
Ateliers sur l’espace paysager 
de l’îlot Salengro 

 Découvrez les résultats des 
ateliers participatifs des 16 et 19 mars

L’espace paysager de l’îlot 
Salengro : qu’est-ce que c’est ?

Le projet de l’îlot Salengro, à 
l’endroit des anciens ateliers 
municipaux comprend la 
construction d’une résidence 
de 40 logements locatifs 
sociaux et l’aménagement d’un 
espace paysager public. 

Les ateliers participatifs ont eu 
lieu à la salle de l’Agora les 16 et 
19 mars 2022 et ont réuni 14 
personnes au total. Ils ont 
permis aux participants d’imagi-
ner le futur espace paysager. 
A partir d’un jeu de cartes, les 
riverains ont discuté des usages 
de l’espace paysager en prenant 
en compte les contraintes 
existantes (techniques, budgé-
taires et de surface).

En priorité : un espace vert pour se poser, se reposer et se 
retrouver

Les participants ont d’abord proposé un espace végétal (« plantes »,  
« théâtre de verdure », « arbres », « vergers », « fleurs », « essences 
méditerranéennes », « espèces rares », « jardin sauvage », …) où les 
usagers pourraient se poser, se reposer et se retrouver. Idéale-
ment, cet espace serait ouvert à tous et intergénérationnel.
Les usages les plus souvent choisis sont les suivants : 

• Profiter de la nature en ville
• Se poser et se reposer (bancs et bains de soleil)
• Avoir une zone de convivialité
• Pique-niquer
• Disposer d’un large espace de pelouse en libre-service
• Se rafraîchir (avec une fontaine à boire ou décorative)
• Faire du fitness (avoir des agrès de sport)
• Découvrir des œuvres d’art.

Les participants ont également proposé quelques nouvelles idées : 
• Maintenir des espaces libres à adapter en fonction des besoins 
(jardin partagé, potager, verger, composteur) 
• Mettre à disposition des sacs à déjections canines 
• Installer des boîtes à livres et à objets partagés
• Récupérer l’eau du site pour arroser l’espace paysager 
et gérer le ru de la rue Roger Salengro.
• Proposer des actions pédagogiques autour de la biodiversité, 
 en lien avec les écoles.

Quelques réserves sur certains usages 

Certains usages ont suscité plus de débats parmi les partici-
pants :

• Jouer au basket car cela pourrait faire trop de bruit pour 
les riverains, notamment le soir
• Avoir des aires de jeux pour enfants car il en existe déjà 
au square Delzieux.
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mercredi 
31 mars 

de 14h à 17h30 
sur le site des anciens 
ateliers municipaux

98 rue Salengro

Madame, Monsieur, 

La Ville et Silène, accompagnés de l’agence d’urbanisme (addrn), 
relancent le projet d’aménagement du site des anciens ateliers 
municipaux avec un programme de logements et la création 
d’un espace public paysager.

Suite à l'abandon du premier projet en 2020, nous souhaitons 
vous associer à la réflexion tout au long de la démarche afin 
de garantir une bonne intégration de cette opération dans 
son environnement.
Le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas d'organiser 
les réunions publiques habituelles.
Aussi, cette lettre du projet vous présente le dispositif proposé 
pour échanger ensemble.

A chaque étape, vous serez destinataire d’une lettre 
d’information faisant le point sur ce qui a été réalisé et ce 
qu’il reste à faire. Dans l’intervalle, les services de la Ville 
restent à votre écoute.

Christophe Cotta     
Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, 
de l’aménagement et de la transition écologique

Jean-Luc Séchet 
Adjoint de quartier centre-ville
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Une attention portée à l’entretien et à la 
sécurité de l’espace

Les participants ont souligné l’importance 
d’entretenir l’espace paysager et d’assurer sa 
sécurité en vue d’anticiper des phénomènes 
de dégradations ou de mauvais usages de 
l’espace.
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