
CONCEPTION ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE 
POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC VALBELLE

WAGON LANDSCAPING
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Photo de l’atelier #2

Le mercredi 17 novembre de 17h à 19h s’est tenu le second atelier de concertation organisé dans le 
cadre la mission de conception et d’assistance pour l’aménagement du Parc Valbelle. Cet atelier a été 
organisé et animé à la Mairie de Secteur 6-8, au coeur du Parc de Bagatelle. 
L’objectif était de croiser les regards entre différents usagers, riverains et «habitants» (au sens 
large) du parc. Une vingtaine de participants se sont réunis pour participer à l’atelier, en présence 
de représentants de l’équipe municipale (élus et techiciens) et de l’agence de paysage WAGON 
LANDSCAPING. Le  bilan des débats et des discussions est décliné ci-dessous, point par point. 

Deux scenarii d’aménagements ont été présentés aux habitants. Les deux esquisses présentées par 
l’agence WAGON étaient des scenarii-test, des prétextes pour lancer le débat sur la programmation 
des aménagements à venir. Les habitants ont largement préférés le 1er scenario, qui modifie moins 
le parc d’un aspect formel mais qui accentue les entités existantes, en conservant une large surface 
enherbée. 

Au cours de la séance, des points importants ont été soulignésde programme de projet ont été 
énoncées par les participants, et des propositions de projet ont été validées : 

• MÉNAGER DES ESPACES OUVERTS pour rassembler au moins 35 personnes (pratiques sportives 
collectives - exemple Qi gong et Zumba).

• VALORISER LE SOCLE DE LA VILLA VALBELLE avec un espace scénique et un jardin sec. 

• MAINTENIR LE ”CÔTÉ SAUVAGE” du site en développant une gestion écologique du jardin. 

• PROTÉGER LES ESPACES BOISÉS PIÉTINÉ pour régénérer les sols vivants. 

• Eviter un cheminement le long du mur et les recoins où on peut se cacher : METTRE À DISTANCE 
LES LIMITES du Parc Valbelle. 

• PRÉVOIR UN POINT D’EAU DANS L’ESPACE PUBLIC : à l’entrée du parc mais pas dedans - du côté 
du Prado. 

• ANTICIPER UN FUTUR ESPACE JARDINÉ PAR LES HABITANTS pour des associations locale, en 
lisière du Parc. 

• METTRE EN VALEUR LA DIMENSION HISTORIQUE DU SITE (Monument Historique) à travers 
une signalétique  sobre (sensibilisation qui pourra accompagner la Mosquée de l’Arsenal des Galère, 
mais aussi la Villa Valbelle et le patrimoine naturel vivant). 

• Le manque de toilettes publiques doit être étudié au regard du plan d’installation de sanitaire, 
developpé par la Ville de Marseille. 

• La gestion des déjections canines reste un point à traiter. Le Parc est aujourd’hui interdit aux chiens.  
Si une autorisation est minse en place, un espace de parc à chien pourrait être installé sans occuper 
une surface trop grande. Il ne s’agit ici que d’hyothèse, et la décision reste à prendre par la maîtrise 
d’ouvrage. 

Le présent document est un compte-rendu des échanges de l’Atelier #2. Le dossier global de Diagnostic 
et d’Esquisse est en cours d’élaboration. 
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