Compte-rendu du 1er atelier – samedi 16 novembre 2019

Atelier participatif 1 : aménagement de La friche
Samedi 16 novembre 2019 – 10h/12h
Médiathèque
Objectif du premier atelier :




Lancer la démarche consultative et valider son déroulé avec les participants (jour, horaire,
etc.), annonce du programme, etc.
Partager le diagnostic réalisé,
Travailler et valider les valeurs qui guideront l'aménagement de La friche

Déroulé de l’atelier :








Accueil des participants autour d’un café
Création de 3 groupes de travail
Quizz sur le diagnostic
Temps de travail autour des valeurs : les participants ont chacun écrit des valeurs sur des
papiers puis se sont regroupés par groupe (de deux, puis de quatre, puis de huit…) pour
échanger et débattre sur les valeurs proposées et trouver des valeurs communes
L’ensemble du groupe a réuni les propositions et ont échangé sur les dénominations précises
des valeurs
Synthèse collective et validation du prochain rendez-vous
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Le quizz :
Les participants ne sont pas surpris par les différents éléments du diagnostic.

1. Faux, les répondants vont principalement dans
ces espaces pour les jeux pour enfants.
2. Vrai, 82% des répondants se rendent dans les
espaces verts à pied.
3. Les deux premiers critères sont le calme et la
propreté.
4. Faux, les réponses ne sont pas tranchées
(environ 50-50).
5. Dans l’ordre : détente, pédagogie et
découvertes, convivialité, ludique.
6. Vrai, les riverains sont attentifs à préserver le
calme.
7. 91% des répondants considèrent que le contact
quotidien avec la nature est important.

Le choix des valeurs :
Les répondants ont rédigé entre une et cinq valeurs, puis les ont partagées avec les autres
participants, jusqu’à l’obtention de 5 valeurs pour l’ensemble du groupe. Les voici :



Espace naturel préservé, avec harmonie
entre nature et aménagement



Détente, sérénité et bien-être



Création et pédagogie environnementale



Lieu artistique et poétique



Rencontre, partage et convivialité
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Certaines idées ont fait débat et ont finalement été intégrées aux valeurs finales :






“Permaculture” “écologie” ou “écosystème” ont été inclus dans la valeur “espace naturel
préservé...”.
Les questions de « mixité sociale », de jardin « intergénérationnel » et de « vivre-ensemble »
ont été synthétisées autour de la notion de « partage, convivialité, rencontre ».
L’idée d’un jardin représentant un « autre monde » a été partagée par un certain nombre de
participants, mais cette valeur n’était pas assez concrète pour être gardée telle quelle. Cette
notion a toutefois nourri les réflexions.
Il était également important pour une partie des participants de rappeler les enjeux de
« sécurité », et de « respect » dans le parc. Ces termes n’étant pas partagés par tous, ils ont
été remplacés par les notions de « calme, sérénité et bien-être »

A la fin des échanges, les 5 valeurs ont été revalidées par l’ensemble du groupe. Elles nourriront les
ateliers à venir, inscrites comme racines du projet.
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Atelier participatif 2 : Aménagement de La friche
Samedi 14 décembre 2019
9h30 : Visite de La friche
10h : Médiathèque
Visite de La friche :
Afin de permettre aux habitants de découvrir l’espace, une visite leur a été proposée juste
avant l’atelier. Une dizaine de personnes s’est présentée dont plusieurs riverains.

Déroulé de l’atelier :



Accueil des participants autour d’un café
Rappel du contexte et des valeurs validées au 1er atelier :
o

Espace naturel préservé, avec harmonie entre
nature et aménagement
o Détente, sérénité et bien-être
o Création et pédagogie environnementale
o Lieu artistique et poétique
o Rencontre, partage et convivialité
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Présentation de l’histoire du jardin

Le panneau a été réalisé avec la participation de
l’association des Amis du Vieux-Château pour le
14 juillet 2019. Il a servi de support pour l’atelier
afin de présenter l’histoire de la parcelle de La
friche.



Temps de travail autour des types d’espace : les participants ont travaillé, par petits groupes,
sur les post-it réalisés lors du forum du 14 juillet.
A l’occasion de la Fête des citoyens, le 14 juillet 2019, le jardin La friche a été ouvert aux visiteurs
pour la première fois. En plus des animations culturelles et festives proposées, les habitants ont
pu s’exprimer sur le projet participatif. Trois questions ont été posées et les habitants ont
répondu sur des post-it.
Les trois questions posées :
o Quels sont vos usages en termes d’espaces verts ?
o Quels sont vos besoins en espaces verts ?
o Quelles sont vos attentes pour La friche ?


En les reprenant par question, les groupes les ont répartis par thématique afin de faire ressortir
les pratiques et les différents types d’espace les plus sollicités.
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Les thématiques et types d’espaces les plus sollicités ont ensuite été réécrits sur des feuilles
blanches. Les participants ont reçu quelques gommettes qu’ils ont collées sur ces feuilles blanches,
selon leurs envies. Ce système de vote a permis de donner un ordre de priorité des types d’espaces
à aménager dans le jardin.

Par ordre de priorité, les types d’espaces choisis pour être
aménagé dans La friche :
123456789-

Rester le plus brut possible (23 votes)
Contexte vert (arbre et fleurs) (18 votes)
Biodiversité – Espace potager (13 votes)
Espace artistique & Repos / détente (13 votes)
Santé / Sport (10 votes)
Equipements logistiques (9 votes)
Aménagements inclusifs (pour tous) (7 votes)
Equipements jeux (3 votes)
Une place pour les animaux (2 votes)
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Temps de travail autour des plans : Marion Catoire, paysagiste, présente les outils pour
travailler sur plan (échelle 1/200). Les participants, munis d’un plan par groupe et de feuilles
colorées, sont amenés à proposer un aménagement du jardin, dans le respect des valeurs et des
types d’espaces validés.



Synthèse collective et validation du prochain rendez-vous
Prochain atelier prévu samedi 25 janvier de 10h à 12h30.
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Atelier participatif 3 : Aménagement de La friche
Samedi 25 janvier 2020 / 10h-12h30
Médiathèque

Déroulé de l’atelier :



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

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

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

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

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

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

Les deux murs :

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

o

Le mur et l’alcôve en pierre :

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

o

La statue :

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

L’arbre penché :

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

o

Deux arbres morts :

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



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

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

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

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



Synthèse collective et validation du prochain rendez-vous
Prochain atelier prévu samedi 29 février de 10h à 12h30.
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Atelier participatif 4 : Aménagement de La friche
Samedi 29 février 2020 / 10h-12h30
Médiathèque

Déroulé de l’atelier :



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

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

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

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

Rester le plus brut possible
Contexte vert (arbre et fleurs)
Biodiversité – Espace potager
Espace artistique & Repos / détente
Santé / Sport
Equipements logistiques
Aménagements inclusifs (pour tous)
Equipements jeux
Une place pour les animaux
Les premières décisions d’aménagement, faites au 3ème atelier :


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



La statue reste dans le jardin mais sera déplacée



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



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



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



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



Les participants ont choisi une gestion du parc qui soit en
« zéro déchet sortant ».

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



1er temps de travail : Poursuivant le travail lors du 3e atelier, les participants sont réunis par
petits groupes autour d’une table, sur laquelle se trouvent des ouvrages sur le thème de
l’aménagement paysager et un ordinateur pour faire des recherches, si nécessaire.

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



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

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



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

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

Présentation du plan d’aménagement de La friche
Samedi 12 septembre 2020 / 10h-12h30
Safran
Rappel : La présentation du plan du jardin La friche était initialement prévue au cinéma les 4 vents le samedi 16 mai 2020. En
raison de la crise sanitaire, celle-ci a été reportée en septembre et a eu lieu à la salle de spectacle le Safran.

Déroulé de la présentation :





Accueil des participants autour d’un café
Mot de monsieur le Maire et de monsieur Joseph Samaniego, adjoint en charge de la
démocratie participative
Rappel du contexte et de ce qui a été validé aux précédents ateliers
Diffusion d’une vidéo retraçant la première phase d’atelier, réalisée par le service
communication

©Captures d’écran – Vidéo du service communication



Présentation du plan d’aménagement par Marion Catoire, paysagiste

Les participants découvrent le plan du jardin d’une façon ludique : les différents éléments du plan
apparaissent sur l’écran, sans la légende. Les participants sont invités à deviner à quoi ces éléments
correspondent. Quelques indices sont disséminés dans la salle.

Ensuite, des croquis sont présentés afin de permettre une meilleure projection dans le futur lieu.



Dans un second temps, un moment d’échange est proposé afin que les participants puissent
poser des questions.



A la fin des questions/réponses, les participants sont invités à faire des arbitrages sur deux
points :
o

La cabane sur le mur : Dans l’esprit des demandes exprimées pendant les ateliers, la
ville a proposé l’installation d’une cabane en hauteur afin d’offrir un observatoire sur le
parc, avec un toboggan (pour adultes et enfants).
Après de nombreux échanges, les participants ont choisi de conserver la proposition avec quelques
modifications :





Pas de toboggan mais deux accès
Un des accès facilité pour permettre l’ascension d’un plus grand nombre (pente douce)
Des panneaux pédagogiques
Une meilleure ouverture pour une observation plus panoramique

o

La zone humide : La proposition initiale était l’installation d’un grand bac type auge en
pierre, débordant sur une mare. Cet aménagement permettait à la fois un accès facilité à
l’eau pour le potager et un espace de biodiversité.
La ville a exposé aux habitants les quatre possibilités :





Aménagement du bac et de la mare avec une alimentation en eau potable
Cette possibilité a été bloquée par la municipalité pour des raisons écologiques, étant
donnée la perte importante liée à l’évaporation et l’infiltration de l’eau.
Aménagement du bac et de la mare avec une alimentation par forage
Après de nombreux échanges sur les avantages et inconvénients
des différentes propositions, c’est cette option qui a été choisie en priorité.
Toutefois, la proposition est actuellement à l’étude, en attente du devis du forage
(et de son impact sur le budget global du projet) et sous réserve d’obtention d’une
autorisation préfectorale.
Aménagement du bac avec eau potable, suppression de la mare
Aménagement du bac avec forage, suppression de la mare



Les participants sont ensuite invités à réfléchir sur la suite du projet.



Dans un premier temps, la ville présente le calendrier municipal : les contraintes administratives et
budgétaires + le lancement des travaux.
Ensuite, les participants se réunissent par petits groupes pour lister tous les éléments qui doivent
encore être réalisés dans le parc : communication, règlement, plantations etc...
Enfin, l’ensemble des participants intègre les éléments listés au calendrier afin d’avoir une vision
globale des tâches à réaliser dans les mois à venir. La ville propose trois nouveaux ateliers sur les
mois d’octobre, novembre et décembre 2020.

Synthèse collective et remerciements à tous les participants. Le prochain rendez-vous est donné
pour le samedi 10 octobre à 10h à l’Atelier.

