes.

Bilan de la PARTICIPATION
Il s’agit du document que vous avez
entre les mains. Il présente le projet
!nal et vous montre comment votre
participation a été utile pour aboutir
au futur parc Bougainville.

ATELIER 5 HIVER 2017

ATELIER 4 AUTOMNE 2017

Concluons !

Examinons !

Lors de cet atelier, nous avons
ensemble réglé les derniers détails !

Nous avons échangé sur le projet
proposé pour le futur Parc.

Prise en compte de vos
propositions et élaboration
d’un projet
Grâce à l’Esquisse produite
avec les paysagistes nous avons
préparé un projet.

Le parc Bougainville :
une conception négociée
Quelle fut concrètement la place des
acteurs, usagers et habitants dans
le processus de conception du parc
Bougainville ? Fruit d’un dialogue continu
avec l’équipe de paysagistes, le projet a fait
l’objet d’un approfondissement progressif
à partir de premières intentions soumises
aux participants : positionnement des
10 | entrées, traitement des limites, renaturation

du ruisseau des Aygalades… Plusieurs
scénarios ont été étudiés par l’équipe des
paysagistes puis discutés dans le cadre des
ateliers. Ces premiers échanges ont permis
de dé!nir les partis-pris fondamentaux
du parc déclinés par la suite par les
paysagistes, et de mettre en évidence les
nombreux éléments de projet pouvant
faire l’objet d’une conception négociée.

Par la suite la concertation s’est faite sur le
contenu du parc et les usages attendus :
les participants ont émis des propositions
concrètes, retraduites de manière plus
techniques par les concepteurs, et faisant
apparaitre progressivement dans le parc
plusieurs secteurs aux ambiances et aux
usages différenciés.

J’ai avant tout apprécié
que l’on parte d’une feuille
blanche ce qui est assez
rare pour être souligné.
Puis il y a eu une grande
qualité d’écoute accordée
à tous les intervenants,
même si c’est
impossible de satisfaire | 11
tout le monde. Et en!n
le maître d’Guvre
choisi a proposé un projet
de grande qualité qui
respecte les différents
avis et répond bien
à la complexité du projet. »

LES ÉTAPES
DE L’ÉLABORATION
DU PROJET

Jacques GUIPERT,
Fédération des CIQ
du 2e arrondissement

Dès l’esquisse, l’affirmation
d’un projet pour le Vivre-ensemble
Pour assurer la pérennité du parc, il
faut en garantir l’appropriation. Le
parc est le lieu de la mitoyenneté et
de la citoyenneté : il permet le vivre
ensemble. Le scénario retenu à l’issu
de la concertation propose un parc
qui permet d’envisager différentes
pratiques, d’avoir accès à de vastes
12 | espaces dans lesquels s’installent les
usages et/ou la liberté d’expression.

Un espace contraint mis en valeur
Comment aménager un parc sans nier
l’histoire et les caractéristiques du lieu ?
Sur ces terrains en friche, marqués par
l’histoire industrielle et fortement enclavés,
l’objectif est de concevoir un véritable
parc urbain intégrant les infrastructures
du métro et du canal mais offrant un
14 | paysage naturel sauvage et spontané,
avec un sol étagé en différents niveaux,
qui constituent autant d’espaces de vies
et d’usages aux différentes ambiances.
Le Parc doit cependant rester bien lisible
et facilement identi!able : il sera aménagé
sans clôture lorsque cela sera possible
et néanmoins protégé de la rue par un
système de saut de loup infranchissable.
Un moyen jugé en concertation plus
esthétique et vertueux pour empêcher le

franchissement, tout en responsabilisant
les usagers. La vue s’en retrouve libérée
et la présence du végétal imprègne plus
fortement les espaces publics et les

trottoirs alentours. Côté Bellevue, une
promenade aménagée en belvédère
permet d’être au contact direct du parc.

Un lieu multi-usages
Un objectif s’est affirmé dès les
premiers ateliers : ce parc sera porteur
de nombreux usages et répondra aux
attentes des habitants du quartier mais
aussi aux besoins des autres usagers,
résidents métropolitains, salariés, acteurs
associatifs, publics scolaires… Au !nal,
le parti-pris permet de tirer pro!t au
maximum des 4 hectares disponibles :
en prenant en compte la totalité des
propositions émises par les participants
malgré une surface restreinte, le parc
permettra de s’adonner à de nombreuses
activités sans restrictions d’usages.
Au nord, une vaste prairie centrale
organise l’espace. Elle est dédiée à
des activités libres et l’on pourra s’y
promener, se distraire, se reposer, jouer…
La pelouse peut également accueillir des
évènements festifs. Au sud, le ruisseau

des Aygalades offre des ambiances
sauvages plus intimes, des petits sentiers
ou l’on peut aller au contact de l’eau et
découvrir la nature.
Dans tout le parc, de nombreux espaces
thématiques et des équipements
aux usages dédiés agrémentent les
parcours : jardins thématiques, jardins
pédagogiques, parcours et équipements
sportifs… Les participants ont été
attentifs à ce que l’on puisse retrouver
des usages disséminés un peu partout
dans le parc.
En!n, des espaces de jeux et de détente
sont prévus en nombre et pour tous
les âges : aires de jeux pour enfants,
fontaine sèche, solarium, mini stade et
terrains de pétanque sont implantés en
différents points du parc.

| 15

Les points forts
du projet
LES POINTS FORTS
ET LES DEMANDES RÉCURRENTES

16 |

De nouveaux
cheminements
entre le quartier Bellevue
et le métro Bougainville.
La mise en valeur
et un accès à l'eau dans le
parc.
Une meilleure répartition
des aires de jeux dans le
parc.
Une gestion minutieuse
des ouvertures et
fermetures.

Transformer un territoire inerte en parc fertile
Point fort de l’aménagement, la
renaturation du ruisseau des Aygalades
permettra de retrouver des continuités
géographiques et paysagères perdues
et de constituer une nouvelle pièce
de nature dans la trame urbaine de
Marseille. La reprise complète du canal
pour retrouver le lit originel du ruisseau
des Aygalades est un tour de force
environnemental et écologique, mais
aussi un atout du projet plébiscité lors
de la concertation. L’approche globale
permettra de développer la biodiversité
en ville tout en intégrant les contraintes
naturelles du site : des noues sont
intégrées aux aménagements en plus
du ruisseau, avec des plantations
adaptées (arbustes, graminées et autres
végétaux de milieux humides) qui feront
progressivement revivre la faune et la !ore
tout en permettant une gestion de l’eau
et du risque inondation respectueuse
de l’environnement. Au niveau paysager,
cela permet également de mettre en
scène des ambiances différentes : un
réseau de passerelles, des estacades,

des belvédères et des gradins arborés
permettront de pro!ter au maximum de
la présence du ruisseau, de marcher ou
de s’installer au bord de l’eau.
Partout, de grand arbres seront plantés
pour procurer de l’ombre, un aspect du
projet sur lequel être attentif, comptetenu des risques soulevés par les futurs
usagers et gestionnaires : dans un site très
exposé au soleil l’été, la végétation devra
être dense sans être trop opaque pour ne
pas «cacher » la vue. Au-delà, des grands
arbres seront plantés pour constituer
tout un ensemble de plantations et de
palettes végétales méditerranéennes
qui donneront son identité propre au
parc avec des variations de couleurs,
de !eurs, d’arbres fruitiers et de plantes
locales. Les différentes propositions
des participants ont été reprises pour
que le parc vive au !l des saisons. Les
différents jardins thématiques disposés
aux entrées du parc accentueront cette
approche.

J’ai particulièrement
apprécié d’être acteur
de la vie citoyenne sur
un projet environnemental,
cela m’a permis de
m’approprier complétement
le projet. Les besoins
| 17
et avis des participants
ont bien été pris en compte !
Et la concertation bien
menée ! »
Danielle CHAILLOT-LAFOY,
habitante

LES APPORTS
DE LA CONCERTATION

Une meilleure transition avec la cité Bellevue
Le programme des constructions prévues
sur le pourtour du parc a fortement évolué
en cours de concertation pour aboutir
à une meilleure prise en compte des
principes d’ouverture, de transparence
et de perméabilité défendus dans le
cadre des ateliers. La densité a été
!nalement revue à la baisse, pour une
surface moindre : ainsi les constructions

seront principalement localisées sur la
pointe Lesseps au nord-est du parc, un
établissement scolaire (8 classes environ)
devant également être implanté sur la
rue Caravelle face au programme des
Docks Libres. L’idée de construire devant
la cité Bellevue a donc été reconsidérée,
ce qui permettra de limiter au maximum
les effets de cloisonnement et surtout

d’établir des continuités directes avec le
parc. Les paysagistes ré!échissent aux
interventions qui permettraient d’aménager
une transition naturelle avec la cité
Bellevue. À ce stade, une programmation
évolutive est privilégiée, avec la possibilité
d’implanter à moyen-terme un espace de
type «jardin collectif» à proximité de la Cité
Bellevue.

18 |

Activités pédagogiques et ancrage local
Il est attendu que le parc puisse être un lieu
d’activités ludiques, d’apprentissage et de
pédagogie pour le public scolaire et pour
les acteurs associatifs du quartier, dans un
arrondissement où les espaces verts et les
équipements publics sont peu nombreux.
Le Parc doit donc aussi être un outil de
sensibilisation des usagers vis-à-vis de leur
environnement à travers l’observation du

milieu naturel du ruisseau des Aygalades.
Les ateliers ont permis d’évoquer plusieurs
pistes, dont certaines se sont précisées
en cours de concertation : un local de
type «relais nature» devrait ainsi prendre
place dans la Maison du parc. Par ailleurs,
jardins pédagogiques ou collectifs, sentier
découverte, parcours botaniques, ruches...
sont également des sujets discutés avec

les paysagistes. En fonction des besoins,
l’idée est bien de voir comment les acteurs
locaux pourront tisser des liens au travers
du parc et proposer des activités en son
sein. La construction d’un futur groupe
scolaire en bordure du parc, aux abords
de la rue Caravelle, renforce cet enjeu qui
devra être approfondi.

Patrimoine industriel
et mémoire des lieux
Les paysagistes ont proposé, au cours
des ateliers, de nouvelles idées pour
intégrer au maximum les éléments
patrimoniaux existants du site, leur
détournement offrant souvent des
usages inattendus et des jeux originaux.
Ils constituent également des signaux et
des repères qui seront mis en valeur et
en lumière. Tel qu’imaginé en début de
concertation, la maison Valentin pourra en
partie être conservée et servir de podium
par sa position surélevée, ou alors être
utilisée comme lieu d’évènements. Des
éléments partiels de la fourrière seront
également conservés : cela constituera
une imposante ombrière à proximité de
la grande prairie, pouvant aussi servir de
halle d’animations.
Ici et là, des éléments du patrimoine
industriel sont conservés pour rappeler
l’histoire du lieu, y compris au travers

d’une stratégie de récupération et de
réemploi des matériaux : un ancien
quai de déchargement se transforme
ainsi en podium, des murs en pierre
existants accueillent des plantations, ou

deviennent un support pour la pratique
du skate-board… Une plateforme de la
fourrière est conservée et repro!lée pour
créer la base de la structure de l’aire de
jeux des grands.

| 19

Un doute, une question, un avis ?
Envoyez un e-mail à concertation@euromediterranee.fr

. Photos : Euroméditerranée, Gomet’, Snezana Ignjatovic, D’ICI là - Paysages Territoires
Conception-réalisation :

Retrouvez l’ensemble des documents de la démarche
et déposez votre contribution sur euromediterranee.fr

Parc des Aygalades – Première phase de réalisation : Opération d’aménagement du secteur Bougainville

Mémoire en réponse à l’avis

Annexe 6 : Extrait de l’Etude Urbaine ensemblière sur la frange Sud de l’extension
d’Euromed – Boulevard de Lesseps
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Parc des Aygalades – Première phase de réalisation : Opération d’aménagement du secteur Bougainville

Mémoire en réponse à l’avis

Annexe 7 - Prescriptions environnementales relatives aux programmes de
constructions
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