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Travaux Dirigés « Lectures critiques de projets de paysage »
 
 
HABITER LA LISIÈRE 
Comment la présence proche de la forêt influence-t-
elle l’organisation du quartier ?

La cité jardin de La Butte-Rouge  
Située au sud-ouest de Paris, à Châtenay-Malabry dans les 
Hauts-de-Seine, la cité-jardin de La Butte-Rouge a été réalisée 
en s’inspirant du modèle imaginé par Ebenezer Howard appelé 
« garden cities » de l’autre côté de la Manche, en Angleterre. Ce 
modèle anglais est rapidement réutilisé en France tout en procédant 
à quelques modifications. Créées à partir de 1904, les cités-jardins 
constitueront un modèle pour le développement du logement social 
en Ile-de-France. Celles-ci se multiplieront principalement dans les 
années 1920-1930 et deviendront par la suite un élément majeur du 
patrimoine foncier et architectural. 

Le projet de la Butte-Rouge naît dans un contexte favorable. 
Construite en plusieurs tranches s’étalant de 1931 à 1965, les 
architectes Joseph Bassompierre, André-Louis Arfvidson, Paul de 
Rutté (première tranche) et Paul Sirvin (pour la seconde tranche 
et la demi-lune), accompagnés par le paysagiste André Riousse, 
investissent un terrain marqué par sa topographie (emplacement 
d’un ancien ruisseau) et d’une forte présence boisée : la forêt 
domaniale de Verrières et le parc d’un château.

La cité-jardin compte un total de 3580 logements, faisant d’elle 
la deuxième cité jardin d’Ile-de-France, après celle du Plessis-
Robinson (plus au Nord, qui a connu des transformations et des 
démolitions). Ici, la présence végétale est constante et généreuse, 
renforcée par le bois de la Verrières qui délimite la cité-jardin à sa 
lisière sud. Selon les recommandations d’Henri Sellier, deux aspect 
sont liés : le plan général est « dominé par la nature et les accidents 
du terrain » (1). C’est-à-dire la prise en compte du site et de sa 
structure géomorphologique (pentes et dénivelés), ce qui induit de 
fait l’orientation des bâtiments et le tracé des voies.

Bien que cette intention soit tenue sur toute la durée de la construction, 
des changements de décisions sont perceptibles. En effet, la Butte 
Rouge s’inscrit dans l’évolution des besoin en logements.
Ainsi, la première période (1931-1940) privilégie des bâtiments de 
faibles hauteurs : des logements individuels (36 log.) et des logements 
collectifs (1541 log.) à r+1 ou r+2, ainsi que des équipements publics,  
des places et un axe piéton dominé par une tour-signal de 11 étages. 
Alors que la seconde période (1945 à 1965), au lendemain de la 
Seconde Guerre Mondiale, prend place lors de la reconstruction : 
la priorité est donnée à la densité de l’habitat, avec 2200 logements 
collectifs et des équipements moins nombreux. 
Pour autant, l’ensemble des ces constructions sont érigées en béton 
armé avec des refends en brique. La pose d’un enduit ocre-rose 
(auparavant orangé) suite aux réhabilitations par l’extérieur permet 
également d’unifié les différences architecturales.

Aujourd’hui, les cités-jardins sont considérées comme un patrimoine 
à préserver mais aussi à réhabiliter tout en veillant à conserver  
qualité architecturale et en respectant les mises aux normes des 
logements. La cité-jardin de la Butte-Rouge est inscrite à l’inventaire 
du patrimoine des Hauts de Seine, depuis 2009 labellisé Patrimoine 
du XXème siècle et devient depuis mars 2017 Architecture 
contemporaine remarquable.

La cité jardin de la Butte rouge. 
 
Introduction : Une zone de transition entre deux milieux.

Un quartier à la limite de la forêt, échelle territoriale.

Butte Rouge : une cité jardin francilienne, contexte et évolution histo-
rique. 
La fin de la ville.
Des Aléas naturels.

L’influence de la topographie sur l’organisation des espaces, 
l’échelle du quartier.
L’importance de l’implantation du bati.
La topographie dans l’effet lisière.
Hiérarchiser les circulations.

Articulation des espaces publics et privés, en détail. 
L’arbre comme lien avec la forêt.
Une végétation qui introduit le bâti.
Accéder à la forêt. 

 
En comparaison : La ZAC des Monges.
Habiter la lisière aujourd’hui
Faire entrer la végétation, à plusieurs niveaux
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Une zone de transition entre deux milieux 
 
Nous avons choisi de travailler sur ce site en partie pour sa position 
géographique : bien que faisant partie intégrante de la cité de la 
Butte-Rouge, sa proximité avec la forêt en fait sa particularité. 
En effet cette lisière marque la fin du quartier, et par extension, de la 
ville de Châtenay-Malabry à une échelle plus large.
Si, à première vue, le passage de la ville (en tant qu’espace bâti) 
à la forêt est assez net et contrasté, sur le terrain nous avons pu 
expérimenté une perméabilité entre ces deux entités.
De plus, ce lieu est situé en haut d’une topographie abrupte. Le bâti 
étant orienté vers le centre de la cité, accentue l’idée que cette zone 
est séparée du reste de la ville.

Ainsi, nous avons voulu travailler autour de la notion de lisière. À la 
fois la lisière forestière, faisant ici le lien entre la forêt et la ville, et 
donc avec le quartier qui la borde (bâtiments et espaces publics). De 
quel manière ressent-on la proximité de la forêt dans la ville ? 
Mais également sur la marge crée par la topographie et sont influence 
sur les déplacements ou l’orientation des bâtiments.

Définition d’une lisière selon le Larousse en ligne : 
Sens 1 : Bord, extrémité d’un lieu.
Sens 2 : Végétation, rideau d’arbres qui sont en bordure d’une forêt, 
plantes qui croissent sur le bord d’un terrain.

A noter que, d’un point de vue écologique, une lisière possède 
une certaine épaisseur et est constituée de  plusieurs ceintures 
auxquelles correspondent des strates végétales. C’est un milieu , 
avec une épaisseur, abritant plusieurs espèces et pas seulement 
une limite. 

SOMMAIRE Situation géographique et échelle territoriale 
 
 
HABITER LA LISIÈRE, UN QUARTIER À LA LIMITE DE 
LA FORÊT

Contexte et évolution historique
 
BUTTE-ROUGE, 
Une cité jardin francilienne.

Des aléas naturels
Sur cette partie de la cité les conditions naturelles du terrain sont 
plus difficilement constructibles : il y a surtout une forte pente com-
binée à la présence du bois. Comment, paysagistes et l’architectes 
ont-ils composés avec ces conditions naturelles ? 
On constate une intégration de ces conditions du terrain dans la 
disposition des bâtiments et des espaces, même si un nivelage a 
été nécéssaire pour construire.  Cela se ressent dans les transitions 
entre les espaces, des niveaux entre les immeubles et la route sont 
introduits par le nivellement, prétexte à l’existence de squares et 
autres espaces où seul le piéton accède. Le traitement de la pente 
permet donc une hiérarchisation, ou du moins une distinction, entre 
les circulations piétonnes et les routes.

Du bas de la Butte Rouge, les bâtiments à la lisière sont quasiment 
invisibles car ils sont camouflés par les arbres qui les entourent. A 
contrario, depuis le haut de la ville, certains espaces laissent voir le 
reste de la cité jardin et même de la ville de Châtenay-Malabry.

Au début du XXe siècle, Paris et ses faubourgs commencent à être 
surpeuplés, se pose alors la question de l’extension de la capitale  
extramuros (ancienne enceinte de Thiers). Au même moment, des 
conceptions hygiénistes de la ville émergent et se regroupent, 
mettant en avant l’importance d’organiser les banlieues (qui, à ce 
moment là, sont plus semblables à des bidonvilles), notament par 
la construction de logements sociaux. Le modèle des cités-jardins, 
théorisé par Ebenezer Howard, qui se developpe en Angleterre, est 
rapidement adopté car il permet d’allier le développement urbain 
avec le confort et la qualité de vie de la campagne. Une promotion 
de la cité-jardin commence alors, menée en grande partie par l’office 
départemental des Habitations Bon Marché de la Seine (OPHBMDS 
fondé en 1915), avec comme figure de proue Henri Sellier. Ces 
acteurs mettent en place des aides financières et organisent des 
concours pour mettre en forme leurs idées, comme en 1919 où la 
demande est un plan d’aménagement et d’extension de Paris (dont 
le projet gagnant ne sera jamais réalisé).

« Il est possible d’assurer à la population laborieuse, manuelle et 
intellectuelle, un logement présentant le maximum de confort
matériel, des conditions hygiéniques de nature à éliminer les 
inconvénients des grandes villes. » 

Henri Sellier 1919

La transition avec la forêt marque ici la fin de la cité de Butte-Rouge, 
mais aussi la fin de la ville, qui s’exprime physiquement par la 
végétation non entretenue de la forêt et une clôture grillagée le long 
de celle-ci. Cette clôure, ouverte de part et d’autre pour offrir aux 
habitants un chemin, semble ainsi exister dans un objectif de se 
potéger de ce qui vient de la forêt plus que d’en empêcher l’accès. 
D’ailleurs, le chemin longeant la barrière est utilisé plutot comme 
raccourci à travers bois que comme lieu de promenade. 

On se pose la question de savoir si cette partie du quartier a été 
pensée positivement en lien avec la forêt ou comme une extension 
sur la forêt (repousser la ville jusqu’à ne plus savoir ou étendre) ?

Si cette localisation semble offrir une certaine qualité de vie pour sa 
relation avec la forêt et les nombreux espaces verts, correspondant 
à une image de vie saine qui est promue par les cités jardins ; on 
se questionne tout de même si le fait d’être autant excentré n’en 
exclu pas ses habitants ? Par exemple, les commerces  se situent 
en majorité en bas de la Butte Rouge, plus près de l’avenue de 
la division Leclerc. Il en est de même pour les équiments culturels 
actuels ou d’origine (cinéma et théatre) ou la piscine, qui étaient en 
contrebas. 

1- Plan / Archive privée Sirvin
2- 1950 : futur emplacement de la 5ème tranche / Géoportail
3-  2020 : emplacement de la 5ème tranche/ Géoportail

1- Plan des réalisations de l’OPHBM de la Seine en 1933.
2 & 3- Cartes postales anciennes, photographie dans le bois de la Verrière, 
archives communales de Chatenay-Malabry.
4- Archives communales de Chatenay-Malabary.

Sources 
 
1- Coupe situant le quartier étudié.
2- Photographie N.AIZIER, Butte 
Rouge, Octobre 2020.
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La fin de la ville

La cité-jardin de la Butte Rouge s’inscrit dans plusieurs 
programmes de construction parisiens de l’entre deux guerre. En 
effet, cette cité fait parti d’un ensemble de constructions conçues 
entre 1920 et 1939 (et dont les réalisations continuent parfois 
après-guerre), voir doc 1. Celles-ci étaient vues comme une 
réponse aux enjeux de logement et de territoiree de l’époque.

Investir la banlieue

32
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1958
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1974

Paris

Châtenay-Malabry

Butte-Rouge

Bois de la Verrière A86 Avenue de la 
division Leclerc 

ancien 
cours d’eau 

Espace urbanisé de la Butte RougeBois de la Verrière 

ZONE ÉTUDIÉE

L’office des HBM de la Seine va cependant se confronter rapidement 
à un problème majeur : trouver des terrains disponibles et appropriés 
à la construction des cités jardins. À ce propos, Henri Sellier écrira 
en 1918 que les terrains doivent «présenter une utilité certaine du 
point de vue de l’extension et de l’aménagement du département et 
aussi au point de vue des lois de diffusion de la population, et réunir 
tous les avantages d’hygiène et d’agrément désirables».
En Angleterre, les cités jardins vont surtout être des villes construites 
à la campagne, alors qu’en Île-de-France, comme le souligne Henri 
Sellier, il va surtout s’agir d’étendre l’agglomération parisienne en 
s’appuyant sur des communes existantes, comme c’est le cas pour 
Châtenay-Malabry. 
Ce sont sûrement ces raisons qui vont amener à choisir des terres 
agricoles et un bois à proximité de la ville existante de Châtenay-
Malabry pour la réalisation de la Butte Rouge. Ces espaces 
correspondent au modèle de ville à la campagne, tout en constituant 
un foncié moins cher que d’autres terrains déjà urbanisés ou plus 
proche de Paris. 
La construction de la Butte Rouge va transformer l’usage qui était 
fait du bois de la Verrière, comme en témoignent les cartes postales 
ci-dessus. Au XIXe siècle il était habité (on y trouve des fermes) 
et de grands axes dessinés le traversaient, tenant lieu de voies de 
communication.

La difficulté de trouver des terrains

1

2

3

En 1950, l’espace utilisé plus tard pour la 5ème tranche est à cheval 
entre le bois de la Verrière et des terres agricoles, donnant au sol une 
qualité intéressante pour la plantation d’espaces verts. 
Cette lisière, bien que décalée, fut conservée : elle est aujourd’hui sur le 
tracé d’un ancien chemin. Certains arbres de son ancien emplacement 
ayant été gardé entre les bâtiments, l’ambiance forestière est prolongée 
vers la Butte-Rouge et la délimitation est poreuse. Elle est également 
soulignée par la longeur des immeubles, celle-ci variant en fonction de 
son tracé. voir doc 2

0 200 400 600 m

→ N

0 200 400 600 m

Un espace en bord de ville

→ N
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Échelle du quartier 
 

LE QUARTIER DE LA TRANCHE 5 
Rues Lamartine, Allée Eugène Clortier, Allée Marcel Sembat, Allée Victor Hugo et Allée Victor Schoelcher

Une végétation qui introduit le bâti
 
Autour des bâtiments ou aux angles, massifs et buissons sont 
disposés de manière à faire transition avec le bâti. Des espaces 
de seuil entre l’intérieur du bâtiment et le monde exterieur sont 
ainsi créés, formant de petits espaces minérals (le carrelage blanc 
est en principe plus utilisé à l’interieur). Les entrées sont parfois 
soulignées par des essences plus ornementales (photo 5) qui 
signalent l’accès. Des haies délimitent les espaces, suivent les 
cheminements qui mènent aux entrées (photo 5) ou séparent des 
voitures. Des essences colorées comme le chêne rouge d’amérique 
ou des prunus soulignent le rose du bâti (photo 1).

Accéder à la forêt
La route longe la forêt tandis que les 
cheminements piétons permettent de la 
pénetrer. Les sentiers menant à la forêt 
sont pour la plupart discrets : ils indiquent la 
possibilité de s’y rendre sans pour autant y 
inviter. D’autres chemins sont plus dessinés 
et s’inscrivent dans la prolongation de l’accès 
aux bâtiments (photo 4).

1- 2- 4- 5- 6- 7- Photographies A. Malmazet, 
Butte Rouge, Octobre 2020
3- Dessin A. Malmazet, Butte Rouge, 
Septembre 2020

Échelle du détail
Différents usages des strates végétales

Échelle du quartier
 
 
HABITER LA LISIÈRE, L’INFLUENCE DE LA TOPOGRA-
PHIE SUR L’ORGANISATION DES ESPACES 
Problématique 

Bati implanté perpendiculairement à la forêt : permet une 
transition et prorosité ville/forêt dans les espaces entre le bâti.

Bâti implanté parallèlement à la forêt : forme une frontière 
visuelle/physique entre les milieux de la forêt et de la ville et 
permet plus difficilement des échanges entre les deux.

Un prolongement de la forêt au travers du bâti

Plan réalisé in situ, prenant en compte principalement la 
topographie et la végétation (feuillus, résineux, haie).

0 4 8 12 16 20 m

0 4 8 12 16 20 m

Un quartier rythmé par une strate arborée
Coupe in situ (A-A’)

Dans la partie de Butte rouge que 
nous étudions, le bâti n’est pas 
aligné sur la rue, contrairement 
aux quartiers plus en contrebas. 
Les bâtiments s’implantent 
perpendiculairement à la rue 
et sont légèrement en retrait, 
de manière discontinue, ce qui 
rend la rue moins lisible et à 
aussi comme effet  de liberer 
des espaces d’interface entre 
la forêt, la rue et les habitations. 
Cela est accentué quand la 
rue est courbe. Il y a un rythme 
d’alternance bâtiment/espace 
ouvert/batiment.

A

A’

L’arbre comme lien avec la forêt

Les arbres sont le lien entre l’espace de la forêt et la cité-jardin, ils 
créent une continuité avec celle-ci. Ils sont parfois plantés proche 
des bâtiments, ce qui est rare à proximité de logement collectifs, 
si  bien qu’ils vont jusqu’à cotoyer les façades. Les bâtiments les 
plus proches semblent être en sous-bois car la canopée se prolonge 
(photo 7). L’arbre est également un intermédiaire entre l’échelle 
humaine et l’échelle du bâti (photos 4 et 6). De plus la taille des 
grands sujets avoisine ou dépasse celle des bâtiments, semblant 
parfois les envelopper, ce qui rend les immeubles moins imposants.

On retrouve un vocabulaire rustique dans les murs de 
soutènement en pierres. Ce vocabulaire rustique contraste avec 
celui des petits espaces minérals qui font d’avantage référence à un 
vocabualire domestique. 

0 2 3m1

Le végétale en relation avec le bâti (C-C’)

LA TOPOGRAPHIE DANS 
L’EFFET DE LISIÈREDe la place Léon Blum au 

6-2 allée Marcel Sembat
Par leur implantation perpendiculaire 
à la pente, les bâtiments s’y intègrent 
plus facilement. Cette prise en 
considération adoucit l’effet parfois 
frontal que peut avoir un immeuble. 
Ceci est ici accentué car seules les 
allées permettant l’accès aux bâtiments 
qui nous les présentent de face, les 
routes étant perpendiculaires à ceux-
ci. Ainsi le regard est rythmé par cette 
organisation plus fluide (voir coupe 
A-A’).
Cette disposition crée également 
une porosité avec l’arrière-plan. En 
permettant d’apercevoir la forêt, elle 
participe à l’ambiance arborée élaborée 
sur l’ensemble de la cité-jardin.
De même, la hauteur permet des point 
sde vue, sur la ville. Ce travail sur le 
regard permet de décloisonner ce 
quartier.

La topographie est aussi utilisée pour 
modeler et délimiter des espaces. Le 
bâti étant perpendiculaire à la pente, 
des alignements parallèles à celle-
ci permettent de fermer des espaces 
sans pour autant les clôturer, notions 
importantes dans les cités-jardins. Ainsi 
des zones piétonnes sont distinctes 
de la route (voir bloc diagramme).

1 2

3

4

5 6 7

CC’

Des bâtiments et des voies de 
circulation adaptés à la pente

→N

La proximité de la forêt (B-B’) Square 

Routeparking
transition bâti → N→ N

Insertion du bâti dans la pente
0 100 200 ↑N

Photographie de la vue depuis la place Léon Blum

Décalage des bâtiments laissant 
apparaître la végétation.
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Synthèse / étude site / comparaison  
 
 
CONCLUSION 

Cette 5ème tranche se caractérise par sa position de bordure 
géographique, tant à l’échelle de la Butte-Rouge qu’à celle plus large 
du tissu urbain de Châtenay-Malabry. On relève l’étroite proximité 
avec le bois de la Verrière, mais également sa situation topographique 
surélevée. Le projet traite ces contraintes en établissant une relation 
forte avec la forêt environnante, qui se poursuit entre les bâtiments   
eux-mêmes , en se positionnant perpendiculairement, s’inscrivant 
dans la pente. Ainsi est créée une porosité entre bâti et forêt. 
La végétation joue ici un rôle plus que décoratif : en introduisant 
différentes strates, vient délimiter des espaces, permettant une 
circulation plus subtile et évitant le recours à la clôture.

Aujourd’hui, la proximité avec la forêt qui a pu être un avantage 
semble être remise en question. Avec la construction de l’autoroute 
d’abord : élément infranchissable, ce n’est plus vraiment un accès à 
la forêt mais à un lambeau boisé qui est laissé aux habitants. 
De plus, les accès à la forêt, même piétons, ne sont pas très visibles 
: pas de chemins réellement présents et identifiables, bien qu’il y ait 
des sentiers indiquant une possibilité d’aller dans la forêt. Bien qu’une 
prise en compte du végétale dans la construction de ce quartier ait 
été étudiée, cela ne semble pas pour autant être réellement valorisé. 
Peut-être serait-il intéressant de continuer certains axes importants 
en direction du bois ou de rendre plus présent ceux existant, dans 
le but de rendre cette présence forestière d’avantage positive et 
pratiquée dans l’usage. De même, on peut remettre en question 
l’entretien de la végétation, stopé net après la clôture grillagée. 
En effet, cette brusque délimitation n’est pas au service du travail 
de continuité forestière qui a pu être réalisé au travers de la strate 
arborée. Il semblerait plus délicat de la rendre plus progressive, ce 
à quoi un entretien des sentier la bordant et y conduisant pourrait 
contribuer.
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Comparaison 
ZAC DES MONGES- CROIX DU SUD 
Cornebarrieu (31)

La ZAC des Monges-Croix du Sud 
Bruno FORTIER (architecte-urbaniste mandataire)
Frédéric Bonnet (Obras) architecte-urbaniste
Michel DESVIGNES paysagiste
Maître d’ouvrage : OPPIDEA, S.E.M. d’aménagement Toulouse 
Métropole, ADN Patrimoine
Date de construction : 2010-2021 
Commande : Création d’une ZAC, d’un quartier de ville à la campagne 
de logements, d’équipements publics et d’espaces publics et parcs

1- Parc centrale de la ZAC, dessiné par Michel Desvignes.
2- Projet Bukolia en lisière. Raphaël Gabrion 
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Projet Bukolia
Architecte : Raphaël Gabrion 
Paysagiste : Emma Blanc
Dates de construction : 2016-2019
Nombre de logements : 90
Surface : 5,6 hectare
Coût travaux : 7,6 millions

Habiter la lisière aujourd’hui
Nous allons porter une attention plus particulière au projet Bukolia, 
îlot de 90 logements, conçu par Raphaël Gabrion et Emma Blanc.
Ce qui nous intéresse dans la comparaison entre cet îlot de la 
ZAC des Monges et la 5ème tranche de la Butte Rouge est tout 
d’abord la relation entretenue avec la lisière. Nous y retrouvons 
des thématiques que nous avons déjà identifié à la Butte-Rouge : la 
proximité géographique d’une lisière forestière qui semble influencer 
l’implantation du bâti. Quels liens entretien la lisière forestière existante 
avec le nouvel aménagement urbain ? Comment est-il proposé aux 
habitants d’investir la forêt ? De quelles manières le bâti et le végétal 
sont-ils organisés et dialoguent entre eux ? 
Il nous intéresse aussi de comparer ces réponses éloignées de 
soixantes ans, à certains objectifs communs (comme la volonté 
d’offrir un lieu de vie agréable à l’écart de la ville). Dans les deux cas, 
il s’agit de l’extension d’une métropole en limite de périphérie : Paris 
ou Toulouse. Mais les solutions en terme de logement sont assez 
différentes : il s’agit à Châtenay-Malabry d’habitats collectifs pour 
du logement social, alors qu’à Cornebarrieu ils s’agit de logements 
individuels ou de petits collectifs.

La ZAC des Monges est située à Cornebarrieu, dans la banlieue 
nord-ouest de Toulouse, dans le département de la Haute-Garonne. 
Ce projet d’éco-quartier est impulsé par le Grand Toulouse dans 
le cadre du programme Constellation, en 2001, dont le slogan est, 
non sans rappeller l’origine des cités-jardins, d’être une ville à la 
campagne. La ville de Cornebarrieu s’est développée sur la forêt 
de Bouconne, notamment sur sa partie ouest. A l’origine, la plupart 
des espaces ne sont pas boisés, mais cultivés (vigneobles, prairies, 
champs de céréales). Aujourd’hui, en raison du déclun des activités 
agricoles, la forêt s’y est développée. 
Le projet de ZAC comprend 1500 logements neufs (dont 25% de 
logements sociaux) et de nombreux équipements publics alentours 
(groupe scolaire, crèche, médiathèque et commerces). Ce nouvel 
espace résidentiel de 57 hectares est organisé en îlots articulés au-
tour d’un vaste parc central de 12 hectares, qui se veut fédéra-
teur en proposant un espace commun (grande pelouse), dessiné 
par Michel Desvignes. Ce parc joue le rôle de trait d’union entre 
l’ancien village et le nouveau quartier, tel un espace partagé entre 
ces deux unités urbaines différentes. Ce parc permet également de 
limiter l’utilisation de la voiture et favorier les cheminements piétons 
et cyclables au sein de la Zac par la mise en place d’un système de 
circulation à sens unique autour du parc. Ce projet urbain s’appui sur 
une réflexion à propos de la densité et la qualité de vie d’un quartier 
urbain à la campagne, avec l’idée de faire de la ville un jardin. 

Une extension urbaine tournée vers la forêt

Le projet Bukolia s’intègre au site en entrant en relation avec l’espace 
boisé proche et ses alentours au caractère campagnard arboré. Il y 
a dans l’aménagement une volonté de prolonger ce boisement du 
coteau jusqu’au parc central, créant ainsi une transition progressive 
du bois à la prairie. À contrario, le bâti se fait de moins en moins haut 
à l’approche de la forêt.
L’aménagement distingue deux ambiances : l’une côté rue se 
veut utilitaire et fonctionnelle avant tout, avec des circulations et 
du stationnement proche du bâti. Le bâti est accompagné par des 
plantations  d’essences ornementales. L’autre, côté jardin, en coeur 
d’îlot, est un espace piéton voué à la détente. Il se veut relié plus 
directement à la forêt par l’intermédiaire des arbres. Entre chaque 
jardin, des talus plantés limitent les vis-à-vis. Le chemin central 
est enherbé  et  planté d’essences forestières qui formeront dans 
quelques années une large canopé prolongeant la lisière du bois 
dans l’enceinte du bâti. La végétation joue aussi un rôle de clôture 
en agissant comme écran végétal en limitant les vis-à-vis entre 
jardins, pour plus d’intimité. À certains endroits, notamment le long 
du parkway, des haies champêtres isolent les résidences du parc 
central. Ces haies forment un socle végétal au bâti et prolongent 
le bois.
Cette idée de border le bâti de végétation se retrouve à la Butte 
Rouge, avec les pieds d‘immeuble planté de végétaux d’ornements, 
et une canopée qui poursuit en douceur la transition d’une ambiance 
forestière pour mieux l’intégrer au quartier. 
À Monges-Croix du sud, les massifs forestiers et la ripisylve délimitent 
des quartiers de maisons plus anciennes. Cependant de nombreux 
passages et seuils rendent cette végétation poreuse, permettant 
aux habitants d’y venir en empruntant la forêt et les chemins creux 
(comme le Chemin de Talabot), le quartier et la forêt sont pensés en 
relation (le quartier comme prolongement de la forêt et les chemins 
en continuité des axes du quartier).

Faire entrer la végétation, à plusieurs niveaux
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Prolongement du bois en coeur d’îlot

Croquis de la lisière actuelle 
(jeunes arbres plantés)

La comparaison, en conclusion
De même qu’à la Butte Rouge, il y a ici une volonté d’intégrer le 
bâti à la forêt par de grands sujets et de délimiter l’espace par la 
végétation. Cela se matérialise de manière plus forte au niveau du 
bâti dans le projet de Raphaël Gabrion, car les bâtiments se fond 
moins imposants en se rapprochant de la forêt, comme pour se 
fondre dedans. Dans les deux cas on retrouve une différence de 
traitement de l’espace entre le coté rue et coeur d’îlot.
Cependant, ceci est à nuancer car le coeur d’îlot du projet Bukolia 
est privatif à chaque logement (et non pas accessible à tous). Il y 
a une forte présence des espaces clos qui ferment les jardins (ce 
qui n’est pas le cas de la 5e tranche de Butte Rouge). Une timide 
ouverture dans un mûr tente d’inviter les habitants à s’aventurer 
dans l’espace boisé, mais la forêt est physiquement et visuellement 
très isolé des jardins (par ce mûr). Le grillage de la Butte Rouge 
laisse plus de présence visuelle à la forêt.
Plus globalement, l’ensemble des tranches de la Butte Rouge ont 
une forte unité et sont pensées comme un ensemble. Ce n’est pas 
la cas de la ZAC, dont l’aménagement de chaque îlot a été obtenu 
par des architectes différents, de ce fait, malgré un parc central qui 
rassemble les îlots, il y a parfois des différences distinctes entre les 
îlots.
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1- Photographie du coeur d’îlot. Javier Callejas Sevilla.
2- Photographie ouverture sur la forêt, côté rue. Javier Callejas Sevilla.
3- Photographie aménagement impasse perpendiculaire à la rue princi-
pale. Javier Callejas Sevilla.
4- Coupe du projet, Emma Blanc.
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Une vocation à habiter le paysage, 
investir la pente et prolonger la lisièreZAC des Monges 
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