
Parc Municipal de Lodève   -   Verbatim de l’atelier collaboratif du 24 Septembre 2022 

Ce document est la transcription des travaux du premier atelier collaboratif qui portait sur les usages et dont le 
déroulement, pour mémoire était le suivant: 

-accueil à 12h30 sur le site 
-tour du Parc avec échange et recherche d’un lieu pour pique-niquer 
-retour en salle à 15h00  
-établissement collectif des agendas du parc 
-tour de table, chaque participant propose ses trois points prioritaires 

Agenda d’une journée type dans le Parc : 

6h - Premières fréquentations matinales : 
- Passages à travers le parc et promenade des lève-tôt. 
- Promenade du matin avec les chiens 
- Stationnement des personnels de l’hôpital 
7h30/8h30 – Heure de pointe : 
- Entretien des services techniques pour le nettoyage 
- Stationnement des personnels du collège, du Lycée, de la gendarmerie, de la mairie, de la CCLL (ouverture 
des services administratifs) 
- Activité gare routière, arrivée des bus et passage vers le sud et traversée du parc en diagonal  
- Rencontre, discussion des parents dans le parc après avoir déposé les enfants à l’école, 
9h - Premières activités sportives : 
- Taïchi (sur partie ouest) 
- Marche nordique (de passage) et marche santé 
- Départ des randonneurs 
- Départ des Vététistes 
- Arrivée des touristes et camping-caristes 
- Visiteurs dans le parc, première découverte de la ville, visite du monument Dardé, (recherche du passage 
pour le centre-ville) 
10h – Rencontre des habitués du parc : 
- Discussion des boulistes (« la boule sauvage refait le monde ») 
11h – Rencontre et regroupement pour la discussion : 
- Pratique de l’aire de jeux pour enfants (les nounous avec les petits) 
12h/14h – Pause ddéjeuner, afflux de fréquentation : 
- Passage du Pédibus jeunes enfants (école Pasteur/ école Fleury) 
- Pause déjeuner : le parc investi par tous les publics (lycée, collège, personnel mairie, habitants du quartier, 
centre social, en particuliers lycéens et collégiens qui recherchent en grand nombre des lieux où se poser (« ils 
squattent l’aire de jeux des enfants»). Un manque de mobilier adapté (pas assez de bancs, aucune table, 4 
corbeilles insuffisantes pour la fréquentation, problème de déchets et de propreté) 
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14h – Activités d’après-midi au parc : 
- Entrée en piste des boulistes : 
·le fer roulant (club de boule lyonnaise, enclos nord) 
·la boule sauvage (club de pétanque, 3 équipes, 3 terrains autour de la fontaine) 
- Lecture sur un banc à l’écart des nuisances sonores 
- Activités centre social 
- Promenade des personnes âgées (problème d’accessibilité pour les PMR) 
16h30/18h30 – Sortie des écoles : 
- Aire de jeux pour enfants bondée (« pas assez de mobilier et d’intérêt pour les mères et les enfants », « 
manque de bancs et d’ombrage ”) 
- Activité sur le parking (sortie collège et Lycée, sortie de bureau (passage sans marquer l’arrêt dans le parc) 
17h/19h – un temps pour les associations :  
- Four à pizza les mardis (association) 
- Répétition des musiciens 
20h/21h : Promenade et activités variable en fonction des saisons 
- Stationnement cinéma Lutéva 
21h/23h : Fréquentation nocturne 
- Toutes saisons : promenade du soir avec les chiens en liberté (gros problème de sécurité et de propreté) 
- Espace de rencontre des jeunes lodèvois en recherche d’un lieu de regroupement, actuellement non 
satisfaisant, manque de mobilier, d’éclairage,  
- En été : promenade du soir, recherche d’air et de fraîcheur en période de canicule, jeux pour enfants, fêtes… 
- Facteurs limitants la fréquentation : le manque voir l’absence d’éclairage, les pratiques  déviantes dissuasives 
ou comportements peu respectueux pour les autres usagers : rodéo en moto et voiture, chiens en liberté dans 
le noir, déjections canines, bruit… 

Particularités le week-end : 

Samedi :  
- Le marché, stationnement et se rencontrer au retour de marché 
- Départs des randonnées, marcheurs, vététistes… 
- Photo(s) de mariage, après la mairie et la cathédrale, stationnement 
- Visites guidées 
- Commémorations au monument Dardé 
- Activités de la salle Ramadier 

Dimanche : 
- Brocante, stationnement,  
- Messe, stationnement et sortie de messe 
- Rencontre, promenade, aire de jeux enfants 

Agenda des saisons du Parc : 

Printemps 
-Mars/Avril : 2 à 5 compétitions boulistes le week-end (un championnat départemental nécessite 120 terrains, 
en complément du boulodrome) 
- Mai : commémorations au Monument aux Morts 
-  Ascension : Fête foraine St Fulcran  occupant l’espace durant 12 jours (les manèges sur les allées et le 
parking, et les mobile homes dans le parc (trouver un autre lieu plus adapté à cet usage très impactant pour le 
parc) 
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- Juin : journées sportives Hérault sport, club handisport, omnisport, pompiers (occupation de l’ensemble du 
parc, quel impact ?) 
- Cirque (installation sur tout le parc) 

Eté : 
-Juillet : Festival Résurgence 14 /22 juillet : centralité sur bosquet nord, espace scénique et guinguettes, 
éclairage festif, espace agréable et ombragé, activité au centre du parc, belles ambiances festives, espace 
scénique place Morand 
- Août : grand prix bouliste de la ville, challenge M Minerve 
Automne/Hiver : 
- Septembre : journées du patrimoine, des associations, lancement de Résurgence 
- Octobre : course de côte sur le parking (impact sur le parc) 
- Novembre : salon des métiers d’art salle Ramadier (stationnement) 

Constats partagés : 

- Difficulté d’identifier les limites et les accès du parc. Non fermé, il reste cependant difficilement accessible et 
pose problème pour la sécurité des enfants qui peuvent sortir (et se retrouver face aux voitures par exemple en 
allant chercher un ballon) 
- Orientation difficile, espaces trop larges, trop rectilignes, pas de relief 
- Espace très peu accueillant 
- Peu de possibilité de trouver un endroit où se poser, se reposer 
- Pas d’accessibilité PMR 
- Pas de différenciation entre aire de stationnement dévolu aux voitures et espace piéton, manque de limites,  
- Pas de mise en valeur des perspectives, pas d’ambiance de par cet de jardin 
- Espace globalement indigne et très dégradé, qui ne permet pas un accueil satisfaisant des enfants ( le Parc 
classé ? on se demande pourquoi …au mieux une esplanade ) 
- Absence de cohérence dans les aménagements 
- Pas de mise en valeur des perspectives (les monuments et alentours, cathédrale Saint-Fulcran, Grésac… ne 
sont pas mis en scène) 
- Rapport minéral/végétal, l’esplanade en herbe versus l’esplanade en sablé pour les compétitions boulistes 
- Facteurs limitant la fréquentation : le manque voir l’absence d’éclairage, les pratiques  déviantes dissuasives 
ou les comportements peu respectueux pour les autres usagers: rodéo en moto et voiture, chiens en liberté 
dans le noir, déjections canines, bruit…) 
- Beaucoup d’arbres mais beaucoup d’arbres qui souffrent, peu ou mal entretenus 
- Pas de fontaines pour boire, pas de sanitaires 

Echanges sur divers sujets: 

- Rapport minéral/végétal, l’esplanade en herbe versus l’esplanade en sable pour les compétitions boulistes 
- Activités des associations 
- Gestion, organisation des véhicules, allées piétonnes  
- Se réapproprier les espaces, des espaces pour chacun et pour tous, (peindre, jardiner, lire..) 
- Comment favoriser le côtoiement 
- Comportements diurnes, nocturnes 
- Circulations, gestion, organisation des véhicules, allées piétonnes  
- Commodités, poubelles, fontaines, sanitaires 
- Mettre en place des « outils » pour que les gens s’expriment, par exemple faire participer les enfants des 
écoles (concours de dessins, ateliers…) 
- Rendre accessible le monument au morts et le bassin 
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Attentes :  
(exprimées lors du tour de table où chaque participant(e) a exposé « ses » trois priorités par ordre 
d’intérêt ou d’importance) 

De l’esplanade au Parc pour tous 

- Favoriser la convivialité et le côtoiement :  
· un kiosque pour la musique et la lecture ; · une buvette/guinguette pour se rafraîchir (boissons, glaces), se 
restaurer (des « espaces » polyvalents et modulaires adaptables selon les périodes et les activités),  
· une terrasse 
· des tables de pique-nique et un mobilier polyvalent 
· des espaces de regroupement:  des mobiliers d’assise pour les groupes 

- Créer des espaces d’intimité : 
·espaces d’intimité pour se détendre, pour lire, pour être tranquille: mobilier individuel et surtout ambiance 
propice (jardin type salon végétal) 

- Rénover l’aire de jeux à ce jour peu équipée et obsolète :  
·Priorité à donner aux enfants/ ados/ qui doivent pouvoir s’approprier le parc dans sa totalité 

- Confort d’été, îlot de fraîcheur  : 
·îlot de fraîcheur, ombre, fontaines et brumisateurs : points d’accès à l’eau pour boire  
·aménager le parc en tenant compte des arbres existants 
·renouvellement des arbres, bon entretien et mise en valeur 
·rendre le bassin accessible 
·restaurer la fontaine pétrifiante historique (photo des années 30) 
·restaurer les chemins de l’eau existants,  
·mise en scène de l’eau, d’une vraie présence, jeux d’eau, fontaine sèche,  

- Partager les espaces par types d’usages : 
·isoler visuellement le parc des espaces de stationnement (haie collections,  
·parcours planté pour chien (linéaire de promenade) 
·nécessité d'une partition des espaces de repos et des espaces actifs 

- Espace apaisé : 
·espace de travail en extérieur, calme reposant (kiosque protégé des nuisances dont les nuisance sonores) 
·se poser, se reposer (espace de détente, aménités et ambiance de jardin)  

-Activités intergénérationnelles : 
·Favoriser les contacts enfants/adultes/grands parents à la sortie des écoles 
·prévoir un aménagement polyvalent pour tous 
·créer un jardin pédagogique pour les écoles (ruche, potager, poulailler… géré par un groupe d’habitants, sur 
le square G. Brassens ou sur le Parc) 
· créer une piste de danse 

- Aménager un vrai paysage de parc et de jardin avec des strates de végétation: 
·créer des jardins sériels 
·un jardin de la cathédrale (par exemple type « jardin de curé » pédagogique, légumes anciens…,) 
·un jardin de la mairie 
·un jardin vivrier pédagogique 
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- Rapport minéral/végétal : 
·l’esplanade en herbe versus l’esplanade en sablé pour les compétitions boulistes 
·créer un écrin de biodiversité: espace vivant, diversifié, productif, pédagogique, lieu apaisé 

- Rendre visible le périmètre du Parc et créer la promenade : 
· créer de vraies entrées sans escaliers, (accès et circulations fauteuils roulants, poussettes à revoir), accès à 
la promenade 
· aménager des chemins circulables pour tous : poussettes, personnes, âgées, personnes à mobilité réduite, le 
parc pour tous 
· éclairage actuel inefficace et/ou inexistant 
- installer l’éclairage public sur la promenade 
- pouvoir faire le tour du parc à vélo, en courant (parcours de santé...),.allée de promenade, haies et collections 
botaniques  

- Un parc ouvert 24/24h 

- Interprétation :  
· proposer une présentation historique du parc et de la ville dont le parc est une entrée et souvent le premier 
point de contact 

- Ouvrir le périmètre de réflexion et d’aménagement opérationnel à l’emprise du parking, à l’allée de La 
Résistance et aux espaces périphériques (vision globale du plan guide) : 
·aménagements en lien avec les bâtiments de l’ancien évêché (passage et liaisons fonctionnelles avec le 
centre symbolique, entre la Mairie et le Monument aux Morts, espace public ouvert côté office du tourisme), de 
façade à façade, traiter tout l’espace public non limité à la centralité autour du bassin 
·aménagements en lien avec les quartiers (accès au parc, passages piétons, signalétique…) 

Note: 

Nous remercions l’ensemble des participants et rappelons que vous pouvez nous faire parvenir à l’adresse           
manufacturedespays@gmail.com tout complément d’information, tout ajout, toute correction… que vous 
jugerez utiles  

Cet atelier a été filmé par les étudiants(es) du DNMADE (Diplôme national des Métiers d’Art et du Design) du 
lycée Jules Vallot. Ce travail pourra être utilisé pour la restitution publique de cette concertation. 
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