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Dans le cadre de la mise en place d’un plan de gestion sur 
le «parc des Coteaux» par le GPV (Grand Projet des Villes 
de la rive droite), deux stagiaires ont été missionnés pour 
mener une étude sur les pratiques habitantes dans le 
différents parcs constituant le parc des Coteaux (Beauval, 
Rozin, Séguinaud, Haut-Carriet, Bois fleuri, Ermitage, Iris, 
Palmer, Beau Site, Cypressat, Sybirol, Observatoire, Castel 
et La Burthe).

Ce travail s’est déroulé en deux temps :

- Un premier du 01/07 au 15/08, où Thomas était seul en 
immersion.
Il a essentiellement arpenté le parc des Coteaux pour aller 
à la rencontre de ses habitants et/ou pratiquants afin de 
comprendre les différents fonctionnements des parcs qui 
le composent. Une fois les pratiques les plus évidentes 
repérées et couplées avec des entretiens réalisés sur 
site, une première compilation de connaissances et de 
réflexions sur la vie du parc des Coteaux a été réalisée.
En parallèle, des dispositifs de rencontre ont été imaginés 
(station, cartographies, dessins, etc...) afin de créer des 
situations propices aux discussions avec les habitants et/
ou ceux qui pratiquent les parcs.
Le but de ces dispositifs était de faciliter les entretiens et 
de chercher à révéler les pratiques visibles, lisibles ou les 
moins évidentes, en marge.
- Un Second temps du 01/10 au 30/11, à deux avec Hugo.
Il s’agissait ici de continuer la recherche, la compilation 
de connaissances et d’éprouver les dispositifs retenus. 
Un temps de retranscription, d’analyse et d’interprétation 
du matériel amassé pendant notre seconde session était 
indispensable.

 Méthodologie :
Arpentage/médiation. La lecture d’une bibliographie 
traitant de la question de la médiation et de la participation 
nous est apparue indispensable afin de nous documenter 
sur les différentes démarches de participation.
Il s’agit d’acquérir une base de savoirs afin de d’avoir 
la meilleure posture possible une fois sur site ; pour 
échanger le plus efficacement possible. Grâce à ces 
échanges avec les habitants et/ou pratiquants sur place, 
les connaissances sont non seulement complétées 
par les propos de chacun, mais également par des 
représentations graphiques.
Enfin, nous nous attachons ici à utiliser l’ensemble des 
connaissances récoltées (phases 1 et 2) pour créer un 
outil accessible à tous, partageable aidant au processus 
de projet.

 Objectifs : 
1. Baliser l’ensemble du parc des Coteaux (phase 1) ;
2. Définir des « stations », des points d’arrêt où rencontrer 
les personnes pour discuter avec elles de leurs pratiques ;
3. Vérifier chaque station afin de n’en retenir qu’une 
quinzaine (les plus pertinentes et/ou les plus 
fréquentées) ;
4. Réaliser une trentaine d’entretiens afin d’amorcer les 
cartes participatives qui servent de support de discussion 
pour la phase 2 ;
5. Définir et fabriquer un (des) outil(s) afin de rencontrer 
un maximum de monde et faire en sorte qu’il vienne 
également à notre rencontre lors de la phase 2 : station 
fixe/mobile, communication, scénographie, etc...
6. Poursuivre les entretiens en amendant les documents 
(phase 2).

 Notre posture :
Nous avons souhaité mettre en place 3 types 
d’observations :
- Une observation par nous-mêmes : réalisée via 
l’arpentage.
- Une observation par l’autre : une observation par une 
tierce personne. Nous nous sommes mis dans une 
posture de réception et de recul, sans prendre parti 
(posture d’écoute naïve «aller à la rencontre des gens»).
- Une observation orientée par un « guide » d’entretien et 
les outils fabriqués.
Il s’agissait de respecter les points de vues des personnes 
rencontrées en partageant leur mode de pensée ou en 
faisant preuve de pédagogie pour mieux les comprendre.

 Les conditions créées :
La “médiation-collecte” sera mise en place via 3 types de 
rencontres :
- Une rencontre naïve en se déplaçant dans les parcs.
Le but sera de saisir les pratiques sur le vif afin de mieux 
les comprendre.
- Un lieu itinérant.
Sa vocation première est la rencontre in situ et a fortiori 
d’être en même temps un lieu de travail. Nous avons 
choisi d’occuper les lieux en créant un repère visuel, 
abrité et chaleureux, plus propice aux échanges si le 
temps se gâte ou s’il fait froid.
- Un lieu virtuel.
Sa vocation est de faire exister l’évènement à travers les 
réseaux sociaux. Une page facebook a été créée pour 
communiquer les actualités : invitations à des rendez-
vous, localisation de la station en temps réel, avancement 
de la récolte, etc...

Introduction
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 Test pendant la première semaine sur le terrain :
Arpentage du parc des Coteaux afin de connaitre les lieux et 
cibler des lieux (stations) où faire les entretiens.
Thomas a défini dans un premier temps 4 tranches comprenant 
environ 4 parcs chacune. L’objectif était de balayer une tranche 
par jours afin de bien connaître le parc des Coteaux d’ici à mi-
Août et être au point pour la phase 2 (octobre et novembre) avec 
Hugo.
Il a également hiérarchisé les stations au fur et à mesure en les 
testant toutes à différents moments (matin/après-midi/soirée, 
semaine/week end...) pour affiner les choix.
La première semaine, chaque entretien s’est soldé par la 
rédaction d’une fiche de synthèse « dans la foulée » en reprenant 
les notes prises pendant la discussion. Chaque fiche vise non 
seulement à rapporter les propos recueillis mais également le 
contexte, l’attitude, le relationnel, etc...
  
Retour semaine terrain n°1 :
La prise de note pendant l’entretien tend à tuer la discussion 
«spontanée», je passe donc à l’enregistrement. Contrainte : 
prévoir le traitement des entretiens !
Pour la première phase, l’idéal était de réaliser 3/5 entretiens par 
matinée/après-midi/soirée.
Une des trois parties de la journée sera consacrée à l’arpentage 
afin de tenter de déceler les pratiques spontanées par moi-
même. En effet, au fur en a mesure des entretiens, je me rends 
compte que peu de personnes ont vu des pratiques particulières. 
Pourquoi ? Ils sortent peu du périmètre / d’une zone de confort 
sur les parcs qu’ils ont l’habitude de pratiquer. Exceptés peut-être 
les sportifs qui couvrent beaucoup plus de distance.
Test pour faire s’arrêter les gens : déplier une carte au sol ou sur 
une table et voir ce qui ce passe.
Pas vraiment fructueux vu le temps passé.

 Une journée type :
- Matinée : Départ 9h ou 11h (suivant la station ou le 
moment de la journée à privilégier).
Observation systématique de 30 minutes à 1 heure 
(suivant l’affluence). Début des entretiens ou arpentage.
- Après-midi : Entretiens ou arpentage.
- Fin d’après-midi et soirée : Observations de ce qui ce 
passe en passant par les parcs qui sont sur le chemin 
(entre 18h et 22h suivant la station ou le moment de la 
journée à privilégier).

Bilan phase 1

Beauval en Juillet
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 Outils utilisés pour les entretiens en phase 1:
Cartographie modifiée des « Paysages Sonores » avec 
calques pour retracer les itinéraires.
La modifier a permis à Thomas de la réinterroger (couleurs 
utilisées, détails, périmètre, etc...) et voir ce qu’en 
pensaient les pratiquants rencontrés. Il a également 
réalisé des photos-portraits mais les pratiquants étaient 
pour le moins frileux à l’idée d’être photographiés.

Bilan phase 1
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Carte des itinéraires
(détail par types de pratiques : cf annexes)
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Bilan phase 1

 Outils pour la phase 2 :
Durant la phase 1, Thomas a mis au point un certain 
nombre d’outils destinés, dans un premier temps, à nous 
familiariser avec le territoire du parc des Coteaux.
Dans un deuxième temps, ces outils ont été envisagés 
comme des outils de médiation à solliciter lors des 
entretiens sur le terrain (essentiellement en phase 2), 
pour faire parler nos interlocuteurs.
Il s’agissait donc de rendre compte synthétiquement des 
pratiques, usages et itinéraires sur l’ensemble des parcs.
Il a aussi cherché à simplifier et rendre “partageable” 
les informations récoltées sur le terrain à travers des 
documents graphiques simples (cartographie des usages 
et axonométries des parcs afin de les annoter in situ avec 
les pratiquants lors des stations). 
Parallèlement, il a essayé d’anticiper la manière de faire 
parler de nous sur place afin de mobiliser le plus de 
monde possible. Il a donc commencé à réfléchir à une 
« stratégie de communication » associant cartes de visite 
et  affiches renvoyant à une page facebook sur laquelle 
nous communiquerons régulièrement l’avancée de notre 
travail, les actualités, l’avancement de la récolte, etc...
A l’ère numérique et plus particulièrement de « Facebook », 
ce devrait être pour nous un moyen simple pour que les 
gens aient accès à notre travail et puissent le diffuser 
entre eux sans notre intermédiaire. Nous voulions aussi 
que cette page soit un lieu d’expression pour quiconque 
veut parler du parc des Coteaux. Tout le monde pourra 
ainsi publier des photos, et nous raconter leurs pratiques.
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Carte des pratiques de l’été
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 Nourrir la seconde phase d’octobre et novembre :
La première phase aura permis d’identifier des personnes 
intéressantes dans leurs pratiques. Pour Thomas, il  était 
important de les relancer dans la phase 2 pour organiser 
des balades dont « elles ont le secret ».

Pour susciter la curiosité des pratiquants et ne pas leur 
courir après, il nous a semblé aussi important de mettre 
en place un dispositif, une « station » à la demi-journée ou 
à la journée avec la carte des usages spontanés amorcée 
(document réalisé d’août à mi-août avec les informations 
récoltées en juillet), des croquis et des axonométries de 
chaque parc pour susciter une discussion.
Le but était de nous déplacer facilement, de nous rendre 
visibles et identifiables sur le terrain grâce à l’outil 
« station  » en choisissant avec soin les lieux où nous 
comptions installer le dispositif.

Nous voulions également utiliser le blog pour 
communiquer, en parallèle d’une page facebook créée 
pour l’occasion « Parc des Coteaux usages spontanés / La 
Station parc/LAB/... » afin de mettre en ligne les actualités 
directement sur le terrain (il s’agissait de relayer les 
informations et actualités de ce que nous faisions entre 
Facebook, le blog et le site du GPV). 

Bilan phase 1

Station proposée par Thomas à la fin de la phase 1
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Nouveau protocole phase 2

 La STATION - parc/LAB/ :
En même temps que nous avons relancé les personnes 
rencontrées par Thomas aux mois de juillet et août et 
qu’Hugo arpentait l’ensemble du parc des Coteaux, 
nous avons réfléchi au montage du nouveau dispositif 
de rencontre d’après le prototype qui avait été dessiné 
durant l’été.
Faute de budget, nous avons opté pour une table et 
des tabourets pliables ainsi qu’un parapluie géant en 
prévision de la météo automnale que nous pourrions 
transporter facilement sur le terrain.
Nous souhaitions que la station constitue un point d’appel 
dans les parcs et susciter la curiosité des promeneurs ou 
des sportifs afin qu’ils s’arrêtent discuter avec nous.
Pendant que nous attendions que le budget nécessaire pour 
le matériel soit débloqué, nous avons rapidement défini 
un logo, fabriqué et imprimé les documents graphiques 
dont nous estimions avoir besoin pour communiquer et 
alimenter les échanges avec les habitants.

Nous avons mis à jour les cartes de Thomas, fini les 
axonométries de chaque parc mais également défini une 
affiche à placarder aux entrées ou à l’intérieur des parcs 
pendant que la station y serait installée. Elle expliquait 
succinctement le but de cet atelier itinérant.

La station au parc de l’Ermitage, l’affiche et notre « uniforme »



12

Nouveau protocole phase 2

 Choix des lieux de station et adaptabilité :
Nous étions conscients que susciter la curiosité et offrir 
du café ou du thé ne serait pas suffisant pour arrêter les 
passants. Il fallait réfléchir plus précisément aux lieux où 
nous allions installer La STATION - parc/LAB/ :
- À proximité des parkings pour toucher les sportifs avant 
ou après leur exercice ;
- Au coeur des parcs pour observer et discuter du plus de 
pratiques possibles ;
- À des intersections pour augmenter les chances de 
rencontres ;
- Sur des points de vue car les gens prennent le temps de 
s’y arrêter ;
- Dans des friches ou à proximité des squats pour identifier 
des pratiques en marge.
Sans être arbitraires, ces choix étaient toutefois théoriques 
et seraient à affiner en fonction de nos premières 
expériences avec la station sur le terrain.

Le choix des lieux de station abordent la question de 
l’adaptabilité. En effet, la station fixée dans un lieu ne 
serait peut-être pas suffisante. Dans ce cas, il serait 
nécessaire que l’un de nous deux arpente les parcs et 
introduise notre présence auprès des gens dans parcs, 
voire que la station devienne mobile et que nous nous 
déplacions à deux avec un atelier portatif pour aller à leur 
rencontre.
Nous avons décidé de fabriquer d’autres affiches, moins 
complexes et plus lisibles en mettant en avant les instants 
de convivialité et de partage. Une dernière a été produite 
avec les dates de novembre pour informer les gens sur le 
terrain des stations futures s’ils voulaient nous retrouver 
plus tard ou sur un autre parc.

Affiches plus communicatives,  
dates et lieux de rencontres
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 Outils de communication numériques :
En plus des affiches, nous avons monté une page 
Facebook destinée non seulement à informer en 
amont d’où nous nous trouverons mais également à 
communiquer facilement en direct depuis le terrain. 
Si le lieu de station ne fonctionne pas et que l’atelier 
a besoin d’être déplacé par exemple, ou pour saisir 
l’instant, les lumières, les ambiances et donner envie à 
quelques personnes de nous rejoindre.
La page Facebook de La STATION - parc/LAB/ nous a 
rapidement servi de carnet de bord, automatiquement 
mis à jour par nos publications.

Nous voulions aussi proposer aux habitants de 
participer en publiant eux-mêmes des photos ou des 
commentaires des parcs à d’autres saisons, de la flore, 
de la faune ou de leurs pratiques. Ce que certains ont 
fait.
Les informations étaient régulièrement partagées par 
la page Facebook J’aime la Rive Droite et sur le site du 
GPV surlarivedroite.fr. Et à mesure que nous avancions, 
certaines personnes rencontrées et les pages des 
communes se sont mises à partager et commenter 
notre travail.

Nous souhaitions au départ utiliser le blog parclab.
wordpress.com pour compléter les éléments du 
Facebook par des articles plus détaillés.
Mais entre les retranscriptions des entretiens, la 
fabrication constante de documents pour la page 
Facebook et les stations, ce moyen de communication 
est passé au second plan sans que nous réussissions à 
l’utiliser comme il nous paraissait nécessaire de le faire.

Exemple de communication en amont et pendant le ter-
rain sur Facebook
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Synthèse Beauval

Terrains de sport

 Ambiances :
Le parc de Beauval est assez peu connu. La plupart des des personnes rencontrées dans les autres parcs n’en ont pas connaissance. Il est assez  
fréquenté en été mais très peu à l’automne, sauf par les sportifs pratiquant la plaine du Faisan située juste derrière.
Ce parc propose des cheminements légers longés par des alignements et de vastes espaces ouverts parsemés d’arbres isolés ou en petits 
groupements. C’est par la gestion des prairies que se dessinent l’espace et les pratiques dans le parc. Les cheminements secondaires étant 
tracés par les tontes.
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 Les Stations :
Nous avons installé une station fixe au parc de Beauval, à proximité du Château. Nous étions visibles de 
loin, à un carrefour mais les rares personnes croisées ne s’arrêtaient pas malgré une certaine curiosité. 
Les stratégies d’évitement possibles étaient nombreuses.
Les entretiens ont pour la plupart été réalisés cet été, nous n’en avons eu qu’un seul à l’automne car le 
parc était très peu fréquenté.

Synthèse Beauval

Station

Entrée Cour

Évitements
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 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
Les entrées se font principalement par le château et 
par l’entrée des « douves » au Sud. Les sportifs y entrent 
directement depuis la plaine des sports.
C’est un parc où les parcours sont diffus parce qu’il est 
très ouvert et que les gens n’hésitent pas à emprunter les 
pelouses.

Qui ?
Il y a deux publics ; des gens du quartier et des sportifs 
qui viennent de plus loin. Tous viennent généralement 
seuls ou à deux, parfois en petits groupes ou en famille. 
Mais les gens se connaissent  et il n’est pas rare d’en voir 
s’arrêter pour discuter ensemble.

Pour quoi faire ?
Les sportifs pratiquent le football, la marche ou la course 
principalement. En été, surtout le matin.
On y vient souvent balader son chien ou rechercher un 
peu de calme et de tranquillité. Les promeneurs profitent 
de leur sortie pour coupler une autre activité comme la 
lecture et se reposer s’ils sont seuls ou pique-niquer et 
jouer au ballon dans l’herbe s’ils sont en famille ou en 
groupe. Il y a parfois des cyclistes qui se baladent en 
famille.

Ressenti :
Le parc est « dépaysant », le terme d’ailleurs-proche qui 
revient ici est la campagne.
 « Ici, c’est la campagne.»
 « Je viens de Dordogne et j’ai besoin d’aller dans

 la nature tous les jours, ça me fait penser à ma
 cambrousse.»

Il y a parfois des discours qui évoquent de petites 
agressions comme la présence sonore de scooters ou de 
mobilettes mais d’autres l’acceptent.
 « Je comprends, ce sont des jeunes.»

Pratiques jardinières, modes de gestion et attentes :
Un problème de gestion des fossés est abordé. Ils étaient 
souvent en eau et la personne nous explique « ça fait un 
peu abandonné par rapport à autrefois ».
Pour plusieurs personnes, il y a besoin de plus d’ombre 
(bancs), de sanitaires et de points d’eau ; le parc mériterait 
d’être un peu plus aménagé mais à certaines conditions.
 « Pas trop, sinon ça devient de la ville.»

Si certains aiment que ce soit bien tondu, d’autres sont 
très attachés aux prairies et aux herbes hautes.
 « Conserver les fleurs, les oeillets roses, les 
marguerites, c’est sauvage.»

L’urbanisation et les équipements sont régulièrement 
abordés. En effet, la plupart des personnes croisées 
habitent le quartier de longue date, l’ont connu avant 
lorsque « c’était une friche » et l’ont vu évoluer.
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Synthèse Rozin

 Ambiances :
Le jardin public de Rozin est peu connu. C’est un parc essentiellement traversé sur la partie haute et un peu plus pratiqué en bas. L’ambiance 
est très ouverte et lumineuse et on a parfois une impression de désert.
L’espace sur l’ensemble du parc est dessiné par les tontes au milieu de la prairie qui définissent des cheminements empruntés par des 
habitants du quartier et quelques randonneurs ou marcheurs. Le jeu de terrasses et la pente offrent des lieux plus intimistes et isolent de la 
ville celui qui pratique le parc.
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 Les Stations :
Nous n’avons pas installé de station fixe au parc de Rozin. 
Si nous avons arpenté le parc à l’automne, la météo n’était 
pas au rendez-vous et l’espace était rigoureusement 
désert. Les entretiens ont donc tous été réalisés cet été 
par Thomas mais nous avons très peu de données.

 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
Les rares personnes qui fréquentent le parc entrent par le 
haut ou par le portail en bas. On voit ponctuellement des 
gens arriver par une entrée officieuse ou par le fil vert.
Certaines personnes font un tour en bas alors que d’autres 
restent en haut et longent le cimetière et les limites du 
parc.

Qui ?
Les gens qui fréquentent le parc sont essentiellement 
des personnes âgées qui habitent le quartier. On trouve 
ponctuellement quelques groupes et quelques parents 
avec leurs enfants.

Pour quoi faire ?
C’est un parc où l’on vient promener son chien ou que 
l’on traverse pour relier le haut et le bas sans passer par 
la route. Des randonneurs le traversent également en 
suivant le Fil vert.
Il y a quelques traces de pratiques différentes (vélo, feu) 
et Thomas a pu observer un peu de cueillette.

Pratiques jardinières, modes de gestion et attentes :
Le parc était parfait en été pour aborder la gestion 

Synthèse Rozin

différenciée dans les entretiens avec les différentes 
hauteurs de prairie, les cheminements tracés à la tondeuse 
(en fonction des chemins de chèvre préexistants ?). Mais 
le peu d’affluence et le fait que l’ensemble du parc ait été 
fauché à l’automne lorsque nous y sommes retournés 
nous ont contraint à passer à autre chose.





22

Synthèse Panoramis

 Ambiances :
Le parc de Panoramis est peu fréquenté et peu connu. Il est constitué pour partie d’un dédale de jeunes boisements et de ronciers composés 
d’essences pionnières entre lesquels serpentent les cheminements dans les pentes. On trouve au milieu de cet ensemble chaotique une butte 
en prairie où est installée la Nuit Américaine, un des refuges périurbains.
Un bassin d’orage aménagé en promenade fait le lien entre le dédale et des boisements plus anciens, plus denses, encaissés et humides. 
On peut parcourir ces derniers jusqu’à Rozin ou au parc de Séguinaud grâce à un Fil Vert comprenant emmarchements et escaliers. Le 
cheminement est à l’ombre et au frais.
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 Les Stations :
Aucune station fixe n’a été installée à Panoramis pour les 
mêmes raisons qu’à Rozin. Le parc était si peu fréquenté 
à l’automne qu’il fallait aller trouver les promeneurs ou 
les marcheurs. S’il était possible de les entendre ou de les 
voir au loin, les retrouver était bien plus compliqué.
Nous sommes revenus plusieurs fois mais sans trouver 
personne à mesure que l’automne avançait.

 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
Les accès se font essentiellement depuis le quartier et les 
pavillons alentour. Parfois par le Nord depuis Rozin ou par 
le Sud depuis Séguinaud. Dans les deux cas, le parcours est 
aménagé.
Il y a deux types de parcours ; des traversées Nord/Sud 
inscrites dans des randonnées plus longues, et de petites 
boucles depuis le quartier.

Qui ?
Les randonneurs, plutôt des retraités, sont souvent 
en petits groupes mais il y en a également de plus 
importants (cinquantaine de marcheurs) qui font partie 
d’associations. 

Pour quoi faire ?
Les gens du quartier viennent essentiellement promener 
leur chien ou « faire un tour après manger ». L’association 
de randonnée rencontrée était de la rive gauche, ses 
membres ne connaissaient pas ou très peu la rive droite 
mais ils soupçonnaient la présence du refuge de la Nuit 
Américaine « dans le coin ».

Synthèse Panoramis

Ils étaient passé juste en contrebas sans que le guide ne 
les y emmène.

Ressenti :
L’asso de randonnée a trouvé les lumières très belles sur 
les prairies (sous le refuge). C’était la première fois qu’ils 
venaient rive droite pour randonner mais ils reviendront.
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Synthèse Séguinaud

 Ambiances :
Le parc de Séguinaud est peu connu à part pour les habitants de Bassens et certains de Lormont. Ceci malgré la proximité du tram. Il est divisé 
en deux par les aménagements sportifs. Il y a un parc à l’aspect urbain et dessiné autour du château des Griffons (restaurant) et un parc plus 
classique autour du château de Séguinaud. Les deux ne sont liés que par goulot d’étranglement coincé entre un petit lotissement et le stade.
Le second, plus en retrait et moins aménagé, a l’air d’avoir été oublié ou utilisé pour des activités et usages annexes. Un vaste parking y a 
notamment été installé. On y trouve pourtant de très beaux sujets et des aménagements intéressants sur le Fil Vert qui se prolonge vers 
Panoramis. L’édition 2016 de Panorama a mis en scène le fil avec des installations très bien intégrées au parcours.
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 Les Stations :
Arpenté en octobre alors qu’il y avait déjà peu de monde, 
nous avons préféré ne pas installer de station fixe pour 
la suite. Nous y sommes retournés sans pouvoir réaliser 
d’autres entretiens.

 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
Les entrées se font côté tram car il y a le parking, mais à pieds  
c’est surtout par le château des Griffons puisqu’il s’agit de 
l’endroit le plus pratiqué. Nous avons observé que certaines 
personnes arrivent depuis Panoramis par le Fil Vert.
Il y a peu de parcours disponibles à cause des aménagements.
 « Ce n’est pas adapté, il n’y a pas de boucles
 possibles.»
Certains font tout de même le tour du château des Griffons.

Depuis le parking, les traversées sont nombreuses vers les 
terrains de sport mais directes.
 « Je me donne un objectif (de distance sur terrain,
 ndlr), je le remplis et je repars.»

Qui ?
Il y a beaucoup de personnes âgées, des sportifs 
(principalement en été) et des gens seuls ou en petits 
groupes entre midi et deux.

Pour quoi faire ?
De nombreuses personnes viennent promener leur 
chien. Les sportifs viennent courir ou jouer au tennis. On 
retrouve ces derniers à la pause déjeuner pendant les 
jours travaillés.

Synthèse Séguinaud

 « On vient taper la balle de temps en temps.»

Aux heures du déjeuner, les gens viennent toutefois 
majoritairement pour se détendre dans l’herbe et 
discuter.
 « On a nos habitudes tous les deux. On vient 
s’asseoir pour grignoter et parler sur ce banc (à côté du 
château des Griffons, ndlr), mais aujourd’hui on a pas osé 
vous déranger alors on s’est mis dans l’herbe.»

Ressenti :
Les usagers du parc viennent chercher du calme.
 « On est bien ici, c’est tranquille pour faire un
 break.»

Le parc côté Griffons est apprécié pour son aménagement 
jugé « plus classe que côté Séguinaud. Ce dernier est 
« parasité » par les fonctions (parking, cour grillagée du 
centre de loisirs, stade...). Le problème de relation entre 
les deux parties du parc est soulevé.
 « C’est regrettable, nous on y va (château de
 Séguinaud, ndlr) que quand il y a trop de monde
 de ce côté (château des Griffons) et qu’on veut 
 un peu plus de tranquillité.»

Pratiques jardinières, modes de gestion et attentes :
Les quelques personnes rencontrées étaient soit 
détachées de la gestion car ils se définissaient eux-même 
comme des « urbains ».
 « On a des balcons où les plantes crèvent, alors
 tu vois...»
 « Pour les produits chimiques on est d’accord,
 c’est polluant. Mais c’est parce qu’on nous le dit à 

la télé et sur internet ! – rires –»

Soit les gens étaient plus intéressés car ils ont un jardin. 
Dans ce cas, ils étaient rigoureusement antipesticides.
 « Il faut laisser faire la nature.»
 « Les herbes hautes, c’est bien de les laisser
 pousser comme elles veulent. Et les couper à
 certains endroits. Marier les deux c’est pas mal.»

Cette dernière personne nous a également confié tondre 
chez elle « mais en laissant les petites fleurs pour faire 
revenir les insectes ».
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Synthèse Haut-Carriet / Oasis

 Ambiances :
Le quartier du Haut-Carriet a récemment connu des aménagements importants le long du tram. Une place en escalier descend vers quartier 
en contrebas. Les terrains du bailleur social sont quant à eux peu aménagés bien qu’il y ait quelques beaux sujets d’essences classiques en 
alignements ou sur les rares placettes.
L’espace public du quartier est globalement très peu approprié par les habitants. L’Oasis de Carriet est l’exception. Ce potager collectif a une 
place toute particulière pour les habitants et il dénote de l’image que l’on peut se faire des « cités » avec ses rangs de légumes, sa cabane en 
bois et ses quelques animaux.
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 Les Stations :
Nous avons installé La STATION - parc/LAB/ à l’Oasis en espérant rencontrer ici les habitants du quartier. 
On y trouve du mobilier et des terrasses « maison » aménagées contre les parcelles en lanières du 
potager.
Il n’y a pas eu grand monde en réalité sauf quelques bénévoles de l’association qui gère le potageret 
quelques habitants car l’automne était assez avancé. L’un de nous est donc aller se balader entre les 
immeubles pour essayer de rencontrer d’autres habitants. Le dialogue a pu se révéler compliqué avec 
certains mais il n’y avait personne la plupart du temps.
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 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
Le quartier est seulement traversé pour aller au tram, prendre 
un bus ou rentrer chez soi.  Le jardin collectif de l’Oasis est 
le seul élément à drainer quelques flux.
On nous a rapporté que des marcheurs/randonneurs 
passent parfois à l’Oasis et s’arrêtent, invités par le mobilier 
à disposition. Ils sont curieux et discutent souvent un peu 
avant de repartir. Nous n’en avons malheureusement pas 
rencontré afin qu’ils nous montrent leurs parcours.

Qui ?
Nous avons essentiellement observé des parents avec 
leurs enfants, parfois quelques groupes de jeunes, 
essentiellement le mercredi après-midi.
 « Le weekend et pendant les vacances il n’y a pas
 grand monde.»

Pour quoi faire ?
Les enfants du quartier viennent voir les animaux et les 
parents en profitent pour discuter entre eux. C’est un 
lieu de vie pour beaucoup même si ce sont des paroles 
rapportées et que nous n’avons pas pu remarquer ce 
point par nous-mêmes.
Peu d’habitants s’investissent dans le potager. C’est un 
jardin géré et récolté collectivement par les jardiniers. 
Les six bénévoles viennent d’autres quartiers ou d’autres 
communes.
Les « jardiniers » (il y a une certaine fierté lorsque le terme 
est prononcé) viennent pour des raisons multiples, pas 
forcément productives ou économiques. Jardiner leur 
permet de se ressourcer et l’association accueille des 

groupes scolaires et des ateliers avec des personnes 
fragiles dans un cadre hospitalier.
 « Une fois, ma fille m’a ramené un pied de
 poivron et une salade. »

La pédagogie et l’éducation ont une place importantes 
pour les membres du jardin.

Ressenti :
Le jardin a été unanimement plébiscité par les gens 
rencontrés.
 « Ça fait vivre le quartier.»
 « Ça manque de verdure, en plus les gens
 viennent échanger ici.»
 « Sans le jardin, le quartier serait un peu
 tristounet.»

« L’Oasis en fête » a un rôle très important, même s’il se 
transforme souvent en garderie pour enfants. Il propose 
des manifestations et des ateliers divers qui ont une 
valeur forte.
 « Ça nous change du quotidien.»

Un bénévole nous a un peu expliqué l’histoire du jardin. 
Au départ, il a été créé à l’initiative d’habitantes du 
quartier, sans autorisation préalable. Ce premier potager 
a été fermé par le bailleur social qui a fini par revenir sur 
sa décision. Mais cette fois-ci, le jardin aurait un cadre « 
plus institutionnel ».
Les personnes impliquées au départ ne sont jamais 
revenues, certains le regrettent et pensent que c’est 
à cause de cette erreur que les gens du quartier ne 
s’investissent pas plus.

Pratiques jardinières, modes de gestion et attentes :
Le quartier n’est pas toujours bien vécu. Les aménagements 
sont pauvres et le mobilier rare ou en mauvais état. Mais 
les énegies se regroupent ponctuellement pour parvenir 
à faire évoluer les choses.
 « Des mamans ont signé une pétition parce
 qu’ici, y a rien à part un vieux tourniquet.»
 «Ça manque de jeux. En haut pour les nouveaux
 logements, ils ont fait des aires de jeux. Mais
 pas pour ici.»

Il y a une forme de rupture avec le nouveau quartier, mais 
les habitants apprécient le leur et la présence de l’Oasis. 
Ils trouvent agréable d’entendre le coq et les animaux le 
matin au réveil.

Concernant le jardin, un bénévole nous explique la 
rotation, les amendements. Comment il s’occupe des 
animaux avec les autres.
Ils font tout sans produits phytosanitaires et essayent de 
récolter leurs propres graines pour les ressemer ensuite.
 « On veut sortir de l’économie de marché !   
 – grand sourire amusé –»

Le jardin a des projets d’extensions avec des ruches et un 
verger.
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Synthèse Bois Fleuri

 Ambiances :
Le parc de Bois Fleuri est un petit square, un « jardin public ». Il est connu des habitants de la commune de Lormont pour sa médiathèque et 
parce que c’est un lieu de passage où l’on s’arrête parfois. Il est assez intime et on peut y trouver trois ambiances. Une pelouse lumineuse avec 
quelques massifs de vivaces, un sous-bois où il faut s’aventurer pour voir ce qu’il s’y passe et le front bâti de la médiathèque avec une terrasse 
de café qui offre une vue sur l’ensemble.
Il y a quelques beaux sujets dont un chêne vénérable dont les branches menacent et dont le public est protégé par une barrière en bois. Le 
château à l’architecture si particulière n’est pas accessible pour des raisons de sécurité.
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 Les Stations :
Une station avait été prévue au milieu de la pelouse et une autre à proximité de la médiathèque, 
sur le passage des gens. Comme il n’y avait personne, nous avons pris le parti de nous rapprocher 
directement de la médiathèque. Nous avons croisé quelques personnes sans arriver à les arrêter plus 
de quelques minutes.

Le fait qu’il n’y ait personne à Bois Fleuri nous a poussé à déplacer La STATION - parc/LAB/. C’était 
l’occasion de nous intéresser aux cimetières, à comment ils sont perçus et comment ils sont gérés. 
Nous avons replié le matériel pour nous rendre à celui du vieux Lormont situé juste à côté.
Nous nous sommes installés à l’entrée, sur le parking.

Synthèse Bois Fleuri

Parking

Terrain de sport

Alignem
ent de

platanes

Terrain de sport

Médiathèque

Brasserie

On passe par le parc pour aller 
au restaurant, à la médiathèque,  
ou on le traverse pour éviter la 

rue

Pelouse détrempée 
en automne



37

 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
Le parc de Bois Fleuri est essentiellement un lieu de passage. 
Il y a deux entrées de part et d’autre des bâtiments de la 
médiathèque et de la brasserie.
Il y a peu de relations entre le restaurant ou la médiathèque 
et le parc.

Qui ?
Le public est essentiellement constitué de personnes 
âgées seules et de petits groupes de jeunes.

Pour quoi faire ?
Outre les personnes qui traversent le parc pour se rendre 
à la médiathèque ou au restaurant, les personnes âgées 
viennent la plupart du temps promener leur chien et 
s’asseoir à la lisière du boisement et de la pelouse, sur les 
quelques bancs disponibles.
Les groupes de jeunes se rassemblent quant à eux sous 
les arbres, à l’abri des regards pour fumer en cachette.
Parfois, des personnes viennent pour discuter entre amis.

Ressenti :
Le parc est un « petit coin de nature », « sympa et bien 
aménagé ». Les plus âgés l’apprécient parce les massifs 
sont fleuris.

Pratiques jardinières, modes de gestion et attentes :
On nous a rapporté quelques incivilités et le fait que le 
parc est parfois « sale ».
 « les gens veulent que ça reste propre (tonte  
 entretien dechets) mais ils jettent leurs déchets  

 par terre... Il faut savoir ce qu’ils veulent.»

Le travail des jardiniers est considéré. Une vieille dame 
trouve que « c’est  très bien ». Elle est sensible à la 
biodiversité et contre les pesticides.
 «Il n’y a plus d’insectes ni de vers de terre dans
 le  sol.»

Elle parle également de l’ensemencement et apprécie 
les hautes herbes car on y trouve également des fleurs 
sauvages. Les fauches tardives sont positives.
 « Comment voulez vous que ça repousse si on  
 coupe avant la mise à fleur ?»

Elle a un composteur chez elle et n’hésite pas à donner le 
compost en surplus qu’elle a produit.

Il y a une interrogation concernant le château. C’est 
souvent la première question qui nous est posée par 
les gens, même lorsqu’ils ne s’arrêtent que quelques 
instants.

Les cimetières :
Nous avons eu deux discours très opposés. La première 
personne avec qui nous avons discuté venait nettoyer 
une sépulture. L’homme d’une soixantaine d’années 
avait à la main un balai en mousse, des éponges et un 
seau avec des produits de nettoyage. On aurait dit qu’il 
allait laver sa voiture.
Il nous a déclaré que les cimetières et les parcs n’ont pas 
les mêmes vocations.
 « Un cimetière c’est une chose, un parc c’en est  

 une autre.»

Pour lui, intégrer les cimetières au Fil Vert (nous lui avons 
expliqué ce que c’était) n’est pas possible. On ne vient pas 
dans un cimetière pour s’y promener ou pour profiter des 
panoramas qu’ils offrent souvent depuis les coteaux.

Le couple qui s’est arrêté ensuite venait refleurir une 
tombe. Ils étaient dans la même tranche d’âge que le 
premier.
Il avaient vu des reportages et un documentaire sur les 
nouveaux cimetières paysagers. Ils trouvent que c’est une 
très bonne initiative et que les cimetières sont parfois 
tristes. 
Ils ne sont pas contre le fait d’ouvrir les cimetières au pu-
blic, mais il ne faut pas qu’ils soient juste « bien fleuris . Il 
faut également qu’ils soient réservés à la promenade car 
ce sont aussi des lieux de recueillement.
Néanmoins, avoir des cimetières sous la forme de parcs 
ouverts et paysagers, qui permettent un autre rapport à 
la mort, dans un lieu de vie et de nature, leur plaît beau-
coup. Même si effectivement, ce ne sont pas des endroits 
qu’on a l’habitude de visiter aujourd’hui.
La symbolique de l’arbre leur parle plus encore, ils sont 
séduits par la plantation d’un sujet au dessus de chaque 
sépulture.
 « La forme des cimetières changerait.»
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Synthèse Ermitage
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Friche armée
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 Ambiances :
L’Ermitage est un des parcs les plus connus de la rive droite. Il est assez fréquenté, surtout l’été. Il se caractérise par une topographie particulière où 
la roche blanche est très visible, par son apparence sauvage, boisée, et la présence d’un plan d’eau artificiel divisé en deux parties. Une zone humide 
marécageuse peuplée d’un cortège floristique hygrophile et un lac aux berges aménagées.
Le haut est aménagé et offre de nombreux belvédères ouverts sur la rive gauche, officiels comme officieux. Les espaces ouverts en chapelets et reliés 
par un réseau de cheminements au milieu d’un boisement jeune constitué de nombreuses essences pionnières lui donnent un aspect labyrinthique.
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 Les Stations :
Nous avions opté pour deux stations fixes : une au nuage et l’autre sur un belvédère en haut du parc.
La première a été proposée par des gens en famille que nous avons rencontrés alors qu’ils avaient 
réservé le refuge périurbain pour la nuit. Nous sommes passés en fin de journée et ils nous ont invités 
à nous asseoir avec eux pour discuter. Ils avaient apporté leur table et eurs tabourets et nous ont offert 
café et gâteaux à l’heure du goûter.
N’ayant pas le budget nécessaire pour mettre en place La STATION - parc/LAB/ comme Thomas l’avait 
initialement dessinée, ce sont eux qui sont à l’origine de la forme finale de notre dispositif de rencontre.
Cette station n’a finalement pas pu se faire autrement qu’en mobile à cause de la blessure à la cheville 
de Thomas. Hugo est allé seul arpenter le bas du parc pour aller à la rencontre des habitants.

La seconde était située sur un belvédère en haut de l’Ermitage. Nous comptions sur le fait que les gens 
s’arrêtent pour contempler la vue. Située sur un espace dilaté et au milieu des parcours des coureurs, 
la Station n’a pas du tout fonctionné . Les gens ne s’arrêtaient pas ou nous évitaient scrupuleusement 
en contournant le dispositif.

Nous avons choisi de déménager la station à l’entrée principale du parc pour toucher plus de personnes. 
Au carrefour entre le Fil Vert qui descend du parc des Iris vers le vieux Lormont et le cheminement qui  
dessert le plan d’eau. Cette station a mieux fonctionné malgré que l’espace soit là aussi dilaté et que 
certains promeneurs nous évite en passant à distance.
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 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
Les accès au parc se font essentiellement par le haut qui, en 
plus des entrées officielles, offre de nombreux chemins de 
traverse depuis les lotissements. L’entrée par le vieux Lormont 
n’est connue que des habitants de la commune. L’entrée des 
quais est très peu empruntée mais deux personnes de la 
rive gauche interrogées nous ont déclaré être passées sous 
la voie ferrée en descendant du Batcub. Cet accès, même 
informel sera peut-être plus utilisé à l’avenir.
 « On habite rive gauche. C’est la première fois qu’on
 vient par le bas, d’habitude on arrive en voiture par 
 le haut. On connaissait pas l’entrée avant le Batcub.»

Beaucoup de gens viennent parce qu’il  y a plusieurs boucles 
possibles et qu’ils peuvent changer leur trajet  comme 
la durée de leur parcours en fonction des saisons ou de la 
météo.
Peu s’aventurent en dehors des chemins principaux car le 
parc pâtit encore d’une mauvaise réputation quant à sa 
fréquentation. Parfois, certaines personnes rapportent ne 
pas vouloir venir seules.
 « Il y a toujours des activités illicites ici.»

Qui ?
La fréquentation est globalement mixte – groupes 
d’amis, familles, couples, personnes seules... – mais 
nous nous sommes aperçus que selon leurs profils, ils 
ne fréquentaient pas nécessairement les mêmes espaces 
au sein du parc.  Ainsi, les personnes âgées et celles qui 
promènent leur chien restent souvent en haut alors que 
les jeunes et les familles fréquentent le bas.

En hiver, les personnes âgées ont encore moins tendance 
à descendre vers le lac à cause du dénivelé important et 
de la nature du revêtement au sol. Mais cette observation 
est aussi valable pour les autres profils interrogés, parce 
qu’il fait froid et que c’est encaissé.

Pour quoi faire ?
Ceux qui pratiquent le parc viennent essentiellement se 
balader mais on trouve également des VVTistes et des 
coureurs. À la belle saison, les gens viennent pour pique-
niquer, boire un verre à l’apéro ou faire un barbecue au 
bord du lac essentiellement, mais on peut retrouver plus 
ponctuellement les mêmes pratiques sur les belvédères.
Il existe aussi des pratiques plus ponctuelles ou 
saisonnières directement liées à l’eau comme la pêche, la 
baignade ou bronzer en maillot de bain.
 « Pour se baigner en ville, ici c’est le mieux.»

C’est un site de cueillette et de ramassage pour quelques 
initiés et un homme nous a confié cueillir des orties 
car il peut en faire du purin pour son jardin. Certaines 
personnes aiment venir à la fin du printemps pour 
observer les plantes, notamment les orchidées qui 
fleurissent à cette période.
Les friches armées le long de la voie ferrée sont 
ponctuellement squattées.

Ressenti :
Le parc est perçu comme sauvage et naturel par les 
pratiquants. Les habitants de la rive droite trouvent 
souvent la rive gauche trop urbaine, trop propre et 
viennent ici pour se ressourcer plus qu’ailleurs.
 « Un parc sauvage comme ici, à deux pas de chez

 nous, c’est de l’or !»

Les habitants de la rive gauche viennent chercher des 
parcs différents de ceux du centre-ville. Ils sont tous 
conscients d’être entourés par la ville mais s’en sentent 
séparés ici, dans un « écrin vert».
Ils viennent chercher du calme, de la tranquillité dans 
ce parc qui domine l’urbain. Les panoramas sur la rive 
gauche sont très appréciés et utilisés pour profiter des 
évènements comme les feux d’artifices.
Le plan d’eau est très positif pour tout le monde. L’eau est 
« belle, bleue », et contraste avec la roche blanche et les 
végétaux vert sombre. Malgré le danger que le lac peut 
présenter, la baignade est très largement acceptée.
 « C’est normal, c’est tentant ! – rires –»

Il y a une peur concernant le projet des Cascades de 
Garonne qui empièterait sur le parc ou amènerait une 
fréquentation différente et/ou plus nombreuse alors que 
les gens qui viennent se sentent « chez eux ».
 « À l’Ermitage c’est différent, c’est plus convivial,
 dans un esprit de partage.»

Pratiques jardinières, modes de gestion et attentes :
En lien avec le côté sauvage et naturel recherché par les 
pratiquants, les hautes herbes, les jeunes boisements 
touffus et les friches armées ne sont pas gênants ici. Mais 
il faut quand même pouvoir circuler.
Certains regrettent quelques incivilités et les ordures qui 
peuvent joncher le sol sur la berge aménagée du lac.
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Synthèse Iris

Cèdre

 Ambiances :
Le parc des Iris est connu pour sa ferme pédagogique et ses animaux ainsi que pour son centre de loisirs. Assez fréquenté pour ces deux 
raisons, il est souvent considéré comme faisant parti du parc de l’Ermitage par les visiteurs. Il est en effet accollé à l’Ermitage.
Il reprend les canons des parcs de châteaux en comprenant une cour minérale, de vastes pelouses ouvertes, ou encore un belvédère planté de 
cèdres. On y trouve également de nombreuses essences fruitières.
Une seconde partie du parc, en contrebas, est utilisée ponctuellement pour des manifestations culturelles.
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 Les Stations :
Deux stations étaient prévues.
Celle au milieu de la pelouse entre l’aire de jeux située contre le château et la ferme devait faire point 
d’appel depuis tous les espaces du parc. Le peu de visiteurs à l’automne et l’espace trop ouvert autour 
de la station nous a vite fait abandonner ce choix. Nous avons bien eu de nombreux enfants du centre 
de loisirs qui sont venus nous voir pour nous demander ce que nous faisions ici (et accessoirement des 
gâteaux secs au passage) mais il était très difficile de les faire revenir avec leurs parents quand ceux-ci 
venaient les chercher.
Les rares personnes qui ne venaient pas au parc pour son centre de loisirs venaient voir la ferme et ne 
se déplaçaient pas dans notre direction.

Nous nous sommes donc focalisés sur le portail pour arrêter directement les parents. L’un de nous a 
également arpenté le parc pour prévenir de notre présence en proposant de venir boire une boisson 
chaude. Cette station a été plus fructueuse avec quelques belles rencontres à la clef.
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 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
La plupart des visiteurs se garent sur le parking et arrivent par 
le portail, mais ceux qui ne viennent que pour les animaux 
de la ferme passent derrière le gymnase pour avoir accès au 
enclos directement.
Il y a aussi un entrée à côté du lycée des Iris assez utilisée. 
Le lien avec l’Ermitage est connu et emprunté. Il arrive 
fréquemment que des personnes arrivent ou repartent par 
ce cheminement.

Qui ?
Le public est essentiellement composé de familles avec 
enfants (parents et/ou grands parents). Il y a également 
quelques groupes de jeunes venant du lycée tout proche 
et des personnes âgées seules ou en couple.

Pour quoi faire ?
De nombreux parents viennent chercher leurs enfants 
en fin d’après-midi pendant les périodes de vacances 
scolaires et le mercredi (centre de loisirs) ou le samedi 
(sports). Ils font souvent un détour par l’aire de jeux ou la 
ferme avant de repartir lorsque la saison s’y prête. Mais le 
parc est seulement traversé à l’automne.
 « J’habite en bas de Lormont, je viens chercher
 mon fils à pieds.» (en passant par le parc de
 l’Ermitage, car nous y avons recroisé ce père de
 famille )

Les autres viennent essentiellement se promener, voir les 
animaux ou balader leur chien.

Ressenti :
Les personnes rencontrées sont attachées au parc et aux 
animaux. Une mère de famille qui a déménagé à Floirac 
revient régulièrement avec ses filles pour les animaux. 
Elle a grandi à côté, venait très souvent et aime revenir 
avec ses filles pour cette raison. Même si elle va plus 
souvent à la Burthe aujourd’hui.
Son discours appuye le caractère de proximité des parcs et 
l’attachement profond qui unit les habitants du quartier à 
leur parc.

Pratiques jardinières, modes de gestion et attentes :
Le parc n’est pas perçu comme ayant évolué, il est fixe 
pour ceux qui le pratiquent. Les personnes que nous 
avons rencontrées nous ont indiqué que le parc était 
« bien entretenu et tondu ». Même s’il n’y « a pas mieux 
que la nature ».
La même mère de famille nous a déclaré qu’elle aimerait 
« beaucoup avoir un mouton pour tondre » son jardin et 
également « faire un potager et un verger » chez elle. Mais 
ils viennent de terminer les travaux de la maison et ont 
besoin d’un peu de temps.
Une jeune femme venue de la rive gauche avec deux 
amis n’était pas du tout touchée par l’écologie. Hugo a 
été étonné de son discours sur l’entretien des parcs, « le 
sale », « le propre »... Ce type de discours nous parvenait 
habituellement d’une autre génération. Nous sentions 
une certaine gêne chez ses amis qui orientaient leur 
discours en fonction de notre travail. Le discours de 
la jeune femme et la réaction de ses amis nous ont 
questionné sur les termes que nous utilisions et sur notre 
propre discours de paysagistes.
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Synthèse Palmer

 Ambiances :
Palmer est sans conteste le parc le plus connu de la rive droite. Il concentre les aménagements, notamment le Rocher de Palmer et de 
nombreuses structures sportives.
Il y a en réalité deux ensembles de parc composés à l’Anglaise. Ils comprennent tous les deux un espace proche des châteaux qui est plus 
structuré et qui reprend des éléments et tracés anciens des domaines, des pelouses dans un vallon ouvert vers la rive gauche et des boisements 
anciens dans les pentes les plus raides du coteau. Il y a un fort contraste entre les espaces structurés sur la crête et l’aspect champêtre et 
forestier des pentes.
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Synthèse Palmer
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 Les Stations :
Nous voulions installer quatre stations fixes. Une à côté du château, une sous les cèdres au bout du 
stade, une à un carrefour entre le gymnase et le stade et enfin une dans un des vallons.

Le succès de la première a été tout relatif. Situés à côté de l’aire de jeux, contre une bibliothèque libre-
service, nous avons fait un entretiens intéressant et des débuts de discussions avec d’autres passants 
qui ne sont jamais allées plus loin.

La seconde a été un échec total. Au départ située tout au bout du promontoire sous les cèdres, nous 
n’avons eu personne. Nous l’avons donc déplacée au niveau de l’arbre mort sculpté où des enfants 
ont l’habitude de venir jouer. Malgré le beau temps, nous n’avons eu personne non plus, même le 
dimanche.

Le peu d’affluence nous a poussé à abandonner les deux autres pour nous tourner vers les stations 
mobiles, composées des sièges et d’une moitié de table avec les cartes réadaptées pour nous déplacer 
plus facilement afin de questionner les gens croisés et aller à leur rencontre directement.

Palmer a été le parc où nous avons eu le plus de mal à rencontrer un public. malgré une affluence que 
nous pensions plus importante ici qu’ailleurs. C’est un parc qui est en effet tourné vers des pratiques 
plus individualistes et son caractère urbain n’aide pas aux rencontres.
La plupart des retours effectués sur ce parc ont été rapportés de gens rencontrés ailleurs sur le parc des 
Coteaux.
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 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
Les entrées par le haut sont multiples et les gens du quartier 
passent au plus court en fonction de là où ils habitent. 
L’entrée par le Rocher est la plus fréquentée car c’est la plus 
proche du tramway.
En bas, les accès sont peu nombreux à cause de l’avenue 
Carnot. Il y a peu de monde qui passe derrière la mairie 
de Cenon ou par la côte qui aboutit au centre des finances 
publiques (chemin de Pichelièvre). Le portail en dessous du 
vallon sous le château de Palmer est très peu emprunté.

Qui ?
On trouve à Palmer beaucoup de parents seuls avec leurs 
enfants, beaucoup de familles au complet également 
(trois générations : enfants, parents et grands parents).
Il y a également pas mal de sportifs. Leur présence est liée 
au stade, au gymnase mais également aux nombreux 
cheminements dans les pentes boisées.
On retrouve également des personnes seules ou en 
groupes.

Pour quoi faire ?
Les mères traversent souvent le parc pour aller à l’aire de 
jeux et discutent avec les autres parents pendant que les 
enfants se dépensent dans un cadre sécurisé.
Les familles se promènent alors que les personnes seules 
sont souvent avec leur chien tenu en laisse.
Les sportifs viennent marcher ou courir dans les bois et 
sur le stade. Il y a également des entraînements et des 
échauffements sportifs dans les vallons pour profiter de 
la pente sur un terrain facile et ouvert.

Palmer présente aussi des pratiques plus anecdotiques 
qui méritent d’être notées. Nous avons observé des 
cerfs-volants ou encore un homme et son fils utiliser un 
détecteur à métaux. On nous a également rapporté deux 
fois que quelqu’un pilotait un drone au dessus du vallon 
sous le château de Palmer.

Ressenti :
Globalement, les personnes rencontrées en dehors de 
ce parc n’aiment pas Palmer à cause de son caractère 
plus « urbain » que dans les autres parcs. Et ce malgré 
des boisements dans les pentes qui ressemblent à ceux 
présents partout sur le coteau.
Certains trouvent que l’ambiance est moins agréable 
à cause de la proximité des cités. Pour d’autres, c’est lié 
davantage aux nombreux aménagements et au côté 
« normé » des jeux pour enfants.
 « Moi, je n’aime pas Palmer. L’aire de jeux est
 clôturée et les mamans restent papoter entre
 elles au lieu de s’occuper de leurs gamins.
 Ici (à l’Ermitage, ndlr) c’est plus convivial. On
 fait attention aux enfants de chacun et ça crée
 des liens.»
 « Ici (à l’Ermitage, ndlr), on s’occupe des enfants, 
 on les éduque, on fait de la... De la pédagogie
 avec eux. Pas à Palmer.

Chez les gens du quartier, c’est au contraire la mixité 
sociale qui est mise en avant. Le mélange des origines et 
des générations sont abordés. Les habitants sont attachés 
à cet aspect.
 « C’est parfois mieux d’avoir un parc à côté de  
 chez soi (plutôt) qu’un jardin. Ici, les enfants  

 peuvent jouer ensemble !»

Le fait que Palmer concentre certains aménagements ne 
dérange pas les habitants non plus.
 « Les nouveaux aménagements sportifs pevent  
 sauver des jeunes vous savez !»

Tout le les habitants rencontrés s’accordent cependant 
à dire qu’il y a trop d’évènements l’été et qu’il viennent 
donc moins souvent à cause de ça.

Palmer est le seul parc où nous avons eu des discours 
aussi tranchés entre des personnes qui ne vont pas (ou 
plus) dans ce parc (et chez lesquels il y a peut-être une 
part de préjugés), et les habitants qui le pratiquent quasi 
quotidiennement et pour qui Palmer est très important.

Pratiques jardinières, modes de gestion et attentes :
Certains trouvent que le parc a « perdu de son côté 
naturel » et que ça s’est beaucoup urbanisé, que le parc 
a été « grignoté ».
Il y a eu peu de remarques concernant l’entretien mais 
des dégradations et des déchets sont à déplorer parfois. 
Comme la présence de scooters ou même de « rodéos de 
motocross ».

Comme c’est un parc où toutes les générations sont 
représentées, une mère de famille constate :
  « Les anciens ont souvent peur des jeunes.
 Mais je ne sais pas s’ils sont plus craintifs   
 qu’avant ou si c’est de la faute des jeunes...»

Les chiens peuvent poser problème lorsqu’ils ne sont 
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pas tenus en laisse à cause de la présence de nombreux 
enfants.

Concernant la gestion, les personnes rencontrées ne sont 
pas opposées aux prairies dans les vallons. Mais souvent 
elles n’y vont pas, il y a une crainte des serpents et des 
tiques.
Il faudrait également que les chemins secondaires soient 
mieux tracés et balisés.
 « Je ne sais pas si j’ai le droit.»
 « J’ai peur que ce soit dangereux pour mes
 enfants.»

Il y a donc une communication à faire et si les gens 
extérieurs au quartier reprochent à Palmer son côté 
urbain (en réalité sur la partie haute qui concentre les 
aménagements), les discours des habitants montrent 
que cette même urbanité leur convient.

Synthèse Palmer
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Synthèse Bellevue

 Ambiances :
Le quartier de Beau Site a été réaménagé il y a peu. Certaines portions de l’espace public étaient encore en travaux à l’automne. Nous avons 
arpenté le quartier en discutant avec les jeunes du quartier qui jouaient au foot sur le terrain grillagé aménagé il y a peu au milieu des 
plantation, entre les barres d’habitation.
Nous avons choisi d’installer la station juste derrière Beau Site, au lieu-dit Bellevue où Thomas avait identifié des pratiques cet été. Certains 
jeunes nous en avait également parlé. Bellevue est une petite esplanade enherbée qui offre une vue imprenable sur Bastide et la rive gauche.
Au premier plan, les prairies pâturées, les arbre fruitiers et les potagers montrent un paysage de campagne qui détone avec la cité de Beau Site.
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 Les Stations :
Lorsque nous sommes arrivés au lieu d’installation de la station, nous avons vu qu’il servait 
temporairement au stockage des outils et du matériel d’un chantier de voirie en contrebas. Des 
barrières limitaient l’espace. Il faisait mauvais, nous n’aurions pas de vue sur la rive gauche ni de 
coucher de soleil. Les chances étaient minimes de rencontrer quelqu’un...
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 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
Les entrées se font par la place Bellevue ou par un petit 
chemin qui passe entre les clôtures de jardin des pavillons  
depuis la rue Guyon. Les murets et les haies donnent à cet 
accès un aspect de chemin creux.
La morphologie du site donne peu de possibilités de 
parcours, les promeneurs effectuent soit un aller-retour, 
soit traversent le lieu.

Qui ?
Nous avons pu croiser des personnes âgées, des groupes 
de jeunes de Beau Site, des enfants et des familles. Les 
deux dernières catégories étaient davantage présentes 
l’été.

Pour quoi faire ?
Que Bellevue soit la destination ou une étape sur un 
parcours, tout le monde vient ici pour profiter de la vue 
et les gens s’arrêtent généralement au moins quelques 
instants.
Les personnes âgées viennent pour se promener seules 
ou avec leur chien tandis que les jeunes n’hésitent pas à 
venir en scooter pour prendre l’apéritif à la belle saison.
Le terrain sert de terrain de foot en journée pour des 
enfants du quartier qui dessinent ses limites et les cages 
en écrasant l’herbe et avec leurs affaires.
Les familles viennent parfois pique-niquer le soir et on 
nous a rapporté des « pics » d’affluence lors d’événements 
festifs comme les feux d’artifice.

Ressenti :

La vue offerte par le lieu et les prairies pâturées présentes 
au premier plan contrastent beaucoup avec la cité de 
Beau Site juste derrière. Les villes de la rive droite et le 
quartier Bastide se confondent avec la rive gauche car la 
courbe de la Garonne est éloignée et donc peu visible.

Pratiques jardinières, modes de gestion et attentes :
Nous avons eu très peu de retour concernant la 
communauté de gestion. Mais que Bellevue serve de 
stockage pour un chantier de voirie présent à proximité 
cet automne dénote que ce panorama important pour 
les habitants et ponctuellement pour des personnes 
extérieures (lors des évènements) n’est peut-être pas 
assez valorisé bien qu’il se trouve sur le Fil Vert.
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Synthèse Cypressat
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 Ambiances :
Le parc du Cypressat est relativement peu connu et majoritairement pratiqué par les habitants de la commune, voire du quartier. Essentiellement le 
weekend. Le parc propose deux espaces ouverts, une esplanade aménagée très dessinée et une pelouse dans la pente sous la maison de convalescence.
Un cheminement les relie et longe la crête avant de descendre le coteau de part et d’autre du parc en chemins sinueux sous couvert forestier. On y 
trouve également un belvédère vers la rive gauche.
C’est un parc de contrastes entre aménagement urbain au niveau de l’esplanade, et une partie forestière où la biodiversité est mise en avant.
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 Les Stations :
Nous avions prévu trois stations sur le parc du Cypressat. Une sur l’esplanade, une au belvédère et une 
au carrefour sous la maison de convalescence. La première n’a pas été retenue car nos expériences 
d’installations fixes de la STATION - parc/LAB/ dans des lieux trop ouverts n’ont pas été satisfaisantes.

Le belvédère était un lieu idéal, beaucoup de personnes s’y arrêtent pour contempler la vue. Sans que 
les promeneurs puissent nous éviter, l’espace était suffisamment large pour que le dispositif ne soit 
pas envahissant non plus. Les discussions commençaient en général par une remarque de leur part 
sur le fait que nous étions très bien ici ; c’était l’occasion de leur proposer de s’asseoir prendre un café 
avec nous.

La troisième station a été installée en haut de la côte sous la pelouse en dessous de la maison de 
convalescence. Nous avons pu arrêter des personnes qui arrivaient en montant depuis le cimetière ou 
ceux qui au contraire rentraient chez eux. Dans les deux cas, leur proposer de faire une pause n’était 
pas difficile.

Synthèse Cypressat
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 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
Les accès au parc se font par le parking autant que par la rue 
Galliéni (la côte sous le cimetière) ou la route de Bellefonds.
L’esplanade est avant tout un lieu traversé et la plupart des 
parcours se font sur le chemin principal qui longe la crête du 
coteau. Certaines personnes coupent dans les pentes par des 
chemins officieux.

Qui ?
Nous avons essentiellement croisé des familles, des 
groupes et quelques couples ou personnes seules. Ces 
dernières se cantonnent en général à l’esplanade pour 
venir promener leur chien.
Le parc est également utilisé pour les promenades de la 
maison de convalescence.

Pour quoi faire ?
Ceux qui pratiquent le parc viennent quasi exclusivement  
se balader, plus rarement pour courir. On nous a rapporté 
qu’il y a aussi des VVTistes parfois, voire des mobilettes. 
Pendant l’été et à la rentrée, les gens viennent pour 
pique-niquer le soir sur l’esplanade, ou faire un barbecue 
sur les grilles des gabions du belvédère.
Le belvédère est d’ailleurs un lieu de passage et d’arrêt 
pour de nombreux promeneurs qui trouvent « la vue 
magnifique ».
C’est un parc où l’on s’adonne à la cueillette et au 
ramassage, nous avons observé des personnes ramasser 
des nèfles par kilos ou cueillir quelques arbouses sur le 
bord du chemin pour les manger sur place.

Ressenti :
On nous a souvent parlé du parc comme d’un bois ou une 
forêt. L’aménagement récent de l’esplanade ne définit pas 
le parc pour beaucoup. Les gens interrogés connaissaient 
le parc du Cypressat avant et l’esplanade n’est abordée 
que si nous leur demandons ce qu’ils en pensent. Les 
retours sont toujours positifs.
 « C’est bien qu’il y ait un côté propre et un côté  
 fouillis.»
 « Ça va amener d’autres gens à venir,
 ça fait plus parc maintenant.»

Le Cypressat est perçu comme sauvage et naturel par 
les pratiquants. On nous parle de la communication 
qui est faite concernant la gestion, la faune et la flore 
régulièrement.
 « C’est bien de faire de la pédagogie.»

Des habitants de longue date du quartier ont fait le 
constat d’une urbanisation soutenue depuis qu’ils 
habitent ici. Mais ils l’accepte et font un lien entre les 
nouveaux aménagements et les logements récents.
 « C’est lié tout ça. Y aurait peut-être pas eu le parc
 là-bas (l’esplanade ndlr) sinon.»

Pratiques jardinières, modes de gestion et attentes :
Des dégradations et le manque de civilité des gens ont été 
relevé à plusieurs reprises. Mais ce n’est pas forcément dû à 
un manque d’entretien de la commune de Cenon.
 « Ce qui n’est pas la faute de la ville.»

Si tous les gens rencontrés s’accordent à dire que l’arrêt des 
produits phytosanitaires est une bonne chose, certains n’ap-

précient pas forcément les herbes hautes. Des remarques 
ont été formulées sur des arbres tombés ou des branches 
cassées laissés sur place pendant une longue période.

Cécile et sa famille regrettent amèrement la mort des 
chênes au milieu de la clairière.
 « Ils crèvent, c’est dommage et on sait pas
 pourquoi. Il faut que la clairière soit maintenue,
 c’est agréable comme endroit. C’était
 magnifique.»

Cécile a planté des chênes sur le terrain de leur im-
meuble, en novembre 2002, « comme il faut ». Elle habite 
juste derrière le Cypressat.
Elle venait les arroser à la reprise. Concernant l’entretien 
du terrain, elle souhaite que les feuilles mortes soient 
laissées au pied des haies et des massifs, que les végé-
taux taillés soient « mulchés », mais d’autres habitants 
trouvent que ça fait sale. Elle a déjà fait venir du fumier 
pour amender les plantations de la copropriété.
Des gens ont planté des choses mais n’entretiennent pas 
ensuite. Elle a envie de faire plus mais n’a pas le temps, il 
faut «faire les choses ensemble», elle ne
peut pas seule.
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 Ambiances :
Le Castel est le seul parc en pied de coteau. Proche de la mairie de Floirac, il a un caractère très urbain avec ses cheminements en stabilisé, ses 
massifs de vivaces et sa rivière artificielle en béton au milieu de vastes pelouses peuplées de beaux sujets.
Du parc, il est possible de monter dans le coteau par le Fil Vert en direction de La Burthe. Récemment aménagé en parc linéaire, il serpente 
d’abord dans la pente avant de longer la crête au milieu d’un boisement dense et touffu dans lequel sont ouvert des belvédères sur la rive 
gauche offrant assises et lumière.

Synthèse Castel / Fil Vert de Floirac
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 Les Stations :
Les entretiens sur le parc du Castel et sur le Fil Vert ont tous été réalisés lors des arpentages ou en 
stations mobiles.  Le Fil Vert et les promenades dominicales qui y ont lieu se prêtaient bien aux 
rencontres informelles. Si aucune n’a permis de rédiger de véritables fiches d’entretien, nous avons 
néanmoins pu rassembler un certain nombre d’informations et réaliser quelques portraits.

Synthèse Castel / Fil Vert de Floirac
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 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
Le parc du Castel est ouvert sur la rue. Les entrées sont 
multiples mais la principale se situe au niveau de La Poste, à 
proximité des arrêts de bus et de la station Vcub.
La dernière entrée se fait par le Fil Vert de Floirac depuis le 
haut du coteau.
On distingue deux types de parcours. Le premier concerne 
les gens qui restent en bas et déambulent dans le parc. Le 
second ceux qui montent vers le Fil Vert en traversant au 
plus court.

Qui ?
Dans le parc, le public est plutôt composé de personnes 
âgées seules ou en petits groupes. On trouve 
ponctuelllement des groupes de jeunes qui viennent 
s’installer au milieu des pelouses ou à l’ombre des arbres.
Sur le Fil Vert, on trouve de nombreux sportifs de tous âges 
qui viennent courir en recherchant un dénivelé intéressant 
sans autre forme de difficulté ; les cheminements n’étant 
pas techniques, seulement pentus.
Pour eux, le fil est très souvent en lien avec La Burthe et 
constitue une entrée en matière, un échauffement depuis 
chez eux.
On trouve également sur la crête des groupes et des 
familles.

Pour quoi faire ?
Dans le parc, les gens promènent leur chien, pique-
niquent, se reposent ou lisent pendant que les enfants 
jouent.
Dans la pente, il y a de nombreux coureurs qui font des 

allers-retours comme entraînement. Parfois des jeunes 
en VTT en recherche de sensations.
On trouve également des marcheurs et des promeneurs, 
essentiellement le dimanche. Si les premiers font le Fil 
Vert d’une traite sans trop prendre le temps de s’arrêter, 
les seconds s’installent aux belvédères.
Il y a une véritable pratique contemplative.

Ressenti :
L’aménagement récent du Fil Vert de Floirac est très bien 
accueilli. Les promeneurs comme les sportifs apprécient 
l’aisance des déplacements, et les habitants de pouvoir 
relier leur domicile et la ville facilement à pieds, sans 
avoir à passer par les côtes où le trafic des véhicules peut 
être gênant.
Le contraste entre un mobilier « stylé », « urbain » et une 
végétation « sauvage » est marqué.
 « C’est intéressant comme rapport aux choses.
 Ça questionne sur ce que c’est un parc.»

Pratiques jardinières, modes de gestion et attentes :
Il y a eu très peu de retours avec les personnes rencontrées 
mais certains se plaignent des embâcles artificiels dans 
la pente. Les coureurs qui n’ont plus leurs raccourcis 
techniques, mais surtout les jeunes VTTistes amateurs.
 « C’est dommage, on faisait attention aux autres
 personnes.»
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Synthèse La Burthe

 Ambiances :
Le parc de La Burthe est le plus vaste des coteaux. Il est également très connu car il accueille sur ses hauteurs des cours de tennis, des terrains 
de sport et un centre d’équitation. Cette partie du parc présente également de vastes prairies et pelouses où les gens viennent pique-niquer 
ainsi qu’une aire de jeux pour enfants.
Très boisé dans les pentes, il offre de nombreux cheminements sous le couvert forestier. Il y fait plus frais que dans les autres parcs car un 
vallon humide descend du Nord au Sud. Le ru alimenté par les pluies est intermittent, mais un ancien lavoir indique que la présence de l’eau 
était régulière auparavant.
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 Les Stations :
Nous avions décidé d’installer deux stations fixes : une sur le parking en haut du parc pour toucher les 
sportifs avant ou après l’effort et l’autre au coeur du boisement, au niveau de l’ancien lavoir car il s’agit 
d’un carrefour proche d’une entrée secondaire et d’un lieu de passage important.
Celle du parking a été un échec total, le point d’appel de la STATION - parc/LAB/ était noyé dans un 
espace beaucoup trop vaste. Elle n’a pas fonctionné même après l’avoir déplacée deux fois à l’entrée 
des terrains de football et à l’entrée en direction du centre équestre et des jeux pour enfants.

Nous avons eu plus de succès avec la station fixe du lavoir, mais nous avions toujours les mêmes 
profils  : des familles ou des personnes promenant leur chien alors que nous espérions toucher les 
nombreux coureurs, traileurs et VTTistes que nous avions ratés sur le parking.
Devant la difficulté de discuter avec les sportifs au lavoir, nous nous sommes déplacés à proximité du 
refuge de la Belle Étoile, en haut d’une côte car cette astuce avait déjà fait ses preuves dans d’autres 
parcs. Cette dernière station a assez bien fonctionné.

Comme le parc couvre une grande superficie, nous avons complété les stations fixes par une mobile 
afin d’aller à la rencontre des usagers.

Synthèse La Burthe
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 Résumé des entretiens et observations :

Entrées et parcours :
Beaucoup de gens arrivent au parc en se garant sur le 
parking à proximité de la rocade mais le parc de La Burthe a 
de nombreuses entrées par les terrains de sport ou entre les 
quartiers résidentiels alentour, notamment  par le chemin de 
Beaufeu. L’accès par ces entrées se fait le plus souvent à pied 
depuis les quartiers voisins.
La multitude de chemins officiels ou officieux offre la 
possibilité de très nombreux parcours aux dénivelés et aux 
distances différentes. Des coureurs ou des promeneurs 
passent sous la rocade vers le château du Dragon à Bouliac 
ou remontent vers le Nord et le Fil Vert de Floirac par le 
chemin de Beaufeu.

Qui ?
La fréquentation est très tournée vers les pratiques 
sportives. Le sport se pratique en clubs, entre amis, à 
deux ou même seul. C’est le parc qui concentre le plus 
passionnés, Thomas et Hugo s’en rendent compte par le 
vocabulaire technique qui revient sans cesse.
 « Single, appui dans la pente, cardio trail ou HG
 trail...»

Pour quoi faire ?
Les sportifs viennent pour les terrains de sport, ou pour 
faire du VTT, du trail, de la course ou encore de la marche... 
Les disciplines ne nécéssitant pas de structures sont 
moins pratiquées en automne et en hiver, pas tant à 
cause de la météo et des températures que de la boue.
 « C’est souvent détrempé et impraticable.»
 « La boue en automne et l’hiver freine la
 fréquentation.»
Des familles viennent en nombre l’été et les weekends 
pour déjeuner et aller à l’aire de jeux. Elles s’installent 

à l’ombre des arbres dispersés dans les prairies, sur des 
tables de pique-nique, avant de repartir se promener et 
rentrer.
Si le parc est très fréquenté et accueille des pratiques 
sportives diverses ou des familles avec enfants, certains 
viennent simplement s’y promener et trouver un peu de 
tranquillité. Il est assez vaste pour accepter des usages 
qui seraient antagonistes ailleurs.
 « Je viens presque toujours seul pour me
 promener avec mon chien, les discussions
 m’emmerdent. – rires –»
 « Moi, je suis un flâneur. Quand je vois une fleur
 je m’arrête !»

Côté cueillette, on nous a parlé à trois reprises d’un « très 
beau figuier » au dessus du lavoir.
Nous avons également croisé des ramasseurs de 
champignons et de châtaignes à l’automne. Mais ces 
pratiques n’ont jamais été abordées lors des entretiens.

Ressenti :
Le terme de parc n’apparaît que rarement lors des 
entretiens, on parle davantage du bois de La Burthe. 
Les personnes rencontrées sont très attachées à l’aspect 
sauvage du parc.
Certaines ne veulent pas d’un caractère «urbain» et 
sont opposées à toute transformation car les pratiques 
changeraient.
 « Les endroits comme celui-ci, authentiques et  
 sauvages, il ne faut pas faire d’aménagements
 quels qu’ils soient !»
D’autres sont moins catégoriques, tout le monde a le droit 
de profiter des parcs et il faut le prendre en compte. Ça 
n’empêche pas La Burthe ou les autres parcs de conserver 
leur caractère.
 «Je suis pour une partie sauvage et une partie

 encadrée (pour les landaux et les personnes âgées,
 ndlr).»

Des personnes rencontrées ont régulièrement fait part 
de leur peur de venir seules. Ici encore, la réputation des 
parcs de la rive droite a la vie dure, mais c’est l’obscurité qui 
tombe plus vite dans la forêt et les craintes de se perdre 
ou de se retrouver nez-à-nez avec une bête sauvage qui 
prédominent.

Pratiques jardinières, modes de gestion et attentes :
Les sportifs sont particulièrement intéressés par le Fil 
Vert lorsqu’il est abordé, il pourrait leur proposer de 
nouveaux parcours. Le problème réside pour eux dans 
la communication qui est faite dessus. Cette remarque 
revient également pour la signalétique des chemins.
Les déchets sont abordés également, il s’agit autant 
d’une question d’éducation que du nombre de poubelles 
disponibles.
Le bois mort dans les bois peut nuire aux pratiques de 
certains, les traileurs n’hésitent pas à intervenir pour 
entretenir des sentiers, voire en ouvrir de nouveaux. 
Certains nous ont confié penser participer à l’amélioration 
de la réputation des parcs en créant des accès aux parties 
les plus reculées de la Burthe ou d’ailleurs.
Les platanes au milieu des bois au niveau de l’ancien 
lavoir questionnent un retraité rencontré. C’est une des 
seules fois où les dynamiques végétales sont abordées.
 « Il y avait sûrement  des propriétés avec des  
 parcs en haut. Les gens qui les ont plantés là
 avaient vachement plus de patience que nous.
 Maintenant, faut que ça galope !»
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Des parcs de proximité
La notion de parc de proximité soulevée lors de la première 
phase de travail a été confortée lors de la seconde. Nous 
avons continué à rencontrer une grande majorité d’habitants 
de la rive droite dans l’ensemble de ces parcs qui restent peu 
connus du grand public.
Les personnes avec qui nous avons discuté fréquentent en 
priorité le parc le plus proche de chez eux. En effet, plus de 
70% viennent s’y promener seules, avec leur chien, entre 
amis ou en famille et n’éprouvent pas le besoin de s’éloigner 
de chez elles sauf pour changer leurs habitudes. Cette 
observation est toutefois à nuancer car les sportifs sont plus 
difficiles à aborder que les promeneurs et les marcheurs qui 
s’arrêtent plus volontiers ou avec qui il est possible de parler 
en suivant leurs déplacements.
Viennent ensuite les parcs où l’on recherche une activité 
ou un aménagement particuliers. C’est le cas du parc de La 
Burthe par exemple qui est très prisé par les sportifs. Les 
coureurs, les randonneurs comme les VTTistes viennent 
parfois de loin pour pratiquer leur discipline dans un parc 
qui est facile d’accès en voiture, qui leur offre de nombreux 
parcours, une technicité et des dénivelés différents. C’est 
également le cas du parc de l’Ermitage qui propose le seul 
plan d’eau de la rive droite, très apprécié en été.

Un ailleurs proche
Ceux qui pratiquent les parcs de la rive droite viennent se 
ressourcer, se détendre ou se dépenser dans des espaces 
qu’ils considèrent comme étant en ville mais qui leur 
apporte un ailleurs. Pour eux, la majorité des parcs ne 
sont pas «urbains», ils y trouvent une «nature sauvage», la 
campagne («cambrousse») à Beauval, «un coin de Provence» 
au Cypressat, «une forêt» ou «un bois» à La Burthe...
L’horizon est aussi très important. Il y a une véritable pratique 
contemplative sur les belvédères des parcs. Certains n’y vont 
que pour ça et Bellevue est l’exemple le plus parlant ; on y 

vient regarder le coucher de soleil sur la ville comme on irait 
sur l’océan à la dune du Pilat. Il y a une distanciation, la ville 
du quotidien devient paysage.
Les habitants de la rive droite dédaignent souvent les parcs 
de Bordeaux ou des communes rive gauche. Ils les trouvent 
trop urbains et trop fréquentés et s’il leur arrive d’y aller, ils 
se tournent plutôt vers des parcs en périphérie de la CUB, 
à Gradignan ou à Blanquefort pour ceux qui nous ont été 
rapportés.

Le parc des Coteaux et le Fil Vert
Ceux qui pratiquent les parcs de la rive droite n’en 
connaissent pas nécessairement beaucoup. Ils en citent en 
général trois ou quatre proches de chez eux ou alors les parcs 
«vitrines» comme l’Ermitage, La Burthe ou bien Palmer. Cette 
observation abonde dans le sens du constat d’utilisation 
comme parcs de proximité qui vient d’être fait et prouve que 
pour beaucoup le parc des Coteaux et le Fil Vert n’existent 
pas réellement.
Un certain nombre de personnes en ont vaguement entendu 
parler mais très peu savaient qu’elles étaient sur l’un et/ou 
sur l’autre lorsqu’elles nous ont rencontrés. La carte des 
itinéraires mise à jour lors de la deuxième phase conforte le 
propos ; il y a très peu de parcours qui relient plus de deux 
parcs et ces parcours sont tous réalisés par des sportifs.
Un fort déséquilibre Nord-Sud est apparu lors des entretiens 
entre le Nord et le Sud du parc des Coteaux. Il y a souvent 
un «centre» du parc composé de l’Ermitage et de Palmer, un 
Sud assez connu avec le Cypressat, La Burthe et dans une 
moindre mesure l’Observatoire, et un Nord de Séguinaud à 
Beauval qui n’est pratiquement cité que par ses habitants. 
Séguinaud étant un cas à part car nous avons observé des 
travailleurs qui s’y garent le matin pour prendre le tramway 
et repartent en fin de journée. Séguinaud est plus connu 
pour son parking que pour son parc.
Les limites au sein du parc des Coteaux varient donc 

beaucoup selon ce que les gens y font et où ils habitent. Les 
frontières extérieures n’existent tout simplement pas pour 
les quelques «initiés» avec qui nous avons discuté ; au Nord, 
le parc se poursuit pour eux avec le plan d’eau de La Blanche 
à Saint-Louis-de-Montferrand, et au Sud «tout le monde sait» 
à La Burthe qu’il est possible de passer sous la rocade pour 
descendre sur Bouliac ou Latresne.
Le Fil Vert est encore plus flou que le parc des Coteaux. Des 
portions ont bien été identifiées de longue date par des 
sportifs pour leurs parcours mais sa totalité est vraiment 
méconnue. Certains ont essayé de le faire mais se sont 
rapidement égarés.
De nombreux pratiquants des parcs ont déjà vu les bornes 
vertes sans savoir à quoi elles font référence et quelques-
uns rapportent ces bornes à l’actualité de la Boucle Verte de 
Bordeaux Métropole.

Un besoin de communication
La métropole s’approprie en quelque sorte le travail du GPV 
et des communes de la rive droite sur le Fil Vert et le parc des 
Coteaux pour la mise en place de sa Boucle Verte.
Plusieurs fois citée, cette boucle est symptomatique du 
mille-feuille d’appellations et de signalétiques qui peut 
exister ; on trouve un «Axe Vert» à Lormont, des balises de la 
Fédération Française de Randonnée qui se superposent au 
chapeau vert sur les bornes...
Si la volonté de la commune de Lormont de donner une 
épaisseur au Fil Vert et si le souhait de la FFRandonnée 
d’intégrer le fil à ses itinéraires de GR ou de PR peuvent se 
révéler positifs lorsque c’est intelligemment réalisé, le jeu de 
Bordeaux Métropole l’est moins et tout ça rajoute encore de 
la complexité dans la lisibilité du parc des Coteaux comme 
du Fil Vert.
À chaque fois que ces deux appellations ont été abordées, 
les gens étaient réellement séduits par l’idée d’un chapelet 
de parcs reliés par un parcours pédestre et cyclable. Ils nous 
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demandaient très souvent où ils pouvaient trouver les cartes 
que nous mettions à leur disposition tout en énonçant 
systématiquement le besoin d’un balisage plus efficace et 
cohérent sur l’ensemble. Souvent trop distantes les unes 
des autres entre les parcs, les bornes n’indiquent que très 
rarement la direction à suivre. La FFRandonnée est peut-être 
à intégrer dans le développement du Fil Vert pour réaliser 
un balisage professionnel qui convienne à tous les acteurs 
du projet.
Dans le même sens, Floirac a été la première commune à 
nommer concrètement le Fil Vert sur un aménagement 
réalisé il y a peu, c’est pour l’instant le seul exemple sur la 
totalité du parcours.
Au sein des parcs, le besoin de communication exprimé par 
les personnes rencontrées touche aussi à l’identification 
des pratiques sur les chemins. Elles veulent savoir plus 
clairement ce qu’elles ont le droit de faire ou pas sur tel ou 
tel type de sentiers. Parfois, elles hésitent même à s’engager 
dans certaines parties des parcs pour cette raison (en VTT... 
comme à pieds !).
La pédagogie sur l’écologie est également souvent revenue.
Tout le monde ne comprend pas les nouvelles pratiques 
de gestion, les assimilant souvent à des économies pour 
les communes. Ceux qui ont «la fibre écolo» pensent que 
les panneaux sont un bon moyen de communication. Le 
Cypressat fait figure de bon élève avec des explications sur 
la faune et la flore visibles dans le parc, le but des fauches 
tardives ou de la gestion forestière qui sont fournies par 
des panneaux intégrés aux aménagements. La Burthe est 
également en bonne voie mais les panneaux sur la flore sont 
peu visibles ou pas mis à jour lorsqu’un sujet disparaît. Il est 
toujours curieux de trouver un petit panneau sur le Castanea 
sativa alors qu’il y a un jeune Quercus robur juste derrière... 
Les affiches sur les fauches tardives ne fonctionnent pas 
mieux, les gens abordés nous ont régulièrement dit ne pas 
les avoir vues alors qu’ils venaient de passer devant.

Le panneautage et l’affichage systématiques ne sont pas 
forcément une solution, pas dans des espaces dilatés 
notamment (même problème que pour la station), et il faut 
que la pédagogie soit attrayante, que «l’objet» panneau soit 
designé et intégré.

Il y a peu de jardiniers
Nous avons pu observer et on nous a rapporté quelques 
exemples de pratiques jardinières ; essentiellement de 
la cueillette ou du ramassage qui restent relativement 
anecdotiques (mûres, figues, nèfles, arbouses, châtaignes, 
champignons...). La plupart du temps, la production est 
mangée  «sous l’arbre» mais il arrive que certaines récoltes 
soient emportées pour être transformées (comme les 
nèfles), voire revendues (les châtaignes contenues dans un 
sac de cinquante litres ne seront certainement pas mangées 
par le ramasseur pendant l’hiver). Il y a aussi eu l’exemple du 
Catalpa bignonoides planté par un inconnu sur un belvédère 
de l’Ermitage. Mais la plupart des gens ne jardinent pas les 
parcs dans les entretiens effectués. À noter que ces pratiques 
sont souvent très saisonnières, très localisées et s’observent 
difficilement. 
Il faut tout de même noter une pratique particulière du 
jardinage par les sportifs même s’ils ne considèrent pas que 
ça en soit. Pour eux, l’entretien et l’ouverture de sentiers 
font partie intégrante de leur pratique sportive. Ils ont une 
approche fonctionnelle du jardinage.

La gestion, un gros mot qui fait peur
Aborder la gestion des parcs était toujours un peu délicat 
et cet état des choses est en partie lié au fait que peu de 
gens jardinent, dans les parcs ou chez eux. N’ayant pas de 
pratiques de gestion, ils ne comprenaient pas ce terme et le 
confondait souvent avec l’entretien et le nettoyage. Il était 
difficile d’aborder dans les discussions un autre sujet que les 

dégradations du mobilier ou du ramassage des poubelles et 
des détritus.
Parler d’une gestion cohérente dans le parc des Coteaux 
pouvait faire peur. Les personnes craignaient souvent que la 
gestion soit la même partout et amène à la disparition de 
l’identité de chaque parc ainsi qu’à un lissage des pratiques 
vers quelque chose de plus «urbain».
Elles sont en effet très attachées à leur parc, à ce qu’elles 
y font, et elles ont peur du changement. Il est arrivé dans 
certains échanges qu’une autre amalgame soit faite entre 
gestion et aménagement car pour elles, gérer c’est faire 
entrer l’humain et la ville dans un espace perçu comme 
sauvage et à défendre face à une urbanisation aveugle.
Cette méconnaissance de ce qu’est un espace naturel 
entraîne d’ailleurs un discours paradoxal : il faudrait 
conserver l’espace «sauvage» tel qu’il est et en même temps 
qu’il faudrait maintenir les ouvertures des belvédères ou 
les chemins circulables en ramassant troncs et branches 
tombés. Le paysage est un objet figé pour beaucoup 
car les dynamiques sont longues et peu perceptibles. 
Seules quelques personnes rencontrées s’interrogent sur 
ces dynamiques parce qu’elles jardinent, parce qu’elles 
pratiquent une discipline sportive intensive ou bien parce 
qu’elles sont âgées et ont donc vu une évolution de leur parc 
au cours de leur vie.
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Carte des itinéraires
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Carte des itinéraires
MARCHE
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Carte des itinéraires
COURSE
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Carte des itinéraires
TRAIL
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Carte des itinéraires
VÉLO
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Carte des pratiques
à la fin novembre


