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I. Contexte de la mission 
 

A.     Rappel de la commande et enjeux du projet 

 

Dans le cadre du P.R.U. La Soude Hauts de Mazargues, Marseille Rénovation Urbaine a missionné l’association Robins des Villes 

pour mener le processus de concertation sur certains espaces publics localisés. 
 

Les espaces soumis à concertation par MRU par l’intermédiaire des Robins des Villes sont : 
− L’arrière du C.C.O. de la Soude et la place de la Barquière 

− Les abords des écoles de la Soude, primaire et maternelle   

− Les jardins de la future Maison de quartier du Baou de Sormiou  

− Le parc de la Jarre 

 
Le P.R.U. concerne un secteur géographiquement étendu, avec trois quartiers à l’identité très différente qui n’ont que peu de liens 

entre eux : la Soude, La Jarre et la Cayolle. 
Cet état de fait a jusqu’à présent conditionné la démarche de concertation, menée par secteur, en fonction des espaces à concerter. Ce 

point a rendu malaisé une approche globale du projet, dans une vision d’éco-quartier. Ainsi, la réflexion avec les habitants s’est faite 

davantage à l’échelle de chaque quartier : la Soude (Barquière/CCO et parvis de l’école) puis la Cayolle (jardins de la Maison de 

quartier).  

 
Le parc de la Jarre, objet du présent cahier de propositions, offre cependant un terrain de réflexion à plus grande échelle. De 

par sa situation et son emprise, il est destiné à l’ensemble des habitants du secteur des Hauts de Mazargues et devait donc permettre 

d’ouvrir la concertation à l’ensemble des trois quartiers. 
 

Ce cahier des charges présente les propositions argumentées d’aménagement de l’espace des habitants présents aux ateliers. Il 

permet de les transmettre aux concepteurs et à la maîtrise d’ouvrage et de les intégrer dans l’élaboration du projet 
d’aménagement.  

Il a pour ambition d’orienter la maîtrise d’œuvre vers la conception d’un projet qui soit en accord avec les besoins et attentes des 

habitants en bénéficiant de leur expertise d’usage. 
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B. Méthodologie de l’association 

 
Pour accomplir ces actions de concertation, l'association s'appuie sur une méthodologie et des outils spécifiques. Dans le souci de 

coïncider avec les dynamiques et enjeux locaux, ces outils sont déclinés selon le contexte rencontré. 

 

1. Objectifs et spécificités de la démarche 
Marseille Rénovation Urbaine s’est engagé à mettre en œuvre un dispositif de recueil des attentes des habitants dans ce projet 

d’aménagement d’un futur parc. Il s'agit donc de formaliser ces attentes et de donner un cadre aux différentes propositions que 

les usagers sont amenés à formuler. C’est pourquoi les règles de la concertation sont présentées dès le début de la démarche, et 

rappelées à chaque atelier, permettant à tous ceux qui participent d’avoir à l’esprit ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas, mais 

aussi d’avoir conscience que des arbitrages techniques et politiques seront effectués sur ces propositions afin de parvenir à un projet 

final.  

 

2. Une méthodologie basée sur l’expertise d’usage des habitants 

Permettre aux habitants d'être acteurs des projets urbains ne signifie pas que les habitants se substituent à la maîtrise d’ouvrage, ni à 

la maîtrise d’œuvre. Cela signifie la reconnaissance d’un rôle et de compétences des habitants dans un projet à plusieurs 

acteurs.  

Les habitants sont appelés, tout au long de la démarche, à partager avec les maîtrises d'œuvre et d'ouvrage leur « expertise d’usage ». 

C'est-à-dire leur connaissance fine et pratique de l’espace concerné par le projet. 

Les animateurs de l’association, dans un rôle de médiation, utilisent des outils de traduction des compétences pour les rendre 

accessibles et mobilisables par les acteurs du projet. Ainsi, notre démarche vise à recueillir et rendre accessibles les connaissances 

des habitants pour l’élaboration du projet urbain. 

 

Le présent cahier des charges traduit le projet porté par les habitants présents aux ateliers. 
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3. Calendrier de la mission 
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C.    Contexte local et adaptation de la démarche 

 

1. Une méfiance renouvelée 

 

Il est nécessaire de rappeler qu’à l’annonce d’une nouvelle période de concertation, de vives critiques ont été formulées à l’encontre 

du processus mené par l’association Robins des Villes. 

Ces critiques font directement suite à la déception liée aux arbitrages faits sur la place de la Barquière. Elles renvoient à la fois à la 

question des marges de manœuvre et du poids des propositions des habitants dans un processus de concertation. Les 

arbitrages, présentés lors d’une réunion publique dédiée, ne correspondaient globalement pas aux attentes des habitants énoncées 

dans le cahier de propositions remis à la maîtrise d’ouvrage. La confiance relative dont bénéficiait l’association en tant que relais 

citoyen a été mise à mal et plusieurs habitants, qui avaient pris part aux ateliers sur la place de la Barquière, ont dénoncé un 

processus qu’ils jugeaient illusoire et inutile, le qualifiant de « mascarade ». 

 

L’objet étant plus consensuel, les enjeux moins lourds et le territoire concerné plus large, le processus de concertation sur le parc de 

la Jarre a pu être mis en place dans des conditions suffisantes.  

Mais ces critiques virulentes, même si elles se sont limitées à quelques personnes, sont une nouvelle occasion de rappeler les 

conditions nécessaires au bon déroulement d’un tel processus, qui engage à la fois maîtrise d’ouvrage, habitants et relais 

citoyen : 

 

− établir et définir des marges de manœuvre précises 

− entretenir un dialogue transparent entre maîtrise d’ouvrage et habitants 

− savoir reconnaître le rôle de chacun et bénéficier d’expertises complémentaires 

− être vigilant sur les préoccupations habitantes et réajuster la démarche / établir de nouveaux dispositifs le cas échéant 

− garantir un retour clair et argumenté sur les propositions habitantes, et ce dans des délais raisonnables 
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2. Des données particulières 

Plusieurs éléments ont été déterminants dans l’élaboration et le déroulement de la concertation sur le futur parc de la Jarre : 

 

− L’emplacement et l’échelle du projet, qui justifiait et nécessitait de s’adresser à l’ensemble des habitants du P.R.U.. 

� Les actions ont été réparties sur différents structures : 

− CCO de la Soude,  

− Maison de quartier du Baou de Sormiou 

− Centre socioculturel du Roy d’Espagne, la Jarre ne bénéficiant pas d’équipement de ce type. 

 

− Il a fallu tenir compte de facteurs propres au secteur de la Jarre : absence d’équipement social ou de loisirs, peu voire pas 

d’espaces publics, nombre important de résidences fermées, proportion de « nouveaux arrivants » et présence 

d’entreprises. Ce projet de parc s’adresse autant aux habitants qu’à des usagers plus occasionnels, tels les travailleurs. 

� Afin de ne négliger aucun public concerné, nous avons mené des actions spécifiques : 

− ateliers scolaires 

− questionnaires à destination des actifs, via les entreprises locales 

− ateliers ouverts à tous dans les structures précitées 

 

− Bien qu’accueillie favorablement, l’installation du Théâtre du Centaure dans l’enceinte du parc est un motif d’inquiétude 

de la part des futurs riverains immédiats, et par là-même un objet de mobilisation. 

� Préalablement à la concertation, Robins des Villes et le Théâtre du Centaure se sont rencontrés pour préparer au mieux 

les échanges avec les participants. Le Théâtre du Centaure a été présent dans le cadre de la concertation. 

En l’absence de réponses concrètes à apporter aux riverains, il a été difficile de passer au-delà de ces préoccupations. Il 

nous a fallu rappeler à plusieurs reprises l’objet de la concertation, qui ne portait pas sur les installations du Centaure, bien 

que la présence du théâtre dans le parc ait été un élément à prendre en compte dans les propositions d’aménagement. 
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−  A l’heure actuelle, la Ville n’est pas encore propriétaire de l’ensemble des parcelles qui doivent servir à l’implantation du parc. Seule 

la parcelle C18, où doit s’installer le Théâtre du Centaure, est acquise. L’annonce de cette donnée a suscité de vives 

interrogations et une méfiance quant à la faisabilité du projet. La méfiance est d’autant plus grande que le quartier est soumis à 

une forte urbanisation 

 

Carte des parcelles qui doivent constituer le parc de la Jarre 
 

.   
 

Nota beneNota beneNota beneNota bene    

Quelques précisions pour la bonne 

compréhension du document 

Hauts de MazarguesHauts de MazarguesHauts de MazarguesHauts de Mazargues : Par commodité (pour 

éviter l’énumération des 3 quartiers la Soude, 

la Jarre, la Cayolle), nous utilisons parfois 

l’appellation « Les Hauts de Mazargues » pour 

désigner l’ensemble du secteur inclus dans le 

PRU et ce selon l’appellation même du PRU 

« La Soude-Les Hauts Mazargues ». 

PRUPRUPRUPRU : Le Projet de Rénovation Urbaine est un 

programme de revalorisation de quartiers. 

Mené par les collectivités locales et bailleurs 

sociaux, il est soutenu par l’Agence Nationale 

pour la Rénovation Urbaine. 

Théâtre du CentaureThéâtre du CentaureThéâtre du CentaureThéâtre du Centaure    : : : : Il ne s’agit pas d’un 

théâtre au sens habituel du terme mais d’un 

lieu de création dédié à l’art équestre.    
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II. Déroulement du travail de co-production avec les habitants. 
 

Schéma concertation Parc de la JarreSchéma concertation Parc de la JarreSchéma concertation Parc de la JarreSchéma concertation Parc de la Jarre 

DDDDémarche de concertationémarche de concertationémarche de concertationémarche de concertation 

Ateliers scolaires 

Questionnaires aux  

« actifs » 

Ateliers Adultes + Visite de site 

Cahier des 

Propositions 

Déc. 13Déc. 13Déc. 13Déc. 13 Fév. 14Fév. 14Fév. 14Fév. 14 MarsMarsMarsMars.14141414 Jan. 14Jan. 14Jan. 14Jan. 14 
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A.  Ateliers scolaires 

 

Les premiers ateliers concernant la concertation du projet du parc de la Jarre ont été réalisés au sein des établissements scolaires 

situés à proximité du parc : 

− classe de CM1-CM2 de l’école des Calanques  

− classe de CE2-CM2 de l’école de la Soude  

 

1. Déroulement des ateliers 

 

Deux ateliers par classe ont été réalisés. 

 

Atelier 1 : Visite sur site 

 

Objectifs : découvrir le site du futur parc, évaluer son accessibilité, identifier les éléments structurants du secteur et repérer les 

fonctions environnantes. 

 

Lors de la sortie, l’approche du site a été guidée par une fiche d’observation remplie en binôme par les enfants, les interrogeant à la 

fois sur l’état existant et sur ses futurs usages et usagers. 

La fiche d’observation permettait en outre de garder une trace des éléments notables afin de les réutiliser lors de la séance suivante. 

Nous avons également confié aux enfants un appareil photo afin qu’ils puissent documenter eux-mêmes la sortie. 

 
Atelier 2 : Imaginer un projet pour le parc 

 
Objectifs : se repérer sur un plan, imaginer des aménagements associés à des usages, imaginer une ambiance générale et travailler à 

partir de notions d’environnement urbain (usage, mobilier, voirie, équipement public…). 
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Ce second temps visait à penser l'aménagement du parc en termes d'activités, d’équipements, et d'ambiance générale en fonction des 

populations susceptibles de s'y rendre. Ce travail s’est effectué au travers d’un exercice sur plan et choix d’images référentes, à partir 

d’un même matériel pédagogique (photos, pictogrammes, …) 

 

La classe a été divisée en petits groupes, chacun devant produire un projet pour le futur parc, en plaçant différents éléments sur la 

plan : existant, théâtre du Centaure, usages et végétation. 

 

Exemple de plans réalisés par les enfants 
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2. Les attentes des enfants 

 
Des activités sportives et récréatives pour tous 

 

Malgré quelques variantes d’un groupe à l’autre, les enfants ont avant tout retenu des activités sportives ou récréatives : 

 

Activités sportives 

 

• Basket 

• Course 

• Vélo 

• Accro-branche 

• Musculation 

• Course 

• Pétanque 

Activités récréatives 

 

• Jeux pour enfants : 

Balançoire  

Tourniquet  

• Studio de danse 

• Pêche (bassin de rétention) 

Activités de détente/rencontre 

 

• Restaurant/snack 

• Aménagements permettant de 

se reposer 

• Promenade du chien 

 

 

Les enfants ont donc prévu des activités qui les concernent directement, mais également des activités s’adressant à différents 

publics. 

 

En termes d’aménagements, les enfants ont pensé à agrémenter les activités d'aménagements appropriés (fontaine, poubelle). Les 

enfants de l’école de la Soude et ceux de l’école des Calanques se rejoignent sur l’envie de disposer de surfaces enherbées 

accessibles dans le parc. 
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Une ambiance de « nature comestible » 

 
Certains éléments se retrouvent sur plusieurs plans. 

 

− En premier lieu, l’ambiance attendue est une ambiance très végétale et naturelle. 

 

Le parc fleuri a été choisi en majorité, suivi par le parc composé de grandes pelouses et de cheminements larges. Ces choix traduisent 

l'idée de conserver l'ambiance « naturelle » du parc en opposition à un parc plus minéral. 

 

− En ce qui concerne la végétation, les enfants ont privilégié les fruitiers et les plantes aromatiques. 
 

Les enfants ont choisi des arbres qui font référence au passé agricole de la zone et qui offre la possibilité de goûter leurs fruits.  

En ce qui concerne les plantes, on constate une envie d'avoir des herbes qui puissent être utilisées, qui sentent bon et qui soient 

locales. 

 

L’organisation du parc – un vivre ensemble privilégié 

 

Après avoir choisi de nombreuses activités sportives : vélo, moto-cross, accro-branche, roller, cheval, foot, les enfants ont mis leurs 

choix à l’épreuve du plan et procédé à un réajustement.  

Ainsi, on note une prédominance du vélo qui est apparu plus approprié que le moto-cross car plus compatible avec les autres 

usages du parc.  

Les enfants ont également pris la peine de placer les pictogrammes sur le plan en faisant attention d'écarter des usages 

incompatibles (activités potentiellement bruyantes à distance des chevaux, par exemple). 
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B.  Questionnaires « aux actifs » 

 
Des questionnaires à destination des « actifs », employés des entreprises du quartier (Comex, 

Onet, Leclerc) ont été mis en place afin de recueillir les propositions et attentes de ces futurs 

usagers sur l’aménagement du parc de la Jarre.  

 

La passation de ces questionnaires s’est faite sous deux modes :  

 

− un support papier distribué directement sur les lieux de travail des publics (accueil, 

salle de repos).  

− un questionnaire en ligne (google formulaire), pour les entreprises disposant d’adresse 

courriel professionnelle pour leurs salariés.  

 

Là où cela était possible, les deux modes ont été conjugués. 

 

La participation a été très faible, qu’il s’agisse du formulaire papier ou informatique. Seules 

quelques réponses ont été enregistrées par le biais du questionnaire en ligne. Nous n’avons en 

conséquence pas pu traiter ces données.  

 

Deux facteurs peuvent expliquer ce résultat : 

− le mode de passation du questionnaire, « indirect ». Sans un accompagnement 

spécifique, l’appropriation de ce questionnaire a sans doute été réduite.  

− le public des « actifs » n’est pas forcément habitant du quartier et, de ce fait, n’a pas 

nécessairement connaissance du projet, ou plus généralement, s’en désintéresse. 
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C.  Les ateliers pour adultes 

 
Cinq ateliers de concertation ainsi qu’une visite sur site ont été organisés pour donner l’occasion aux habitants d’élaborer des 

préconisations et propositions pour l'aménagement du parc de la Jarre.  

Ces ateliers ont été réalisés au sein des différents centres sociaux du quartier (Le CCO de la Soude, Centre socio-culturel du Roy 

d'Espagne, Maison de quartier de la Cayolle) afin de pouvoir y convier des habitants de tout le secteur des Hauts de Mazargues. Il a 

ainsi été prévu d'organiser ces ateliers sur la base de cycles pouvant permettre d'avoir une réflexion progressive tout en permettant 

à certains participants de ne participer que ponctuellement, sans nécessairement assister à l'ensemble des ateliers. 

 

1. La communication 

 

En amont des ateliers, une communication a été mise en place par l’association sous différentes formes : 

 

− Des temps de présence devant les écoles du quartier (école de Calanques, école de la Soude et du Roy d’Espagne) de 16h à 

16h40 ont permis des discussions avec les mères et les adolescents présents.  

− Des affiches ont été déposées dans les espaces publics ainsi que dans les structures partenaires (Maisons de quartier, écoles…)  

− Des flyers ont été distribués 

− L’ensemble des personnes ayant participé aux ateliers et événements antérieurs a été informé par mail.  

 

Les structures partenaires (Maisons de quartier, MRU…) ont joué un rôle important dans la communication, relayant les messages 

d’information dans leur réseau par différents media : site internet du CIQ des Hauts de Mazargues-La Cayolle, Maison de quartier du 

Baou de Sormiou ou encore site internet et flash info de MRU. 
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2. La participation 

 

Le public 

 

Les ateliers de concertation ont accueilli une dizaine de personnes par atelier en moyenne. La visite sur site, organisée un samedi 

matin, a attiré près d’une quarantaine de personnes. 

La plupart des participants a assisté à l’ensemble des ateliers.  

Dans l’ensemble, les ateliers du parc de la Jarre ont suscité une mobilisation moindre que d’autres ateliers qui concernaient des 

espaces plus inscrits dans un quartier et suscitant davantage d’oppositions. 

 

La majorité des participants se situe dans une tranche d’âge supérieure à 40 ans, ce qui pose la question de la représentativité des 

différents usagers du futur parc.  

D’autre part, beaucoup appartiennent à des associations d’habitants impliquées dans la vie locale : association de locataires, CIQ, 

association de défense de la nature, etc. Même si les très jeunes ont été touchés par le biais des ateliers scolaires, il reste difficile de 

mobiliser les jeunes de 15 à 30 ans ainsi que les individus non impliqués dans le réseau associatif local.  

 

Une motivation de départ annexe à l’objet de la concertation 

 

Comme nous l’avons signalé, le premier motif de mobilisation autour de cette concertation a été l’inquiétude liée à la future 

installation du Théâtre du Centaure sur le site du parc. Ainsi, un grand nombre de participants sont des riverains directs du 

parc. De nombreux habitants se sont en effet intéressés à cette démarche de concertation afin de pouvoir s’informer sur les 

aménagements prévus par le Théâtre du Centaure ainsi que sur les nuisances présupposées, qu’elles soient visuelles, sonores ou 

encore olfactives. 

 

Un éclairage technique et un dialogue très appréciés et constructifs 

 

Par ailleurs, l’association Robins des Villes a été épaulée lors de ces ateliers par différents acteurs prenant part au projet. Ainsi, la 

chef de projet MRU, Sabine Couët, est intervenue en apportant une expertise technique et en renseignant notamment sur le 
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calendrier prévisionnel des travaux. M. Morello, responsable des espaces verts du secteur Est de la Ville de Marseille a pu quant à lui 

apporter une expertise technique sur les aménagements et la gestion des espaces verts.  

Enfin, la présence constante du théâtre du Centaure (Manolo et Dominique Raybaud) a permis d’établir un dialogue très enrichissant 

avec les participants et de dépasser les préoccupations des riverains pour s’attacher à l’objet de la concertation : le parc de la Jarre.  

D. Raybaud et Manolo ont également participé à la démarche de concertation en qualité de futurs habitants ou usagers du parc, 

faisant entendre leur voix à ce titre.  

 

Une participation et un intérêt grandissant 

 

Il est à noter que la mobilisation ainsi que l'intérêt qu’ont porté les habitants à la démarche sont allés crescendo.  

Cela découle sans doute d’une amélioration de la communication autour de ces ateliers, mais aussi d’une progression dans leur 

forme. L’intervention d’une expertise technique a été fortement appréciée par les participants. Elle a en effet permis d’ancrer les 

propositions des participants dans une réalité très concrète, à partir de l’expertise et de l’expérience des intervenants.  

 

Il est à noter que les ateliers se déroulant à la Maison de quartier du Baou de Sormiou sont ceux qui ont accueilli le plus de monde, 

néanmoins loin derrière la visite de site qui a clôturé le cycle. Non seulement les sorties sur site sont souvent très appréciées et 

réclamées, mais le créneau du samedi matin a probablement contribué à ce succès. 

 

 

3. Le déroulement d’un atelier 

 

 

Chaque atelier a été cadré par un déroulé qui nous a permis d’orienter les discussions et de suivre une réflexion générale et 

progressive tout au long du processus de concertation. Cependant, l’organisation de certains ateliers a dû être revue, les structures 

accueillantes n’ayant pas toujours la possibilité de nous recevoir sur des créneaux de 2h. 

 

Dans l’ensemble, ces ateliers se sont déroulés en deux parties : 
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− Discussion autour de la démarche de concertation et  de ses objets (acteurs, PRU, localisation et périmètre du parc) et retour 

sur les éléments débattus lors des précédents ateliers. 

− Poursuite des réflexions par un travail pratique, généralement par groupe et à l’aide de différents supports (carte, post-it, 

tableaux à remplir, photos, etc.). 

L’ensemble de ces activités a donné lieu à des restitutions pour permettre la mise en commun et la validation collective. 

 

La visite de site a bien entendu échappé à cette règle.  

Elle visait à revenir sur les propositions discutées en salle et de les confronter au site. Au fur et à mesure d’un parcours arpentant le 

périmètre du futur parc, après l’exposé des propositions, une discussion collective a permis d’arriver à une validation finale d’un 

projet habitant. 

 

Ainsi, chaque participant, qu’il ait assisté ou non à tous les ateliers, pouvait participer à ce processus de concertation et apporter son 

avis en connaissance de cause, chaque atelier débutant par un retour sur les conclusions de l’atelier précédent. 

Les ateliers urbains participatifs du parc de la Jarre ont donc consisté en l’élaboration progressive d’un projet collectif. 

 

4. Les ateliers de concertation 

 

Atelier 1 : Un diagnostic partagé  

Un travail de diagnostic a été réalisé afin de mettre au jour les atouts et faiblesses du quartier en matière d’espaces verts et 

d’équipements, ainsi que les usages et fréquentations associés à ces espaces. 

 

Atelier 2 : Définir les objectifs attendus du futur parc  

Après la phase de diagnostic, nous avons demandé aux participants de définir les objectifs attendus du futur parc (ex. : se reposer, se 

détendre, cultiver, se dépenser….) et les usages y étant associés. Ce travail a permis de faire émerger les premières propositions. 

 

Atelier 3 : Enoncer des propositions d’aménagements 
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A partir des objectifs définis lors de l’atelier précédent, il a été proposé aux participants de réfléchir aux aménagements nécessaires 

pour répondre aux usages envisagés. Chaque proposition d’aménagement a dû être argumentée par groupe selon les critères 

suivants : avantages, contraintes et alternatives. 

 

Atelier 4 : Affiner les grandes orientations et discuter les propositions 

L’ensemble des propositions a été regroupé thématiquement pour mieux percevoir les grandes orientations du projet des habitants. 

Ce travail a permis de mettre en débat les aménagements envisagés, avec l’éclairage technique de MRU (S. Couët, chef de projet) et du 

service des espaces verts de la Ville de Marseille (M. Morello, responsable des espaces verts, secteur Est). 

 

Atelier 5 : Travail sur plan 

Les participants ont été amenés à discuter de l’adéquation de leurs propositions d’aménagement au site du futur parc à l’aide d’un 

plan, sur lequel ils devaient situer ces aménagements. Ce travail a été l’occasion de préciser les propositions grâce à un choix 

d’images référence. 

 

Visite sur site : Se confronter au site 
Cette visite, fortement souhaitée par les participants, a permis de visualiser concrètement le périmètre du parc. Cet exercice a 

permis, d’une part, d’affiner les propositions habitantes discutées en ateliers, et d’autre part, de réaliser une validation collective de 

ces propositions.  
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III. Résultats de la concertation 

A. Un diagnostic du site partagé 

 

Périmètre du parc de la Jarre 
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1. Espaces à connotation négative 

 

− Impasse  Karabadjakian 

L’impasse Karabadjakian est perçue négativement du fait de l’afflux de voitures ou camions se rendant à la déchetterie. De plus, les 

habitants des résidences proches jugent la vitesse des véhicules trop élevée. 

Les trottoirs de l’impasse Karabadjakian et de la rue Capitaine Jean Croisa font aujourd’hui office de parc à chiens. Les résidents se 

plaignent régulièrement de la présence de déjections canines. 

Les habitants craignent que la création du parc et l’installation du Théâtre du Centaure n’accentuent ces nuisances. C’est pourquoi ils 

s’opposent à la création d’un parking de ce côté du parc et privilégient une entrée de quartier, peu marquée. 

 

− Déchetterie 

Outre la circulation importante qu’engendre la déchetterie, les habitants déplorent qu’aucun aménagement ne permette de limiter la 

dispersion de déchets aux alentours (plastiques), dans une région particulièrement venteuse.  

De plus, ce voisinage offre une vue peu agréable pour les riverains.   

 

− Nouvelle résidence 

La construction de nouvelles résidences est perçue négativement par les habitants du quartier. 

En effet, pour ces derniers, l’urbanisation intensive du secteur ne fait qu’accentuer les problèmes de circulation dans un quartier qu’ils 

jugent d’ores et déjà saturé. Ils déplorent la perte progressive de tous les espaces naturels du quartier au profit de constructions 

d’immeubles.  

Les nombreux chantiers de construction en cours ou annoncés les font d’ailleurs douter qu’un parc puisse voir le jour et surtout, durer sur 

le long terme. 

 

2. Espaces à connotation positive 

 

− Le Bassin de rétention 

Le bassin de rétention est perçu positivement par les habitants du quartier même s’ils émettent des doutes quant à son utilité.  

Cette connotation positive tient surtout au fait que le bassin de rétention constitue un espace non bâti dans un secteur en plein 

développement urbain. Bien que son intérêt paysager soit limité, il a le mérite d’offrir un cadre plutôt vert. 

C’est la raison pour laquelle la plupart des participants ne souhaitent pas qu’il soit couvert d’une dalle de béton. 

Son intégration au parc apparaît pertinente pour la valorisation d’une trame verte et paysagère. 
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− Le site du futur parc de la Jarre 

Le site actuel est apprécié par les habitants à plusieurs titres : 

D’une part il est très peu bâti et offre une « respiration verte » dans le quartier. 

D’autre part, les terrains sont les derniers vestiges du passé agricole du quartier (maraîchage et élevage), amplement disparu, et les 

habitants souhaitent le préserver à ce titre. 

La création d’un parc a donc été bien accueillie par les habitants, et les orientations d’aménagements qu’ils proposent correspondent bien 

à cette volonté de créer une continuité avec l’histoire du site.  

 

− La traverse de la Jarre 

La traverse de la Jarre est souvent évoquée pour son caractère historique. Au même titre que le site du futur parc, elle constitue une 

survivance des anciens chemins qui parcouraient le secteur avant son urbanisation.  

De plus, elle permet de relier Mazargues à la Cayolle, même si elle est actuellement réduite à une impasse. Sa requalification en voie 

piétonne et cyclable, bordée de murs de pierre, renforcerait le côté champêtre souhaité pour le parc et lui rendrait sa vocation. 

 

3. Futurs aménagements à forte attente 

 

− Le Boulevard Urbain Sud 

Le B.U.S. est un projet de longue date qui cristallise beaucoup d’interrogations et d’attentes. Malgré les doutes sérieux qui subsistent 

quant à sa réalisation, les habitants ont réfléchi à son intégration dans le projet d’aménagement du parc, dépassant une vision à court 

terme. Ils souhaiteraient être informés d’un calendrier de réalisation. 

Il reste que la temporalité de cette infrastructure par rapport à celle des projets d’aménagement du parc est toujours vue comme un 

problème. En effet, certains considèrent que le parc ne pourra fonctionner sans le B.U.S. qu’au détriment du quartier. 

Certains participants au processus de concertation souhaitent donc qu’une préfiguration du B.U.S. soit  mise en place. 

 

− Le Théâtre du Centaure 

Les habitants jugent l’installation du Théâtre du Centaure comme une opportunité face à la pression immobilière que subit le quartier.  

Malgré les craintes et les interrogations des riverains immédiats, les aménagements et les activités équestres du Théâtre du Centaure 

sont perçus comme adaptés au site. Le lien avec l’animal est vu comme un vecteur de lien social et un contact avec la nature. De plus, il 

correspond à la continuité historique du site voulue par la plupart des habitants. 
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B. Présentation du projet habitant 

 

Les grands axes du projet définis par les habitants 
 

Nature prédominante 
 

− Essences locales 

− Perception du cycle de la nature 

− Aménagements et activités intégrés à l'espace naturel 

 

Appropriation par la pédagogie et participation des habitants 
 

− Lien avec le Théâtre du Centaure 

− Lien avec l'histoire du lieu 

− Lien avec les Calanques et la nature environnante 

 

Espace intégré 
 

− Point d'ancrage et de lien entre les différents quartiers 

− Intégration de la trame de déplacement doux du secteur 

 

Espace de Détente et de loisirs 
 

− Activités apaisantes 

− Activités sportives 

 

Inciter des comportements responsables et citoyens (axe transversal) 
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1. Les propositions d’aménagements 

 

Propositions d’aménagements Arguments et besoins 

Les entrées 

1. Créer une entrée pour le quartier, rue 

Marguerite de Provence  

Les rues et résidences étant déjà soumises à de nombreuses nuisances, 

notamment par la proximité de la déchetterie, les habitants souhaitent réserver 

cette entrée à un usage local. 

2. Requalifier les stationnements de l’entrée 

rue Marguerite de Provence 

La plupart des habitants sont favorables à l'optimisation du stationnement 

existant : transformation du stationnement en long en stationnement en épi.  

Création de quelques places éparses, lorsque le site le permet. 

3. Créer une entrée par la rue Fortuné Marion 

Cette entrée permet une arrivée en voiture par la création de places de parking 

à proximité du rond-point. 

La configuration particulière en « dent creuse » au croisement de la traverse de 

la Jarre pourrait être mise à profit pour l'installation des équipements d'entrée 

de parc (voir plus bas). 

4. Créer une entrée principale par le futur 

Boulevard Urbain Sud 

L’entrée par le Boulevard Urbain Sud est envisagée comme l’entrée principale 

du futur parc. Cependant les délais extrêmement longs pour sa réalisation ont 

été soulevés.  

Il apparait nécessaire d’inscrire cette entrée comme principale pour permettre 

une approche globale et cohérente du parc dans son environnement proche 

lorsque le B.U.S sera réalisé. 

5. Créer un lien vers Mazargues 

L’entrée par le B.U.S doit permettre de créer un lien « doux » vers Mazargues et 

ainsi de répondre de manière cohérente aux continuités piétonnes et cyclables 

souhaitées sur l’ensemble du secteur des Hauts de Mazargues.  

6. Installer une station « Le Vélo » à proximité 

du B.U.S. 

Cet équipement répond aux objectifs de mobilité douce sur l’ensemble du 

secteur des Hauts de Mazargues. 
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Equipements à chaque entrée du parc 

7. Créer des canisites et installer des 

distributeurs de sacs 

Ces équipements permettent de répondre à une demande existante (nuisances 

rue Capitaine Jean Croisa et impasse Karabadjakian) où les riverains se 

plaignent régulièrement des déjections canines. 

8. Installer des parkings à vélos 
L’accessibilité du parc en vélo est une priorité pour les participants. Chaque 

entrée devra disposer d’un parking à vélo. 

9. Accompagner le parc d’une signalétique 

spécifique 

Une signalétique permettra d’inscrire le parc dans son environnement proche et 

rendre visible les équipements et activités. 

10. Accompagner le parc d’un règlement 

intérieur 

Il est important que les entrées soient un espace de vivre-ensemble. Un 

règlement ainsi que recommandations (civisme, vivre ensemble) sont 

nécessaires. 

11. Créer des entrées sélectives PMR (Personne 

à Mobilité Réduite) et vélo.  

Chaque entrée devra disposer d’entrée sélective PMR et vélo. Cet équipement  a 

pour objectif d’interdire l’accès aux deux roues motorisés. 

Pistes Cyclables 

12. Requalifier la traverse de la Jarre pour 

l’intégrer à l’allée des Calanques 

La traverse de la Jarre se prête bien à la circulation piétonne et cycliste. 

L’idée générale est de préserver le côté champêtre (mur de pierre) de cette voie 

sans traitement spécifique de la voirie. 

13. Permettre l’accessibilité du parc « en » et 

« à » vélos 

L’accessibilité du parc en vélo apparaît comme une priorité. L’accès du parc aux 

vélos serait restreint aux enfants pour éviter les conflits d'usage.  

Néanmoins, il devrait être possible de traverser le parc avec son vélo, dans la 

mesure où on le pousse en marchant à côté. 



 26

14. Ne pas créer de discontinuité dans le 

schéma de déplacements doux du quartier 

(Allée des Calanques) 

L'accès de l’intérieur du parc de la Jarre à vélo doit être décidé en cohérence 

avec un schéma global de déplacements doux. Il apparaît nécessaire de garantir 

une continuité dans le parcours cycliste. De manière globale, les pistes cyclables 

se feront préférablement en bordure de parc. 

Canal de Marseille 

15. Découvrir et requalifier le canal de 

Marseille 

Le canal de Marseille est vu comme un élément paysager et historique du parc 

(exemple de la Campagne Pastré) mais aussi un moyen d’irrigation pour le parc 

(équipements et entretien). 

Bassin de Rétention 

16. Intégrer et aménager le bassin de rétention 

au parc 

L’intégration paysagère du bassin de rétention est privilégiée comme élément à 

part entière du parc. Cependant si la Ville souhaite s’orienter vers une 

couverture béton, les habitants préconisent des aménagements ludico-sportif.  

Déchetterie  

17. Créer un accès à la déchetterie par le  B.U.S 

Afin de réduire les nuisances sur l’impasse Karabadjakian, une entrée de la 

déchetterie par le futur Boulevard Urbain Sud est fortement souhaitée par les 

habitants.  

18. Aménager une barrière végétale entre la 

déchetterie et le bassin de rétention 

L’installation d’une barrière végétale a pour objectif de rendre la déchetterie 

moins visible depuis le bassin de rétention, puisque ce dernier est envisagé 

comme intégré au parc. 

19. Aménager la voirie pour réduire la vitesse 

sur l’impasse Karabadjakian 

Afin de réduire les nuisances dues à la vitesse élevée des nombreux véhicules, 

les habitants sont favorables à l’aménagement de ralentisseurs.  

Sauvegarde du Patrimoine bâti et paysager 

20. Conserver et réutiliser la Bastide 
Plusieurs habitants souhaiteraient conserver et réutiliser la bastide située sur la 

parcelle C18, considérée comme la dernière ferme du secteur. Il leur apparait 

dommageable de détruire un élément remarquable du patrimoine agricole du 
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lieu. Ce lieu se prêterait bien aux installations du théâtre du Centaure ou encore 

en lieu d’accueil du public. 

21. Sauvegarder les murs d’enceinte 
Les murs d’enceinte confèrent au parc une image champêtre. Leur conservation 

est fortement souhaitée pour garder l’histoire du lieu. 

22. Préserver les arbres et la végétation 

existante 

Les participants ont préconisé de sauvegarder certains arbres pour leur 

caractère remarquable. L’idée est de préserver au maximum la nature existante 

sur le parc. 

23. Réinvestir la serre/orangerie 

Plusieurs propositions émergent quant à la réutilisation de cet espace au profil 

des usagers du parc : lieu d'activités pédagogiques, marché d'échange de 

plantes, salon de thé.  

Aménagements et équipements au sein du parc 

24. Créer un verger « citoyen » et un jardin 

aromatique 

Le verger est fortement souhaité par les participants, avec si possible la 

plantation d’espèces locales et comestibles. 

L’idée développée est de pouvoir suivre le cycle des saisons et de permettre une 

appropriation du verger et du jardin aromatique par les habitants. 

25. Privilégier des essences locales 

Cette proposition traduit la volonté de créer un lien avec les Calanques proches, 

réduire les coûts de gestion et avoir une démarche écologiquement 

responsable. 

26. Aménager un espace de rencontre 

Le parc est envisagé comme un espace propice à la rencontre. La création d’une 

rotonde ou d’une « place » à la jonction des cheminements principaux est 

privilégiée. 

27. Créer des cheminements sinueux 

Afin de donner une place importante à la nature, des cheminements sinueux 

(non rectilignes) sont souhaités par les participants. Ces chemins, plus que des 

allées, seront de préférence naturels (revêtements). 

 

28. Aménager un espace d’évolution canine L’implantation d’un espace d’évolution canine (accessible à tous) est une 
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alternative à l’interdiction des chiens dans le parc.  

Cet espace doit toutefois ne pas être trop petit pour permettre aux chiens de 

s’ébattre librement. Il est préféré en bordure de parc. 

29. Concevoir des aménagements avec les 

habitants 

Une volonté de laisser la place à des initiatives habitantes a été débattue à de 

nombreuses reprises, notamment en évoquant le verger et le jardin aromatique. 

Il s’agirait d’associer les habitants à des démarches de gestion et ou de 

construction d’aménagements (mobilier, compostage…). 

30. Installer des œuvres artistiques   
Les habitants souhaitent l’installation d’œuvres artistiques dans le parc, 

éventuellement réalisées avec la contribution des usagers. 

31. Planter une prairie fleurie 

Elle répond aux objectifs de gestion raisonnée et de nature dominante. Cet 

espace ne devrait toutefois pas être dépourvu d’usages, compte tenu de la 

superficie du parc. 

32. Installer des équipements sanitaires 

(toilettes, point d’eau…) 
Des équipements sanitaires sont importants pour améliorer le confort du parc.  

33. Installer des panneaux pédagogiques 

Ces installations permettront de sensibiliser les usagers du parc aux différentes 

espèces végétales du parc et pourront servir de supports pédagogiques pour 

des activités autour de la nature à destination des enfants et publics scolaires. 

34. Installer des jeux ludiques et simples pour 

les enfants 

Ces jeux doivent d’intégrer à l’environnement naturel du parc. Ils sont 

privilégiés  en bois. Les jeux style « crapas » ont été mis en avant par les 

habitants. 
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2. Plan récapitulatif des orientations d’aménagements  
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3. Les entrées pour le parc de la Jarre (se reporter au plan) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〉〉〉〉 Entrée 1  

 

Emplacement  

Angle de la traverse de la Jarre et du futur 

Boulevard Urbain Sud 

 

Type  

Entrée principale 

 

Caractéristiques  

Hormis les équipements liés à chacune 

des entrées (voir plus bas), cette entrée 

devra être plus marquante que les autres. 

De plus, étant le long du B.U.S., c’est 

l’endroit le plus approprié pour installer 

une station Le Vélo.  

 

〉〉〉〉 Entrée 2 

 

Emplacement  

Dent creuse allant de la rue Antoine 

Fortuné Marion à la traverse de la Jarre 

 

Type  

Entrée secondaire 

 

Caractéristiques  

La configuration du site permet 

l’installation des équipements d’entrée 

en avant du parc. On privilégie un 

traitement végétal, amorce du parc. 

Il est indispensable de garder une 

continuité entre cette amorce et l’entrée 

effective dans le parc, au croisement 

avec la traverse de la Jarre, peut-être par 

un traitement spécifique du revêtement 

de sol.  

〉〉〉〉 Entrée 3 

 

Emplacement  

Rue Marguerite de Provence 

 

 

Type  

Entrée “de quartier” 

 

Caractéristiques  

Voisinant l’entrée du Théâtre du 

Centaure. 

Cette entrée est considérée comme 

étant celle des habitants du quartier et 

doit, de ce fait, être peu formelle. 

Elle se fera préférablement près de la 

serre, envisagée comme équipement du 

parc (voir éléments existants à valoriser). 

Les équipements pour chaque entrée du parc  

 

 

 

 

 

 

  Canisite                       Entrées sélectives                                Parking à vélos           Règlement et recommandations 

   et distributeur de sacs    (vélos, poussettes/P.M.R.)              (interdictions et savoir-vivre) 
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4. Les éléments existants à conserver et/ou à valoriser (ces éléments sont localisés par une étoile orange sur le plan) 

 

Eléments “naturels” 

Arbres et végétation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disséminés sur le site, plusieurs arbres remarquables sont présents  
 

 
 

> 

 
Arguments 
- Préserver le patrimoine naturel et le passé agricole du site 
- Bénéficier d'arbres de haute tige existants plutôt que d'en introduire 
artificiellement (écologie, coût) 
 
Propositions 
- Intégrer les arbres/la végétation dans l'aménagement paysager, dans un 
esprit champêtre et naturel 
- Identifier les arbres par des cartels, dans un objectif pédagogique et de 
sensibilisation 

Canal de Marseille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement inaccessible, le canal de 
Marseille longe le périmètre du futur parc, 
côté sud 

 

 
> 

 
Arguments  
- Eviter la fragmentation écologique /Favoriser les corridors écologiques 
- Mettre en valeur un élément important du patrimoine marseillais 
 
Propositions 
- Rendre le canal accessible par un cheminement le bordant 
- utiliser le canal pour l'entretien du parc - arrosage en eau brute 
(écologie, coût) 
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Eléments bâtis 

Serre – parcelle C313  
 
 
 
 
 
Propriété de la Ville et 
actuellement occupée par un 
artisan menuisier, la serre doit 
être intégrée au parc de la Jarre 

 
> 

Arguments 
- Préserver le patrimoine du site 
- Conserver un édifice à l'architecture remarquable 
- Exploiter un bâti existant plutôt que de construire à nouveau 
 
Propositions 
- Utiliser l'édifice comme espace de rencontres en lien avec les activités 
du parc (nature et culture) : ateliers pédagogiques, ateliers de bouturage, 
marché d'échange de plantes 
- Partager les locaux entre les activités précitées et le stockage du 
matériel d'entretien du parc 

Ancienne bastide – parcelle C18 
 
 

 
 
Actuellement à l'abandon, cet 
édifice est situé sur la partie 
qu'occupera le Théâtre du 
Centaure ; de même que les 
autres constructions de la 
parcelle C18, il est prévu qu’il 
soit démoli. 

 

> 

 
Arguments 
- Préserver le patrimoine et l'histoire du site 
- Exploiter un bâti existant plutôt que de construire à nouveau 
Contre argument 
- La serre permet de préserver le patrimoine agricole du site 
 
Proposition 
- Intégrer l'édifice dans les équipements du Théâtre du Centaure 

Murs séparatifs –  Traverse de la Jarre 
 
 
 
 
 

Vestiges des anciennes 
propriétés agricoles, les murs 
séparatifs sont plus ou moins 
bien préservés 

 

 
> 

 
Arguments 
- Préserver le petit patrimoine et l'histoire du site 
- Contribuer à l'aspect champêtre du parc 
 
Proposition 
- Utiliser les murs de la Traverse de la Jarre comme clôture du parc 
(écologie et identité du lieu) en les confortant lorsque cela est nécessaire. 
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Cheminements 
Traverse de la Jarre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement, la traverse de la 
Jarre est une impasse. Elle est 
accessible en voiture pour les 
riverains. 

 
> 

Arguments 
- Contribuer à l'aspect champêtre du parc 
- Eviter la fragmentation écologique 
- Inciter aux modes doux 
 
Propositions  
- Conserver et renforcer le traitement végétal du cheminement 
(préservation de la végétation en bas de murs) ; ne pas refaire l'asphalte. 
- Trouver un nouvel accès pour les riverains (habitants de la bastide) 
- Rendre la traverse uniquement accessible aux vélos et piétons 
- L'intégrer à un schéma de circulation douce inter-quartiers.  
- Rétablir le passage vers Mazargues  

 

5. Clôture et gardiennage du parc 

 

Suite aux éclairages apportés par M. Morello, le projet porté par les habitants privilégie un parc plutôt ouvert. 

Les clôtures basses (environ 80 cm de haut) sont préférées pour répondre à plusieurs objectifs : 

• Empêcher l’accès au parc aux véhicules motorisés (voitures et deux roues) 

• Créer une barrière symbolique qui délimite le parc visuellement pour encourager l’appropriation mais aussi le respect du site 

• Dissuader les dégradations des installations, souvent plus sérieuses lorsque le parc est plus difficile d’accès 

• Reprendre le vocabulaire champêtre du parc 

Par ailleurs, bien que le gardiennage du parc ait été demandé, les habitants, conscients de l’investissement nécessaire, préfèrent un 

investissement dans des aménagements agréables et incitant à un comportement citoyen, avec tout de même une surveillance du parc.
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6. Choix d’images références 

 

Nous proposons ici une sélection d'images illustrant les 

propositions d'aménagement des participants.  

Il s'agit de donner à voir des ambiances souhaitées, des usages 

attendus. 

Il en ressort essentiellement une volonté de bénéficier d'un 

espace dépaysant permettant de faire l'expérience de la nature, 

de suivre les saisons, dans un cadre favorisant la détente, la 

rencontre et l'échange.  

 

Ambiances attendues  
 

Une végétation omniprésente et peu domestiquée 

Des chemins plutôt que des allées 
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Aménagements envisagés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoriser le site 

> Intégrer le bassin de rétention 

> Profiter du canal de Marseille 

Laisser la nature dominer 

> Privilégier les essences locales 

> Faire du parc une introduction à la végétation des Calanques 

> Suivre les saisons - verger 

> Permettre une gestion raisonnée du parc – prairie fleurie 

> Susciter une participation citoyenne  - verger, jardin aromatique  
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Aménagements souhaités  
 

 

 

 

                                 

  

Donner des clés 

d’appropriation > Proposer des 

installations pédagogiques 

> Identifier la végétation 

Privilégier les matériaux naturels 

> Bois 

> Matériaux recyclés 

 

Intégrer une démarche artistique 

> Installer des œuvres dans le 

parc 

Intégrer des espaces de jeux à la nature 

Permettre des usages variés 

Offrir des installations favorisant 

un comportement responsable 
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IV.   Conclusion et perspectives 
 

Le processus de concertation sur le futur parc de la Jarre a montré l’intérêt des habitants pour les espaces publics liés au PRU et une 

nouvelle fois une volonté forte de disposer d’espaces partagés et de rencontre grâce à des aménagements participatifs. Plusieurs 

éléments ont été déterminants dans l’orientation prise par le projet des habitants pour le parc de la Jarre, amenant des perspectives 

à prendre en compte.  

Le Théâtre du Centaure au centre du projet d’aménagement du parc 

Le dialogue ouvert avec le Théâtre du Centaure a levé nombre de questionnements et craintes de la part des riverains immédiats et son 

installation est globalement très bien accueillie. Plus que cela, la présence de la compagnie équestre dans l’enceinte du futur parc est 

envisagée comme un élément prégnant dans les aménagements proposés, d’autant plus que le théâtre du Centaure a montré une réelle 

volonté d’interagir avec les habitants du secteur. 

Pour le bon développement du projet, il conviendrait donc de : 

• Permettre aux riverains immédiats de rester en contact avec la compagnie et les services de la ville afin d’accompagner la future 

installation et d’éviter que les craintes qui concernent la mitoyenneté ne se transforment en opposition. En particulier, il conviendrait 

de prévoir une réunion de présentation du plan d’aménagement prévu pour le Théâtre dès que celui-ci sera communicable. 

 

• Continuer d’associer le théâtre du Centaure aux réflexions concernant les projets participatifs, en tant qu’acteur de ces projets ; 

verger, jardin aromatique (saisonnalité, entretien conjoint ?, récolte), utilisation de la serre, dont les activités pourraient être mises en 

lien avec la culture du Centaure (lien animal/nature, engrais/compostage, etc.). 

 

Une volonté d’approche d’ensemble cohérente et bien pensée 

Bien que le projet de parc de la Jarre ait été bien accueilli dans son ensemble, le processus de concertation animé par l’association a fait 

remonter des inquiétudes et interrogations des habitants dépassant l’objet de la concertation.  
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En effet, il est apparu primordial qu’avant même la réalisation du parc, une réflexion globale, à court et à moyen terme, soit menée sur 

l’ensemble du quartier, pour imaginer un projet cohérent et bien articulé, permettant de répondre aux nuisances vécues par les habitants.  

Plusieurs thématiques ressortent : 

• Mobilité douce : l’utilisation des modes doux (vélo tout spécialement) dépasse une vision de loisirs, qui pourrait les limiter au parc. On 

note une réelle volonté de disposer d’un réseau suffisant pour que les déplacements doux puissent être une véritable alternative à la 

voiture, avec notamment une liaison continue Mazargues-Baou de Sormiou. 

 

• Trame verte : le parc est vu comme un maillon supplémentaire dans l’élaboration d’une trame verte reliant les différents espaces 

naturels/verts du secteur, dans l’objectif d’une continuité écologique (Parc National des Calanques, ferme du Roy d’Espagne, jardins de 

la future maison de quartier du Baou de Sormiou, jardin Bortoli, etc.). Ce point est lié à la valorisation du canal de Marseille, qui 

pourrait constituer un corridor vert contribuant fortement à ce maillage. 

   

• Boulevard Urbain Sud : dans les propositions des habitants, le projet de parc se conçoit difficilement sans le B.U.S.. Etant données les 

temporalités différentes de l’un et l’autre, une préfiguration du Boulevard est à envisager.  

  

A une échelle moins large, plusieurs propositions d’aménagements permettent de régler des nuisances existantes et anticipées, comme 

condition indispensable à la mise en service d’un parc : déchetterie, stationnement, canisites,….  

Cette vision globale transparait dans le projet porté par les habitants, qui ont élaboré au total une trentaine de propositions argumentées pour 

construire un projet cohérent à l’échelle du quartier.     

Les perspectives quant à la poursuite de démarches participatives 

Un des axes forts du projet habitant réside dans la mise en place d’aménagements participatifs et partagés : verger, jardin aromatique tout 

spécialement, mais aussi approche artistique. 

Il est primordial de poursuivre la démarche entamée lors du cycle d’interventions mené par Robins des Villes. Plusieurs pistes ressortent : 

• Verger « citoyen » et jardin aromatique : ces propositions traduisent la volonté des habitants de disposer d’un espace de culture 

qui puisse être appropriable, au-delà de percevoir le cycle des saisons. Ces projets ont besoin d’être fortement portés. Il est 



 39 

nécessaire d’identifier plus avant les acteurs souhaitant y prendre part (associations, habitants, théâtre du Centaure, CIQ ?) afin 

d’envisager un cadre approprié et de juger de leur viabilité, ainsi que cela a été fait pour les jardins partagés de la future maison de 

quartier du Baou de Sormiou. 

 

• Usage de la serre : la réflexion à mener sur les activités pouvant se dérouler dans la serre devra se faire parallèlement au travail sur le 

jardin aromatique et le verger. En effet, ces deux propositions semblent tout à fait liées, dans un esprit d’apprentissage et d’échange 

autour de la nature et des cultures. Ce travail peut être fait en lien avec le service des espaces verts, afin de s’inscrire dans les 

« activités nature » des parcs marseillais, et localement sous une forme participative, peut-être un concours d’idées. 

 

• Théâtre du Centaure : comme nous l’avons dit, le théâtre du Centaure affiche une réelle volonté d’accompagner son installation 

d’initiatives et d’activités ouvertes et/ou à destination des habitants. Il est tout à fait opportun de poursuivre le dialogue entamé lors 

du processus de concertation pour assurer un vivre ensemble entre ce futur résident, les usagers du futur parc et plus généralement 

les habitants du territoire d’accueil. 

 

• Appropriation artistique du parc : dans la lignée du projet PARC (Quartier créatif, MP2013), la contribution d’un artiste 

permettrait de donner une identité propre au parc de la Jarre. Dans la même optique, un partenariat avec l’Ecole Nationale 

Supérieure du Paysage, présente à Marseille, est souhaité, par la contribution d’un groupe d’étudiants. 

• Allée des Calanques : une synergie entre  la conception du parc et celle de l’allée des Calanques semble nécessaire. Dans ce cadre, le 

Collectif Vélo en Ville est volontaire pour apporter son expertise d’usage à la maitrise d’ouvrage, quant à la  mise en place du Schéma 

de  Déplacement des Modes Doux sur le secteur. De plus, une réflexion avec le Parc National de Calanques semble nécessaire pour créer 

un lien entre le parc de la Jarre et les Calanques environnantes.  

 

Enfin, une présentation du présent cahier de propositions habitants est envisagée sur le site actuel du Théâtre du Centaure. Ce temps 

de restitution serait l’occasion pour les habitants de faire leurs retours sur le document et de visiter les installations du Théâtre. 

Temps de restitution publique 

Ce cahier des propositions habitantes est remis à Marseille Rénovation Urbaine. Après arbitrage technique et politique des choix 

d’aménagement prévus sur cet espace, une réunion de restitution sera organisée afin de :  
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• Présenter la démarche de concertation, ses productions et son premier bilan.  

• Présenter les choix opérés par la maîtrise d’ouvrage, en s’appuyant sur des arguments techniques et/ou politiques en réponse aux 

demandes formulées lors de la concertation. Le projet validé sera présenté, indiquant les arbitrages réalisés, les propositions 

habitantes incluses ou non en expliquant chacun de ces choix (opportunité, aspect technique, contraintes financières,...)  

• Informer et échanger sur la suite du projet. 


