CONCEPTION ET ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
RENATURATION DU JARDIN DE CORINTHE
VILLE DE MARSEILLE - MAIRIE DES 6ème et 8ème ARRONDISSEMENTS

COMPTE RENDU
1er ATELIER DE CONCERTATION
09/10/2021

Atelier dans le jardin, de 10h à 12h30, suivi d’un pot offert par la Mairie
48 inscrits sur la feuille d’émargement
Animateurs : Jeanne Diwuy-Lapujade (Cultures Permanentes), Antoine Magnon et Fanny Vesco (Par ailleurs –
paysages)

OBJECTIFS DE L’ATELIER
1 – Recueillir des éléments de diagnostic : sur les usages, les fonctionnements et dysfonctionnements, les
besoins et envies des usagers et des riverains
2 – Amorcer une dynamique de dialogue et de co-construction entre tous les acteurs concernés par la vie du
jardin
MÉTHODE
L’atelier a été conçu à partir de méthodes d’intelligence collective, conciliant temps de réflexion individuelle,
temps d’échanges collectifs et temps de synthèse.
DÉROULÉ


Mot d’accueil de Anne Meilhac (4ème Adjointe au Maire de secteur du 6/8, déléguée aux espaces verts)
– 5 minutes



Introduction par Par ailleurs – paysages – 5 minutes



Exercice 1 - Etat des lieux partagé : déambulation / prise de notes puis mise en commun – 40 minutes



Exercice 2 - Vision rêvée : en 2 groupes, réflexion et prise de notes individuelles puis mise en commun
– 45 minutes



Synthèse par Cultures Permanentes et Par ailleurs – paysages – 20 minutes



Mot de conclusion de Anne Meilhac et Marie Michaud (Conseillère municipale du 6/8, déléguée de
quartier) – 5 minutes
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PROCHAINES ÉTAPES


Samedi 16 octobre 2021, 10h-11h30 : visite d’un lieu inspirant, le jardin Levat à la Belle de Mai



Samedi 20 novembre 2021, 10h-12h : 2ème atelier de concertation ‘spatialisation’, dans le jardin



Début décembre (date à déterminer) : 1er atelier pour la création d’un collectif citoyen associé à la
gestion du jardin

ÉTAT DES LIEUX PARTAGÉ
Déambulation / prise de note individuelle
Les participants ont déambulé en trois groupes dans le jardin, et ont été invités à noter leurs observations sous
forme de constats sur l’état actuel du jardin, de façon aussi descriptive et précise que possible, sur le fond de
plan qui leur avait été distribué. Chaque groupe était accompagné d’un animateur. Durée env 15 min.
Après regroupement, les participants ont été invités à former des binômes pour transmettre 3 à 4 points d’état
des lieux par binôme aux animateurs, chaque point étant noté sur un post-it. Durée env 5 min.
Mise en commun / Synthèse
Les animateurs ont récolté tous les post-it, puis les ont lus un a un à haute voix et réunis au fur et à mesure par
thématique sur un tableau. Une fois tous les post-it placés sur le tableau, les thèmes ont été rapidement mis
en perspective. Durée env 20 min
Résultats
Ci-dessous, une liste structurée des points mentionnés. En gras les thèmes et points apparus les plus saillants
(plus grand nombre de post-it)
-

Appréciation générale >> contrastée
o « Convivial », « agréable, un tantinet sauvage »
o « Pas accueillant »

-

Accueil >> insuffisamment cadré
o Pas d’horaires d’ouverture / fermeture >> le parc est de fait ouvert en continu (-)
o Pas de gardien (-)

-

Accès >> difficile
o Jardin enclavé

Av de Corinthe : portail fermé, portillon peu visible >> certains voisins ne
connaissaient pas cet accès

Accès malcommode côté Menpenti avec les voies de garage

Pas d’accès côté XXVIème centenaire
o Mauvaise accessibilité PMR

-

Structuration de l’espace >> insatisfaisante
o Beaucoup de clôtures (-)
o Beaucoup d’espaces peu utilisables (-)
o Superficie importante ‘privatisée’ pour les boulistes

-

Végétation >> à renforcer / diversifier
o Couvert d’arbres important
o Peu de massifs fleuris
o Pas de pelouse
o Présence de « Spigaou » >> danger pour chiens

-

Mobilier / Equipements >> insuffisant
o Pas de toilettes (-)
o Points d’eau hors d’usage (-)
Page 2 sur 4

Jardin Corinthe
CR atelier de concertation 09/10/21

o
o
o
o
o
o
o
o

Présence de bancs jugée suffisante par certains, insuffisante par d’autres
Pas de composteur (-)
Pas de table de pique-nique
Pas d’appui-vélos
Jeux uniquement pour jeunes enfants
Pas d’éclairage
Pas de nichoirs
Présence de bosses en pavés (+)

-

Entretien >> insuffisant
o Arrosage pas toujours fonctionnel même en été (-)
o Présences d’arbres morts (-)
o Pas d’élagages réguliers (-)
o Pas de lutte contre les chenilles processionnaires (-) >> craintes pour les enfants et pour les
chiens

-

Usages >> parfois conflictuels
o Présence des chiens

Présence importante appréciée par certains, déplorée par d’autres

Statut faisant l’objet d’interprétations différentes (panneau d’interdiction affiché
mais pas d’arrêté à l’appui)

Nuisances citées : aboiements nocturnes + déjection
o Présence de véhicules motorisés malgré interdiction

Scooters

Voitures boulistes
o Autres : barbecues nocturnes, présence de SDF

-

Autres :
o Mur de soutènement côté Delpuech en mauvais état

VISION REVEE
Division en 2 sous-groupes
Travail individuel
Les participants sont invités à formuler par écrit une vision rêvée en réponse à la question « pouvez-vous
décrire le jardin de Corinthe idéal pour vous, sur la base d’éléments concrets : que trouve-t-on (ou pas) et que
fait-on (ou pas) dans le jardin ? ». Durée env 5 min
Mise en commun
Les participants sont invités à exprimer à tour de rôle et en moins d’une minute l’élément le plus important de
leur vision rêvée. Dans les deux groupes, le respect du temps de parole par les participants a permis de
proposer un deuxième tour de prise de parole durant lequel chacun a pu partager un deuxième élément de sa
vision rêvée. Pendant ce temps, les animateurs ont noté chaque élément sur un post-it et les ont regroupés
par proximité de sens sur un tableau. Durée env 30 min
Synthèse
Une fois le grand groupe reconstitué, l’animateur de chaque sous-groupe a proposé une synthèse avant une
brève conclusion sur les points de convergence/divergence et la manière de les intégrer dans la reconception
du jardin. Durée env 20 min
Résultats
Ci-dessous, les principales aspirations des participants pour le devenir du jardin :
-

Cohabitation heureuse des usages et usagers grâce à un cadre mieux défini
o Rétablissement d’horaires d’ouverture et fermeture
o Présence d’un gardien, voire d’un gardien-jardinier
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o

Acceptation majoritaire de la présence des chiens à condition de leur voir attribuer un espace
spécifique, bien délimité + meilleure gestion des déjections avec mise à disposition de sacs
à crottes. (certains souhaitent exclure les chiens)

-

Nouveaux usages permis par des compléments de mobilier et d’équipement
o Convivialité / événements / culture
o Jeux / sports
o Jardinage / compostage

-

Ilot de fraîcheur et écrin végétal renforcés
o Préserver et valoriser l’ombre (certains souhaitent des élagages plus réguliers pour faire
entrer la lumière ou ouvrir des vues)
o Ajouter la présence de l’eau sous forme de fontaine / brumisateur (certains expriment des
réserves, notamment vis-à-vis des moustiques)

-

Implication des usagers
o Actions collectives de nettoyage
o Moments d’animation pour rappeler les règles de bon usage des lieux
o Moments de convivialité et d’échange
o Moyens de communication pour gérer les dysfonctionnements / conflits émergeants
(groupe Whatsapp)

-

Elargissement de la réflexion au contexte urbain proche
o Apaisement de la circulation alentours (limitation de la vitesse)
o Intégration du jardin dans une « coulée verte »
o Pensée des équipements et usages en complémentarité avec le parc du XXVIe centenaire

Merci à tous les participants pour leur implication constructive.
Merci à M. Jeanselme et au club des boulistes pour leur soutien logistique.
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