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LA 7È TRANCHE, PORTEUSE DES TRACES DU 
SITE D’ORIGINE

Comment le quartier de la la 7ème tranche, lors de l’exten-
sion de la Butte Rouge, a intégré son contexte existant ?

La cité jardin de La Butte-Rouge  
 
La construction de la Cité-Jardins de la Butte Rouge, à Châtenay-
Malabry démarre en 1930 bien que les premières initiatives 
remontent déjà à 1915, année de création de l’OPHBMS, qui 
acquiert le terrain à la même période.
L’OPHBMS est alors en charge de « la création de cités-jardins et de 
jardins ouvriers » selon le texte de la loi Bonnevay. 
La création de la Butte Rouge fait aussi suite au vote de la Loi 
Cornudet en 1919, qui oblige certaines villes à se doter d’un Plan 
d’aménagement, d’embellissement et d’extension, dans le but entre-
autres de lutter contre la construction de lotissements malsains, sur 
des terrains non viables.
Finalement, la loi Loucheur votée en 1928  établit un programme de 
constructions d’habitations à bon marché en vue de remédier à la 
crise du logement qui fait rage. 
La Cité-Jardins de Châtenay-Malabry découle de ces politiques 
mises en place et du contexte de crise de logement.
Un concours est lancé pour la création d’une cité-jardin à Châtenay-
Malabry, lancé par l’Office Public des Habitations à Bon Marché de 
la Seine, il est remporté par les architectes Paul de Rutté , Paul 
Sirvin, Joseph Bassompierre et Maurice Payret-Dortail, la mâitrise 
d’oeuvre passera de mains en mains tout au long de la construction, 
s’étalant sur plus de 30 ans, on attribue la Butte Rouge à Arfvidson, 
Bassompierre, de Rutté, Sirvin et  Riousse.
La Cité-Jardins de la Butte Rouge répond aux théories d’Ebenezer 
Howard sur les « garden-cities », articulant espaces verts, logements 
et infrastructures collectives à proximité d’une grande ville.
Son édification s’étale jusqu’en 1965, avec la création de la dernière 
des  tranches de la cité-jardin, qui sera traitée plus précisément 
dans ce dossier.
La Cité est organisée autour d’une place centrale où convergent  de 
grands axes, en intégrant son environnement, par sa topographie 
mais aussi la végétation déjà en place, dans une relation paysage-
architecture exemplaire et un traitement subtil des passages entre 
les espaces publics et semi-privatifs qu’elle offre. 
Elle est construite en 7 tranches, étalées dans le temps, chacune 
porteuse de particularités architecturales propres à l’époque de sa 
construction, de sorte que la Butte Rouge témoigne d’une évolution 
de l’architecture et de l’urbanisme des années 30 à 60.
La Butte-Rouge accueille aujourd’hui près de 50 % des logements 
sociaux collectifs de la ville de Châtenay-Malabry. Elle subit 
actuellement les effets de son vieillissement, couplé à peu de 
rénovations (les dernières remontant à des travaux d’isolation 
dans les années 90), et est menacée par des décisions politiques 
douteuses.
Malgré tout, cette Cité-Jardins reste assez exemplaire, singulière et 
intelligente dans sa conception, et appréciée de ses habitants.

 
 

La section de la cité jardin de la Butte rouge que nous traitons dans 
ce dossier est la dernière tranche a avoir été construite, lors de 
l’agrandissement de la Cité sur  la forêt de Verrières.
Cette 7ème tranche, construite entre 1963 et 1965, nous l’avons 
choisie pour sa situation, dans une topographie très marquée en 
actuelle lisière de la forêt de Verrières sur un coteau boisé, et 
pour son intégration du site d’origine sur lequel elle grignote son 
implantation. 
On constate en effet que le bâti épouse la forme du sol sans 
transformer les niveaux du coteau. La forêt de Verrières, dont sont 
issus beaucoup des arbres présents partout dans la Butte Rouge 
nous a également poussés à nous rapprocher de ce site d’étude, 
ainsi que l’ambiance particulière et l’intimité apportée par les arbres 
et l’inscription du bâti dans ce relief si particulier.

Un point d’intérêt marquant est également la proximité du quartier 
de la 7ème tranche avec des zones résidentialisées, construites 
très récemment, qui soulignent la fragilité d’un tel espace face à des 
tendances et des décisions politiques ou économiques, spécialement 
dans le contexte actuel.

La relation particulière des bâtiments aux arbres, puis à la forêt de 
Verrières nous pousse à nous questionner sur sa position de seuil, 
mais aussi aux relations entre les logements et les espaces publics.

La 7ème tranche étant la dernière extension de la cité-jardins et 
répondant à une logique de grands ensembles, nous trouvons 
important de la replacer dans un contexte plus large.

Introduction
 
La 7ème tranche, la comprendre par 
son contexte et son lieu d’implantation
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Situation géographique et échelle territoriale 
 
 
UNE TRANCHE INSCRITE DANS UN 
CONTINUUM BOISÉ 

Plan d’inscription de la ville dans le relief et les axes généraux 
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Échelle territoriale 
 
 
UNE TRANCHE INSCRITE DANS UN 
CONTINUUM BOISÉ 
Comment se positionne la 7ème tranche dans les boi-
sements alentours

Situation générale
À une dizaine de kilomètres au Sud de Paris, Châtenay Malabry  
occupe 638 ha sur un plateau descendant vers l’est. La commune fait 
partie de la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre. Elle 
s’inscrit dans le départemement des Hauts-de-Seine, au Sud-Ouest 
de l’Île-de-France. C’est un territoire limitrophe aux départements 
de l’Esonne et des Yvelines. Elle est située à l’Ouest d’Antony et 
au Sud de Sceaux et de Robinson. L’avenue de la Division-Leclerc 
(RD 986) traverse la ville d’Est en Ouest et l’autoroute A 86 la 
contourne par le sud avec deux échangeurs. Elle bénéficie de la 
proximité d’infrastructures de transports structurantes : l’aéroport 
d’Orly et la ligne de RER B. Non desservie directement par cette 
dernière, les réseaux de bus Paladin (3 lignes) et RATP (7 lignes) 
prennent en charge les liaisons interurbaines et les rabattements sur 
les gares de Robinson et Croix de Berny. La desserte en transports 
en commun est insuffisante: les deux gares du  RER sont en-dehors 
de la commune, au Plessis-Robinson et à Antony.  Un projet de 
tramway Croix de Berny (Antony) – Clamart ainsi que la création 
de deux demi-échangeurs sur l’A86 amélioreront à moyen terme la 
qualité de sa desserte.

Le centre ancien est aujourd’hui à l’Est de la commune et l’an-
cienne ZAC est au centre. Derrière les espaces verts, la part des 
logements sociaux de la ville est élevée, elle représente 46 % de la 
commune. Au sud de l’avenue de la Division Leclerc, s’imbriquent 
la Cité jardin au Sud de la commune, les quartiers pavillonnaires et 
des villas d’architectures très diverses. La cité de la Butte Rouge 
témoigne remarquablement de l’urbanisme social des années 
1930. On observe un peu partout des chantiers de  construction. 
De l’autre côté de cet axe, est constaté une concentration d’opé-
rations collectives récentes et quelques zones pavillonnaires (qui 
représentent 15% de la commune) dispersées sur le territoire mais 
surtout en périphérie. Un vaste espace s’est libéré avec le départ 
de l’École Centrale ; un autre le sera avec celui de la faculté de 
pharmacie. Le patrimoine urbain et naturel est riche et varié : un 
monument historique classé (maison de Chateaubriand), 4 monu-
ments inscrits...

Boisement
Le Bassin parisien est composé du Vexin, du Brie, de la Beauce, 
du Valois, du Gâtinais et du Mantois. Tout ceci est traversé par 
plusieurs vallées, celle de la Seine, de l’Oise et de la Marne. Ain-
si en découle de vastes massifs forestiers qui forment des longs 
continuums boisés en arc de cercle (ci-dessus). De plus, l’Ouest 
de l’Île-de France a conservé à travers le temps ses domaines qui 
étaient autrefois des lieux de villégiature. Chatenay-Malabry est 
situé au milieu de ce continuum:  A moins de 2 km, au Nord-Ouest 
est située la Forêt Domaniale de Meudon. La commune est aussi 
accolée au Parc du domaine de Sceaux à l’Est et à la Forêt Do-
maniale de Verrières  qui s’étend sur un plateau au-dessus de la 
vallée de la Bièvre où est implantée une forêt de chênes et de châ-
taigniers très fréquentée par la population des villes voisines. Le 
territoire communal comporte également de vastes espaces verts 
qui représentent environ la moitié de la superficie totale, faisant de 
Châtenay-Malabry l’une des villes les plus vertes du département. 
Ils constituent par ailleurs des éléments forts de la trame verte 
départementale. Le Parc de la Vallée aux Loups s’inscrit au Nord 
de la commune à la frontière Nord-Ouest de la ville qui est directe-
ment relié au Parc Henri Sellier du Plessis-Robinson.  

1

2

3

1-plan de situation, Moé Muramatsu
2-plan de situation de Châtnay-Malabry par rapport aux boisements environnant et à la 
Bièvre
3- carte des vallées environnantes/ d’après Jacques Sgard, CAUE de l’Essonne
4- carte des boisements environnats/ d’après Jacques Sgard, CAUE de l’Essonne
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Contexte et évolution historique 
 
1963-1965: LES DERNIÈRES CONSTRUCTIONS  

1963-2020
De 1963 à 1965, la 7ème tranche de la Butte Rouge est bâtie, ce nouveau quartier 
composé de neuf plots de 5 étages et d’une barre s’intègre à la foret de Verrières 
en longeant parfaitement la frontière administrative séparant les Hauts de Seine 
de l’Essonne, et s’intégrant sur un coteau délaissé depuis un demi siècle. Cette 
tranche sera la dernière construite dans la cité jardin. Des arbres majestueux sont 
conservés dans les plans initiaux, la lisière est éclaircie pour laisser passer la lu-
mière et créer une transition entre les plots et le bois, les pentes sont plantées de 
nouvelles essences horticoles alors en vogue.

Dans les années 90, une campagne d’isolation par l’extérieur dégrade la qualité 
architecturale du quartier, un manque d’entretien des boisements referme la lisière, 
désequilibrant la transition entre les espaces. Depuis, le quartier n’a pas été retra-
vaillé en profondeur, et ne présente plus ses qualités d’origine.

L’éternelle lisière 
 
...-1915
A la fin du XIXème siècle, Chatenay et Malabry sont des communes majoritairement 
agricoles, partagées par de grands propriétaires terriens qui tendent à développer 
les secteurs de l’horticulture et de l’arboriculture. Le nord-est de la commune se 
résidentialise, convoité pour sa proximité avec Paris.  En 1920, les deux communes 
sont rattachées pour former Chatenay-Malabry. Le coteau de la 7ème tranche est 
alors une lisière, entre les champs et la forêt.

1915-1936
Durant la première guerre mondiale, la France s’embourbe dans une crise du lo-
gement qui tend à perdurer. Henri Sellier, président de l’OPHBM de la Seine se 
préoccupe du développement de la banlieue parisienne, en 1915, il explique dans 
un rapport pour le conseil général de la Seine vouloir lier paris à sa banlieue, sous 
peine de déchirements géographiques et sociaux. Il émet alors l’hypothèse de 
départementaliser la région parisienne, afin de pouvoir rationnaliser l’extension de 
l’agglomération, et ainsi contrôler la construction de logements sociaux proches de 
la capitale.

« Le problème de l’amélioration de l’habitat se rattache à celui de l’extension ration-
nelle et de l’aménagement méthodique de Paris et de la banlieue qui est lui-même 
lié à l’application d’une politique foncière nouvelle. » -Henri Sellier

C’est dans cette optique d’amélioration des conditions de la vie ouvrière en ban-
lieue, alors que la guerre bat son plein, qu’il se lance dans une campagne d’achat 
de terrains afin de constituer de grandes réserves foncières immédiatement 
constructibles à la sortie de la guerre. Parmi ces terrains, figure celui de la future 
cité-jardin de la Butte Rouge, à la frontière de la commune. L’agriculture est alors 
délaissée sur le terrain, la lisière s’épaissit, et la forêt de Verrières avance vers le 
bas du coteau.

1936-1963
Pendant l’entre-deux-guerres, en 1936, la première pierre de la Butte Rouge est 
posée, cette cité-jardin est bâtie pour combattre l’insalubrité et la pénurie de loge-
ments, il s’agit de logements sociaux collectifs, dotés de jardins partagés, mettant 
en avant l’hygiène de vie dans un cadre verdoyant et une architecture moderniste. 
La construction est brutalement stoppée par la guerre en 1939, puis redémarre en 
1948. La frontière entre la cité et la forêt de Verrières reste floue, la cité intègre de 
grands arbres et des bosquets qui était déjà présents dans les anciennes parcelles, 
la lisière se renforce de plus en plus, le coteau est alors recouvert d’arbres et d’ar-
bustes. Au cœur de cette frange en mutation, un théâtre de verdure est bâti, cet 
espace se voit doté d’une fonction récréative.

1,2,3,4- évolution de l’emprise de la 7ème 
tranche sur la forêt de Verrières, d’après des 
photos aériennes d’époques différentes

1921

1950

1963

2018

Quelle place pour ces construc-
tions plus récentes au sein de la 
Butte Rouge?

1

2

3

4
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Échelle du quartier 
 
 
QUARTIER DE LA 7È 
TRANCHE, PLOTS 
Avenue Paul de Rutté

9



10

Échelle du quartier
 
UN QUARTIER DESSINÉ PAR LE COTEAU 
EXISTANT 
Comment le quartier de la 7ème tranche a-t-il été 
conçu en conservant l’esprit du site existant? 

COUPE DE LA FORÊT DE VERRIÈRES AU SQUARE JOSEPH BASSOMPIERRE

1

11

Le relief et la végétation créent 
des cadrages 
 
Le relief et la végétation créent un jeu de plans et de cadrage dans 
la 7ème tranche. Depuis la vue en vignette de gauche, on peut 
appercevoir la demi-lune, au niveau du square Henri Sellier, qui est 
un très bon point de repère vers le lointain.
Cette densité de végétation a aussi comme effet de séparer les es-
paces privés des habitations des espaces publics, et donnent une 
ambiance plus intime à ces logements.
Cependant, certaines vues sont refermées et altérées du fait du 
manque d’entretien, notament des essences résineuses plantées à 
la construction qui poussent de façon incontrôlée.

2

12

3

COUPE DE LA FORÊT DE VERRIÈRES À LA RUE ARISTIDE BRIAND

R1

RDC

R-1

Soubassement

R2

R3

R4
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Le relief et la végétation créent 
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2

12

3

COUPE DE LA FORÊT DE VERRIÈRES À LA RUE ARISTIDE BRIAND

R1

RDC

R-1

Soubassement

R2

R3

R4
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Des soubassements adaptés au relief 
 
On peut constater sur le terrain que les soubassements des plots 
sont adaptés à la forte pente sur laquelle ils sont implantés. Depuis 
le haut du quartier, on ne voit que 5 des 6 étages des plots, le pre-
mier étant caché et partiellement sous terre, et le rez-de-chaussée 
aussi. On peut circuler sous le premier étage en passant derrière 
les piliers qui le soutiennent.

4

Plan du rez-de-chaussée des plots, il y a quatre 
appartements par étage, certains ont des accès à 
l’extérieur par des très petits balcons.
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L’adaptation des sous-bassements à la pente donne l’impression 
de voir deux bâtiments imbriqués au lieu d’un : un bâtiment plus 
haut accueillant l’entrée principale, et un bâtiment plus bas sou-
tenue par des piliers. Cette configuration permet de conserver la 
même hauteur de bâtiment qu’on soit situé en haut dou en bas de 
la pente mais aussi de garder cette même relation d’immersion 
avec les arbres autour. 

La dernière rénovation opérée dans le quartier de la 7ème tranche 
a été une isolation par l’extérieur des bâtiments. Il semblerait 
qu’elle ait été assez mal menée et qu’elle efface le dessin d’ori-
gine des facades des plots. Les facades et leurs arrêtes marquées 
à l’origine par un décroché ont été comblées et on perdu de leur 
relief, leur dessin est moins lisible et la qualité de l’architecture est 
altérée.

Après l’isolation par l’extérieur Avant l’isolation par l’extérieur

1- coupe de la forêt de Verrières au square Joseph Bassompierre, Moé 
Muramatsu et Madeleine Allain
2- croquis d’un plot en longueur, orienté vers la demi lune, Madeleine Allain
3- coupe de la forêt de Verrières à la rue Aristide Briand, Ewen Andre et 
Candice Gendrey
4- croquis du soubassement d’un plot, Madeleine Allain
5- croquis avant et après l’isolation par l’extérieur des plots, Ewen Andre
6- photographies du quartier, Candice Gendrey

Une structure adaptée à la morphologie 
du sol

Une lisière proche des habitations

La forêt de Verrières est seulement à 5 mètres du plot derrière 
l’avenue Paul de Rutté. On constate que la seule limite physique 
entre la forêt et la Butte Rouge est une clôture grillagée avec peu 
d’impact visuel. Une petite entrée permet aux habitants du quartier 
de passer de la zone d'habitation à la forêt facilement. Quelques 
arbres de mêmes envergures que ceux de la forêt embrassent le 
bâtiment, ce qui crée une certaine continuité au niveau végétal. Le 
boisement créé une atmosphère plus sombre et dense de l'autre 
côté du plot. Ce qui procure deux ambiances pour ceux qui y 
vivent. Côté Nord la vue est ouverte, et côté Sud, une atmosphère 
forestière. Un petit chemin longe la clôture, et un chemin informel 
mène à la forêt depuis le quartier.

15

Des arbres rivalisant avec le bâti

La plupart des arbres présents sur cette tranche sont des essences 
forestières provenant de la forêt de Verrières. Ils sont pour beau-
coup, plus âgés que la Butte Rouge elle même. Ceci explique leurs 
envergures atteignant parfois jusqu’à 20 m de hauteur et dé-
passent très souvent les immeubles. Quelques sujets sont inclinés 
à cause de la gravité. Leur forme élancée s’explique aussi par leur 
gestion, les branches les plus basses sont supprimées dans le but 
de diriger l’arbre dans la verticalité. Ce mode de gestion permet 
aux piétons de circuler sous  les arbres sans obstacle afin de pro-
fiter des espaces ouverts. Par ailleurs, deux sapins ont été plantés 
côte à côte lors au bord l’avenue Paul de Rutté. Ces derniers sont 
devenus aussi grands que les autres arbres.

Échelle du détail
 
 

Comment la pente influe 
sur la gestion du végétal 
et sur les choix techniques 
dans le bâti?

Des arbustes adaptés aux talus

On remarque des tentatives plus récentes telles que des massifs 
arbustifs au bas de chaque bâtiment. Ces arbustes sont compo-
sés de sujets plus horticoles tels que des rosiers, du genévrier 
rampants .... Ils annoncent à la fois les entrées et camouflent les 
soubassements. On devine que leur entretien est régulier par 
leur formes artificielles allant du très arrondie au rectangulaire. Le 
massif le plus important se trouve devant l’immeuble en lisière de 
forêt. Celui-ci comporte quelques jeunes arbres et une majorité 
d'arbustes rampants qui s'adaptent naturellement à la topographie. 
De ce fait, le fait d'avoir des plantations qui suivent les modelés de 
terrain permet de dégager la vue pour les personnes vivants 1er 
étage. 

1- photgraphie de la conduite des arbres devant la facade, Ewen 
André
2- photographie de deux conifères, Candice Gendrey
3- photographie d’un massif dans la pente, Candice Gendrey
4- photographie d’un massif de rampants en pied d’immeuble, 
Ewen André

1

2

3

4

 
DES CHOIX PRATIQUES ET TECHNIQUES
ADAPTÉS AU RELIEF 
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Gestion de l'eau

La frontière entre la forêt et les plots est marquée par un lé-
ger dénivelé, s'arrêtant dans une rigole en béton, cette rigole 
longe le plot sur toute sa longueur et protège les fondations 
de l'humidité provenant de la forêt.

Les eaux récupérées par les toitures sont canalisées dans 
ces tuyaux, intégrés aux piliers. Ils sont visibles depuis les 
espaces ouverts des sous sols. Ce travail d'intégration des 
canalisations donne une qualité à ce bâtiment , l'allégeant 
des gouttières extérieures présentes sur les barres voisines

Structure des entrées

Les entrées des plots sont accessibles par des rampes, construites 
en porte-à-faux . elles intègrent les plots dans la pente. Ce sont les 
seules parties des façades qui n'ont pas été retravaillées et recou-
verte dans les années 90, afin de conserver les pan de mosaïques 
grises.

Travail de l'angle

Les angles en saillie brisent la monotonie des façades, ces dé-
tails d'origine rythment et guident les vues sur ces grands plots. 
ces éléments sont les vestiges du projet d'origine qui était mar-
qué par ses arrêtes franches et ses lignes épurées.
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Une topographie conservée 
On constate, comme à la Butte Rouge, une volonté de la part des 
architectes de conserver la topographie initiale du parc du château 
de Sucy-en-Brie lors de l’implantation des tours. En regardant un 
plan topographique, on remarque une différence de niveau de 40m 
d’un bout à l’autre de la Cité.
Ce choix conserve aussi une atmosphère particulière et presque 
désorientante, d’une bonne manière puisque les différences mar-
quées de niveau ont pour effet de séparer différents espaces entre 
eux: les habitations sont liées au parc, sans être trop exposées, 
et on retrouve des espaces distincts et intimes tout au long de 
l’îlot, chose que nous avons également pu constater sur notre site 
d’étude de la 7ème tranche à la Butte Rouge.
On suppose également que ce nivèlement minimal, même s’il 
impose une nouvelle contrainte à l’implantation du bâti a pu, peut-
être, réduire les coûts de construction de la Cité.
Conserver ainsi la forme du terrain a certainement contribué à une 
bonne protection des arbres existants.

Des arbres sélectionnés et protégés
En plus d’avoir conservé les niveaux du parc du château, la dé-
cision a également été de sélectionner et conserver certains des 
arbres déjà présents, dans un rapport du bâti au végétal très simi-
laire à la 7ème tranche de la Butte Rouge, où des arbres de la forêt 
de Verrières ont également été conservés lors de la construction 
du quartier.
Chose frappante et encore une fois similaire à la situation de Châ-
tenay-Malabry, les arbres sont parfois très proches des bâtiments, 
et les touchent presque.
La présence des ces arbres, très grands et parfois très proches 
entre-eux, couplée à la topographie très marquée dans la Cité 
jouent un rôle structurant majeur. Les bâtiments sont parfois ca-
chés et parfois dévoilés, l’ambiance en coeur d’îlot est très intime 
malgré 21 tours en périphérie qui pourraient avoir un effet de «mi-
rador».
Comme à la Butte Rouge, les transitions entre les habitations et les 
espaces publics sont très progressives.

L’emprise des 21 tours sur le parc 
du château de Sucy-en-Brie avant la 
construction de la Cité Verte.
 On constate l’implantation en périphérie du parc des tours, laissant 
le coeur ouvert. On voit également que les plots sont implantés 
dans les parties les plus boisées. On suppose que cette décision a 
pu être faite pour «camoufler» les habitations et les inclure dans le 
boisement.
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Comparaison 
 
 
LA CITÉ VERTE 
Sucy-en-Brie

Une Cité Verte qui conserve son 
existant. 
 
Maitre d’oeuvre : Othello Zavaroni et Raymond Lopez
Date de construction : 1958-1961
Superficie: 18 hectares 
Commande : Société civile immobilière de la caisse des 
dépôts 

 
La Cité verte est une Cité composée de 21 tours de 10 étages cha-
cunes, construite entre 1958 et 1961 dans la commune de Sucy-
en-Brie, sur l’ancien parc du château.
Les tours y sont intelligemment implantées en périphérie du parc, 
laissant une grande superficie de pelouses en coeur d’îlot, dotées 
d’aménagements divers (bancs, terrains de jeux...).
Très peu documentée (du moins dans les archives consultables en 
temps de covid) cette comparaison s’axe principalement sur nos 
ressentis de terrain.

Pourquoi la Cité Verte de Sucy-en-Brie?  
 
Le choix de la Cité Verte s’est tout d’abord fait car l’une des 
membres du groupes connaissait cet endroit et s’y était déjà ren-
due, elle a alors noté de grandes similitudes avec notre site d’étude 
de la Butte Rouge.
Il était également possible de se rendre sur le site, qui se situe lui 
aussi en île de France, dans la banlieue Est.

1- photographie aérienne de la Cité Verte/ Géoportail
2- photographies de Zavaroni et Lopez
3- croquis de la cité/ Candice Gendrey et Madeleine Allain
4- emprise des plots sur une photographie aérienne avant la construction 
de la Cité
5- courbes topographiques au sein de la Cité Verte
6- photographie du coeur d’îlot, Candice Gendrey
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2
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Raymond Lopez
Raymond Lopez (1904-1966) était un architecte et 
urbaniste français formé à l’école des Beaux-Arts. Il est 
désigné en 1958 pour travailler au plan d’urbanisme di-
recteur de Paris, inspiré du Plan Voisin. Lopez prone la 
démolition des constructions existantes pour les rem-
placer par de nouveaux édifices rationnels et structu-
rés, basés essentiellement sur une répartition verticale.
Il a réalisé l’aménagement de la ZUP du Val-Fourré 
à Mantes-la-Jolie, ou encore la tour Bois-le-Prêtre 
(17ème arrondissement de Paris).

Othello Zavaroni 
Otello Zavaroni (1910-1991) était un architecte français 
et enseignant à l’école des beaux arts. Il réalise le Pa-
lais de la bourse de commerce, au Havre, et un grand 
nombre d’ensembles de logements, dont la Cité Verte 
de Sucy en Brie.

3
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Synthèse / étude site / comparaison  
 
 
CONCLUSION

Une intégration réussie, aujourd’hui peu valorisée et qui nécessite 
une attention 
 
La 7ème tranche, en lisière de la forêt de Verrières est inscrite 
dans un continuum boisé avec des forêts et parcs alentours, au 
sein d’un territoire vallonné du bassin parisien, sur un coteau. 
Ce qui lui confère déjà un contexte particulier dont elle tire 
intelligemment profit. Située en lisière de la forêt de Verrières, 
historiquement toujours marquée sur ce coteau, la 7ème 
tranche est la dernière à avoir été construite à la Butte Rouge. 
Répondant à une logique de grands ensembles propres aux 
années de sa construction, elle s’inscrit tout de même dans la 
continuité des idéaux défendus et matérialisés dans cette cité-
jardin : des logements collectifs de taille raisonnable, offrant 
une certaine qualité de vie et une intimité, mais aussi un accès 
à des espaces ouverts et partagés.
Dans la partie que nous étudions, certain principes ressortent 
de nos observations. Tout d’abord, le coteau et son relief ont été 
au maximum conservés. Pour cela, le choix a été fait d’adapter 
l’architecture des plots à la pente, par un traitement en escalier 
de ses soubassements et à l’aide de piliers. Le nivellement 
est donc réduit à son strict minimum. L’implantation des plots 
est liée à des vues, qu’elle ouvre sur les autres tranches et 
bâtiments repères de la Butte Rouge.
De sa situation de lisière, la 7ème tranche garde un témoignage 
végétal bien choisi : certains grands sujets ont été conservés 
et conduits pour appuyer les plots, dans une relation et un 
dialogue entre végétal et bâti similaire aux autres tranches de 
la Butte Rouge. 
Cette gestion aujourd’hui un peu défaillante fait que 
l’aménagement perd de sa force et de son identité : manque 
de taille des arbres et massifs, plantations discutables…
De plus, ces défauts d’entretien ont été accentués par la 
dernière rénovation, où une isolation par l’extérieur a été faite, 
dénaturant les plots, qui perdent aujourd’hui de leur dessin.
Cette 7ème tranche, nous l’avons comparée avec la Cité Verte 
de Sucy-en-Brie, dans laquelle nous avons pu retrouver des 
similitudes : dans cette cité contemporaine à notre site d’étude, 
implantée dans le parc d’un château, le choix a également été 
fait de conserver au maximum l’existant, par la topographie 
mais aussi en gardant le plus d’arbres possible, et en y intégrant 
des plots. L’ambiance y est similaire, avec une intimité permise 
par les arbres et le relief.
Cette tranche, qui a subi les effets du temps et du manque de 
gestion conserve néanmoins les qualités du site existant et des 
idées intéressantes, mais gagnerait à ce que l’on y porte plus 
de soin et d’attention, sans nécessairement faire tabula rasa, 
comme le souhaiterait la municipalité actuelle.
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