Compte-rendu du 3ème atelier – samedi 25 janvier 2020

Atelier participatif 3 : Aménagement de La friche
Samedi 25 janvier 2020 / 10h-12h30
Médiathèque

Déroulé de l’atelier :



Accueil des participants autour d’un café
Rappel du contexte et de ce qui a été validé aux précédents ateliers :

Les valeurs du jardin, validées au 1er atelier :
o
o
o
o
o

Espace naturel préservé, avec harmonie entre nature et aménagement
Détente, sérénité et bien-être
Création et pédagogie environnementale
Lieu artistique et poétique
Rencontre, partage et convivialité

Les types d’espaces par ordre de priorité, validés au 2ème atelier :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rester le plus brut possible
Contexte vert (arbre et fleurs)
Biodiversité – Espace potager
Espace artistique & Repos / détente
Santé / Sport
Equipements logistiques
Aménagements inclusifs (pour tous)
Equipements jeux
Une place pour les animaux
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o

Le 1er temps de travail proposé a eu pour objectif de statuer sur les éléments déjà présents
dans le jardin. Sur le principe du débat mouvant, les participants se sont positionnés et ont
débattu autour des différentes questions. Les décisions ont été prises à la majorité des voix.

Les deux murs :

Deux murs parallèles divisent actuellement le jardin
en trois parties.
Les participants ont choisi de détruire la partie en
béton du premier mur. Les parties en pierre (de
chaque côté) sont conservées. Le deuxième mur,
entièrement en pierre, est également maintenu.
Les participants ont choisi de garder la possibilité de
percer le mur pour créer des passages si nécessaire.

o

Le mur et l’alcôve en pierre :

Accolé au mur du fond du jardin, il reste un mur
avec une porte ainsi qu’une petite alcôve, un
hublot et une ancienne cheminée.
Les éléments d’architecture du fond du jardin
sont conservés et devront être valorisés.

o

La statue :

Installée au fond du jardin et en bordure, la statue
fait face aux habitations collectives.
La statue est conservée mais sera déplacée pour
être mise en valeur.
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o

L’arbre penché :

Le catalpa situé sur la bordure du parc est
particulièrement penché. Il ne présente pas de risque
direct de chute mais sa forme peut inviter les visiteurs à
grimper dessus.
Les participants ont choisi de laisser l’arbre en l’état
et accessible afin de « rester le plus brut possible ».

o

Deux arbres morts :

Un arbre mort se situe face à l’entrée du jardin et le second
dans le fond, à proximité de l’alcôve en pierre. Plusieurs
propositions ont été faites aux habitants pour déterminer
l’avenir de ces arbres :
-Couper l’arbre et faire sortir toutes les coupes du jardin
(branches et souche)
-Couper l’arbre et conserver les coupes dans le jardin pour en
faire des tas de bois (qui permettent de développer la
biodiversité)
-Créer des arbres « totem » : étêter les arbres et couper les
branches afin que l’arbre se décompose progressivement tout
en maintenant la biodiversité encore présente.
Les participants ont choisi deux options : l’arbre du fond du
jardin deviendra un arbre totem (afin de maintenir la
biodiversité et notamment la présence de piverts) et l’arbre
face à l’entrée sera coupé afin d’être transformé en sculpture
végétale. Ses coupes seront utilisées pour faire des tas de
bois.
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Dans un second temps, les participants ont suivi une mini formation sur les contraintes légales
et techniques de l’ouverture d’un jardin public :
Techniques : Il est possible d’installer un point électrique, un accès à l’eau et de réaliser des travaux
d’assainissement. Cependant, les travaux d’assainissement seront plus coûteux s’ils sont éloignés
de la route.
Juridiques : L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) nécessite une largeur d’1m40
minimum.
La distance minimum à respecter entre les riverains et les premières plantations/installations du
jardin est d’0,80m mais la ville a choisi, pour plus de confort des riverains, de respecter une distance
de 3m.
Urbanisme : Les abris de jardin ne peuvent pas dépasser 20m².
Toutes les constructions en lien avec la mise en valeur paysagère ou touristique (kiosque, guérite
de gardien, manège, structure de jeux…) ne peuvent pas dépasser 5% de la surface totale (soit
410m² pour La friche). Les cheminements sont comptés dans les 5% s’ils dépassent de 60cm le
niveau du sol.



Dans un troisième temps, les participants se sont regroupés autour de tables sur lesquelles
étaient disposés différents ouvrages sur les espaces verts et les aménagements paysagers. Les
participants pouvaient également utiliser un ordinateur pour faire des recherches. Par le biais d’un
rétroprojecteur, le plan du jardin était projeté et modifié en direct.

Les participants ont ensuite repris, point par point, les types d’espaces par ordre de priorité. Les
groupes prenaient quelques minutes pour réfléchir à une proposition d’aménagement.
Chaque tablée a ensuite exposé oralement sa proposition et celle-ci a été débattue par l’ensemble du
groupe afin d’être validée, transformée ou abandonnée.
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Quand une proposition d’aménagement a été retenue, les participants ont réfléchi et choisi ensemble
le lieu d’installation.
Les types d’espace dans l’ordre de priorité et les idées retenues :
1) Rester le plus brut possible
 Cette volonté a été prise en compte lors du débat mouvant en choisissant le
devenir des éléments déjà existants dans le parc. Voir 1er temps de travail
2) Contexte vert (arbre et fleurs)
 Les participants ont choisi d’aménager une bordure boisée (arbres ou
arbustes) sur le contour du parc, afin de marquer une séparation avec les
riverains. Cela permettra de cacher les vis-à-vis et préserver le calme.
 Les participants ont choisi d’installer une cascade à proximité du premier mur
en pierre et du verger. Dans un esprit écoresponsable, la cascade sera en
circuit fermé. Proposée dans un premier temps en tant que « point d’eau » et
« mare », le choix de la cascade a été retenu afin que le mouvement de l’eau
évite la prolifération des moustiques.
3) Biodiversité – Espace potager
 Les participants se sont rassemblés autour de l’idée d’un potager perpétuel :
des aromates et des légumes vivaces qui ne nécessitent pas ou peu
d’entretien. Ils ont choisi de l’installer autour de l’ancien verger.
 Certains participants ont proposé un compost collectif. Après de nombreux
échanges autour de l’entretien du compost et de ses contraintes (odeur,
risque de dégradation), le projet n’est pas retenu. Cependant, les participants
souhaitent que le parc puisse proposer une gestion en « zéro déchet sortant »
(les tontes et coupes devront rester dans le parc).

Les points suivants seront traités lors du prochain atelier :
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Espace artistique & Repos / détente
Santé / Sport
Equipements logistiques
Aménagements inclusifs (pour tous)
Equipements jeux
Une place pour les animaux



Synthèse collective et validation du prochain rendez-vous
Prochain atelier prévu samedi 29 février de 10h à 12h30.

