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RESTITUTION  DE LA JOURNÉE D’ÉCHANGE
 « T’AS VU UN PARC TOI? » #1 

Journée d’échanges sur la parc de la Carraire aujourd’hui et demain. 

Mercredi 17 mai 2017 au Parc de la Carraire.
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Un projet participatif

La ville de Miramas lance un projet participatif avec les habitants pour réfléchir au devenir du parc de la Carraire. Pour ce 
faire, elle a fait appel à une équipe d’architectes, urbanistes et spécialistes de la participation habitante: Safran Conceptions 
urbaine, Robins des Villes et le Collectif Etc, en charge d’accompagner la formalisation des propositions des habitants.

À compter de ce mois de mai, et jusqu’en novembre 2017, les habitants sont invités à participer à des ateliers de réflexion 
et de constructions dans l’espace public, afin de co-construire un projet d’aménagement partagé pour le parc. 

Dans un premier temps (phase 1), jusqu’à cet été, différents ateliers permettront d’affiner un état des lieux et des envies 
pour le parc, et des constructions éphémères permettront de tester de premiers usages. A partir de la rentrée, en septembre, 
les habitants seront invités, au travers de nouveaux ateliers, à s’accorder sur un projet d’aménagement partagé pour le 
parc. 

 LE CONTEXTE

Le périmètre d’étude

Le périmètre de l’étude pour le parc de la Carraire 
comprend la place Legras, la placette qui accueille le 
kiosque à proximité du gymnase, et le boulodrome. 

La première phase de cette étude (diagnostic et enjeux) 
s’attachera à traiter de ce périmètre mais également 
de ses abords, notamment pour traiter les questions 
d’accessibilité et d’inscription du parc dans un contexte 
plus large, celui du quartier de la Carraire. 

Ce document présente une restitution de la 
première journée en espace public de la phase 1, 
intitulée ‘T’as vu un parc toi ?!’ #1, qui a eu lieu 
le 17 mai 2017 entre la Place Foirail et le parc de 
la Carraire.

- Informer les habitants du quartier sur la démarche et répondre à leurs interrogations suite à la réunion publique du 4 
avril 2017 ; 

- Mobiliser habitants et structures locales pour qu’ils participent au projet dans son ensemble, favoriser le dialogue et les 
rencontres ;

- Recueillir les perceptions des habitants sur le quartier et le parc, impulser et récolter les premières envies de projets ; 

- Mobiliser l’imagination des habitants au travers de supports variés au sujet du parc ; 

- Toucher un public large : adultes, jeunes et enfants, des quartiers à l’entour, à la fois des immeubles et des villas.

LES OBJECTIFS DE CETTE JOURNÉE

Vue aérienne du parc de la 
Carraire  > N
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PRÉSENTATION DES ATELIERS

CARTE PARTICIPATIVE

Sur un fond de photographie satellite du quartier, les participants 
ont exprimé, grâce à des gommettes de différents couleurs, 
leurs vécus et leurs souvenirs dans le quartier : en vert, les lieux 
appréciés, en rouge les lieux non appréciés, en jaune les lieux 
insolites, anecdotes ou envies de transformation. 

A (F) FAIRE A SUIVRE

Sur le PaPoMo (Parlement Populaire Mobile), les habitants 
étaient invités à venir exprimer leurs désirs et partager leurs 
représentations du territoire, en complétant des débuts de 
phrases et des portraits chinois. 

DIAGNOSTIC EN MARCHANT

Un groupe d’habitants, techniciens de la ville, élus et acteurs 
travaillant sur le site, ont déambulé au travers et autour du parc, 
afin de réaliser un “diagnostic en marchant”. Cette observation 
collective permet d’identifier les atouts, faiblesses, problèmes et 
enjeux du site, en échangeant sur les perceptions et le vécu de 
chacun. 

Discuter et exprimer ses envies sur le PaPoMo  >

La carte participative >

Première étape du diagnostic 
en marchant >
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L’IMAGINARIUM 

CARTES POSTALES / Des éléments d’une photographie 
du site ont été isolés sur un support de carte postale. Les 
participants pouvaient dessiner entre ces fragments afin de 
porter un nouveau regard sur le parc. 

DES NOMS ET DES NOMS / A partir d’une liste regroupant 
des appellations, toponymes, ou surnoms, autour de la Carraire 
(Adrien Mazet, pampa, la steppe, la place Legras, le bougre, la 
felouque etc …), les participants devaient composer un poème, 
ou une histoire courte.

CARTE ET SYMBOLES / A l’aide d’une carte cadastrale du 
quartier, les participants étaient amenés à identifier une forme, 
puis à la transformer en un objet ou un personnage auxquels 
celle-ci leur faisait penser.  Adultes et enfants regroupés autour de la table des ateliers

Les écrits suspendus et lisibles pour le publicEchanges sur le parc  autour de dessins

Rappel des dates des prochains ateliers

 -  30 mai, 18-20h (au centre social): Etat des lieux du parc 
 Viens discuter de ta vision du parc aujourd’hui, de ses problèmes et ses atouts, … 

 - 6 juin, 18-20h (au centre social): Quelles propositions pour le parc? 
 Viens proposer tes envies, rêver, imaginer le devenir du parc, … 

 - 7 au 9 juin, à partir de 13h (sur le parc de la Carraire): Chantier ouvert au public
 Viens participer à la construction d’n premier aménagement du parc...

 - 17 juin, 14-16h (au centre social): A quoi ressemblera le parc demain? 
 A une jungle? A un désert?  Viens échanger autour des ambiances dans le parc… 

 -  30 juin, 16h-minuit (sur le parc de la Carraire - Fête du centre-social): “T’as vu un parc toi?”#2
 Journée d’échanges sur le parc de la Carraire aujourd’hui et demain
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SYNTHÈSE THÉMATIQUE DES ATELIERS

Placés à l’ombre, à proximité du centre-social, avec vue sur la 
place Legras, adultes et enfants sont venus déambuler entre les 
différents stands, et échanger au sujet du parc, tout le long de 
l’après-midi.

Cette journée a attiré de nombreux habitants, principalement 
des femmes et leurs enfants, venus s’exprimer autour de leurs 
perceptions et de leurs envies pour le parc. L’âge moyen des 
enfants était de 8 ans. 

De cette première journée, plusieurs éléments de diagnostic 
et d’enjeux pour le parc ont déjà été identifiés au travers des 
différents ateliers proposés.

Nombre total d’avis recueillis (183)
59 post it carte participative

30 phrases à compléter
11 portraits chinois

50 cartes postales et dessins
2 écrits toponymie

8 cartes et symboles
23 participants balade diagnostic 

   La carte participative, les phrases à compléter, et le diagnostic en marchant ont permis de relever de nombreuses 
problématiques et envies pour le devenir du lieu. L’imaginarium quant à lui a permis une première réflexion autour du parc 
au travers d’une approche utopique. 

   Les commentaires des participants se sont principalement focalisés sur la Place Legras, et ont été moindre 
pour ce qui concerne l’espace au nord de l’avenue Adrien Mazet (parc du gymnase, kiosque, boulodrome, …), ou 
la place du Foirail. De plus, les participants ont dressé un état des lieux succint pour rapidement entrer dans les 
propositions: les envies pour ce parc sont déjà nombreuses. 

Les problématiques soulevées et les envies pour le devenir du lieu sont similaires pour l’ensemble des ateliers. Pour 
faciliter la lecture, nous les avons regroupées en 4 thématiques, ou grands enjeux pour le site :  

- Un paysage délaissé à revaloriser

- Un espace peu accessible

- Un absence de mobiliers et d’équipements qui ne favorise pas une appropriation du lieu

- Une carence en termes d’animation et de gestion du lieu. 

Pour la plupart des éléments soulevés, les problématiques identifiées pour le parc reflètent des problématiques plus 
globales pour le quartier. 

La synthèse de ces ateliers permet de faire ressortir les premiers points forts et axes d’amélioration du 
lieu, qui seront traités lors des ateliers suivants.
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UN PAYSAGE DÉLAISSÉ À REVALORISER

Un espace public en friche en coeur de quartier ...

… qui suscite des attentes fortes en termes d’aménagements paysagers  :

        Les participants de cette journée affectionnent de disposer d’un 
espace public en plein coeur du quartier mais regrettent qu’il ne soit 
pas aménagé. Pour beaucoup, ce n’est pas un parc, mais plutôt une 
friche. 

            Le caractère végétal de cet espace est toutefois apprécié par 
la plupart des habitants, qui reconnaissent cet atout de la place Legras. 

         Cependant, ils soulèvent le fait que son potentiel n’est pas 
exploité. Ils projettent plus de fleurs et des aménagements paysagers 
transformant cet espace en lieu de détente. 

         De la même manière, le boulodrome, proche du gymnase, est 
complètement abandonné au grand regret d’une partie des habitants. 
Il est utilisé une fois par an pour un tournoi et parfois utilisé pour des 
activités extra scolaire (NAP). Le Kiosque est géré par l'association de 
pétanque qui le met à disposition pour divers évènements ponctuels.

          Enfin, l’espace public que constitue la place Legras manque d’éclairages, que ce soit pour pouvoir y passer du temps 
en soirée ou pour la sécurité. (Les luminaires publics se coupent automatiquement à 22h. Il y en a peu au centre du parc, 
ils sont plutôt situés sur le contour). Certains évoquent cette mesure comme une disposition pour éviter toute occupation 
et pertubation sonore nocturne.

• Les habitants rêvent d’ un espace vert et ombragé qui procure de la fraîcheur 

Les participants se sont rapidement pris au jeux de la projection, en imaginant des ambiances pour le futur parc, en lien 
avec des problématiques rencontrées aujourd’hui.          

   Les ombrages sont un point important à traiter dans le projet, car 
le soleil brille fort sur cet espace dégagé. Aujourd’hui, les passants 
utilisent la stoa pour rester à l’ombre notamment l’entrée Presse, 
située en plein courant d’air.  

       Dans le même sens, des arbres et une végétation plus luxuriante 
permettraient de réduire les problèmes de chaleur. L’imaginaire végétal 
est déjà riche au travers des différentes propositions : palmiers, herbes 
hautes, plantes aromatiques, arbres fruitiers, fleurs, pelouses fleuries, 
buissons, plantes grimpantes, camaïeux de vert, … ! Des suggestions 
de jardin sec ou méditerranéen apparaissent dans les images les plus 
réalistes des adultes, et une végétation luxuriante dans les dessins des 
enfants. En ce sens des premiers projets de jardinage se dessinent: 
jardins pédagogiques et jardins partagés. A ce propos, il est à noter 
que le centre social a un projet de jardin potager collectif dans des 
jardinières qui devrait être situées entre le centre social et le parking. D’autre part, des animaux exotiques et principalement 
des oiseaux peuplent le parc imaginaire des enfants. 

Carte postale ‘la nature c’est un bonheur’ 

Carte postale, colorer les haies, arrosées par la pluie

«Ce que j’aime dans mon parc … la verdure» 

« C’est super d’avoir un espace aussi grand»

«Je viendrais au parc quand il y aura … -un joli jardin»

«Ce que je n’aime pas est le caractère enfriché, c’est dommage»

 «Si la Carraire était une couleur, ce serait la transparence»
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       Lié à la problématique d’exposition au soleil, 
l’eau est un élément récurrent dans les différents 
ateliers. Nombreux sont ceux qui évoquent 
l’ancienne présence d’une fontaine ou d’un 
bassin, au centre du parc, dont il reste la marque. 
L’imagination n’en est que plus riche: un ruisseau, 
une fontaine, une fontaine sèche, des jets d’eau, 
un miroir d’eau, un brumisateur, un bassin,... sont 
proposés, non seulement à des fins ludiques 
mais aussi rafraîchissantes et apaisantes dans 
ce cadre urbain.

UN ESPACE PEU ACCESSIBLE

       L’accessibilité du parc est un point noir selon les participants, que ce soit en termes de localisation des cheminements, 
des matériaux employés, ou encore de la signalétique.

Un défaut de signalétique qui restreint la visibilité du site

       Au travers des discussions, il s’est avéré que le parc est souvent méconnu de certains habitants du quartier.  Il est 
suggéré de mettre en place une signalétique améliorée pour rendre le parc plus visible dans le quartier, mais également 
pour indiquer les différents équipements à proximité (centre-social, école, gymnase, …). 

Carte postale  et dessin ‘l’eau dans le parc’

«J’aime La balade sous les arcades (poussettes et à l’ombre)» 
«Une envie ? Un jardin sec pour l’économie d’eau»

•  Une ancienne présence de l’eau que les habitants souhaiteraient retrouver

«Une envie ? Coin pour la famille + Une fontaine et des jeux d’eau »

« Je voudrais une piscine à la Carraire pour se baigner quand il fait chaud > le bus c’est long»

« Une envie ? une fontaine» 
«Si j’avais une baguette magique, je transformerais le parc en … paradis. Des fleurs partout,(...), de 

la verdure …), plus de couleurs» 

«Une envie ? Des jeux sécurisés pour les enfants joliment colorés»

         De l’autre côté de l’avenue A.Mazet, le parc du gymnase, lui, est reconnu comme un espace agréable avec beaucoup 
d'ombre, constituant un lieu de convivialité. C’est un espace très occupé par les jeunes (notamment les ados), du quartier 
et au-delà. Avis mitigé car pour certains c’est un endroit sale et mal fréquenté. Toutefois, il est identifié par les participants 
comme idéal pour organiser des fêtes ou des barbecues. A proximité, le terrain de boule est en plein soleil; les usagers 
suggèrent l’installation d’une pergola. 

Des mobilités douces peu encouragées : un accès difficile aux cheminements piétons, cyclistes, rollers et 
poussettes

Largement visibles au sein de l’espace, le passage des habitants a tracé des chemins “naturels” à travers le parc. Ainsi, 
il est proposé de formaliser ces chemins d’usages dans le projet d’aménagement. 

         Au sein du parc, les habitants souhaiteraient des chemins goudronnés et lisses pour faire rouler poussettes, vélo 
et rollers. Les mobilités douces devraient être encouragées par des aménagements spécifiques. Plusieurs personnes ont 
préconisé des cheminements pour faciliter les déplacements piétons et cyclistes, au sein du parc, mais également en lien 
avec le centre-ville. 

        L’Avenue Adrien Mazet dessert aisément le quartier mais est considérée comme dangereuse au vu de la vitesse 
de circulation, malgré les ralentisseurs. Afin de sécuriser la traversée de l’avenue, un habitant propose ‘une passerelle 
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Des espaces qui ne sont pas accessibles à tous  à ce jour

        Les différences de niveaux et les différents escaliers sont néfastes à l’accessibilité de certains lieux par les piétons. 
Au sein du parc, ou sur la place foirail, les escaliers limitent l’accès aux poussettes ou aux personnes à mobilité réduite et 
mal-voyantes, et peuvent apparaître comme dangereux pour les enfants en bas âges. De même, les différents commerces 
ne sont pas accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité réduite). Cette problématique se retrouve également du côté du 
gymnase et du boulodrome.

Le stationnement, une problématique forte au sein du quartier

       Autour de l’accessibilité, la question du stationnement a également été soulevée à plusieurs reprises. Les parkings 
existants sont la plupart du temps saturés. Or, la valorisation du parc pourrait attirer des personnes extérieures au quartier qui 
s’y rendraient en voiture, renforçant cette problématique. Il est à noter qu’il existe des parkings souterrains, fermés pour des 
raisons de gestion, mais aussi d’inondabilité. Une personne revendique des stationnements en pied d’immeuble à l’intérieur 
du parc pour accéder plus facilement aux appartements (UNICIL) avec de grosses courses ou lors d’un déménagement, 
tandis que d’autres suggèrent un parking à l’entrée nord, le long de l’avenue A.Mazet, à proximité de la nouvelle résidence 
de 13 Habitat. Certains participants proposent des stationnements de courtes durées le long de l’avenue. 

       A proximité, le parking de l’école jean-Moulin a été condamné dans le cadre du plan vigipirate. Ainsi, un important 
espace est devenu sans usages, puisque non aménagé. 

       La question du stationnement est une problématique forte pour les quelques commerces qui restent sous les arcades. 
L’impossibilité de stationner à proximité n’incite pas les éventuels clients à s’arrêter. 

       De l’autre côté, au Sud du Parc, le parking l’Oustau est accessible par une voie trop étroite alors qu’elle est utilisée à 
double sens (entrées/sorties). Le croisement avec la rue du Littoral est dangereux car les gens y roulent vite, alors qu’il est 
proche de la sortie de l’école et de la crèche. En faveur d’une augmentation de l’offre de stationnements, il est suggéré de 
réaménager l’espace du giratoire à proximité (rue du littoral) qui présente des espaces mal utilisés, pour gagner des places 
de stationnement sans amputer l’espace du parc. 

«Une envie ? Une piste goudronnée pour faire du roller»

«Penser à la logique naturelle des déplacements à pied. En ligne droite, en fonction des 
besoins. Un axe colonne vertébrale: centre-social > centre-ville très pratiqué, qui doit être 

identifié, éclairé, correctement revêtu, aménagé, ... pour donner envie d’aller en ville à pieds’»

«Je n’aime pas : chemin boueux l’hiver. Impraticable»

Accès au parc par l’avenue A. Mazet: 
praticabilité du chemin et manque de 

signalétique> 

piétonne pour rejoindre le centre-ville’ au-
dessus de cette avenue, qui comporterait une 
piste cyclable alors que d’autres proposent 
l'installation de ralentisseurs plus efficaces.

        Des cheminements spécifiques pour 
les vélos sont également préconisés par 
les habitants. Le tracé de pistes cyclables 
est suggéré, pour répondre à un besoin 
d’usage des enfants, qui font aujourd’hui 
beaucoup de vélos dans le parc et dans le 
quartier, mais aussi pour favoriser d’autres 
modes de déplacements que la voiture. Il 
serait intéressant que ces cheminements 
s’inscrivent dans un périmètre plus large que 
celui du parc, afin de créer un véritable réseau 
cyclable au sein du quartier, favorisant par là-
même l’accès au parc. 
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UN ABSENCE DE MOBILIERS ET D’ÉQUIPEMENTS QUI NE FAVORISE PAS UNE 
APPROPRIATION DU LIEU

«Je n’aime pas : l’aire de jeux est destinée aux tous petits»

 «Une envie : des jeux pour les  6 à 18/20 ans»

«Un parc de jeux fermé de 0 à 15 ans et surtout des bancs pour maman et papa»

         Aujourd’hui, le parc ne présente que très peu d’équipements: seul un stade de foot au centre du parc, mal entretenu. 
Ce qui explique, selon les participants le peu d’usages actuels. Les habitants ne font que passer mais ne s’arrêtent pas: à 
cause du manque d’ombre, mais également à cause de l’absence de mobiliers et d’équipements. Seuls les enfants profitent 
du parc en y faisant du vélo. 

          De ce constat, surgissent de nombreuses attentes en terme d’aménagements d’un espace public : des jeux pour 
les enfants, des espaces pour se reposer, se rencontrer, ...

Des espaces de jeux trop minimes et non adaptés à tous les âges

         L’absence d’espaces de jeux pour les plus grands (plus de 
10 ans) est un élément récurrent dans les revendications:  square, 
toboggans, balançoires, skate park, saute moutons, terrain de foot 
ou basket . En effet l’aire de jeux de la place Foirail a été aménagée 
pour les plus petits. L’absence d’espace aménagé pour les enfants et 
notamment pour les jeux de ballons, crée des dérives: les entrées de 
la felouque et de la presse, espaces vides, apparaissent idéals pour 
les jeux de ballons des enfants, d’autant plus qu’elles sont souvent à 
l’ombre. Le parking de l’Oustau sert également de terrain de jeux. Ces 
usages témoignent clairement d’un besoin d’espaces aménagés en ce 
sens.         

         Un espace de jeux identifié et délimité revient souvent dans les 
attentes des participants, petits et grands. Rappelons que le public était 
majoritairement composé de mamans et de jeunes enfants. 

         Néanmoins, une problématique devra être abordée dans l’étude de cette proposition: les nuisances potentielles liées 
aux jeux pour enfants et au stade de foot. 

Un espace vert favorable à l’accueil d’un parcours sportif   

  Au delà des jeux, plusieurs personnes aimeraient disposer d’un 
parcours sportif ou parcours de santé. Ce parcours pourrait permettre 
d’intégrer le parc dans un espace sportif élargit. Des mamans proposent 
de placer l’ensemble des équipements sportifs à proximité du stade 
actuel, du boulodrome et du gymnase, pour en faire un espace multi-
activités, davantage éloigné des habitations. Cette idée a été reprise 
sous forme de city-stade: volley, foot, hand, … , à placer en périphérie 
du parc.

Carte postale, balançoires devant le centre social

Carte postale, parcours sportif >
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De multiples propositions de mobilier varié pour des usages diversifiés

      En plus des jeux, les participants souhaiteraient des espaces aménagés avec différentes ambiances; ils soulignent la 
quasi absence de mobilier urbain qui conférerait notamment un statut de parc à cet espace. Les bancs sont très demandés, 
à la fois pour venir se reposer, pour se rencontrer et échanger entre voisins, ou simplement pour surveiller les enfants qui 
jouent. Des tables de pique-nique ou des barbecues permettraient également de passer des moments conviviaux au coeur 
du quartier. Ce petit mobilier participerait à l’animation du lieu. Certains proposent également des espaces en libre accès 
wifi.

      En ce sens, le centre social prévoit l'aménagement d'une zone de bien-être pour les mères avec leurs enfants, à 
l'arrière du centre; ce sera un espace clôturé et aménagé avec des bancs, tables, et un espace de jeux pour les enfants.

L’eau, également terrain de jeu

      L’eau revient lorsqu’on évoque les aménagements souhaités pour le site. Tous 
s’accordent quand il s’agit de proposer des aménagements pour s’amuser avec l’eau 
ou passer du bon temps: une piscine, un hammam ou jacuzzi, un aquaparc, ou des jets 
d’eau. De simples points d’eau sont néanmoins indispensables en lien avec l’installation 
d’espaces conviviaux ou d’activités sportives. 

«Je n’aime pas : C’est vide. Ca n’a pas l’air d’un parc.»

«Une envie ? Besoin de zones conviviales : - tables, bancs et poubelles, - espaces de rencontres»

«Une envie ? Un lieu wi-fi, à l’ombre»

«J’aime les bancs verts où on peut se poser, parler, etc.».

«Si j’avais une baguette magique, je transformerais le parc en … parc aquatique, 
avec des jet d’eaux».

<Carte postale, fontaine à poissons

 UNE CARENCE EN TERMES D’ANIMATION ET DE GESTION DU LIEU

     Le parc de la Carraire est un espace délaissé, sans vie. Le manque d’animations dans ce lieu est un constat largement 
partagé :  pas de commerces, peu d’activités sportives ou culturelles, qui fait de cet espace un simple lieu de passage.

«Une envie : Des commerces ! Surtout une boulangerie»

«Ce qui manque dans mon quartier c’est … commerces de proximité, banc, jeu, … (tout)»

« Si je pouvais organiser un évènement dans le parc ce serait … fête de la musique, concert métisse»

«Si j’avais une baguette magique, je transformerais le parc en … paradis. (...), des sourires et des 
embrassades des gens, de la verdure ..»

Des commerces de proximité pour une véritable vie de quartier

     De nombreux locaux commerciaux situés sous les arcades sont vacants. Nombre d’entre eux sont dans un mauvais 
état et méritent des travaux importants. UNICIL, le bailleur, ne souhaite pas investir sans un projet commercial qui soit 
viable. La présence non loin du carrefour market n’est pas bénéfique à l’implantation de commerces alimentaires de 
proximité. Une réflexion pourra être menée avec les habitants, le bailleur et les services de la ville afin de réfléchir aux 
usages potentiels à donner à ces locaux, pour leur redonner vie. 
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< Carte postale, stand de glaces au kiosque 

Des animations pour faire vivre le parc

    Les participants se souviennent des anciennes animations présentes: marché, activités avec les jeunes, …  . En outre, 
les activités du centre social qui animent le parc et la place Foirail sont valorisées dans le discours des participants.  Les 
habitants désirent un espace de sociabilité qui favoriserait les rencontres et développerait une vie de quartier. La Carraire 
est comparée à ‘une nourriture de fête’ ! Certains endroits potentiels sont déjà identifiés comme le kiosque. Quelques contre-
avis dévoilent le potentiel du lieu : des personnes trouvent le parc déjà joyeux et convivial et une personne pique-nique 
régulièrement dans le parc. Ce lieu de rencontre devra, selon les participants, favoriser la mixité et attirer des habitants des 
différents quartiers à l’entour. Des animations pourraient permettre de faire connaître ce parc, et les aménagements à venir 
donner envie aux habitants d’y revenir. 

«J’aimais quand il y avait le marché le mardi. En plus, il y 
avait du monde !»

«Une anecdote ? Bon souvenir. Action participative en 97/98 : 
les enfants du quartier plantent quelques arbres»

«Ce que j’aime dans mon parc … les activités avec le centre»

«Si la Carraire était un plat ou un aliment, ce serait pizza, 
bonbons»

«J’aimerais un espace public dans lequel je pourrais … 
partager des moment avec les gens que j’aime (kiosque)».

Gestion et entretien en défaut pourtant indispensables pour l’attractivité du site

Des poubelles, en faveur d’un meilleur entretien partagé

     Les problématiques de gestion du lieu sont relevées. La gestion et l’entretien sont jugés comme insuffisants: l’herbe 
n’est pas coupée ce qui contribue au caractère délaissé généralisé et à la non appropriation du parc.  

     L’omni-présence de crottes de chiens est un réel facteur de non-occupation des lieux, autre que celle des promeneurs 
de chiens. Les enfants ne jouent pas dans les espaces libres du parc perçus comme sale. Un participant fait la proposition 
d’un gardien de l’espace. La canisette, espace prévu pour les chiens, est plutôt mal située, au centre du parc, dans un 
des rares coins où il y a de l'ombre. Il semble qu’il y ait eu peu de communication lors de son installation: certains y ont 
vu un bac à sable, d’autres un espace potager, et finalement, très peu de gens l'utilisent. Il est donc suggéré d’installer 
d’autres canisettes à d’autres endroits, mais aussi un distributeur de sacs en plastique pour ramasser les crottes. Certains 
envisagent leur interdire l’accès.

«L’inconvénient à cet endroit, c’est ....sale»

«Une envie : Des poubelles un peu partout. Des sacs plastiques pour ramasser les 
crottes ou interdire les animaux.»

    Les habitants anticipent les problèmes de gestion du lieu, mais pensent aussi à l’éducation des enfants en faveur de 
l’environnement, en demandant des poubelles pour le parc.

«Pour préserver l’environnement du lieu, il faudrait … un gardien des lieux»
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ANNEXES

 - Retranscription des ateliers
 - Carte participative synthétique
 - Restitution du diagnostic en marchant de Mr. Didier Cousin, représentant d’UNICIL 
 - Restitution du diagnostic en marchant de Safran Conceptions Urbaines

 A SUIVRE 

    A l’issue de cette journée et des différents entretiens réalisés jusqu’à ce jour, la Carraire apparaît comme un espace 
végétal ouvert qui porte un fort potentiel malgré des problématiques de gestion (entretien des espaces verts, dégradation 
des sols, déjections canines). Le sujet le plus récurrent est le manque d’équipements ludiques et de mobiliers pour tout 
public. Leur installation rendrait le parc de la Carraire aujourd’hui délaissé plus attractif, favoriserait les rencontres dans ce 
grand espace et permettrait de développer une vie de quartier (bancs, commerces, salle partagée, kiosque, animations …). 
Les habitants souhaitent que le parc de la Carraire (re)prennent vie !

    Le prochain rendez-vous est fixé le mardi 30 mai, de 18 à 20h au centre social pour l’atelier Etat des lieux du 
parc. Nous discuterons des visions personnelles et collectives du parc, de ses atouts et problèmes pour formaliser 
un état des lieux partagé.
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RETRANSCRIPTIONS DES ATELIERS

CARTE PARTICIPATIVE

    Lorsqu’on observe la carte participative, il apparaît clairement que ce sont les points jaunes les plus nombreux: 
les habitants ont plein d’idées pour cet espace ! La majeure partie des avis (24) portent sur le manque de mobiliers 
et d’équipements ludiques dans le parc. Les propositions d’aménagements paysagers et ambiances souhaitées sont 
abondantes, une vingtaine, positives et négatives. Le troisième sujet qui porte sur l’animation et la gestion du lieu regroupe 
17 avis et souligne l’envie des habitants de bénéficier d’un espace public propre et propice aux rencontres.

Photographie de la  carte participative

> Page suivante est détaillé l’ensemble des post-it récoltés. Les numéros correspondent à leur localisation sur la carte.
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Idées, envies, anecdote, …
Des bancs pour s’asseoir. Un marché, une fois par semaine.
Espace enfants et espace détente pour les parents.
1. Des balançoires.
2. Une fontaine.
10 Coin pour la famille + Une fontaine et des jeux d’eau.
5. Des jeux fermés – square.
12  Des jeux sécurisés pour les enfants joliment colorés.
7  Une passerelle piétonne pour rejoindre le centre-ville. Un jardin sec pour l’économie d’eau.
8. Un parc de jeux fermé de 0 à 15 ans et surtout des bancs pour maman et papa.
8. Trois balançoires.
10. Un lieu wi-fi, à l’ombre.
11. Je voudrais une piscine à la Carraire pour se baigner quand il fait chaud > le bus c’est long.
13. On voudrait un stade de foot.
15. Piste de vélo.
16. Un terrain de basket.
17. Kiosque provençal sur le passage.
18. Stade (sport) (pour le bruit)

19. Penser à la logique naturelle des déplacements à pied. En ligne droite, en fonction des besoins. Un axe colonne vertébrale : centre-
social > centre-ville très pratiqué, qui doit être identifié, éclairé, correctement revêtu, aménagé, ... pour donner envie d’aller en ville à 
pieds.

20. Bon souvenir. Action participative en 97/98 : les enfants du quartier plantent quelques arbres.
21. Avoir un abri avec des bancs. Plus de gens + plus de bancs + un mini stade
22. Des commerces ! Boulangerie, snack, alimentation de nuit, pour se poser le soir.
23. Besoin de zones conviviales : - tables, bancs et poubelles, - espaces de rencontres, - jardin méditerranéen partagé.
24. Amélioration de la signalétique.
25. Des plantes aromatiques > un espace vert où on peut se balader >> un jardin méditerranéen pédagogique (pancartes)
27. Boulangerie.
28. Un grand toboggan.
29. Des jeux pour les enfants 6 ans à 18/20 ans > sorties, goûters des enfants, les adultes entre voisinage.
29. Une piste goudronnée pour faire du roller.
30. Petit parking devant les entrées des bâtiments car peu de place derrière.
32. tables de pique-nique ombragées + un petit coin barbecue.
31. Petit terrain de basket.

34. Un espace sportif regroupé entre le gymnase Jean Moulin et le stade pour éviter le bruit car les habitations sont situées autour du 
parc de la Carraire.

35. Des poubelles un peu partout. Des sacs plastiques pour ramasser les crottes ou interdire les animaux.
36. Des commerces ! Surtout une boulangerie. 

J’aime
L’espace est très important, qui peut faire beaucoup de 

possibilités.
1. J’aime bien le foot.
4. Ca devait être beau dans le temps.
6  Balade sous arcades (poussettes et à l’ombre)
7. J’aime les jeux.
11. Les enfants peuvent jouer sur cet espace.  Super d’avoir un 

espace aussi grand.
13. J’aimais quand il y avait le marché le mardi. En plus, il y avait 

du monde ! > Remettre un marché.
16. Les bancs verts où on peut se poser, parler, etc.
 

 Je n’aime pas.
Il manque des jeux pour les enfants.
2. Terrain de foot laissé à l’abandon. > Délimiter le terrain pour 

que les ballons ne partent pas loin.
3. Je n’aime pas le sable dans les yeux.
4. L’aire de jeux est destinée aux tous petits.
5. Je n’aime pas les crottes de chiens.
5 . Ce que je n’aime pas est le caractère enfriché, c’est 

dommage.
6. Pas d’ombre et de bancs.
9. Le sable rentre dans les yeux.
11. Sale et mal fréquenté.
12. C’est vide. Ca n’a pas l’air d’un parc.
13. L’herbe n’est pas coupée, il faudrait plus d’entretien.
14. Chemin en cailloux > pas bon pour les rollers.
15. Parce que le parc est ennuyeux et parce qu’il n’y a pas de              

jeux intéressants. 
16. Chemin boueux l’hiver. Impraticable.
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A (F) FAIRE A SUIVRE

Phrases à compléter

     Une trentaine de phrases ont été récoltées. Le sujet le plus 
récurrent est le manque d’espace de jeux. La deuxième thématique 
est celle du manque d’animation, que ce soit de l’activité commerciale 
ou d’un espace de sociabilité. Troisièmement jaillit le sujet de l’eau : 
de l’eau utilisée à des fins ludique, esthétique ou encore reposante, 
c’est un sujet récurrent.

(eau : 6 avis ; verdure : 4 ; animation : 11 ; mobilier : 3 ; sport :2 ; jeux: 
10 ; gestion (conflit d’usage) : 4)

Reccueil de la parole des enfants sur le  Papomo>

> Les citations ci-dessous retranscrivent l’ensemble des phrases complétées et déposés sur le PaPoMo. 
Je me souviens à cet endroit … quand il y avait une fontaine.
Si je devais définir la Carraire en trois mots, ce serait  …  -convivial ; - verdure ; - joyeux.

Ce que j’aime dans mon parc … rien.
Ce que j’aime dans mon parc … les activités avec le centre.
Ce que j’aime dans mon parc … la verdure.

L’inconvénient à cet endroit c’est … qu’il n’y aucune activité.
L’inconvénient à cet endroit c’est … les gens ne partagent pas l’espace (le stade de foot est trop petit).

L’inconvénient à cet endroit c’est … les cacas des chiens ; c’est sale : il manque des jeux pour les grands enfants (balançoires, 
toboggans), une piscine, des jeux d’eau.

Ce qui manque dans mon quartier c’est … commerces de proximité, banc, jeu, … (tout).
Ce qui manque dans mon quartier c’est … des jeux, des balançoires, des jets d’eau.
Ce qui manque dans mon quartier c’est … un Sket-Parc
Ce qui manque dans mon quartier c’est … saute moutons pour les enfants.

Je viens dans le parc avec … mes parents, pour jouer, avec mon vélo, mon pote pour faire la bataille avec des bâtons.
Je viens dans le parc avec … mon pique-nique.
Je viens dans le parc avec … mes enfants, amies.

Pour préserver l’environnement du lieu, il faudrait … des poubelles, un vrai espace pour les chiens, un vrai parc de jeux pour les 
enfants.

Pour préserver l’environnement du lieu, il faudrait … un gardien des lieux.
Pour préserver l’environnement du lieu, il faudrait … un coin plage PSA. 4 PS4 de  call ouf, infiniti warfare et GTA5 au parc.
Pour préserver l’environnement du lieu, il faudrait … des Poubelles.

J’aimerais un espace public dans lequel je pourrais … m’y détendre avec mes enfants.
J’aimerais un espace public dans lequel je pourrais … partager des moment avec les gens que j’aime (kiosque).
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Portraits chinois

Je viendrais au parc quand il y aura … un hammam ou jacuzzi.
Je viendrais au parc quand il y aura … un tourniquet, une balançoire, un toboggan pour les plus de 10 ans –je le veux fermé.
Je viendrais au parc quand il y aura … -un joli jardin ; - un parc de jeux de tout ; - parc aquatique.
Je viendrais au parc quand il y aura … accrobranche.

Si je pouvais organiser un évènement dans le parc ce serait … fête de la musique, concert métisse.

Si j’avais une baguette magique … je mettrais une fontaine d’eau potable.
Si j’avais une baguette magique, je transformerais le parc en … paradis. Des fleurs partout, des sourires et des embrassades des gens, 

de la verdure …
Si j’avais une baguette magique, je transformerais le parc en … parc aquatique, avec des jet d’eaux.
Si j’avais une baguette magique, je transformerais le parc en … parcs d’attractions.

    Les 11 papiers récoltés soulignent l’absence de vie ressentie par les habitants sur cet espace (vide, maillot sans 
motif, pas beaucoup de trucs) et leur lassitude des habitants quant à son état (chanson de manif, elle dirait y’en a marre). 
Néanmoins, cet exercice révèle des projections des habitants : on y mange des pizzas et des bonbons, on y roule aussi vite 
que dans ‘Fast et Furious’, elle subsiste sous sa carapace comme une tortue. Une chanson ‘La Carraire’ a été inventée, 
mais nous n’avons pas pu l’entendre chantée.

> Les citations ci-dessous retranscrivent l’ensemble des portraits chinois complétés.

Si le parc de la Carraire portait un vêtement, ce serait un maillot sans motif
Si le parc de la Carraire portait un vêtement, ce serait un  survêtement de foot

Si la Carraire était un animal, ce serait une tortue
Si la Carraire était un animal, ce serait un titre.

Si la Carraire pouvait parler, elle dirait y’en a marre.
Si la Carraire pouvait parler, elle dirait  qu’il n’y a pas beaucoup de truc.

Si la Carraire était un film, ce serait  ‘Qu’est-ce-qu’on a fait au bon dieu ?’
Si la Carraire était un film, ce serait  ‘Les gardiens de la Galaxie’
Si la Carraire était un film, ce serait  ‘Fast & Furious’
 
Si la Carraire était une chanson, ce serait La Carraire (demander à Yoann, anim centre)
Si la Carraire était une chanson, ce serait JUL
Si la Carraire était une chanson, chanson de manif

Si la Carraire était un plat ou un aliment, ce serait des brochettes
Si la Carraire était un plat ou un aliment, ce serait pizza, bonbons
Si la Carraire était un plat ou un aliment, un kebab

Si la Carraire était un élément, ce serait chaud
Si la Carraire était un élément, ce serait La Neige, La Terre
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Si la Carraire était un sexe, ce serait -
Si la Carraire était un sexe, ce serait masculin et féminin
Si la Carraire était un sexe, ce serait féminin
  
Si la Carraire avait un prénom, ce serait Myriam, Maria
Si la Carraire avait un prénom, ce serait Nature, Eloïse
Si la Carraire avait un prénom, ce serait Le vide

Si la Carraire était un bruit, ce serait Musique
Si la Carraire était un bruit, ce serait chant des oiseaux, un enfant qui fait du bruit.
Si la Carraire était un bruit, ce serait une maison de repos

Si la Carraire était un sport, ce serait une marche rapide
Si la Carraire était un sport, ce serait épervier sortez, handball
Si la Carraire était un sport, ce serait la danse classique

Si la Carraire était une couleur, ce serait vert, bleu comme le ciel
Si la Carraire était une couleur, ce serait le bleu ou le vert
Si la Carraire était une couleur, ce serait la transparence
 

DIAGNOSTIC EN MARCHANT

 IMAGINARIUM

Cartes postales à compléter

     Les participants ne reconnaissaient pas toujours les éléments décontextualisés des cartes postales, et pourtant, tous 
avaient été photographiés dans le parc ! Après avoir scruté du regard le parc afin de replacer ces éléments, les habitants 
ont renouvelé leur conceptions de ces espaces en dessinant, selon leur envies, les vides des cartes postales. Ci-dessous 
est présenté une sélection de cartes postales classées par thématiques.

 - Un espace de détente coloré.
     Aplats de couleurs dans les parkings, pelouses et haies fleuries, plantes grimpantes le long des colonnes, les projections 

des habitants sont colorées et luxuriantes. L’eau est omniprésente, et les arbres, palmiers et buissons confèrent de l’ombre 
aux espaces de détente. Les enfants n’ont pas oublié la présence de la faune dans le parc, plus exotique qu’indigène !

Se référer à l’annexe 6.3 et 6.4
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 - Jouer et faire du sport
     Balançoires, toboggans, trésor caché dans les rochers le long de l’ancien ruisseau … les espaces sont parsemés de 

jeux pour tous âges. Certains imaginent des parcours sportifs entre les structures des résidences: barres parallèles entre 
les colonnes, trampoline pour passer d’une terrasse à une autre, cordes et escaliers...
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 - Animations et activités
     De nombreuses propositions pour animer le parc ont été imaginées: 

concert sur la plaine centrale, musée à la place du collège, kiosque 
qui abrite un vendeur de glace ou un pizzaiolo. La Carraire devient 
un lieu de sociabilité, rythmé par différents évènements culturels, 
sportifs, ou marchands.

Des noms et des noms

    Inventer une fiction en manipulant les noms présents dans le quartier 
a permis d’animer le parc sur papier ! Dans le premier, les résidences 
prennent vie pour aller acheter des gourmandises dans les commerces 
du parc. Dans le deuxième, deux figures locales, Marcel Pagnol et Adrien 
Mazet, se rencontrent régulièrement et se promènent à leur habitude 
dans le parc. Cet exercice de gymnastique lexicale n’a pas permis 
d’entendre de nouvelles appellations du parc de la part des habitants. 
Deux textes seulement ont été écrits : cet atelier visait un public plus 
âgé.

“Entre Terre et Ciel se trouve le coeur de la Carraire où vit Marcel 
Pagnol près du Boulodrome. Avec Adrien Mazet son ami, ils se rendaient 
souvent au PMU à côté de la pharmacie et se promenaient à l’orée du 
Parc. Signé Jean Moulin.”

“La Carraire sont parti dans un bâtiment qui s’appelle le Lamparo. Puis 
l’Orée du Parc sont partie à la presse pour acheter des bonbons. La 
Manne sont aller à la pâtisserie pour acheter des gâteaux.”
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Cartes et symboles

     En tout premier lieu,  à l’aide d’un calque et muni d’une forme, enfants et adultes retraçaient au-dessus du cadastre 
la forme correspondante. L’exercice n’était pas facile! La courbe de la rue de l’Oustaou correspond-elle à la cambrure de 
la patte du lapin ? A la recherche de la deuxième oreille du lapin, les participants ont pu apprivoiser la forme du parc de la 
Carraire.

Les adultes parcourrent la carte à la recherche de formes 
caractérstiques

Montage de formes  décelées lors de l’atelier

     Quelques  exemples de créations : un lapin d’or Lindt, un carrefour monstrueux dont les tentacules vont engloutir le 
parc,  un lapin crétin (mais plus pour longtemps), un canard (qui était d’abord perroquet), une moto en piste et Picatchou 
qui se promène au bord de la rivière!
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Compte rendu de la réunion n°2 – Aménagement du PARC DE LA CARRAIRE de MIRAMAS du 17/05/2017 
A: T MANSON     
De: D COUSIN 
 
 

Etaient présents:   Les membres de l’étude du projet : 
 SAFRAN –Conceptions urbains (Mr Benoist et Cécile) 
 Les ROBINS DES VILLES 
 Le COLLECTIF ETC (Mme Cécile KOHEN et Aline BURLE)  

Des Elus locaux et représentants de quartier, PM, Mme RAIBAUT (ADDAP13), Mr CLAIN (prévention délinquance), Mr MARCILLAC 
(chef projet rénovation urbaine), Mme GIMAT (directrice centre social la CARRAIRE) et ses 2 animateurs, Mme GUEGEN (DGS Mairie)  
Mme ARFI (politique de la ville), quelques habitants du quartier et des villas voisines, 3 ados du conseil des jeunes, Mr MOULIN 
(responsable agence 13 HABITAT) et son adjointe, moi-même représentant UNICIL  
 
 
Début de réunion : 16h00 
Ordre du jour : DIAGNOSTIC EN MARCHANT du quartier CARRAIRE 
 
Le point de regroupement était devant le centre social, après de brèves présentations, l’exposé des coordinateurs de cette mission 
(SAFRAN - Robins des Villes et Collectif ETC), nous avons fait le tour du parc et de ses abords, sans oublier le parking de l’OUSTAU et 
du foirail, la place de jeux pour enfants du Foirail, la crèche, l’école primaire, les locaux commerciaux, pharmacie, tabac, unis cité, 
Admr, local informatique, le resto du cœur, et le terrain de boules (de l’autre coté de l’av MAZET). 
 
Comme 2 autres invités… je me suis porté scripteur volontaire !  
  
Les divers suggestions qui ont été faites sont : 

 Création d’un city stade clos (volley, foot, hand etc.) avec une piste cyclable sur la périphérie du parc 
 Création d’un point d’eau (fontaine ou jets d’animation pour enfant) 
 Création d’un parcours de santé 
 Création d’un petit terrain de boules 
 Création d’un parking (entre 13 Habitat et l’avenue MAZET angle du parc Nord) 
 Prévoir des acheminements d’axe Nord Sud et Est Ouest aujourd’hui dessiné par des chemins reliant ainsi la crèche à l’arche 

de l’Orée et des remontées piétonnes du centre ville (av Mazet) aux logements coté parking du Foirail et centre social. 
 Création d’une zone clos de bien être pour les mamans et pour les tous petits à l’ombre prés du centre social, avec bancs et 

jeux) 
 Création d’une placette barbecue sécurisée avec point d’eau, tables etc. (Derrière le stade de rugby)  
 Création de plusieurs points Canisettes et installation des distributeurs de sacs 
 Idée potager familiale 
 Repenser le rond point Vendisoulen et faire de nouvelles places de stationnements  
 Placer un ralentisseur à l’entrée du parking place du Foirail (coté école primaire) 
 Revoir sur tout le Parc, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduites, mal voyants ou handicapées 
 Repenser les commerces, comment y redonner vie et/ou que faire des locaux aujourd’hui vacants. Correspondent-ils  encore 

aux nouvelles normes pour handicapés ?  
D COUSIN « Sauf avis contraire de ma direction, il me semble que sans un projet bien ficelé personne ne peut à ce jour investir 
sur une quelconque réappropriation ou réfection de ces lieux ». 

 
Nous sommes tous retournés au centre sociale afin de clôturer cette démarche autour d’un pot d’amitié et chacun a donné son 
ressenti  qui fut pour tous fort agréable, constructif et positif. 
La prochaine réunion est fixée au 30 mai prochain de 18à 20h, cette fois une compilation de toutes ces idées sera faite par les divers 
membres de l’étude. Nous sommes impatients de connaitre l’étape suivante. 
 
Fin de réunion 18h00. 

 
      Copies : V THARY/ F SIMON/B HABACHI/P ZAMMIT/A BRAHIMI 

 

 RESTITUTION DU DIAGNOSTIC EN MARCHANT DE MR DIDIER COUSIN
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1ere Journée de concertation – Mercredi 17 Mai

Synthèse Diagnostic en Marchant. 

Généralités

− Les luminaires publics se coupent automatiquement à 22h. Il y en a peu au centre du parc, ils 
sont plutôt situés sur le contour.

− Entretien : Le parc est très sale, beaucoup de crottes de chien malgré un endroit prévu pour 
cela.

− Problème : L’espace prévu pour les chiens est situé au centre du parc, dans un des rares 
coins ou il y a de l’ombre ! Très peu de gens l’utilise, presque personne ne vient jusque-là 
avec son chien. Installer d’autres canisettes et distributeur de sac

-  L’accessibilité est très mauvaise sur la totalité du parc. L’accessibilité dans l’ensemble de la zone 
est à remanier entièrement. Chaque chemin aboutit sur des marches ou des différences de niveau 
importantes. Des sentiers informels  sont crées à côté des marches pour le passage des poussettes. 
C’est un problème central et majeur.

- Manque de signalétique : Les espaces sont peu identifiés donc il est souvent difficile de se repérer : 
accès au centre social, gymnase, école, etc. Le centre social avait imaginé la création de chemine-
ments colorés. Un totem indiquant les directions a été fabriqué.

Projet en cours : 

− Le centre social prévoit l’aménagement d’une zone de bien-être pour les mères avec leurs en-
fants. À l’arrière du Centre Social, il prévoit la clôture d’un espace et son aménagement avec 
des bancs, table, un espace de jeu pour les enfants.

− Le Centre social prévoit également l’aménagement d’un potager collectif. Celui-ci sera situé 
sur un bout de terrain situé entre le C.S. et le parking.

1. Centre du Parc
Le parc de La Carraire : Un parcours sportif.

. Un City Stade à l’intérieur du parc

Constat : Il existe un terrain de foot en terre mais en mauvais état. Mais il est quand même utilisé par 
les enfants et notamment les jeunes en fin de journée. Le City Stade existant à l’extérieur (13 Habitat 
à confirmé) de l’emprise du parc est très utilisé donc peu disponible.

Problème : Les enfants jouent au ballon dans le Parc mais le plus souvent à l’entrée des bâtiments, 
dans les passages et coursives. Plusieurs cas de fenêtres cassées. => Nuisances : bruits sur les fa-
çades, casse.

. Un parcours sportif
Proposition d’installer des appareils de musculation en plein air. L’idée serait de créer un lien avec les 
aménagements qui existent autour du lac. Intégrer le parc dans un parcours sportif plus large.

RESTITUTION DU DIAGNOSTIC EN MARCHANT DE SCU CONCEPTIONS URBAINES
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. Des installations pour les vélos

Constat : Beaucoup d’enfants font du vélo à différents endroits du parc mais il n’y a pas d’aménage-
ment prévu pour. 

Proposition : Aménager une piste cyclable et des espaces pour les vélos.

Le Parc de La Carraire : Un lieu de rencontre et de convivialité

. La Carraire : Un lieu de rencontre

Constat : Penser la mixité avec les habitants des autres quartiers. Cela se fait déjà avec l’école mais 
les gens ne font que traverser le parc. Il n’existe pas de vrai lieu de convivialité pour se poser.

Proposition : Aménager une aire de pique-nique. Créer des aménagements pour s’installer.

. Un espace de rencontre pour les adultes et les adolescents. 

Constat : Il existe des aménagements pour les enfants mais rien pour les adolescents ni les adultes. 
Le terrain de pétanque existant de l’autre côté de l’avenue Adrien Mazet n’est plus entretenu. Peu de 
mobilier dans le parc.

Proposition d’un terrain de pétanque.

. Re-créer un point d’eau

Constat : Il existait avant un bassin au centre du parc mais celui-ci a été condamné.

Il y a peu d’ombre dans le parc et AUCUN point d’eau. Ce besoin a été souligné de nombreuses fois. 
Discussions en cours avec les services techniques de la faisabilité d’un tel aménagement.

Proposition d’aménager un point d’eau, une fontaine, un brumisateur, des jeux, fontaine sèche, un 
bassin ...

Les Cheminements

. Repenser les cheminements

Constat : les cheminements formels font le tour du parc. Ils sont très peu utilisés dans les faits. Les 
gens empruntent des chemins informels tracés au fil du temps et qui traversent le parc suivant de 
grande direction.

Ces chemins sont fréquemment empruntés pour rejoindre le centre-ville ou pour traverser le quartier.

Suivre ces chemins d’usage et les formaliser dans l’aménagement.

2. Des espaces spécifiques

. Le Foiral

Problème : La sortie de l’école se fait directement sur le domaine le public.

Cette place a été réaménagée en 2015. Il y a uniquement des jeux pour les tout-petits mais son ac-
cès se fait quasiment que par des escaliers (les poussettes doivent le contourner).

La demande de fermer l’espace de jeux au centre a été refusée. Les escaliers qui donnent accès aux 
jeux sont perçus comme dangereux pour les enfants en bas âge à qui ils sont pourtant destinés.

. Entrée de La Felouque
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C’est une zone de jeu, notamment de ballons. Le vide crée  une grande esplanade à l’ombre.

. Entrée de La Presse

Idem, zone de jeu ; Des gens s’installent aussi parfois ici car c’est à l’ombre et dans un courant d’air.

3. Le Stationnement

 A été exprimé un besoin supplémentaire de places de stationnement. Les parkings existants seraient 
la plupart du temps plein (constat mitigé). L’aménagement du parc  risque d’attirer des gens d’autres 
quartiers donc le besoin de parking sera plus important.

Les Parkings souterrains ont été condamnés à cause de problèmes de gestion obligeant les rési-
dents à se garer dehors. Une partie des parkings souterrains est inondable.

Proposition de stationnement courte durée.

. Avenue Adrien Mazet
A été évoqué la possibilité d’aménager un parking à l’entrée du parc le long de l’avenue Adrien Mazet 
et devant le gymnase sur la même avenue. Ce terre plein sert régulièrement de parking sauvage lié 
aux activités du gymnase (cours le soir).

. Parking de l’Oustau – Rue du Littoral
Parking très utilisé notamment aux heures de sortie de l’école.

Espace de jeux pour les enfants : de nombreux enfants jouent ici, et y font du vélo entre le parking et 
le porche.

. Accès : La voie d’accès à ce parking depuis la rue du littoral est un problème. Voie étroite mais circu-
lation à double sens. La priorité est à éclaircir. C’est un croisement dangereux. Il est situé proche de 
la sortie de l’école et de la crèche mais les gens y roulent très vite. De même, dans le parking alors 
que des enfants y jouent.

Il faudrait réaménager cette voie d’accès pour y limiter la vitesse. 

. Giratoire de la rue du littoral
Réaménager et valoriser ce giratoire consommateur d’espace. Y aménager plus de places de sta-
tionnement au lieu de prendre de l’espace sur le parc. 

. Parking de l’école Jean Moulin
Un grand espace de stationnement devant l’école a été condamné dans le cadre du plan vigipirate. 
Création d’un dépose minute mais qui fonctionne mal. La coupure des voies a créé une grande zone 
sans usage, et pas réaménagée.

Cette école à fait l’objet d’une re-sectorisation récemment.

4. Les Commerces

Problème important d’accessibilité. Quasiment aucun local n’est aménagé pour l’accès PMR.

Les potentiels preneurs ne veulent pas s’y installer car cela demanderait des frais importants pour 
leur mise aux normes. Le bailleur, UNICIL, ne veut pas investir dans l’aménagement de ces locaux 
sans qu’un réel projet, qui tienne la route soit proposé. Il y a donc beaucoup de locaux vacants.

Beaucoup de turn-over dans les commerces. Pas de possibilité de se garer à proximité donc ils sont 
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peu fréquentés.

Présence du Carrefour Market à proximité. Il y a eu un marché à proximité mais celui-ci n’a pas fonc-
tionné donc il a été abandonné.

=> Quel type d’activité proposer pour l’usage des rez-de-chaussée afin de leur redonner vie ?

5. Boulodrome et Parc du Gymnase

Gros problèmes d›accessibilité dans le Parc. Beaucoup de marches donc les poussettes ne peuvent 
y accéder. C’est un lieu longtemps squatté par les jeunes (alcool, etc.) Récemment une descente de 
police a fait diminuer cette fréquentation.

. Un espace de convivialité reconnu

Le boulodrome proche du gymnase est complètement abandonné au grand regret d’une partie des 
habitants qui profitaient de ce lieu et de la buvette. Il est utilisé une fois par an pour un tournoi pour 
les fêtes. Il est également parfois utilisé pour les activités extra scolaires (NAP). Le kiosque est géré 
par l’association de pétanque qui le met à disposition pour d’autres événements de temps en temps.

Il est pourtant reconnu comme un espace agréable avec beaucoup d’ombre. C’est un lieu très occu-
pé par les jeunes (ados) qui se retrouvent souvent ici. Même des jeunes de tout Miramas, c’est un 
lieu de convivialité.

Envie d’organiser les fêtes de quartier dans cet espace. Aménager un espace pour l’organisation de 
barbecue.

Le terrain situé derrière l’association de boule Lyonnaise est celui qui est utilisé pour la pétanque. 
Bien que le manque d’ombre y soit déploré. Demande pour créer une pergola. C’est surtout un lieu 
de passage, chemin du marché.

4. Avenue Adrien Mazet

Malgré les ralentisseurs les gens roulent très vite sur cette avenue.

L’arrêt de bus n’est pas signalé ni équipé. Les bus sont décrits comme suffisants par un jeune du 
quartier. Ils mènent au village des marques.


