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Martin Serge (+2)

Klein Patrick
Moulis Jean-Paul
Moulis Michèle

Pouliquen Fanny
Pratlong Eric

Provost Michel
Quaglia Julien
Remy Patrick

Renard Thierry 
Ruiz Claude

Sebilo Christine
M.Sebilo

Encadrants mairie (5) :
Gonzalez Pascale
Hernandez Muriel

Lagier Valérie
Melling Simon

Vigneau Nicolas



SYNTHÈSE DES FICHES

S3 : LE CULMINANT

Points faibles : 

- la cohabitation des différents usagés (3),
- manque de sanitaires publics (3),
- terrain en friche entre le stade Carcassonne et le 
terrain de rugby (2),
- boîtes à livre exposées aux intempéries (2).

Points forts : 

- la variété des paysages (7),
- bonne fréquentation et usages variés (3),
- lieu agréable (3),
- bon entretien des espaces (3).

Propositions et Attentes : 

- organiser une meilleure cohabitation entre usagers 
coureurs, cyclistes, marcheurs,…(3),
- planter des arbres en partie haute entre le plateau 
sportif Carcassonne et le terrain de rugby (3),
- plus de boîtes à livres ou plus grandes (2).

Cette synthèse de travail s’appuie sur la participation des habitants de la Ville d’Aix-en-Provence qui ont 
participés à une visite de terrain sur le PNU, le long de la Torse, traversant la promenade de la Torse ainsi que 
la coulée verte. Chaque participant a rempli et rendu deux fiches :  une d’évaluation, portant sur l’organisation 
de la visite de terrain. Une autre de travail permettant de retranscrire le ressenti et les propositions de chacun 
sur le parcours.

Chaque secteur traversé est résumé en points faibles et forts ainsi que par les propositions et les attentes. Un 
« nuage de mots » résume l’ensemble des propos recueuillis. 

Fiches rendues : 19/40

FICHE DE TRAVAIL
LE RUISSELANT

S5 : LE RUISSELANT



Points faibles : 

- danger de la traversée du Baret à gué (4),
- sécuriser le cheminement (3),
- « point dur » contentieux (pas de continuité) (3),
- les blocs GBA (Gabarit en Béton Armé) (2).

Points forts : 

- qualité naturelle du secteur (7),
- sujets d’arbres  remarquables (4),
- application de la gestion différenciée (2),
- pièce urbaine de nature stratégique pour la 
ville (2).

Propositions et Attentes : 

- passage sous l’avenue des écoles militaire (dans la 
Torse) (4),
- aménager un ponton pour traverser le Baret 
confortablement (4),
- enlever les blocs GBA (Gabarit en Béton Armé) (2),
- jalonner et installer des panneaux explicatifs (2).

S5 : LE NATUREL



Tranche d’âge : 50/60 (6), 70/80 (4), 40/50 (2), 60/70 (2), 80+ (1), 20/30 (0), 30/40 (0)

Profession : Retraité (5), Fonctionnaire, Kinéthérapeute, Agent polyvalent, Commerçante, Ingénieur, 
Banquier, Auxiliaire de vie, Gestionnaire de compte, Auto entrepreneur.

Evaluation globale : 

  Très bien 15  Bien 4  Passable 0  Insuffisant 0

Evaluation des points d’interventions : 

  Très bien 15  Bien 4  Passable 0  Insuffisant 0

Ce que je retiens en priorité : Les espaces de natures non aménagés et presque sauvages (3), la volonté 
de faire la concertation (2), la bonne organisation (2), sujet maîtrisé (2), la liaison promenade de la Torse et 
coulée verte : très attendue (2), les classifications des parcs pour la gestion différenciée, bonne écoute et 
convivialité, réponse franches aux questions posées, l’utilité recherchée de la coulée verte pour le territoire, 
les nouvelles jonctions, volonté de conjuguer l’intérêt de l’humain avec le respect de la nature, un projet de 
longue haleine, le partage autour d’un projet qui apporte une réflexion sur le mode de vie à venir.

Ce que j’ai découvert : Les arbres « remarquable » sur le parcours (5), le cheminement entre la Torse et le 
Lavoir St-Thomas (4), aspects historiques des lieux (3), l’étendue des espaces de natures en « ville » (2), le 
plateau sportif Carcassonne, le budget voté de la première année, le délai de réalisation, le parc de la Torse 
se connecte avec la piscine, compréhension de l’esprit du projet, canal Zola, les détails du projet, le point 
de vue sur Bibémus depuis Carcassonne, des personnes intéressées et intéressantes rassemblées pour un 
bien commun.
 
Ce que je connais et a été oublié : Un parcours le long de la Torse pour rejoindre la traverse du lavoir de 
Grand-Mère (2), le canal de Zola , les 3 fermes de la Torse, la glacière du 19eme siècle dans la falaise sous la 
bastide de la Cortèsine, la source d’eau tiède de Villemus peu évoquée, Le lieu de l’ancien stand de tir de 
Carcassonne resté non construit.

Ce que j’ai apprécié
 - dans l’organisation de la balade : une organisation structurée (5), remise d’un dossier bien 
documenté (4), la ponctualité (3), les commentaires précis de l’équipe organisatrice (2), les remarques de 
certains particuliers, intérêt du parcours, la multiplicité des participants, le dialogue, l’animation dynamique.

 - sur le parcours : les interventions données par les organisateurs et certains participants (7), les 
temps d’arrêt (7), les échanges (3), le chemin le long du Barret « joli comme il est », le réalisme et le soucis 
du moindre détail.

Ce que je souhaiterais voir évoluer
 - dans l’organisation de la balade : de plus petit groupe (2), un plus grand panel d’invité (familles, 
jeunes, associations, représentant du CROUS, etc), trop d’apartés, la possibilité de retrouver les personnes 
des visites.

 - sur le parcours : 
Difficulté pour entendre toutes les explications, d’avantage de repères sur le plan, plus de points d’arrêts, 
confusion possible entre secteurs et points d’interventions.

La ou les questions qui me restent : Y aura t’il une jonction avec les pinchinats, entremont et les platanes 
dans le futur ? Comment garder les espaces nécessaires pour les cheminements doux entre les quartiers ? 
Pourquoi ne pas créer un projet plus global jusqu’au parc du Jas de Bouffan et/ou jusqu’à la Duranne ? 
Quelle poursuite dans cette méthode de concertation ?

SYNTHÈSE FICHE D’ÉVALUATION



Conclusion

 Cette deuxième visite de terrain, avec les habitants, a permis de 
continuer à construire le projet de concertation autour du PNU, tout 
en continuant de démontrer l’intérêt de cet exercice. Le groupe de 40 
personnes témoigne de l’importance et de l’emprise de cette démarche 
pour le projet.

 Parmis les 19 fiches restituées, c’est la tranche d’âge des 40/50 
ans qui a été la plus représentée suivi des 70/80 ans. Malgré le nombre 
important des participants, le déroulé de cette deuxième visite et son 
contenu furent très positifs. Le projet de Parc Naturel Urbain suscite  de 
plus en plus l’intérêt des habitants : la compréhension des éléments 
constitutifs du PNU sur le terrain démontrent tout son intérêt. Durant 
cette visite, c’est la qualité des espaces de nature qui a retenu l’attention 
des participants.

 Dans la continuité des premiers échanges, qui ont permis d’identifier 
une seconde partie du parcours du PNU, il nous paraît pertinent de 
mobiliser les précieuses remarques des habitants retranscrites lors de 
la déambulation. Une nouvelle fois, les nombreuses discussions ont 
apportés résultats et autres réponses pour la conception de certains 
points clefs du PNU.

 C’est assidûment et avec grand intérêt que nous allons continuer 
ces visites de terrain, bouclant le parcours du PNU. Continuant à entretenir 
cette proximité sur le terrain avec les habitants des quartiers concernés, 
nous confirmons que l’intérêt de ces visites de terrain apportent un réel 
bénéfice pour l’élaboration du projet de PNU. 

 L’équipe tient véritablement à remercier les participants pour leur 
intérêt, leur écoute et leur coopération dans l’élaboration commune du 
projet de Parc Naturel Urbain.



Annexe 1 : fiche d’évaluation distribuée

La mission PNU de la ville d’Aix-en-Provence vous propose de remplir cette fiche 
d’évaluation de la visite de terrain du Parc Naturel Urbain :

Très bien Bien Passable Insuffisant

Évaluation globale :

Évaluation des points d’interventions :

Très bien Bien Passable Insuffisant

Ce que je retiens en priorité :

Ce que j’ai découvert :

Ce que je connais et a été oublié :

Ce que j’ai apprécié

Ce que je souhaiterais voir évoluer

La ou les question(s) qui me reste(nt) :

- dans l’organisation de la balade :

- sur le parcours :

- dans l’organisation de la balade :

- sur le parcours :

Profession / Activité :  20/30  30/40  40/50    
 50/60 60/70 70/80 80+

Tranche âge  :



Annexe 2 : fiche de travail distribuée

Pour la démarche de concertation, la mission PNU de la ville d’Aix-en-Provence vous 
propose de remplir cette fiche de travail :

Secteur :

Points faibles

Points forts

Propositions, 
Attentes 

Secteur :

Points faibles

Points forts

Propositions, 
Attentes 



A
U

 FIL D
E L’EA

U
 : LA

 TO
RSE ET LA

 CO
U

LÉE V
ERTE

Légende
Parcours 2km

Tracé du PN
U

Itinéraire vélo

N
100m

A
rrivée

D
épart

Chêne vert m
onum

ental 

 
 

A
rc

h
ite

c
tu

re
 d

e
 c

u
ltu

re
, re

c
h

e
rc

h
e

, s
p

o
rt e

t lo
is

ir –
 

L
a
 c

o
u
ro

n
n
e

 u
rb

a
in

e

●
S

3
7_

1 B
ib

lio
th

èq
u

e d
e la fa

cu
lté 

d
e

 d
ro

it
A

rch
itectes : F

ern
an

d
 P

O
U

IL
L

O
N

, R
en

é 
E

G
G

E
R

●
S

3
9_3

5

Trib
u

n
e d

u
 

sta
d

e
 

m
u

n
ic

ip
a

l
A

rch
itecte : 

F
ern

an
d

 
P

O
U

IL
L

O
N

 

L
a

b
e

l P
a

tr
im

o
in

e
 X

X
e

 s
iè

c
le

Tribune classé du stade m
unicipal

Lavoir St Thomas

Canal Zola

Chêne Vert m
onum

ental 
Q

uercus  ilex

A
rbre rem

arquable
Platane com

m
un

Platanus x acerifolia

Carrière du marbre noir

Point 
de vue

   Point dur

Patrim
oine végétal de la Torse

O
uvrage d’art

Vestige du canal Zola 

1

3

4

5

2

AIX EN PROVENCE
LA VILLE

Annexe 3 : parcours effectué


