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1. Les terrains de sport 

A. État des lieux : un espace abandonné

Le premier adjectif qui vient spontanément pour désigner l’espace des terrains de sport est «abandonné».  
Il s’agit en effet d’un lieu qui s’est «dégradé» avec le temps, et où il ne se passe désormais «plus rien, à part 
des petits qui viennent y faire du vélo, du roller ou du foot», ou, parfois, des riverains qui y «jouent aux boules» 
de façon informelle.

Il y a quelques années, les terrains de baskets étaient utilisés pour jouer au football, mais «depuis la 
construction des terrains de foot en bas, ce n’est plus la peine d’en avoir ici.» Dans la continuité du tout 
récent jardin de la Maison de Quartier, la question d’un espace à la fois ouvert sur la colline et intégré à la 
vie de quartier est clairement posée.

B. Désirs partagés : un espace de transition

Ce lieu ne dégage pas de consensus quant à sa fonction et sa destination précises. Au contraire, il se 
dégage une volonté de voir émerger un espace public non défini, susceptible d’accueillir une diversité de 
publics et d’usages : 

«C’est un mélange de tout ça : un début de parcours, une petite aire de repos où les familles peuvent 
se reposer, un espace de jeux et de liberté au pied de la colline. Il faut un espace indéfini et entrelacé, 

pour ne plus être dans le maîtrisé et l’organisé complet.»
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Un lieu d’usages multiples, une transition avec la colline : le grand nombre et la diversité des propositions 
laisse apparaître une forte volonté de polyvalence des pratiques dans un cadre naturel mis en valeur. La 
transition entre le quartier et la colline se matérialise de trois façon : à travers les cheminements, les continuités 
paysagères (plantations, entretien) et les fonctions («camp de base»). 

Derrière cette indécision clairement assumée, se niche toutefois un désir partagé de voir émerger un «espace 
de transition», faisant le lien entre le quartier et la colline : 

«Ce qui est important, c’est que ce soit un espace de transition, sans barrière. Il faut que ça devienne 
un véritable espace de fluidité, vers la mer, dans une circulation libre et ouverte à tous. un espace de 

liberté.»

Cette fonction de mise en relation entre la ville et la colline se retrouve dans la volonté de valoriser le  «point 
de départ» pour les balades vers les calanques : «Quand on va en balade, on part de là pour monter jusqu’à 
Sormiou ou Morgiou. Il faut garder et conforter cet aspect.» La notion de «camp de base», en tant qu’espace 
où l’on prépare ses randonnées, a notamment été évoquée : «quand on prépare la randonnée, on se dit 
on va là, on va là, on s’organise et c’est parti.» Elle renvoie au projet «PARCEQUE», expérience culturelle 
et territoriale, conduite par Stefan Shankland dans le cadre des Quartiers créatifs/MP 2013, qui a initié une 
dynamique de rencontres et d’activités, et a permis et une réinterprétation des mythes de la vie de quartier 
(pierre tombée)

L’autre désir qui se dégage clairement des discussions, c’est l’importance du végétal, «du vert», par 
opposition à un «bétonnage» clairement rejeté. La question d’un espace de production partagé, sous forme 
de jardins familiaux ou de vergers, a notamment été évoquée : «Il faut utiliser des essences qui aient une 
utilité, avoir des choses qui puissent se manger.» Il s’agit en somme de penser un espace qui puisse servir 
la vie quotidienne du quartier, à travers éventuellement une implication de la part des habitants.

Cependant,  un point communément partagé consiste à affirmer que cet espace ne doit pas être ornemental, 
et la végétation ne doit pas empêcher les libertés d’appropriation : «il faut que ce soit un espace ouvert à tout 
le monde, non contraint ; un lieu d’usages.»



4

2. L’ancien stade 

A. État des lieux : une image à réhabiliter

A l’origine, il s’agit d’un terrain de football en graviers, créé à la fin des années 1980, qui s’est vite retrouvé, 
«dégradation après dégradation, à l’abandon total». Actuellement, cet espace ressemble à un vaste terrain 
vague utilisé par certains «jeunes du quartier» qui viennent y faire du motocross de façon informelle : «ils font 
ça parce qu’il n’y a personne et que c’est abandonné, ils ne sont pas méchants, ils ne feraient pas ça s’il y 
avait du monde, des enfants...».

De façon plus générale, ce lieu diffuse une impression peu sécurisante, dégagée par cet aspect de terrain 
vague et la présence épisodique des motos, renforcée par la présence de carcasses d’automobiles et les 
vestiges d’un vestiaire n’ayant jamais servi. Si cette impression ne correspond plus à la réalité («ça fait 
longtemps qu’il ne s’est rien passé ici»), il n’en demeure pas moins que l’enjeu de réhabilitation de l’image 
du lieu, bénéficiant d’un «cadre magnifique», s’avère crucial pour le faire revivre.

B. Désirs partagés : vers un espace intégré et polyvalent

L’objectif  est de profiter de la scénographie «d’amphithéâtre naturel» exceptionnel pour aménager un lieu 
de vie qui s’insère progressivement dans l’atmosphère et le paysage de la colline. Il s’agit de faire entrer 
le quartier dans la calanque, à travers un espace vert polyvalent, favorisant l’accueil des différents publics, 
qu’ils soient habitants, visiteurs ou touristes, en ayant une attention particulière pour les familles. Là encore, 
des fonctions précises n’ont pas été exprimées : ce sont davantage les capacités d’appropriation, la mixité 
des usages et les potentiels de rencontre favorisés par l’aménagement, intégrés au paysage de la colline, 
qui ont été mis en avant. La présence d’un verger a par ailleurs également été évoquée.

Enfin, la scénographie du lieu, «cirque naturel entre les collines», permet d’envisager la tenue «d’événements 
et de manifestations», tels que le spectacle équestre organisé par le Théâtre du centaure en 2015. Cela 
permettrait notamment d’ouvrir le quartier sur le reste de la ville et de redorer son image : 

«Foire, concert, spectacle, cinéma, soirée dansante... s’il y a des événements, d’autres gens viendront 
à la Cayolle. Il faut arrêter de croire que personne ne veut venir !»
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Une porte d’entrée de la calanque : un vaste espace à requalifier en relation directe avec la colline ; des 
usages à réinventer, éventuellement dans le cadre d’une programmation événementielle tirant partie d’un 
site exceptionnel.

3. Dans la colline

A. État des lieux : un imaginaire à valoriser

C’est peu dire que la colline produit un très fort sentiment de fierté et d’appartenance au quartier. Elle est 
un lieu d’histoire (celle des camps) de pratiques, d’anecdotes et de mythologies. Le projet doit prendre en 
compte cette profondeur imaginaire, ces spécificités et cet esprit des lieux, pour proposer un aménagement 
en cohérence avec son site : 

«Moi je suis né ici, dans la colline, dans le Chicago. On essaie de faire en sorte de préserver cet 
endroit. Cet endroit ne nous appartient pas, c’est nous qui lui appartenons, c’est la nature. Il faut le 

respecter.»

«La colline c’est toute mon enfance : on y faisait de la luge, des chasses à l’homme, on grimpait, on 
escaladait, on allait cueillir les aromatiques, on faisait les descentes en VTT etc. Tous les gens du 

quartier connaissent ici, tout le monde est déjà venu à la Pierre Tombée».

Comment l’aménagement des espaces de transition (terrain de sport) peut-il prendre en compte ces 
pratiques, ces histoires et ces imaginaires ? Comment peut-il mettre en valeur la colline sans la dénaturer ?
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 B. Désirs partagés : une ouverture vers la colline

Si l’objectif n’est bien sûr pas d’intervenir sur la colline («la colline, il ne faut pas la toucher, il faut qu’elle reste 
nature»), le réaménagement des actuels terrains de sport permettrait d’en redécouvrir l’accès et l’aura. En 
faisant entrer le quartier dans la colline, il s’agit bien de repenser son ouverture sur la ville, et de réinterroger 
l’accessibilité de la calanque : 

«Ce sont les chemins qui permettent d’aller à Sormiou et Morgiou, tout le monde vient ici, les gens du 
quartier et les autres. Il y a de plus en plus de fréquentation, même si ce sont les connaisseurs qui passent 
par la colline pour aller à Sormiou. La plupart des gens, ils ont peur de passer par la Cayolle.»

Il s’agit donc bien d’un enjeu d’image du quartier que la valorisation de la colline, à travers ses espaces de 
transition, peut porter : «S’il y a plus de visiteurs, c’est mieux pour l’image du quartier. Vu de l’extérieur, la 
Cayolle c’est un truc de fou alors que c’est très accueillant ici».

Un haut lieu d’histoires : la colline comme lieu de souvenirs, de mythologies et d’imaginaires partagés. 
Comment la conception des espaces de transition peut-elle «ouvrir» vers cet imaginaire, dans le 
respect du cadre naturel ?
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BILAN : un espace de transition naturel, ouvert et polyvalent

1. «Un dégradé entre le quartier et la nature»
> Faire entrer le quartier dans la colline «sans cassure», «dans une continuité» paysagère, fonctionnelle 

et d’usages.
> Un double rapport entre ville et nature : faire pénétrer la nature dans le quartier et fondre le quartier 

dans la nature.
> Un enjeu de liaison par la requalification des cheminements et des continuités paysagères (ouvertures, 

points de vue, plantations etc.).
> Conduire un entretien différencié tout au long de l’année, permettant une mise en scène de la transition 

par la gestion des milieux (les actions de suivi et d’entretien comme outils de conception à part entière).

2. «Un espace de nature préservé»
> Une unanimité des envies et des avis contre un «bétonnage» des espaces de transition.
> Proposer un espace de nature agréable, préservé et intégré à la colline, qui puisse être un lieu de vie 

et de rencontre.
> Envisager un espace de production partagé permettant un rapport renouvelé à la nature : rendre 

possible le «grapillage», la cueillette et le «goût» de la nature au fil des saisons (vergers, petites 
plantations, éventuellement jardinage collectif etc.).

3. «Un espace polyvalent»
>  Concevoir un espace qui permette une grande diversité d’usages : la contemplation, le jeu, le repos, 

les activités de loisir, les fêtes, les concerts etc.
> Permettre des appropriations pour tous les publics, en favorisant un mobilier et des installations 

identitaires, intégrés et modulables.
> S’appuyer en partie sur les ressources locales et les acteurs du quartier (Théâtre du Centaure par 

exemple) ; capitaliser sur les expériences et les réussites passées (projet «PARCEQUE», conduit par 
Stefan Shankland).

 «C’est tout un concept : il faut trouver quelque chose qui n’existe pas. On ne veut pas un parc à 
proprement parlé, pas un parc conventionnel, clôturé etc. On veut une zone de rencontre familiale 

ouverte sur le quartier et sur la colline»
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