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Compte rendu de l’atelier 5 :   

QUELLE VEGETATION POUR LE PARC ? 
Imaginons le paysage du parc de demain 

Samedi 7 octobre 2017, 14h-16h sur la table ronde de la place Legras 
 

 
CR rédigé par les Robins des Villes et Safran Conceptions Urbaines. 

 
Participants :  

- 4 adultes, dont un représentant du centre-social et un membre du Conseil de quartier et 8 enfants, 
- Un petit groupe de jeunes à proximité ont émis quelques envies pour le devenir du parc, 
- Cécile Meurou (Safran Conceptions Urbaines -SCU), Julia Canet et Dominique Lot (Robins des 

Villes). 
   
 

     
 
 

RAPPEL DES OBJECTIFS DE L'ATELIER  
 
- Appréhender la question de la végétation dans un projet d’aménagement : étude des caractéristiques de 
différentes espèces, 
 
- Mener une réflexion collective autour du choix des végétaux pour le parc, 
 
- Se confronter aux échelles en imaginant les aménagements in situ, 
 
- Compléter le travail initié lors de l’atelier précédent en associant des ambiances paysagères aux différents 
usages.  
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RAPPEL DU DÉROULÉ DE L'ATELIER 

 
 
L’atelier a eu lieu au sein du parc, sur la table construite par le collectif Etc, permettant aux participants de 
pouvoir faire des observations directement sur le site.  

1/ Rappel de la démarche et des éléments travaillés lors de l’atelier précédent.  

2/ Jeu de réflexion sur la végétation et identification d’espèces choisies pour le parc. 

3/ Rappel des ateliers à venir. 

 
SYNTHÈSE DE L’ATELIER 

 
● Une faible mobilisation pour cet atelier  

 
Avant de revenir sur les propositions des habitants formulées 
lors de cet atelier, il est important de soulever la faible 
mobilisation ce jour-là. Malgré l’affichage de posters dans le 
quartier présentant les dates des ateliers, le nombre de 
participants fut exceptionnellement bas. Il est possible que 
cette faible participation soit due au fait que ce soit un samedi 
ensoleillé, sans d’autres activités prévues sur le quartier. 
 
Cette faible mobilisation pose question pour la suite des 
ateliers. Les moyens de communication et de mobilisation 
devront être multipliés.  
 

Atelier sur la table ronde de la place Legras.  
 

 
● Les participants préconisent des espèces végétales adaptées au climat sec, qui soient colorées et 

favorisent ombrages et fruits comestibles.  
 

Ci-dessous, un tableau de quelques espèces végétales sélectionnées pour le parc ce jour-là (Au vu de la faible 
participation, ce travail sera approfondi lors de l’atelier suivant).   
 
Les arbres sélectionnés pour le parc devront apporter de l’ombre, mais ne pas diminuer la luminosité dans les 
logements. La diversité des espèces est plébiscitée, avec notamment des arbres fleuris, colorés, et qui donnent des 
fruits comestibles.  

 

Espèce choisie Arguments en sa faveur 

Abricotiers / Figuiers / Cerisiers - fruits comestibles 
- floraison 

Amandier - ses amandes 
- jolies fleurs blanches rosées dès la fin de l’hiver 

Arbousier - intéressant pour sa couleur  
- baies comestibles rouges 
- se taille facilement 

Arbre de Judée - épate par sa couleur violette dès le mois d’avril 
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Buddleia - couleur 
- adapté à la sécheresse 
- reste petit 

Laurier tin - se taille facilement 

Myrte - port bas et étalé 
- feuillage persistant et aromatique 
- jolie floraison blanche, qui ondulera sur le sol.  
- ses baies sont comestibles 

Pin d’Alep - attire les écureuils et les cigales 

Santoline dorée - belle 
- climat convient 

Savonnier Savonnier - son ombrage 
-  attire les abeilles 

 
Comme déjà proposé lors de l’atelier précédent, il est demandé à ce que des alignements d’arbres ou arbustes soient 
localisés le long des cheminements, et des massifs « un peu denses mais pas trop » devant les habitations au niveau de 
la presse, notament pour protéger les habitations des nuisances sonores éventuelles, sans toutefois entraver la 
luminosité des logements.  
 
A noter: l’ADDAP13 mène actuellement un chantier d’insertion, autour de la réalisation de bacs de plantations pour 
aromatiques. Ces bacs seront installés sur le parc, à proximité de l’ombrière le 11 ou 12 octobre prochain.  
 
 

● Des propositions d’aménagements pour renforcer la réflexion de l’atelier 1 
D’autres discussions autour du devenir du parc ont eu lieu. Nous relevons 2 de ces suggestions, qui viennent renforcer 
les propositions des ateliers précédents: 
- Proposition de favoriser du mobilier “simple”, comme des modules en bois et pneus en guise de jeux pour que les 
enfants grimpent dessus. 
- Installer un mur, à proximité de l’entrée du parc (du côté de l’avenue A.Mazet). Sa face du côté de l’entrée pourrait 
présenter un plan du parc, sous forme colorée, pourquoi pas en mosaïques. Sur l’autre face, les enfants pourraient 
jouer au ballon, ce qui permettrait qu’ils ne jouent plus contre les façades des bâtiments.  
 
 

 
● Atelier de reconnaissance de végétaux avec les enfants 

 
Bien que les adultes ne furent pas nombreux à assister à cet atelier, 
une petite dizaine d’enfants, eux, sont venus, curieux de participer au 
devenir de leur quartier.  

 
A travers la réalisation de planches botaniques, la reconnaissance de 
végétaux, ou lectures de cartes d’identité des végétaux, le but était de 
les sensibiliser aux arbres, leurs caractéristiques, leur assemblage, leur 
plantation. L’arbre de Judée a eu beaucoup de succès.  
 
 
Les enfants, munis d’un échantillon de feuilles, ont parcouru le parc 
pour retrouver les arbres correspondants. Par la suite, ils ont lu ses 
caractéristiques et associé la photo correspondante, puis l’ont 
redessiné. Certains ont récolté les graines des gousses afin de tenter de 
les faire germer.  

 

Jeu de carte sur la végétation et feuilles 
d’espèces végétales du parc, utilisés lors 

de l’atelier.  
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Les enfants ont également été invités à dessiner leur parc idéal en choisissant les arbres et plantes qu’ils aimaient. 
« Oh oui, un grenadier ! Mais caché, comme ça les fruits seront pour nous ! » « - Attention, s’il est caché, il doit 
quand même recevoir du soleil et de la lumière pour faire des fruits ». Nous avons expliqué certains intérêts de 
plantation : planter des cyprès en haie brise vent permet de protéger les fruitiers. Nous avons ainsi conçu un jardin 
planté de cyprès, de grenadiers, de figuiers, de santoline et d’euphorbe, et l’avons dessiné, en analysant bien la forme 
des fleurs, des feuilles, les couleurs. 
 

 
 

     
Plan de jardin (à gauche) : des cyprès, des santolines, un grenadier et un figuier !  
Planche botanique de l’arbre de Judée (à droite) : la feuille ronde en forme de cœur, l’arbre en fleurs au mois de 
d’avril, avant que les feuilles n’apparaissent et la gousse remplie de graines, qui font le régal des oiseaux ! 

  
 
      
A gauche, fiche de présentation du Sauge de jérusalem.  
Au centre, Le parc idéal : une balançoire, un toboggan, un banc, de l’herbe, des oiseaux et un grenadier. 
A droite, pochette de graines à planter!  


