Compte-rendu du 4ème atelier – samedi 29 février 2020

Atelier participatif 4 : Aménagement de La friche
Samedi 29 février 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
Les premières décisions d’aménagement, faites au 3ème atelier :


Les murs en pierre sont maintenus dans le jardin ; la partie
en béton est détruite



La statue reste dans le jardin mais sera déplacée



Les deux arbres morts sont conservés dans le jardin : ils
seront étêtés pour éviter la chute des branches. L’arbre au
fond de La friche restera en « totem » pour accueillir la
biodiversité déjà présente et l’arbre situé à l’entrée sera
transformé en sculpture végétale



Une bordure boisée sera plantée sur tout le contour du
parc pour préserver les riverains



Une cascade sera installée à proximité du verger, adossée
au premier mur



Un potager perpétuel sera aménagé à proximité du
verger. Il proposera des aromates et légumes vivaces qui
ne nécessitent pas ou peu d’entretien



Les participants ont choisi une gestion du parc qui soit en
« zéro déchet sortant ».
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1er temps de travail : Poursuivant le travail lors du 3e atelier, les participants sont réunis par
petits groupes autour d’une table, sur laquelle se trouvent des ouvrages sur le thème de
l’aménagement paysager et un ordinateur pour faire des recherches, si nécessaire.

Les participants reprennent point par point les types d’espaces à aménager pour faire des propositions.
Ils prennent quelques minutes pour réfléchir à une idée d’aménagement puis chaque tablée expose
oralement sa proposition.
Chaque proposition a été débattue avec l’ensemble du groupe afin d’être validée, transformée ou
abandonnée. Dans le cas où la proposition faisait débat, les participants ont pu voter via un abaque de
Régnier : cet outil se présente sous forme d’un nuancier de couleurs permettant aux participants
d’émettre un avis moins tranché. Les couleurs proposées variaient du rouge au vert foncé pour donner
son accord ainsi qu’un noir (refuse de voter) et blanc (ne sait pas).
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Les types d’espace dans l’ordre de priorité et les idées retenues :
Pour les points 1 à 3, vous pouvez vous référer au compte-rendu de l’atelier n°3.
4) Espace artistique & Repos / détente
 Repos / détente : Du mobilier de jardin (des bancs, des tables) sera disséminé
le long des cheminements et un peu partout dans le jardin. Les matériaux à
privilégier pour ce mobilier seront du bois local, des palettes recyclées, des
troncs d’arbres morts.
Installation d’une pergola naturelle pour protéger des intempéries.
Installation d’une boîte à livres.
Un espace de jet d’eau/brumisateur sera installé à proximité de la cascade.
En plus de la bordure de 3m entre le parc et les riverains, une seconde bordure
boisée de 3m est installée pour créer un espace calme.
Installation de hamacs dans la 3e salle.
 Espace artistique : Après un échange autour d’un kiosque à musique, la
proposition n’est pas retenue. Le premier mur sera dédié à l’art : la face qui
donne sur l’entrée sera dédiée à des expositions temporaires et la face qui
donne sur le verger sera transformée en mur d’expression libre. Le jardin
restera ouvert aux expositions temporaires (pour des événements spécifiques)
ainsi qu’aux artistes professionnels ou amateurs qui souhaiteraient pratiquer
dans le jardin.
5) Santé / Sport
 Afin de respecter les valeurs du jardin (et notamment de préserver la nature)
aucun aménagement n’est proposé dans un cadre sportif. Les participants
proposent que les associations de sport et de bien-être (type Yoga, Taï-Chi)
aient accès au parc pour donner des cours.
6) Equipements logistiques
 Après un débat sur le choix des toilettes (classiques ou sèches), les participants
ont choisi des toilettes classiques qui seront installées à l’entrée principale du
parc (rue du parc des sports).
Aucun éclairage public ne sera aménagé mais des accès électriques seront
prévus à différents endroits du parc pour permettre de brancher des lumières
lors de manifestations ponctuelles.
A chaque entrée seront installés une poubelle de tri et un panneau
d’information sur le parc (son histoire, ses aménagements). Ces panneaux
pourront être réalisés avec les scolaires (participation envisagée avec
l’assemblée des CM2).
A l’entrée principale seront aménagés une zone de stockage (elle servira
uniquement lors des manifestations et sera végétalisée pour être s’intégrer à
la nature environnante) et un garage à vélo.
Installation d’un ou plusieurs points d’eau potable.
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7) Aménagements inclusifs (pour tous)
 Les participants ont tracé les chemins dans le parc et ont déterminé leur
accessibilité pour les PMR.
Installation d’une bande de guidage sur les cheminements pour les
malvoyants.
Les participants demandent si le défibrillateur est obligatoire. La ville vérifiera
et prendra les mesures si nécessaire.
Le mobilier de jardin sera proposé dans des hauteurs différentes pour
permettre à tous (enfants, adultes, personnes âgées) de s’asseoir.
8) Equipements jeux
 Installation de tables de jeux (table avec damier, avec jeu de l’oie…)
Proposition des habitants d’une « boîte à jeux » (dans l’esprit de la boîte à
livres). Les habitants choisissent de voir, dans un premier temps, si les visiteurs
utilisent la boîte à livres et si les tables de jeux sont utilisées avant de mettre
une boîte à jeux en place.
9) Une place pour les animaux
 Décision à l’unanimité de refuser l’accès au parc aux animaux domestiques.
Un riverain a alerté sur la présence des chenilles processionnaires dans le parc
et demande s’il est possible de s’en débarrasser. L’un des participants a
informé qu’il était envisageable d’installer des nichoirs à mésanges car les
mésanges mangent les chenilles processionnaires.



Dans un deuxième temps de travail, les participants étaient invités à proposer des informations
à inclure dans le cahier des charges. Les participants ont ensuite voté, avec les abaques de Régnier,
leur accord avec le cahier des charges.
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Cahier des charges défini :
-

Favoriser le local : matériaux pour le mobilier et
végétaux
Associer l’architecte des Bâtiments de France
Pas de tontes intensives et gestion zéro déchets
sortants
Cheminements perméables
Installations et fermetures sécurisées
Vélos / Trottinettes interdits dans le parc
Utilisation limitée du béton, plastique et du
métal



Pour finir la séance, les participants sont invités à exprimer leur avis sur le projet par le biais
d’une affiche : à l’aide d’un tampon-encreur, chaque participant a imprimé son empreinte sur une
étiquette-silhouette qu’il a ensuite collé sur l’affiche.

Synthèse collective et remerciement à tous les participants. Le rendez-vous est donné pour le samedi
16 mai 2020 pour la présentation définitive du projet.

