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Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

Ce document vient conclure la démarche de définition participative du programme d’aménagement 
du Parc urbain de La Carraire.

Les éléments présentés proviennent de plus de 6 mois d’analyses croisées, de partages et 
d’échanges, et de l’élaboration en commun des propositions des acteurs locaux : habitants, élus 
et techniciens. 

Pour plus de détails concernant le contenu et le déroulement de cette phase de programmation, 
nous vous invitons à consulter le site Architizen  (http://miramas-lacarraire.architizen.com/).
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Le parc urbain de la Carraire se situe dans le 
secteur sud de la ville de Miramas, à proximité 
du centre ville.

Depuis plusieurs années, la commune met 
en oeuvre sur l’ensemble de son territoire 
de nombreux projets d’aménagements, 
d’équipements et de rénovation urbaine afin 
d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Le secteur sud de la ville autour du Parc de 
la Carraire est également concerné par ce 
développement. Dans les prochaines  années,  
sont prévus la construction de nombreux 
logements et de divers équipements, ainsi que 
la requalification des espaces publics majeurs, 
avec notamment la restructuration à venir de 
l’avenue Adrien Mazet, qui traverse le Parc de 
la Carraire.

Situation
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Carte de définition du quartier : limites et dénominations diverses
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Le Parc urbain de la Carraire se positionne au coeur 
d’un quartier principalement résidentiel (environ 
3220 habitants et 1320 logements en 2014), inscrit 
comme Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville. 
Il est néanmoins très bien situé, à proximité du centre 
ville et à 10 minutes à pied de la gare.

La Carraire dans son ensemble est un quartier urbain 
d’une grande complexité tant dans sa forme urbaine 
que dans son fonctionnement. Il est constitué d’un 
ensemble de bâtiments très hétérogènes dont la 
composition est peu lisible au premier abord. Dans 
ce quartier, se côtoient des ensembles de logements 
sociaux de la fin du XXème et des lotissements 
pavillonnaires, accompagnés d’équipements publics, 
ainsi que d’immeubles plus récents, et de quelques 
locaux d’activités en bordure de la voie ferrée.

Les espaces publics sont généreux mais labyrinthiques, 
finissant le plus souvent en impasses, tandis que les 
espaces plantés forment de nombreux délaissés. Les 
espaces extérieurs se sont dégradés, tant en pieds 
d’immeubles qu’au milieu des espaces publics. Au 
centre du parc de la Carraire, les « chemins de l’âne » 
tracés par les usagers sont presque plus nombreux 
et plus aisément praticables que les allées en courbes 
ou en angles dessinées par les concepteurs.

Le périmètre du parc urbain de la Carraire englobe 
le coeur d’îlot dénommé «La place Legras» et ses 
abords immédiats autour duquel sont implantés 
des logements sociaux, le centre social et le groupe 
scolaire, mais également l’espace situé au Nord de 
l’avenue Adrien Mazet, entre le gymnase et le stade 
Méano, avec notamment son espace vert délaissé 
devant le gymnase et les boulodromes qui s’étalent 
jusqu’à l’avenue Jean Moulin, au nord.

Contexte urbain

01 décembre 2017
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Un lieu peu accessible

Le Parc de la Carraire reste refermé sur lui même 
et peu visible depuis l’extérieur, bien que proche du 
centre-ville et desservi par plusieurs lignes de bus. 
Il est d’ailleurs méconnu de nombreux habitants. 
Les entrées ne sont pas valorisées et de nombreux 
éléments coupent les vues. De plus, l’avenue Adrien 
Mazet scinde le parc en deux comme une fracture.

Un réseaux de mobilités douces entravées

Le tracé initial des cheminements piétonniers sur le 
parc ne correspond pas aux pratiques et aux usages. 
Ainsi, de nombreux chemins ont été créés au fil du 
temps par le pas des habitants, et deviennent boueux 
dès les premières pluies. L’accessibilité est difficile du 
fait de trottoirs en mauvais état et de nombreuses 
différences de niveaux. Enfin le parc n’est pas 
accessible en vélo, et l’absence de pistes cyclables 
dans le secteur est notable.

Les potentiels d’un espace libre

Malgré son état de délabrement, le parc reste un 
espace de liberté au coeur d’un quartier fortement 
urbanisé.
Le visage du parc évoluant au rythme des saisons est 
à valoriser. Toutefois, l’été, le Parc de la Carraire se 
transforme en une plaine aride où l’ombre se fait rare. 
L’absence de fraîcheur en fait un lieu désagréable, 
malgré le passage souterrain d’un ancien canal 
irrigant la plaine de la Crau.

Un espace sans qualités

Le peu d’aménagements que compte le parc de 
la Carraire consiste en un petit terrain de foot en 
terre, quelques bancs, un kiosque très peu utilisé... 
Le manque d’équipements et la dégradation  des 
espaces entraînent des conflits d’usages. Les délaissés 
et l’insuffisance d’éclairage public conduisent à un 
sentiment d’insécurité. La plupart des habitants ne 
font que passer dans le parc et le peu d’entretien 
expliquent le peu d’usage actuel du lieu.

Une vie de quartier

Le parc de la Carraire bénéficie toutefois de plusieurs 
équipements de proximité actifs dans la vie de 
quartier : le centre social, un gymnase, un stade, des 
écoles... Les habitants le décrivent comme un quartier 
joyeux et convivial, bien que le manque d’animation 
et de fêtes de quartiers soient regrettés.

Une absence de commerces

Les immeubles du Parc de la Carraire disposent de 
locaux en rez-de-chaussée qui donnent directement 
sur le parc et sur l’avenue Adrien Mazet. Mais les 
commerces sont insuffisants, malgré la présence 
d’un buraliste et d’une pharmacie, et de nombreux 
locaux sont vacants. Des travaux importants doivent 
être mis en oeuvre par le bailleur.

Quelques éléments de diagnostic

01 décembre 2017
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Le travail mené avec les habitants a permis d’établir 
une carte sensible du Parc identifiant les différents 
espaces et leurs ambiances.

Trois lieux structurent le parc : La Place Foirail, la Place 
Legras et Le Boulodrome. Ce diagnostic sensible a 
permis d’identifier les éléments importants pour les 
habitants.

La présence importante d’arbres sur le boulodrome, 
en fait un espace calme et frais, quand, à contrario, les 
nombreux recoins et l’absence de lumière procurent 
un sentiment d’insécurité. Chers aux habitants, les 
terrains de pétanques sont pourtant peu utilisés. Son 
éloignement des habitations lui confère un autre rôle 
pour le parc.

La Place Legras, grand espace dégagé au coeur 
des habitations, est considérée comme un espace 
calme et relaxant. Son caractère refermé en fait un 
lieu sécurisé. Parfois décrite comme un espace vert, 
l’absence d’arbres et la chaleur de l’été la transforme 
rapidement en plaine aride où l’on ne s’attarde pas.
Malgré ses qualités, le manque d’aménagement 
et de gestion en font un espace négligé et sale où 
peu d’activité se déroule, à l’exception des jeux de 
quelques jeunes.

Enfin, la Place du Foirail, au centre des différents 
équipements est vue par certains comme un lieu 
convivial grâce à de nombreux jeux pour les tout 
petits mais bruyant pour d’autres.

Des ambiances variées

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

“Certains coins du quartiers 
sont trop enclavés”

“J’aime le parc ici on 
peut jouer et faire du 
vélo”

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

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

« Le parc est sécurisé car 
il n’y a pas de voiture, on 
peut laisser les enfants 
seuls »
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Les ambiances d’un parc - Atelier 3 : A quoi ressemblera  le parc de demain ?
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Les enjeux urbains du réaménagement du Parc de la 
Carraire sont nombreux. 

Il s’agira, en premier lieu, d’aménager un parc 
de qualité qui répond aux besoins exprimés par 
ses habitants de tous les âges, qui attendent sa 
requalification depuis longtemps.

Mais il s’agira aussi de valoriser un espace qui 
représente un potentiel d’attractivité central pour 
l’ensemble du secteur sud de Miramas, créant du lien 
à travers la ville.

Le parc de la Carraire est aussi un poumon vert qui 
n’est pas dénué de qualités paysagères et urbaines. 
Il peut redevenir un espace fédérateur et tenir le rôle 
de lieu de rencontre. Un lieu de rencontre qui se doit, 
naturellement, d’être défini avec ses habitants eux-
mêmes.

Les enjeux de l’aménagement

01 décembre 2017
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Au centre de la réalisation de ce programme 
d’aménagement du Parc de La Carraire, une démarche 
participative a été mise en oeuvre, impliquant les 
habitants à la réflexion, ainsi que tous les acteurs du 
quartier, élus et techniciens.

Le déroulement de cette démarche est résumé dans 
les pages qui suivent.

Il a impliqué d’une part, la tenue d’une série d’ateliers 
participatifs entre le printemps et l’automne 2017, 
d’autre part la réalisation de trois constructions 
éphémères sur le parc dans la même période, et 
enfin, la conception d’un site internet collaboratif, 
Architizen, outil d’échange et d’information : http://
miramas-lacarraire.architizen.com/

La mission de maîtrise d’oeuvre du parc urbain faisant 
suite à l’élaboration de ce programme, impliquant 
études et travaux, se poursuivra dans le même état 
d’esprit coproductif, impliquant tous les acteurs du 
quartier. 

Il s’agira de poursuivre cette méthode de travail en 
suivant notamment trois points d’attention :

 � Respecter les habitants du quartier qui se sont 
impliqués dans cette démarche, afin de répondre 
du mieux possible à leurs attentes ;

 � Réaliser des aménagements qui soient appropriés 
par l’ensemble des habitants du quartier ;

 �  Sortir du cadre des opérations de maîtrise 
d’oeuvre «clefs en main». La conception et les 
travaux mêmes du Parc de la Carraire, devront se 
faire, aussi, avec les habitants eux-mêmes.

Les habitants au coeur du projet

01 décembre 2017
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De Mai à Novembre 2017, deux évènements en 
espace public et 8 ateliers ont été menés avec les 
acteurs (habitants, élus, techniciens) du quartier de la 
Carraire pour les accompagner à l’établissement d’un 
programme d’aménagement. 

Ces ateliers ont suivi les grandes étapes d’un projet 
d’aménagement : diagnostic et identification des 
enjeux,  définition de grandes orientations, puis 
propositions d’aménagement et débat autour d’un 
schéma programmatique.

Un petit groupe de personnes a suivi l’ensemble de la 
démarche. Le conseil citoyen et le centre social se sont 
activement mobilisés autour du projet.

Les ateliers ont été organisés comme suit : 

Une première phase de diagnostic et de définition des 
enjeux pour le parc :

 � Evènement : Journée d’échange sur le parc 

 � Atelier 1 : Etat des lieux : les problèmes et atouts du 
parc – 22 participants

 � Atelier 2 : Les envies et rêves pour le devenir du parc 
– 18 participants

 � Atelier 3 : Les ambiances souhaitées pour les 
différents usages identifiés – 11 participants

 � Evénement : Journée d’échange, restitution de la 
1ère phase

Une deuxième phase d’approfondissement du choix 
des aménagements pour le parc :

 � Atelier 4 : Formes, échelles et détails, sélection des 
aménagements correspondant aux usages – 19 
participants

 � Atelier 5 : Réflexion autour des éléments de paysage 
– 4 participants

 � Atelier 6 : Identification des espèces végétales 
souhaitées pour le parc – 22 participants

 � Atelier 7 : Présentation et échanges sur le 
contenu du programme – 18 participants

 � Atelier 8 : Finalisation des éléments du 
programme – 9 participants

Les outils utilisés pour les échanges avec les 
participants étaient pédagogiques, dans la 
perspective de « faire avec ». Les participants 
étaient invités à s’exprimer de différentes 
manières, que ce soit à l’oral ou par écrit, en 
salle ou sur le terrain, dans des temps collectifs 
ou des temps plus informels, favorisant 
l’expression de tous.

Durant ces ateliers, les participants ont pu 
clairement exprimer leurs attentes et faire des 
propositions en conséquence sur des sujets 
précis tels que les équipements ou la végétation 
souhaités. 

Les échanges avec les participants de chaque 
ateliers ont été retranscrits dans des comptes-
rendus, qui ont été diffusés sur le quartier et 
mis à disposition sur le site Architizen. 

L’ensemble des propositions des habitants sont 
synthétisées dans la partie suivante : grands 
objectifs et présentation du projet. 

Retour sur les ateliers et les outils
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En parallèle des ateliers participatifs, un travail a été 
mené avec une classe de CM2 de l’école de la Carraire. 
Ces ateliers ont permis aux enfants de porter un 
nouveau regard sur leur environnement et leur cadre 
de vie. Ils ont par la suite, pour certains, participé aux 
constructions éphémères du Collectif ETC. 

Les interventions auprès des jeunes, se sont 
organisées comme suit :

 � Séance 1 : partir des représentations > cartes 
sensibles et étude de terrain

 �  Séance 2 : imaginer et proposer > écriture de « 
carnets d’enquêtes » et finalisation du diagnostic

 � Séance 3 : s’autoriser l’utopie > dessin et écriture 
autour d’un idéal rêvé pour le parc.  

Dans un premier temps, les enfants ont observé le 
parc avant d’en proposer un diagnostic sensible. Puis, 
ils ont mené une réflexion autour de l’imaginaire par 
l’écriture de courtes histoires contées. 
Leur carte diagnostic du parc a été affichée en grand 
format dans plusieurs lieux du secteur.

Une démarche menée également avec les 
enfants

01 décembre 2017
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Chantier : juin 2017
Installation : une ombrière et des assises pour un espace de détente.
Public actif sur le chantier : 3 jeunes adultes suivis par le Centre 
social et une dizaine de jeunes adolescents très motivés.

Contexte : Ce premier chantier est venu très tôt dans 
la démarche d’ateliers de co-construction avec les 
habitants. Nous souhaitions, comme un acte inaugural du 
lancement de la démarche, avoir un micro-équipement 
signal. L’ancien bassin, à la croisée des différents 
cheminements existants, s’est révélé être un endroit 
privilégié car visible depuis toutes les entrées du parc.  
Nous étions au début de l’été, le besoin de fraîcheur et 
l’envie d’une présence de l’eau s’est donc naturellement 
exprimée dès les premiers ateliers. Suite à des échanges 
assez encourageants avec les services techniques de la 
ville, notamment dans leur réactivité dans l’excavation 
du bassin, nous avons pensé qu’ils étaient en capacité 
de remettre en service le réseau d’alimentation en eau. 
Or, notamment à cause de la seule présence d’une eau 
brute, ceci ne fut pas réalisé.

Bilan des usages : Il a finalement été surtout utilisé 
comme espace de jeu pour les enfants, les mamans 
pouvant s’installer tout autour pour les surveiller. Les 
bancs sont souvent utilisés par les adolescents rentrant 
du lycée pour s’y «poser» le temps de quelques échanges 
sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons que regretter 
l’absence de l’eau qui aurait donné un caractère 
fédérateur plus conséquent à cet espace.

Perspectives : Les jeux d’eau sont très attendus par les 
habitants pour les périodes estivales. Il serait souhaitable 
de pouvoir en gérer l’allumage pour éviter le gaspillage 
(services techniques de la ville, gardiens d’UNICIL, 
Centre social ou une Régie de quartier, une association 
d’habitants…). On pourrait aussi imaginer qu’ils soient 
installés dans un espace dont l’usage peut être différent 
hors période estivale.

La pergola

Les constructions éphémères

Les habitants au coeur du projet
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Chantier : septembre 2017
Installation : une très grande table en arc de cercle avec son banc
Public présent sur le chantier : 3 jeunes adultes suivi par le Centre 
social et une dizaine de jeunes adolescents très motivés.

Contexte : L’idée était de créer un équipement de 
convivialité facilement appropriable par les habitants et 
usagers de la Carraire.

Bilan des usages : En fonction des moments de la 
journée, le public qui s’installe autour de la table est 
assez différent. Pendant la journée, l’équipement sert 
à certaines activités du centre social, comme un atelier 
peinture avec les enfants, ou encore pour des réunions 
de l’équipe d’Unis Cités. En fin d’après-midi, ce sont 
les mamans qui en profitent pendant que les enfants 
jouent dans le parc. Le soir, ce sont surtout les jeunes 
qui s’y réunissent. Il y a eu par ailleurs quelques repas 
improvisés.

Perspectives : les équipements de convivialité et 
de détente permettant de profiter de ce bel espace 
de plein-air manquent cruellement : assises (bancs, 
chaises, chaises-longues, hamac…) tables, tables de jeu, 
barbecue… L’un des épineux problèmes soulevé par les 
habitants est celui de l’entretien du parc et du respect 
de sa propreté par les propriétaires de chiens. Des 
réponses devront être apportées pour que les habitants 
aient envie de s’installer dans le parc.

La table ronde

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire
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Chantier : octobre 2017
Installation : un espace ludo-sportif
Public présent sur le chantier : en fin d’après-midi, à la sortie du 
collège et du lycée, présence de quelques jeunes en relation avec le 
Centre social et de jeunes adolescents présents sur chacun de nos 
chantiers.

Contexte : Les très jeunes enfants disposent de l’espace 
de jeu de la place du Foirail. Il manquait manifestement 
d’équipements s’adressant aux adolescents et aux 
jeunes adultes. Par ailleurs, l’idée d’un «parcours sportif» 
ressortait des ateliers de co-construction. Enfin, nous 
souhaitions équiper la partie du parc se trouvant de 
l’autre côté de l’avenue Adrien Mazet.

Bilan des usages : Ces équipements ludo-sportifs 
ont facilement été appropriés par différents types de 
publics. Installés devant le gymnase, ils sont utilisés pour 
les échauffements ou les étirements des sportifs du 
gymnase et des joggers. Apparemment ils sont aussi un 
lieu de rencontre pour les mamans avec de plus jeunes 
enfants les mercredis après-midi.

Perspectives : Les agrès sportifs sont extrêmement 
normalisés et doivent faire l’objet d’une surveillance 
régulière. Il est possible de contourner cela en réalisant 
des objets originaux tels que des «oeuvres fonctionnelles 
et praticables». Il revient à la Mairie, qui en a la 
responsabilité, de se positionner sur le sujet.

Street Work-out

Les habitants au coeur du projet

A | Présentation du projet
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De manière générale, aucun équipement que nous avons 
construit n’a subit de dégradation.  Les enfants ayant 
participés à la construction de la pergola ont exprimé 
leur déception à l’idée qu’elle soit un jour démontée. 

Ces équipements sont éphémères et n’ont pas vocation 
à durer des années. Si toutefois certains devaient 
demeurer en place, il serait peut être souhaitable d’y 
apporter quelques modifications.

Ces équipements transitoires illustrent aussi des formes 
et des fonctions d’aménagements plus économiques, 
plus artisanales, qui peuvent être envisagés avec la 
participation des habitants.

Bilan

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire
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Pour compléter le travail de terrain et les ateliers 
participatifs, une plate-forme internet collaborative a 
été créée. L’objectif étant de pouvoir toucher un public 
plus large, ne pouvant pour diverses raisons venir aux 
ateliers.

La plate-forme collaborative a permis de communiquer 
autour des différents événements et temps forts de la 
démarche, de divulguer les comptes-rendus. Une boîte 
à idées a permis à une partie des habitants d’exprimer 
leurs attentes et leurs souhaits.

Architizen a été visitée plus de 3000 fois durant les 6 mois 
de durée de l’étude.  Les pages les plus consultées ont 
été la boite à idées (22% des pages vues) et les rendez-
vous et interventions (6%)

La communication autour de cet outil à permit qu’il soit 
connu car plus de 50 % des entrées dans le site se sont 
faites directement, et environ 30% depuis les réseaux 
sociaux. Un certains nombre d’entrées ont également 
été faites depuis le site internet de la ville relayant 
l’information.

La boîte à idées a permis de récolter 43 propositions 
diverses et variées et 28 votes ont été émis. Les 
internautes restent en moyenne 4 minutes sur le site. 

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire
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Les grands objectifs

A | Présentation du projet
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Nous avons synthétisé les ambitions d’aménagement 
du parc urbain autour de 6 grands objectifs :

Un périmètre élargi

Un parc intégré au territoire

Une réponse aux pratiques et aux usages

Une oasis dans le paysage

Un parc accueillant et animé

Une démarche environnementale globale

Les grands objectifs

01 décembre 2017

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

Les espaces du parc - Carte de synthèse réalisée lors de Atelier 2 : Quelles propositions pour le Parc de La Carraire ?
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Le périmètre du parc urbain de la Carraire a été élargi 
afin de mieux correspondre au fonctionnement de 
l’ensemble quartier et à son devenir, en particulier 
pour faciliter les relations du quartier vers le centre-
ville. Le périmètre a été étendu jusqu’à l’Avenue Jean 
Moulin qui constituera désormais la limite Nord du 
Parc. Le parc intégrera l’ensemble de l’espace situé 
entre l’avenue Jean Moulin et l’avenue Adrien Mazet, 
incluant les boulodromes. Il est limité à l’Est par 
l’école Jean Moulin et le Gymnase et à l’ouest, il longe 
l’ensemble du Stade Méano.

L’avenue Adrien Mazet constitue aujourd’hui, une 
séparation très importante entre le Nord et le Sud du 
parc. Même si la réalisation des travaux de ce tronçon 
ne sera pas inclue dans le périmètre opérationnel, 
la conception de cet espace est indissociable du 
parc et devra être pris en compte par le projet 
d’aménagement de l’avenue porté par La Métropole 
Marseille Provence.

Au Sud, le parc s’étend dans la totalité de l’espace 
laissé libre au cœur des immeubles. Il est fermé au 
Nord et à l’Est par les bâtiments du Parc de la Carraire, 
à l’ouest par la récente résidence La Carraire et 
l’arche de l’Orée du Parc. Il descend au Sud en limite 
du parking et à l’Est jusqu’au Centre Social.

Le parc s’étend sur une surface d’environ 34 000 m², 
dont 2400 m² correspondent aux aménagements sur 
l’Avenue Adrien Mazet, 18 000 m² sur la partie Nord 
et 13 100 m² au Sud.

Un périmètre élargi

Les grands objectifs

Stade Méano

Ecole Jean Moulin

Groupe Scolaire 
La Carraire

Gymnase

Porche d’entrée

Place Legras

Boulodrome 1

Boulodrome 2

Centre Social

Arche de l’Orée 
du Parc

Boule Lyonnaise

A | Présentation du projet
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Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

Les relations du parc urbain la Carraire à l’ensemble 
de son territoire constitue un aspect incontournable 
de ce projet de réaménagement. Il s’agit, non 
seulement, de relier les deux entités nord et sud du 
parc à travers l’Avenue Adrien Mazet, mais au delà, 
favoriser les liens du quartier de la Carraire avec le 
territoire qui l’entoure.

En effet, les habitants par les différents aménagements 
prévus, ont affiché la volonté d’intégrer le parc de la 
Carraire dans un territoire plus grand et attirer les 
habitants venus d’autres quartiers.

Le Parc Urbain de la Carraire restera un parc ouvert 
à tous, sans murs et sans barrières. Les entrées du 
parc, au Nord, au Sud et au centre seront valorisées 
et aménagées comme des seuils accueillants entre le 
parc et son environnement.

Des cheminements adaptés avec des allées 
principales reliant les différents espaces du parc et 
du quartier seront mises en oeuvre, accompagnées 
d’un jalonnement et de signalétiques efficients.

Un parc intégré au territoire

0 10 50 100



Les habitants souhaitent retrouver un parc de 
proximité où de nombreuses activités peuvent être 
pratiquées, par toutes les générations, dans un 
secteur où l’offre d’espaces de détente extérieurs fait 
défaut.

Du fait de sa composition urbaine, le parc est structuré 
en deux espaces assez distincts.

La partie Sud, aujourd’hui dénommée « Place Legras 
», bordée d’habitations, sera au contraire davantage 
consacrée à la la promenade, la détente et au calme. 
Ce sera un jardin très ombragé où l’on pourra 
retrouver quelques jeux pour enfants, des espaces 
d’échanges et de repos. L’ambiance y sera plus 
apaisée, fortement végétalisée. 

La partie située au Nord de l’avenue Adrien Mazet 
sera consacrée à des espaces multi-activités, et des 
usages «faisant du bruit».  En d’autres termes, cette 
partie concentre les espaces pour le sport, des 
lieux de rencontre et de pique-nique, et susceptible 
d’accueillir les évènements et festivités du quartier.

Une réponse aux pratiques et aux usages
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Les grands objectifs

A | Présentation du projet
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Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

Les habitants de la Carraire traversent l’été un parc 
en friche, souffrant du soleil, de sa réverbération et 
de la sécheresse. Ils rêvent de verdure, d’ombre et 
de fraîcheur.

La transformation du Parc s’orientera vers une « 
oasis urbaine ». La végétation sera importante et 
offrira un écrin de verdure. Des arbres fruitiers et 
fleuris animeront le parc des couleurs de la nature. 
Le retour de l’eau dans le parc sera également un 
ingrédient du projet, profitant du canal d’irrigation 
existant. La réalisation de jeux permettant de se 
rafraîchir avec de l’eau, mais également d’une 
installation qui permettra d’entendre de nouveau le 
bruit de l’eau est attendue.

Une oasis dans le paysage

0 10 50 100
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Les grands objectifs

Le renouvellement du Parc de la Carraire devra 
répondre à l’ambition de redynamiser le quartier.

Les habitants souhaitent retrouver un parc animé 
et convivial : un véritable espace de rencontre dans 
lequel on accède facilement.

Ils souhaitent voir se réouvrir les commerces, 
et trouver dans le parc de nouvelles activités. Ils 
imaginent une esplanade des sports de nouveau 
animée, un parcours ludique pour les petits et les 
grands, un parvis pouvant accueillir un marché 
devant le gymnase.

Des petits équipements intégrés à l’aménagement 
tels que des gradins pouvant accueillir des animations 
et fête de quartier sont attendus.

Des mobiliers d’agrément seront implantés sur les 
différents espaces du parc, tels que des tables de 
jeux et de pique-nique.

Un parc accueillant et animé

A | Présentation du projet
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Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

Un des objectifs est d’intégrer la mise en oeuvre du 
Parc de La Carraire dans une démarche écologique. 
Depuis 2015, la ville s’est lancé dans une démarche 
Zéro Déchets, Zéro Gaspillage.

Dans le cadre de l’aménagement urbain, cette 
démarche vise à la réduction des déchets produits, 
au réemploi de matériaux et à inciter des pratiques 
écologiques.

Ainsi la réalisation du Parc pourrait s’inclure dans la 
démarche initiée par la commune : Territoire Zéro 
déchet, zéro gaspillage.

Plus concrètement cette démarche se traduira par : 

 � La mise en place d’une démarche participative 
de conception et de construction, permettant 
l’appropriation des espaces par les habitants et 
incitant à l’autogestion du lieu (compost, ...).

 � L’utilisation de matériaux issus du recyclage ( béton 
recyclé concassé pour les chemins ou le paillage 
minéral) .

 � La création de mobilier ou jeux (Gabion, branches 
issues de coupes, ... ).

 � L’anticipation d’un cycle de recyclage dans le projet 
lui même, utilisation pour les sols de copeaux venu 
de la transformation des arbres coupés, la terre 
végétal à partir de terrassements. 

 
Pour cela, le futur maître d’oeuvre et la ville pourront 
s’appuyer, par exemple, sur des associations 
porteuses de cette démarche et présente dans la 
région.

Une démarche environnementale globale

Réalisation d’assises en Gabion - Dominik Schwarz - time code Festival - Bolzano

Réutilisation de bitume issu du site - Que Dalle ! Ile Jeanty - Dunkerque - Wagon Landscaping
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Plan de composition

Parcours ludique - 750 ml + des 
agrès et modules ludiques

Des gradins - Un théâtre de Verdure sur 30 à 
50 m

Un espace d’animation - Pique-nique 
barbecues - fête - 500 à 700 m²

Un terrain de ballon - 200 m²

Un espace de rencontre 650 m² et un espace 
d’assises de 150 m²

Un espace de convivialité avec tables de jeux 
- assises - ping-pong - 1200 m²

Une esplanade des sports sur 
5000 m² - Comprenant un terrain 
multisports (35*20m) et les 
boulodromes

Parvis ombragé pouvant accueillir 
un marché - 3000 m²

Un coin zen - minimum 1000 m²

Des terrasses commerciales - 190 m²

Des Jardins partagés - 150 à 300 m²

Des aires de jeux de 50 à 150 m²

A | Présentation du projet
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Le programme d’aménagement du Parc de la Carraire  
se décline en différents composants détaillés dans le 
chapitre suivant.

Les grands principes fonctionnels et formels, ainsi que 
leur positionnement, a été défini avec les habitants 
et les acteurs du quartier. Il s’agira d’approfondir de 
préciser, avec les habitants eux-mêmes, ces différents 
composants.

Dans la partie Nord, l’objectif sera de rendre les 
espaces plus visibles en retrouvant un ensemble 
de lieux ouverts et non pas cloisonnés entre les 
différents aménagements : sport, pétanque, repas, 
gradins, places ....

Ces aménagements devront créer du lien, comme 
par exemple les gradins situés à cheval entre le 
boulodrome et le parvis, et s’ouvrant sur le stade.

La place Legras, sera aménagée comme un écrin de 
verdure, les bâtiments se retournant sur l’Avenue 
Adrien Mazet, la protégeant. C’est un espace plus 
feutré où les aménagements paysagers distingueront 
les fonctions et créeront des ambiances variées. 
Véritable poumon vert, la végétation devra 
transformer cette plaine aride en un îlot de fraîcheur 
avec la présence d’eau. 

Plutôt voué au calme, on retrouvera toutefois sur 
la Place Legras, des petits espaces de convivialité 
parsemés au grès des bosquets pour s’asseoir, jouer, 
discuter. Un espace dédié au repos y sera identifié 
loin des animations trop bruyantes.

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

Plan de composition

Superposition du plan d’aménagement réalisé avec les habitants à une photo aérienne - Atelier 4 : Dessine ton parc
0 10 50 100
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Plan de composition

Croquis

A | Présentation du projet
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Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

B  |  LES COMPOSANTS DU PARC URBAIN
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L’accessibilité du parc urbain

B | Les composants du parc
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Le Parc urbain de la Carraire restera un espace ouvert  
en permanence et accueillant, pour les habitants du 
quartier autant que pour ceux de l’extérieur.

L’accessibilité du parc sera donc pensée au sens 
large, du point de vue des pratiques et des usages 
comme de la perception sensible des espaces.
Ces dimensions à la fois fonctionnelles, formelles 
et symboliques seront traitées par des dispositifs 
simples. Les cheminements seront hiérarchisés 
entre  chemins principaux et chemins secondaires,  
les entrées du parc seront aménagées avec soin, 
tels des seuils plutôt que des portes. De même la 
traversée du parc par l’avenue Adrien Mazet, bien 
qu’il s’agisse d’une voirie très circulée, sera traitée 
comme un espace de rencontre.

Le stationnement situé aux abords du parc facilitera 
également son accessibilité.

L’accessibilité du parc

01 décembre 2017

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire
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La facilité des déplacements à travers le 
parc de La Carraire représente un enjeu 
majeur du projet de requalification.

Le parc sera structuré par plusieurs 
cheminements principaux qui renforcent 
les tracés les plus empruntés par les 
habitants et identifiés avec eux lors des 
ateliers participatifs.

Ces axes principaux permettent de relier 
les points de connexion du parc à la ville 
et les pôlarités importantes du quartier.

Ces chemins principaux permettront 
d’améliorer la traversée du parc pour 
tous. Par conséquent, ils seront aux 
normes  d’accessibilités sur tout le 
parcours, confortables à tous les 
usagers, de tous âges.

Il seront jalonnés par une signalétique 
verticale et horizontale indiquant les 
différentes directions et équipements 
du quartier.

1/ Le tracé 1 reliera le porche d’entrée de 
la Carraire à l’entrée nord du parc jusqu’à 
l’Avenue Jean Moulin.

2/  Un second tracé rejoint  le Centre 
Social à l’Avenue Adrien Mazet à l’Ouest 
du parc, point d’accès depuis le centre et 
le supermarché proche.

3/ Le chemin partant du porche et 
traversant la place Legras devra à la fois 
desservir l’arche de l’Orée du parc et le 
parking situé au Sud.

Ces chemins auront une largeur 
suffisante pour permettre la 
circulation à la fois des piétons, des 
poussettes, des vélos dans le parc,  
mais aussi des véhicules d’entretien 
et de secours. Soit une largeur 
d’environ 4,00 m.
Ils devront être en matériaux durs, 
de type stabilisé renforcé afin d’être 
praticables sous la pluie.
Ces cheminements seront éclairés 
la nuit afin d’améliorer la sécurité 
des habitants.

Les cheminements principaux

DESCRIPTION

AMENAGEMENTS LOCALISATIONMATERIAUX

Parc des Chaussons - Gennevilliers -Atelier 2/3/4/ Zollverein Park - Essen - Allemagne - Planergruppe
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1

2
3

L’accessibilité du parc urbain

B | Les composants du parc

« Penser à la logique naturelle des déplacements 
à pied. En ligne droite, en fonction des besoins. [...] 
identifié, éclairé, correctement revêtu, aménagé, 
... pour donner envie d’aller en ville à pieds»
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Les tracés principaux seront 
complétés de chemins dits 
«secondaires». 

Ces derniers devront s’appuyer, 
de préférence, sur les chemins 
tracés au fil du temps par le pas des 
habitants.

Ces chemins devront permettre de 
circuler dans le parc, de relier les 
différents lieux et aménagements 
qui y seront proposés.

Les chemins secondaires pourront 
être dessinés d’un tracé plus souple, 
ayant pour fonction la promenade, 
le lien entre différents espaces et 
fonctions du parc.

Les cheminements, tant principaux 
que secondaires, devront être 
équipés de manière à ce que les 
scooters et quads ne pénètrent pas 
dans le parc.

Ces chemins ne seront pas 
forcément en matériaux durs. Ils 
pourront par exemple être de type 
stabilisé, paillage minéral, béton 
recyclé ...
Leur tenue dans le temps et leur 
accessibilité pour les PMR devra 
toutefois être garantie.
Afin de diminuer les nuisances liées 
à l’éclairage, ces chemins ne seront 
pas accompagnés de candélabres, 
sauf aux emplacements nécessaires.

DESCRIPTION

AMENAGEMENTS MATERIAUX

Les cheminements secondaires

Chemin réalisé en clapicette dans le Parc Blandan 
- Lyon - Agence BASE Paysagistes

01 décembre 2017

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

Chemin en paillage minéral bordé de 
jardin méditerranéen - Pépinière FIlippi



L’accès depuis l’avenue Jean Moulin
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L’accès Nord du parc depuis 
l’Avenue Jean Moulin représente 
la porte d’entrée la plus proche du 
centre-ville et le lieu de passage 
majeur pour y accéder.
Cet espace, actuellement peu 
valorisé, sert en partie de parking 
pour les habitants, d’accès au stade 
et au boulodrome pour les voitures. 
Il marqué par un mur.

L’objectif d’aménagement de cette 
entrée est de donner de la visibilité 
au parc. L’entrée depuis l’avenue Jean 
Moulin doit être orientée vers le centre 
de Miramas et ouvrir des perspectives 
sur le parc, faciliter les cheminements 
des piétons des vélos, et interdire 
l’accès aux véhicules.
Les stationnements pourront être 
reporté en bataille le long de l’avenue 
Jean Moulin.

La limite du parc peut être imaginée 
en retrait de la chaussée créant ainsi la 
possibilité d’aménager une petite place 
accueillante sur le parking existant et 
d’élargir le trottoir

Cette entrée végétalisée pourra être 
agrémentée d’un cani-parc.

DESCRIPTION

AMENAGEMENTS MATERIAUX

Entrée du parc Borély depuis l’av. Pierre Mendès 
France - Marseille

Schéma d’aménagement de l’entrée

Allée du Jardin de l’Orangerie - Rome

L’accessibilité du parc urbain

B | Les composants du parc
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La traversée de l’avenue Adrien Mazet

L’avenue Adrien Mazet est l’espace 
de transition sensible entre les 
deux parties du parc. La vitesse de 
circulation des véhicules sur l’avenue 
rend la traversée dangereuse.
Un projet d’aménagement de 
l’avenue sera porté par la Métropole, 
L’objectif ici est de préconiser les 
aménagements qui favoriseront les 
continuités du parc de La Carraire. 
C’est par définition même un espace 
de rencontre.

L’objectif est d’aménager ce tronçon 
de l’avenue non pas seulement 
comme une voie de circulation 
mais comme un espace transversal 
et sécurisé, facilitant la vie locale 
l’accès aux commerces et aux 
équipements.
L’aménagement de l’avenue 
intégrera logiquement la création 
d’une piste cyclable s’inscrivant dans 
un périmètre plus large, créant un 
réseaux dans le quartier.
L’idée est donc de transformer ce 
tronçon en zone de rencontre (zone 
20).

Le vocabulaire routier de ce tronçon 
sera réduit, en priorisant un traitement 
marquant la continuité de l’espace et la 
priorité données aux piétons.
Un travail particulier sera réalisé 
concernant la signalétique verticale et 
horizontale, le mobilier d’agrément.
L’aménagement devra prévoir plusieurs 
places de stationnements minute (Zone 
bleue) pour l’accès aux commerces 
proches.

Prescription hors programme, cet aménagement d’environ 2240 m² sera porté par la 
Métropole Marseille Provence, dans le cadre de la requalification de l’avenue Adrien Mazet

DESCRIPTION

AMENAGEMENTS PRINCIPES D’AMENAGEMENT

Schéma d’aménagement d’une Zone de Rencontre 
- Avignon - SAFRAN Conceptions Urbains

New Road - Bringhton - Gehl Architects

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire
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Le parc proposant de nouveaux 
aménagements, celui-ci attirera 
un public plus important. Le projet 
prévoit donc la création de places 
de parking supplémentaires.

En effet, les stationnements à 
proximité du parc sont souvent 
saturés et les places au soleil sont 
«boudées» par les habitants.

La possibilité de stationner à 
proximité est également un enjeu 
important pour l’attractivité des 
commerces et le fonctionnement 
des équipements (école, gymnase, 
etc ..).

Toutefois, les nouveaux parkings ne 
devront pas prendre un espace trop 
important sur celui du parc.

Les parkings devront être végétalisés 
et plantés, pour limiter l’impact 
visuel des voitures.

1/ Stade Méano & Av. J. Moulin :
Le nombre de places disponibles à 
la fois pour le stade et les riverains 
ne devra pas être diminué. Avec 
l’aménagement de l’entrée Nord, 
des places de stationnement 
devront être prévues en bataille le 
long de l’avenue : environ 15 places, 
10 actuels

2/ Parking à l’entrée du parc :
Sur l’avenue A. Mazet, à l’entrée Ouest du parc, 
un petit parking permettant l’accès au parc, aux 
équipements et aux commerces pourra être 
aménagé : environ 20 places

3/ Stationnements Minutes
Des places en stationnement minutes (zone 
bleue), devront être signalées dans la zone de 
rencontre : 10 à 15 places

4/ Pour le gymnase
Quelques places pourront être aménagées 
devant le gymnase, sur l’actuel terre-plein : 
environ 10 places

DESCRIPTION

AMENAGEMENTS

Les stationnements

1

2 3

4
Aménagement d’un parking végétalisé devant Emmaüs - Strasbourg Métropole

L’accessibilité du parc urbain

B | Les composants du parc
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PICBUSSCITY - Signalétique à Picon Busserine - Surface totale en partenariat avec l’Addap 13

Dissémination rose - Bruxelles - Le Saprophytes

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

La signalétique et le jalonnement

Les éléments de signalétique 
présents sur l’avenue Adrien Mazet 
n’indiquent que les commerces et 
ne sont pas mis à jour.

Afin de valoriser le parc une 
signalétique devra être mise en 
place.
Des éléments de signalétique 
et de jalonnements, verticaux et 
horizontaux, pourront indiquer les 
différents lieux du quartier.

Ces éléments pourront être 
imaginés, construits et mis en œuvre 
avec les habitants.

Cette signalétique pourrait être 
basée sur un système de couleur, 
Elle pourra prendre la forme de 
panneaux, totems, peinture au sol, 
fresques ...

AMENAGEMENTS

DESCRIPTION

Totem de la Place du Foirail - Réalisé par les 
enfants et habitants du quartier
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Une polarité sportive

B | Les composants du parc
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La pluralité des usages et des pratiques constitue 
un aspect important de ce programme de 
renouvellement du Parc de la Carraire.

La partie Nord du parc, entourée d’équipements 
(gymnase, stade école) et éloignée des habitations 
a été identifiée pour accueillir les activités sportives, 
ludiques, festives et bruyantes.

Ainsi, en lien avec les équipements déjà existants 
(Stade Méano, Gymnase), et à venir (Gymnase 
Albert Camus), une polarité sportive sera imaginée 
permettant la pratique libre de différentes activités, 
sportives et ludiques. Ces aménagements sont à 
destination de tous les publics, des enfants aux 
personnes plus âgées.

Ces aménagements devront faire le lien entre le 
gymnase, le stade et l’école, faisant ainsi émerger un 
«pôle sportif» ouvert et attrayant au sein du quartier.

Une polarité sportive

01 décembre 2017

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire
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L’esplanade des sports
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Il s’agit d’un espace permettant 
la pratique de plusieurs 
sports librement. C’est un lieu 
intergénérationnel, animé et multi-
usages.
Il existe en effet, hors gymnase et 
associations, peu d’endroits pour 
faire du roller, du vélo, du basket ...

L’éclairage de l’esplanade s’arrêtera 
le soir, évitant ainsi les nuisances 
sonores tardives.

L’espace ne devra pas être 
entièrement imperméabilisé.

A terme, un espace couvert sur le 
boulodrome est envisagé afin de 
pouvoir jouer à la pétanque été 
comme hiver.

Cette esplanade se trouvera dans 
la partie Nord du parc, entre le 
Gymnase et le Stade. Celle-ci 
englobera le nouveau boulodrome, 
la boule Lyonnaise et une partie du 
boulodrome sud qui devront être 
réaménagés.
Une autre possibilité est d’étendre 
cette esplanade du parking du stade 
jusqu’au Sud du Gymnase, reliant 
les deux équipements sportifs.

Cet espace sera ouvert et la 
circulation entre les différents 
terrains restera libre.
On  y trouvera :
- différents équipements et 
aménagements dédiés au sport 
(agrès, paniers, musculation, ... ).
- Des espaces de convivialité (bancs, 
gradins ..)
- une aire de musculation sera 
aménagée en lien avec le parcours 
ludique proche du gymnase.

AMENAGEMENTS LOCALISATION

DESCRIPTION

Jardin d’emma à Barcelone - Barcelone - EMF

Une polarité sportive

B | Les composants du parc



Terrain d’athlétisme au Danemark - Keingart architectes
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Le parcours ludique

Le parcours ludique est un chemin  
destiné à la promenade et au sport.  
Il doit être aménagé pour tous : 
parents avec poussettes, enfants , 
joggeurs, vélos, ... .

Un parcours sportif existant déjà à 
Miramas, les habitants ont souhaité 
donner une dimension ludique et 
mieux adaptée au contexte à ce 
petit parcours.

Le parcours sera ponctué de 
plusieurs équipements et de mobilier 
: agrès sportifs, constructions 
ludiques et artistiques adaptés à 
différents publics.

Un jalonnement du parcours devra 
être imaginé et pourra être mis 
en place avec les habitants afin de 
rendre lisible et visible l’intégralité 
du parcours.

Le parcours ludique s’étendra dans 
la partie Nord du parc. Autour du 
boulodrome, entre le gymnase et 
le stade. Il fera le tour de l’école en 
passant par la rue des Lilas.

Sur certains tronçons, il pourra se 
superposer aux cheminements 
principaux ou secondaires, ou 
encore à la future piste cyclable de 
l’Av. Adrien Mazet. 

AMENAGEMENTS LOCALISATION

DESCRIPTION

Modules Street Work-out - Miramas - Collectif ETC

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire



Le terrain multisports
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A la demande d’associations et 
des jeunes habitants, un terrain 
multisports sera aménagé 
sur l’esplanade. Impulsée par 
l’association Miramas Basket, cette 
proposition est devenue un enjeu 
pour le parc et la pratique de 
différents sports.

Ce terrain multisportss pourra mesurer 
environ 30 m par 20 m. permettant ainsi la 
pratique du volley, du hand et du basket.
Il ne devra pas être éclairé la nuit afin 
d’éviter l’occupation tardive.
Les habitants ont émis le souhait d’un 
espace ouvert sur l’extérieur et grillagé 
au minimum (sur la rue). Les city stades 
étant souvent monopolisés pour le foot, 
ils souhaitent que ce terrain ait une autre 
forme

AMENAGEMENTS

DESCRIPTION

Terrain de basket Duperré - Paris Aménagement sportif temporaire - Melbourne

Espace badminton ouvert - Parc Blandan Lyon

Une polarité sportive

B | Les composants du parc

a



p 5301 décembre 2017

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

Le manque d’aménagements et d’équipements 
actuel dans le parc a suscité une forte demande pour 
la création d’espaces de convivialité. Les habitants 
souhaitent pouvoir se retrouver et passer des 
moments entre voisins. Les divers aménagements 
du parc devront, entre autre, être support de la vie 
de quartier. 

Souhaitant redynamiser leur quartier, ils ont projeté 
des aménagements à la fois propice au calme 
et au repos mais également pour l’organisation 
d’événements.

En ce sens, les demandes de bancs, d’espaces pour 
échanger, pour des  moments conviviaux,  ont foisonné 
au cours des ateliers participatifs. Ils imaginent de 
multiples zones de convivialité à l’ombre des arbres 
un peu partout dans le parc.

De manière générale, il s’agira d’implanter du mobilier 
fait de matières naturelles et résistant, pouvant être 
également originaux et colorés.

Des espaces de convivialité

0 10 50 100



Le parvis du gymnase
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Malgré la surface importante du 
parc, aucun espace ouvert et 
fédérateur n’y existe. 
Partant de ce constat, les habitants 
ont proposé le réaménagement 
de l’espace devant le Gymnase. 
L’espace naturellement ombragé 
est propice pour y aménager un 
parvis ouvert et multi-activités.

Pour sa visibilité, son lien avec les 
commerces et l’avenue, ce parvis a 
été identifié pour accueillir un petit 
marché alimentaire hebdomadaire.

Les arbres et l’ambiance ombragée 
devront être conservés.

Des assises, des bancs ainsi que des 
poubelles et un éclairage suffisant 
devront y être aménagés pour les 
parents attendant leurs enfants ainsi 
que les jeunes allant au gymnase.

Un marché y étant envisagé, 
l’aménagement doit permettre le 
passage d’engins de nettoyage.

AMENAGEMENTS

DESCRIPTION

Vue sur le parvis du Gymnase  - Photo O. Michel

Quartier Rabot - Gand - Wagon Landscaping

B | Les composants du parc

Des espaces de convivialité

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

« on pourrait y faire 
une grande esplanade 
pour accueillir des 

évènements »
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Le «théâtre de verdure»

Quelques événements s’organisent  à 
la Carraire (spectacle de l’école, «Mes 
vacances à Miramas») et les habitants 
souhaitent, pour dynamiser leur 
quartier, en accueillir et organiser 
d’autres (projections de film...). 

L’aménagement d’un théâtre de 
verdure sera le support d’événements 
permettant de faire connaitre le parc 
et d’attirer des habitants de quartiers 
alentours.

Ce dispositif prendra place sur la 
partie Nord du parc, à cheval entre le 
boulodrome et le parvis du Gymnase, 
profitant du dénivelé naturel d’environ 
1,00 m entre les deux espaces.

Les gradins seront orientés vers le 
boulodrome et le stade offrant un 
espace ouvert.

La faisabilité technique de réaliser 
des gradins naturels sera étudiée du 
fait de la proximité du canal passant 
à cet endroit.

Le théâtre pourra compter 3 à 
4 gradins sur 30 m de longueur 
environ.

L’espace du théâtre sera ombragé, 
et les arbres présents conservés.

LOCALISATION AMENAGEMENTS

DESCRIPTION

Gradins en pente - Jardin d’Usage des Dervallières - 
Collectif Derive

Gradins en pente - Jardin d’Usage des Dervallières - 
Collectif Derive

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

« Si je pouvais 
organiser un 

évènement dans 
le parc ce serait … 
fête de la musique, 
concert métisse»



L’aire de pique-nique

p 56 Ville de Miramas  |  SAFRAN Conceptions Urbaines | Robins des Villes | Collectif etc

Les habitants souhaitent un lieu 
aménagé pour organiser des fêtes 
de quartier, des pique-niques, 
barbecue et évènements festifs.

Actuellement quelques événements 
se déroulent à proximité du Kiosque.

Largement ombragé, ce lieu 
conservera cette ambiance de sous- 
bois. De grandes tables et des tables 
« individuelles » y seront installées.
Les pique-niques et fête de quartier 
se déroulant en soirée, l’éclairage 
sera pensé à cet effet. Des poubelles 
devront être installées afin de tenir 
le lieu propre.

Une aire de pique-nique sera 
aménagée au niveau du boulodrome, 
entre le stade Méano et le parvis du 
gymnase.
Ces aménagements éparses 
s’étendront sur une surface de 500 
à 700 m² et feront le lien entre le 
parvis et le boulodrome.
Toutefois, la possibilité de jouer 
à la pétanque continuera sur le 
boulodrome.

AMENAGEMENTSLOCALISATION

DESCRIPTION

Aire de pique-nique dans un parc d’Ottawa Barbecue intégré dans du mobilier - Parc 
Pfingstweid - Zurich

Gecko #4 - Saint-Mauron - Marseille - Cabanon 
Vertical

B | Les composants du parc

Des espaces de convivialité

« Des tables, des bancs, des sièges 
pour discuter, se restaurer autour 

d’un barbecue »
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Le coin Zen

Il s’agit d’un espace de calme et de 
repos pour se retrouver, y faire la 
sieste, lire au pied des arbres.
Très naturel, cet espace offrira une 
ambiance feutrée et reposante.

Cet espace sera situé à distance 
des lieux d’animation. Il pourra être 
placé à proximité des habitations.

Ce coin de verdure sera très peu aménagé 
et très végétalisé. Les arbres y seront 
nombreux pour créer un îlot d’ombre et 
de fraîcheur. 

Le coin Zen pourra être aménagé de 
quelque mobiliers de type assises, transat 
et hamacs.

Cet espace comptera sur une pelouse 
où il fera bon s’étendre, les arbres et 
arbustes délimiteront cet espace et 
l’isoleront des bruits. Des arbres fruitiers 
et florifères pourront y être plantés

LOCALISATION AMENAGEMENTS

DESCRIPTION

Parc de Châtenay-en-France Parc Bruno Kriesky - Vienne

« coin farniente et lecture biblio-
mobile »
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Le point de rencontre

Les assises provisoires et la pergola 
qui ont été construites dans le 
cadre la démarche participative 
à l’emplacement de l’ancienne 
fontaine sont appréciées et utilisés 
par les habitants.

A la croisée des chemins, cet espace 
est idéal pour s’asseoir quelques 
instants, se donner rendez-vous.

Les habitants souhaitent qu’à cet 
endroit soit aménagé des assises 
s’inspirant de la construction 
éphémère réalisée.
Il s’agirait d’assises aménagées 
autour d’un espace ouvert, une 
pergola permettant d’amener de 
l’ombre sera appréciée.
La construction existante peut le 
cas échéant être consolidée.

AMENAGEMENTS

DESCRIPTION

Construction d’une pergola et d’assises - Miramas - Collectif ETC

Aménagement du centre du Vieux Boucau - D’une Ville à l’Autre

B | Les composants du parc

Des espaces de convivialité
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Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

L’espace animé

Les habitants ont sollicité lors des 
ateliers un espace « plus animé » 
sur la Place Legras. On pourra s’y 
retrouver pour jouer, discuter et 
échanger.

Il sera situé à l’ombre de quelques 
bosquets et aménagé de structures 
diverses et petits mobiliers 
originaux.

Il servira également de support aux 
activités extra-scolaires.

On y trouvera des tables permettant, 
entre autres, de jouer à des jeux de 
société (le Centre Social à proximité 
pourra en mettre à disposition) ainsi 
que des tables de ping-pong.

Les tables ne devront pas être 
concentrées, mais plutôt éparses.

Plutôt naturel, mais fréquenté, le 
sol pourra être traité en stabilisé ou 
similaire.
Afin de veiller au respect du lieu, des 
poubelles devront être installées.

Cet espace sera situé au Sud du 
parc et à proximité du centre social. 
Il s’étirera de ce dernier jusqu’à 
l’arche de l’Orée du Parc.

AMENAGEMENTS LOCALISATION

DESCRIPTION

Jardin d’Emma à Barcelone - Barcelone - EMF

Parc Kleiner Tiergarten - Ottopark - Berlin
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Le jardin partagé

Un espace de jardinage collectif a 
très rapidement été plébiscité par les 
participants.  Le jardinage est perçu 
comme un moyen de rencontres et 
d’échanges intergénérationnels.
Les produits cultivés pourront être 
servis pour les repas organisés par 
le centre social.

La parcelle réservée se situe prés 
du centre social. Une première 
parcelle de 150 m² sera aménagée 
et si l’expérience fonctionne celle-ci 
pourra s’agrandir.

La gestion des niveaux pourra être 
traitée avec des murs de restanque 
en pierres sèches rappelant 
les paysages et installations  
traditionnels de la région.
Un point d’eau sera installé pour 
pouvoir entretenir les parcelles.
Afin de protéger le jardin, des 
barrières seront installées.

LOCALISATION AMENAGEMENTS

DESCRIPTION

B | Les composants du parc

Des espaces de convivialité

« faire un jardin comestible partagé 
pour jardiner ensemble »

Jardin partagé public - Saint-Pierre-de-Frugie Parcelle partagée dans un square à Courbevoie - Atelier 
Silvia Landscaping
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Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

Le projet cadre de vie

PLAN

Le centre social prévoit 
l’aménagement d’un espace « mères 
et enfants » à proximité du centre 
social.
La parcelle devra donc leur être 
réservée.

Cet espace est prévu donnant sur 
le parc, le long du centre social et à 
côté des futurs jardins potagers. 

Le Centre Social envisage 
l’aménagement de bancs, d’assises 
et de tables dans un espace sécurisé.

Les travaux à prévoir pour la 
préparation du lieu devront être 
discutés avec le centre social.

AMENAGEMENTS

DESCRIPTION

Vue sur l’espace du projet Cadre de vie

Prescription hors programme, cet aménagement d’environ 450 m² sera porté par Le Centre 
social de La Carraire dans le cadre de leurs projets.
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Les cani-parcs

Le Parc est souillé par de 
nombreuses déjections canines et 
les équipements appropriés font 
défaut.

Des cani-parc pourront être 
aménagés aux entrées du parc. Ils 
pourront prendre la forme de petits 
espaces en sable semblable à celui 
existant ou d’aires plus grandes 
(minimum 100 m²) permettant aux 
chiens d’être laissés en liberté.

Ces dispositifs devront être 
accompagnés d’une signalétique 
adéquate et de distributeurs de sacs 
permettant au lieu de rester propre.

AMENAGEMENTS

DESCRIPTION

B | Les composants du parc

Des espaces de convivialité

Canisette installée au centre du parc

Espace canin - Parc de l’île Saint-Germain - Boulogne-Billancourt
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Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

La demande de loisirs est importante pour le parc 
de La Carraire. En plus, des espaces sportifs et de 
convivialité décrit précédement, le parc devra compter 
sur des espaces ludiques destinés aux enfants.

En effet, les seuls aménagements existants sont l’aire 
de jeux destiné aux petits enfants sur la Place du 
Foirail et le terrain de foot en terre. 

La réalisation des aires de jeux est envisagée sous un 
registre participatif. Elles seront conçues en lien avec 
les habitants plutôt que choisies dans des catalogues.

Ces aires de jeux devront être ouvertes sur La 
Place Legras. La place toute entière, dont les accès 
extérieurs seront sécurisés, pourrait être considérer 
comme un espace de ludique et de découverte, 
mélant les usages et les usagers.

Les aires de jeux

0 10 50 100



Les aires pour les enfants

p 64 Ville de Miramas  |  SAFRAN Conceptions Urbaines | Robins des Villes | Collectif etc

Les aires de jeux

Des aires de jeux seront aménagées 
pour les très jeunes enfants jusqu’à 
l’adolescence.
Le centre du parc pourrait être 
envisagé comme un secteur dédié 
aux jeux.
Il est souhaitable que ces jeux 
puissent évoluer dans le temps et 
être modifiés, et ne soit pas issus 
seulement de catalogues.

Les demandes venues des enfants 
consistent en l’aménagement 
de toboggans et de balançoires. 
Toutefois, les jeux peuvent être 
imaginés de manière artistique. Ils 
pourront être faits de matériaux 
naturels et/ou de réemploi et la 
présence de couleurs pourra égayer 
le parc.

Des bancs pour les parents 
accompagnant seront positionnés à 
proximité. 

Les sols pourront être traités en 
sables ou BRF, par exemple, offrant 
une surface large et ouverte où 
installer les structures.

Les aires de jeux seront réparties 
sur la Place Legras, mais plutôt en 
son centre, afin de les éloigner des 
façades et diminuer les nuisances 
sonores.
Les aires de jeux se situeront à 
proximité de bosquets profitant de 
leur ombrage, toutefois les arbres 
fruitiers devront être évités afin de 
ne pas fournir de projectiles aux 
enfants.

AMENAGEMENTSLOCALISATION

DESCRIPTIONS

Espace jeux dans le parc Kleiner Tiergarten - 
Ottopark - Berlin Aire de jeux - Vallon des Dervallières - Nantes

B | Les composants du parc

«Une envie : des jeux pour 
les 6 à 13/14 ans»
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Les jeux de ballons

Un terrain destiné aux jeunes 
adolescents souhaitant jouer aux 
ballons, mais n’étant pas autorisés 
par leurs parents à traverser 
de l’autre côté de l’avenue, sera 
aménagé sur la Place Legras.
Un mur le séparant du l’avenue 
pourra servir aux activités du Centre 
Social dans le cadre du projet 
Couleur Quartier et de support 
d’une signalétique pour le parc.

Ce terrain sera situé à l’entrée ouest 
du parc. Le long du parking, dont il 
sera séparé d’un mur.

Ce terrain d’environ 10 m par 20 m 
pourra être en terre (stabilisé) ou 
en dur. Un mur devra être construit 
entre le terrain et le parking. Ce 
mur permettra aux jeunes de faire 
rebondir le ballon. 

LOCALISATION

DESCRIPTION

Terrain de sport réalisé à Paris dans le cadre d’un budget participatif

Maison des étudiants - Bordeaux - Mono Gonzalez

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire
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L’eau

p 66

B | Les composants du parc
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«La Carraire : une Oasis» est une idée qui a traversé 
le projet depuis ses débuts. Derrière cette idée, c’est 
l’envie d’un lieu frais et ombragé que l’on retrouve.

Les traces de l’ancienne fontaine et du ruisseau 
artificiel conçu à l’origine du projet sont toujours 
très visibles dans le parc et surtout très présentes 
dans l’esprit des habitants. L’ancien bassin qui était 
rempli de terre a été décaissé et a servi de support à 
la première intervention éphémère installée dans le 
parc à l’occasion de la démarche participative.

La présence de l’eau dans le parc est identifiée 
comme priorité n°1 lors des ateliers.

Plusieurs formes pourront être imaginées pour 
introduire l’eau dans le parc, mais quelques 
indispensables sont à noter. Les habitants souhaitent 
pour se rafraîchir, jouer avec l’eau mais également 
l’entendre couler dans le parc.

L’eau

01 décembre 2017

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire
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brumisateur
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L’eau

Au-delà, du besoin de se rafraîchir, 
les habitants souhaitent un 
aménagement ludique. Ils veulent 
s’amuser avec l’eau, passer du bon 
temps.
La proposition d’un aménagement 
basé sur l’utilisation de brumisateurs, 
a permis de diminuer les contraintes 
techniques. 

Le jeu d’eau sera installé avec les 
aires de jeux de la Place Legras.
L’aménagement prévu devra être 
utilisable à la fois l’été avec l’eau, 
mais aussi d’une autre manière le 
reste de l’année.
Il devra être évolutif et adaptable au 
fil des saisons.

AMENAGEMENTS

DESCRIPTION

Jeux aquatiques - MD Piscines

Aire de jeux du parc du Clos Layat - Lyon - BASE paysagiste

B | Les composants du parcB | Les composants du parc
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Les fontaines

En plus  d’un aménagement ludique, 
les habitants voient dans l’eau un 
élément reposant, rafraichissant et 
apaisant.
L’objectif serait d’imaginer un 
aménagement qui permettrait 
d’entendre à nouveau l’eau couler 
dans le parc, participant pleinement 
à l’ambiance zen de cet espace de 
repos.

Cet aménagement pourra prendre 
la forme d’une petite fontaine ou 
d’un ruisseau. Si cet élément reste 
à imaginer, la volonté est forte : 
entendre l’eau ruisseler.

Un réseau d’adduction d’eau 
brute existe dans le parc. Celui-ci 
permettait d’alimenter l’ancienne 
fontaine. Une étude sera faite sur 
la possibilité d’y connecter pour le 
futur aménagement.

Le projet du parc prévoyant divers 
équipements pour le sport, les jeux, 
et les rencontres, des fontaines 
permettant de boire devront être 
installées sur l’ensemble du Parc.

AMENAGEMENTS AMENAGEMENTS COMPLEMENTAIRES

DESCRIPTION

Affichage d’un photo de l’ancienne fontaine

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire
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Une végétation adaptée

B | Les composants du parc
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La végétation est un point important pour la 
reconstruction d’un parc urbain apaisé et invitant 
à divers usages, où l’on trouve de l’ombre et de la  
fraîcheur.

Le concept d’«oasis» a été mis en avant par les 
habitants. Mais de quel type d’oasis parle-t’on ? Une 
oasis fertile ? Un lieu frais où l’on se met à l’abri de la 
chaleur estivale ? Une aire de rencontre et de partage 
?

En somme, il ne s’agit pas simplement de mettre 
en place une nature d’ornementation, mais surtout 
de retrouver la relation à l’ombre, aux plantes, à un 
jardin ouvert.

L’économie du projet implique la mise en place d’une 
palette végétale adaptée, mais aussi d’inventer des 
stratégies peu onéreuses. C’est un levier important 
pour définir le type de jardin qui composera le décor 
du nouveau Parc de la Carraire.

Une végétation adaptée

01 décembre 2017

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

«Une anecdote ? Bon souvenir. Action 
participative en 97/98 :

les enfants du quartier plantent 
quelques arbres»

0 10 50 100



p 72 Ville de Miramas  |  SAFRAN Conceptions Urbaines | Robins des Villes | Collectif etc

La structure du parc s’appuie sur la mise en place 
de bosquets denses, îlots d’ombre et de fraîcheur.
Composition qui intègre aussi, dans la distribution 
des usages, les contraintes liées à la proximité des 
logements : bruits, vue, ombres, pollens...

Le bosquet concentre tous les avantages nécessaires 
au loisir, et  procure une ombre apaisante au cœur 
de l’été. Cependant, pour mieux adapter ce principe 
au site de projet, ce dernier peut se décliner selon 
plusieurs entrées.

Les bosquets existants, renforcés
Mise en place d’un ensemble de bosquets de feuillus 
par densification des plantations existantes.
Hypothèse économe en moyens et permettant 
de conserver les végétaux présents. Suppose la 
plantation de végétaux de haute taille et forme libre.

Les nouveaux bosquets d’agrément

Mise en place de nouveaux bosquets, composés de 
feuillus de forme libre ou fléchée, de grande taille. 
Des bosquets «neufs», impliquant un travail du sol 
,permettant des «creux de fraîcheur». Cette stratégie 
permettrait la mise en place de véritables oasis. 
Hypothèse demandant travail de déblais/remblais 
sur site. 

Afin d’enrichir la biodiversité, et dans une logique 0 
déchets, les habitants ont proposé que les arbres 
qui ne seront pas sauvegardés soit transformé en 
copeaux (BRF) utilisé en couvre sol naturel pour les 
jeunes plans et/ou pour les aires de jeux une fois 
traités.

Stratégie végétale

Les bosquets donnent une profondeur aux parcs 
urbains.

Schéma de constitution des bosquets «renforcés»
Les arbres en noir sont les nouvelles plantations. 
Le système d’irrigation enterré arrose les anciens 
arbres et les nouveaux pour accélérer leur 
développement. 

Bosquets «neufs»  : Les nouveaux bosquets, 
qui structurent les usages et sont composés 
d’arbres déjà développés, viennent ombrager 
une pièce creusée, fraîche et proposant un 
véritable espace d’agrément.

Schéma de principe de composition d’un 
bosquet :
Des arbres de hautes tiges apportant une 
ombre généreuse.
Des massifs arbustifs délimitant l’espace.
Des fruitiers pour la couleur implantés 
au Sud.

Schéma de constitution des bosquets 
d’agrément. 

B | Les composants du parc

Une végétation adaptée
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A cette stratégie classique, nécessaire pour donner dès le départ 
une vraie structure au Parc de la Carraire, on peut proposer des 
plantations plus économes et surtout pouvant être mises en 
place par les habitants lors d’ateliers communs.
Ces deux  stratégies supplémentaires impliquent la mise en 
place de végétaux de taille réduite, plantés de façon dense. 
Elles ont l’avantage d’être peu onéreuses, de demander peu de 
mouvements de terre.
Mais surtout, elles permettent une appropriation des espaces 
plantés par les habitants, tout en proposant un rapport à la 
nature renouvelé, et un lien fort, intime, au nouveau parc.

1/ La Futaie : Plantation d’arbres en baliveaux, d’une hauteur 
de 2 à 2,50m. Ce système de plantation pourra se faire en 
partenariat entre les services techniques et les habitants. Les 
baliveaux devront être plantés sur une terre végétale amendée 
rapportée. Les arbres présenteront un développement 
statisfaisant sous dix/quinze ans selon les variétés choisies et 
l’arrosage.

2/ Le bosquet «junior» : il se composera de plants forestiers 
(15/30 cm) plantés densément. Cette «action jardinière»  est à 
la  portée de toutes catégories d’âge et de toutes conditions 
physiques. Les plants jeunes étant fragiles, ils devront être 
protégés pendant les premières années par des ganivelles. Par 
sélection naturelle, ces plantations donneront des premiers 
«bosqueteaux» au bout de 10 ans, arrivant à leur taille adulte 
au bout d’environ 30 ans. L’avantage de cette stratégie est aussi 
de créer une «mémoire» du site. Les enfants ayant participé à 
la plantation pourront en parler dans 20 ans à leurs propres 
enfants. 
De plus, la petite taille des végétaux permettra un bon 
enracinement et donc une réduction de l’apport en eau après 
trois ans.

Ces stratégies de plantation alternatives peuvent bien sûr être 
combinées dans la composition d’un même bosquet. En effet, 
pour éviter les dégradations des végétaux par les activités du 
parc, il semble judicieux, de protéger les plantations les plus 
fragiles.

Végétalisation inventée et participative
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3/ Formation d’un véritable couvert dense et frais à partir de 
bosquets «juniors»

2/ Schéma du système de plantation en futaie

1/ Plantation d’un bosquet classique, à partir d’arbres élevés durant 
plusieurs années en pépinière. 

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire



Strate haute et moyenne

Une palette végétale généreuse et variée a été 
sélectionnée par les habitants selon plusieurs 
critères qui leurs semblaient importants. Dans 
l’ordre il s’agit  : de l’ombre, de la présence de 
fruits, de la fraîcheur, du fleurissement et des 
couleurs, de la grande taille. 

L’attente des habitants s’exprime aussi sur le 
choix nécessaire d’une végétation adaptée 
au climat méditerranéen, et plutôt locale. La 
gamme doit être variée, pour susciter plusieurs 
ambiances. En outre, plusieurs contraintes 
doivent être respectées : éviter les espèces 
allergisantes, veiller à une implantation des 
végétaux qui ne perturbe pas les logements, 
éviter les baies toxiques, et protéger les 
plantations contre d’éventuelles dégradations. 

Cette palette comprend donc des arbres de 
grandes tailles pour l’ombrage, et des arbres 
et arbustes colorés ainsi que des fruitiers. La 
diversité est de mise, mais les variétés sont en 
grande partie locales et d’entretien simple. 

A cette phase de projet, la strate arbustive ou 
buissonnante ne semble pas être prioritaire, 
mais viendra border tout de même les espaces 
de loisir et de vie.

La palette végétale
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Arbre de Judée

Chêne VertAmélanchier MicocoulierPin d’Alep

Paulownia SavonnierFrêne à fleurs 

(Fraxinus ornus)

Illustrations issues du Jeu Pioche & Plante réalisé par l’association Robins des villes pour l’atelier sur la végétation

B | Les composants du parc

Une végétation adaptée



Fruitier
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Abricotier Amandier Caroubier Figuier

Olivier

Illustrations issues du Jeu Pioche & Plante réalisé par l’association Robins des villes pour l’atelier sur la végétation

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire



Légende Légende
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BuddleiaArbousier Laurier Tin Myrte

Santoline dorée

Strate arbustive

Illustrations issues du Jeu Pioche & Plante réalisé par l’association Robins des villes pour l’atelier sur la végétation

B | Les composants du parc

Une végétation adaptée



Couvre sol jardin méditerranéen
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Gazon Alternatif thym et lippia

Thymnus serpillum

Achillea Crithmifolia

Zoysia tenuifolia

Illustration d’une prairie sèche 
méditerranéenne. Pépinières Filippi - 
Loupian

Illustrations issues du Jeu Pioche & Plante réalisé par l’association Robins des villes pour l’atelier sur la végétation

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

La question du traitement du sol est délicate 
dans ce projet de Parc. Le climat méditerranéen, 
la qualité du sol, et l’inévitable piétinement 
impliquent généralement la mise en place d’un 
gazon arrosé par un système automatisé, pour 
ce type de projet. Cette stratégie ne semble plus 
adaptée aux considérations environnementales 
et aux économies de projets de parcs. 

D’autres options sont aujourd’hui en phase 
d’expérimentation. 

La «prairie fleurie» : mélange de graines semées 
par hydroseeding, donnant une prairie de type 
champêtre, fauchée un à deux fois l’an. 

La «prairie sèche méditerranéenne» : il s’agit 
de la mise en place de variétés résistantes de 
petits buissons et de légumineuses issus des 
collines à proximité. Ce micro paysage peut 
résister au piétinement et ne demande aucun 
entretien à terme. Mais il doit faire l’objet de 
soins et d’une protection efficace lors des deux 
premières années de mise en place. 

Les «gazons alternatifs» : il ne s’agit pas des 
gazons classiques, type «anglais», mais bien 
de tapis drus de végétaux présents dans 
les espaces naturels exposés à des climats 
très ingrats. Ces alternatives sont efficaces, 
mais elles doivent être l’objet d’une attention 
particulière durant les deux premières années 
de plantation. 

Chacun de ces couvre-sol se ressème 
naturellement.
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Le bâti et les composants connexes

p 78
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Espace vert au centre d’un quartier résidentiel, le 
parc de La Carraire est un parc urbain. Il est encadré 
et ponctué de bâtiments en relations et résonances 
avec lui.

Ce projet de parc prévoit des préconisations quant 
au futur de ces constructions jouant un rôle dans la 
structure du parc, son aménagement, son ouverture 
ou encore son attractivité.

Le bâti et les constructions connexes

01 décembre 2017

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire
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Les locaux de services et commerces
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Les immeubles du Parc de La Carraire, 
gérés par UNICIL, disposent en rez-de-
chaussée de nombreux locaux destinés 
à des commerces ou des services. 
Toutefois, ils sont en grande partie vides 
et nécessitent des travaux de rénovation 
importants. Aujourd’hui perdurent Le 
Tabac Presse, une pharmacie et une 
crèche, certains locaux sont occupés par 
des associations ou le bailleur lui-même.

La galerie crée un cheminement ombragé 
fortement apprécié durant l’été mais 
devant être réaménagé.

Le retour de commerces et/ou d’activités 
de services, tels qu’une boulangerie par 
exemple, est fortement plébiscité par 
les habitants. Tout comme pourrait être 
envisagé le mise en place de «résidences» 
pour des associations œuvrant dans le 
quartier.

L’objectif est d’augmenter l’attractivité du 
quartier et d’accompagner son évolution 
liée aux divers projets de rénovation 
urbaine.

Au-delà de la rénovation des 
locaux par le bailleur, le projet 
d’aménagement du parc propose 
l’élargissement du cheminement 
devant les commerces (2 à 3 m).

Cela pourra permettre d’améliorer 
la visibilité des locaux et d’aménager 
des terrasses commerciales.

Une attention devra être portée sur  
la relation entre cette allée et les 
logements proches pour éviter les 
nuisances.

AMENAGEMENTS

DESCRIPTION

Le bâti et les composants connexes

B | Les composants du parc

«Une envie : Des commerces ! Surtout 
une boulangerie»

Vue sur les rez-de-chaussées depuis le parc

Vue sur la Galerie
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Le kiosque et Les sanitaires

Au Nord du parc, dans le 
boulodrome, existe un kiosque. 
Celui-ci, géré par une association 
n’est que très peu ouvert. Il ne sert 
que quelques fois par an lors de 
tournois de pétanque.

Les habitants souhaitant investir 
cet espace du parc, le kiosque sera 
réaménagé.

Le kiosque existant devra donc être 
rénové dans l’objectif d’accueillir 
une « guinguette associative » qui 
serait utilisée lors des différents 
événements prévues (fête de 
quartier, projection, repas, etc).

La rénovation du kiosque devra, 
sous réserve des réseaux adéquats, 
permettre l’aménagement de 
sanitaires. En effet, les destructions 
des gradins du stade étant prévus, 
les sanitaires devront être déplacés. 

De plus, un deuxième bloc sanitaire 
devra être envisagé sur la place 
Legras.

AMENAGEMENT

DESCRIPTION

Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

Le kiosque dans son environnement



La Boule Lyonnaise
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Les locaux occupés par l’association 
de la Boule Lyonnaise sont situés  en 
plein centre du parc et constituent 
une coupure au centre de la 
partie nord du parc qui scinde les 
boulodromes en deux espaces.

A terme, il sera envisagé la démolition 
et la reconstruction de ce local. 
L’objectif au travers de ce projet et 
d’ouvrir les parc et de recréer du lien 
visuel entre les différentes fonctions 
du parc. Le nouveau local devrait se 
situé sur un côté du parc et non au 
centre.

La future construction pourra être 
pensée en lien avec les autres 
aménagements, notamment 
l’esplanade des sports et pourra 
servir aux deux (sanitaires, buvette, 
local, ...)

AMENAGEMENT

DESCRIPTION

Le bâti et les composants connexes

B | Les composants du parc

Vues sur les locaux de La Boule Lyonnaise - Photo : O. Michel
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Programme d’aménagement du Parc de la Carraire

La démolition des gradins du stade Méano

Les gradins du stade Méano  formant 
la limite avec le boulodrome sont 
fermés et ne sont plus utilisés lors 
des matchs de rugby.

Bien qu’ils protègent le boulodrome 
du vent, ils obstruent la vue et 
coupent les perspectives.

Leur démolition permettra d’ouvrir 
visuellement l’espace.

DESCRIPTION

Vues sur les gradins du stade Méano - Photo : O. Michel

« ouvrir d’avantage les différents 
espaces »
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SAFRAN CONCEPTIONS URBAINES

Benoit Campion
Gilles Zamo
Cécile Meurou
Olivier Simon

ROBINS DES VILLES

Julia Canet
Dominique Lot
Marion Bourguelat
Fanny Ottan

COLLECTIF ETC

Florent Chiappero
Cécile Kohen
Maxence Bohn
Aline Burle
Théo Mouzard

Architecte DPLG | Urbaniste OPQU
Paysagiste concepteur | Illustrateur graphique
Architecte D.E. | Chargée d’étude en urbanisme
Designer | Infographiste

Urbaniste | Chargée de mission | conception et animation d’ateliers
Paysagiste | Stagiaire
Chargée de mission | Médiation culturelle, art et espace public
Urbaniste

 

Architecte | Docteur en architecture
Ingénieure du développement durable
Architecte INSA HMO
Architecte
Architecte

Ont participé à l’élaboration de ce dossier


