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La fin de notre parcours immersif dans le quartier de la Butte-Rouge
nous amène à un bâtiment singulier, «Le bâtiment sur pilotis». Après avoir
Située dans la commune de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de- traversé la place Jean Almane en passant sous un bâtiment sur pilotis
Seine, la Butte-Rouge est un ensemble de logements sociaux inspiré du lui aussi, nous montons la rue Lamartine et enfin notre bâtiment, que
concept de cités-jardins et construit en 3 phases entre les années 1930 l’on a baptisé «le Bâtiment Horizon» nous apparaît. C’est un bâtiment
et 1960 par l’Office départemental des HBM de la Seine (OPHBMS) remarquable, il appartient aux dernières tranches de construction des
sous la présidence d’Henri Sellier. Cet étalement dans le temps et années 1950-1960 de part sa taille, sa hauteur lui donne une importance
l’intervention de plusieurs architectes et paysagistes ont fait de la et créer un dialogue avec son partenaire de 10 étages, qui n’a donc rien
Butte-Rouge un vaste quartier de plus de 3 500 logements possédant à lui envier concernant sa hauteur. Celui-ci est tout de même particulier,
une grande diversité de formes bâties allant de petits immeubles de 2 il possède un dispositif de monstration, un socle, une fondation béton
à 3 étages à de grandes barres et des tours d’une dizaine d’étages. Le qui prend racine dans la pente de la topographie propre à la butte rouge.
quartier a toutefois su préserver une homogénéité, que ce soit par ses On a donc toute notre attention portée sur ce bâtiment sculpture, qui
façades reconnaissables à leur couleur rose-orangé ou à des éléments s’élance avec légèreté grâce au système de pilotis.
structurants, comme les îlots ouverts disposant d’espaces végétalisés
en leur centre.
L’ouvrage se désolidarise de son assise permettant ainsi de laisser passer
la lumière et d’ouvrir l’espace. Cela permet aussi de s’orienter vers la
La zone géographique de la Butte-Rouge marque une limite demi-lune, en direction de la place François Simiand, ce bâtiment nous
topographique, paysagère et également administrative. En effet, le appelle, il y a comme une attirance, une évidence de vouloir s’abriter sous
quartier se situe sur un coteau de la vallée du ru de Châtenay. Celle-ci cette espace. D’autant plus que nous avons expirementé l’importance
forme une entaille entre l’extrémité Nord-Est du plateau de la Beauce et de pouvoir s’abriter dans l’espace public lors de notre sortie à la cité
la vallée de la Bièvre. Le ruisseau, entièrement enterré depuis les années de la plaine, où nous avons trouvé refuge sous le porche d’entrée du
1950 rejoint le canal du parc de Sceaux, puis se jette dans la Bièvre. La cimetière de Robert Auzelle. C’est ce type d’espace poreux dans le tissu
position en promontoire offre depuis les bâtiments une vue sur toute la urbain qui nous intéresse, qui questionne sur les seuils, les limites entre
vallée et son urbanisation, du Sud de Paris jusqu’à Antony. Ce relief est les sphères publiques et privées.
souligné par les axes de circulation du quartier qui suivent les ruptures
de pentes et le talweg, tandis qu’un long axe piéton vient au contraire Cependant ce dialogue, cet appel semble lointain et muet, nos deux
couper perpendiculairement les pentes.
arpentages sur ce site nous ont montré un quartier fantôme. Un grand
silence couvre les enveloppes des bâtiments et semble se répandre sur
La Butte-Rouge est également à la frontière départementale entre le Sud les circulations et le square au pied du bâtiment sur pilotis. On sait qu’il
des Hauts-de-Seine et le Nord de l’Essonne. Cela correspond à la limite y a un collège et un gymnase que l’on voit mais qui demeurent muet. On
entre la partie urbanisée de Châtenay-Malabry et la Forêt domaniale pourrait pourtant imaginer dans ce même décor des jeunes collégiens
de Verrières, traversée par l’autoroute A86 qui relie Orly et Versailles. séchant les cours pour venir s’approprier des espaces, comme le square
L’attention portée au végétal par les architectes et les paysagistes dans ou encore sur cette dalle sous le bâtiment.
la conception de cette cité-jardin, notamment par la conservation de
nombreux arbres sur le site, permet de fondre progressivement l’espace L’automne ou la montre pourraient être les responsables de cette
bâti dans la forêt.
quiétude qui occupe les lieux. Nous écouterons donc le bâtiment pour
révéler comment il s’insère dans le territoire et comment il permet
Composée essentiellement de logements sociaux en Prêt Locatif Aidé de mettre en relation les différents espaces environnants. Dans un
d’Intégration, une attribution réservé aux ménages en situation de second temps l’évolution historique du quartier nous permettra de
grande précarité, la Butte-Rouge accueille plus de 12 000 habitants soit mieux comprendre le contexte et de mieux définir ce bâtiment. Nous
environ 40% de la population de Châtenay-Malabry. Cette population aborderons la relation entre ce bâtiment et le quartier en détaillant
possède en moyenne des revenus inférieurs à la moyenne de la les accès/circulations, usages, îlots voisins. Nous tenterons de mettre
commune. Le quartier, inscrit à l’inventaire du patrimoine des Hauts de en lumière ses caractéristiques intrinsèques, les détails dans les
Seine, est labellisé Patrimoine du XXème siècle en 2009 et Architecture coulisses du bâtiment et au devant de la scène avec la végétation et les
contemporaine remarquable en 2017. Il fait cependant l’objet depuis équipements urbains.
plusieurs années de projets de démolition portés par la municipalité. La
destruction de ce patrimoine fait face à une mobilisation de collectifs
d’habitants souhaitant défendre et valoriser le quartier.

B) Se fondre dans le décore
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Dans un premier temps, la Butte-Rouge fut bâtie avec une volonté d’être
à l’écart de l’urbanisation, le quartier se trouvait à distance centre ancien
de Châtenay-Malabry. Mais le développement urbain au Sud de Paris a
progressivement atteint le quartier, reliant ces différents espaces dans
une urbanisation commune bien que hétérogène, composée notamment
de tissus pavillonnaires et d’emprises d’équipements et d’activités
commerciales. De ce fait, la situation actuelle de la Butte-Rouge est
en lien avec le tissu urbain de Châtenay-Malabry et plus largement de
l’urbanisation du Sud de Paris, cela en fait un quartier relativement bien
intégré dans la continuité du développement urbain de ce territoire et
fait sens par sa morphologie urbaine.
La connexion directe avec l’avenue division Leclerc, dont l’aménagement
d’une ligne de tramway va venir renforcer le lien de communication
avec le reste du territoire, offre une ouverture et une accessibilité entre
le quartier et le reste de la ville. La Cité fut également composée de
manière réfléchie pour tirer partie de tous les éléments topographiques
qui la composent. En effet les ouvertures plein ciel des plateaux
permettent un accès au ciel et aux horizons tandis les encaissements
des vallons et des talwegs intériorisent le lieux et le rendent plus intime
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Pour sortir du lot et créer une unité à travers la cité, les façades des
bâtiments de la Butte-Rouge sont habillées d’une couleur rouge-orangé
qui honore son nom. Ils créent alors une harmonie et apportent une
chaleur humaine non négligeable dans la réalisation de logements
sociaux. Elle permet également à ses habitants d’attribuer une identité
propre à leur lieux de vie. D’autre part, cinq bâtiments signaux, la Tour
Cyrano de Bergerac, la Tour Albert Thomas, la Tour Lamartine, la Tour
des Peintres et la Demi-lune, sont créés et dispersés stratégiquement
au sein de la cité. Ils permettent de donner une mesure de l’espace,Altimétrie
de
110
se repérer et de s’orienter mais servent également de points de mire115
tirant le regard vers le ciel. Le bâtiment horizon ne fait pas partie de120
ces bâtiments signaux mais encadre avec la Demi-Lune un des deux125
axes principaux paysager de la Cité. La Demi-Lune est d’ailleurs le seul130
135
bâtiment qui dépasse de la cime des arbres et qui est reconnaissable à140
145
10km depuis
Orly.
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Plan territorial de Châtenay-Malabry à l’échelle 1:25 000e
par Elodie Guillemot

2-La Butte-Rouge et ses lointains
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Carte topographique
Site: La butte rouge, Châtenay-Malabry 92290

Bâtiment sur pilotis
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Carte topographique
Site: La butte rouge, Châtenay-Malabry 92290

LA TRANCHE V, L’APPARITION D’UNE NOUVELLE
FORME DE BÂTIS
La tranche V fut construite dans la deuxième moitié des années 1950,
sur un espace situé entre les bâtiments des premières tranches et le
bois de Verrières. Cette zone était occupée jusqu’alors par des jardins
vivriers. L’architecte Paul Sirvin (dont le fils et le petit-fils interviendront
eux aussi dans l’aménagement de la Butte-Rouge) et le paysagiste JeanClaude Saint-Maurice concoivent le plan d’aménagement du site.

1931

1

L’intérieur de l’îlot auquel ce bâtiment est rattaché bénéficie d’un
aménagement paysager particulier où de larges pelouses entourent une
place libre en contrebas de la pente. C’est donc au départ un espace de
cheminement piéton et de rencontre offert pour les habitants de ces
nouveaux bâtiments. Entre le Bâtiment Horizon et la tour signal qui
l’avoisine, des garages sont aménagés, ils marquent la rupture de pente
en contrebas et relie les deux bâtiments.
Au pied du bâtiment sur pilotis, le long de la rue Lamartine, un petit parc
est aménagé. Cet aménagement vient conclure le grand axe jusqu’à la
Demi-lune et traverse le Bâtiment Horizon dont l’architecture permet
une ouverture visuelle. Cette conclusion s’illustre par une densité
végétale dans le parc qui bloque la vue et de l’autre côté de la rue
Lamartine sera aménagé sans lien avec cet axe, le gymnase du collège
Thomas Masaryk.

1949

Le premier plan fortement inspiré des cités-jardins anglaises prévoit la
construction de maisons individuelles. Si cette typologie d’habitat va
changer avec le besoin de répondre à une demande forte de logements,
la trame dessinée sur ce plan va être en revanche maintenue, conservant
des formes sinueuses en lien avec la topographie.
Une particularité de la construction de la Butte-Rouge est qu’elle
s’est faite par étape, les deux premières tranches à l’Est du quartier
de 1931 à 1939. Puis les tranches 3 et 4 entre 1948 et 1952, sur la
partie la plus en hauteur du site comprenant les aviateurs Nord et Sud,
et enfin les tanches 5, 6 et 7 entre 1955 et 1965, avec la construction
de la cité de Peintres et des bâtiments en lisière de forêt dont celui sur
pilotis. Le quartier n’évoluera plus ensuite dans sa forme générale. Des
infrastructures complémentaires viendront s’installer pour répondre
aux besoins de l’époque notamment des garages en cœur d’îlot dans
les années 1970. Durant les années 1980, les logements vont être
réhabilités avec l’amélioration de l’isolation et la modernisation des
intérieurs. Dans les dernières décennies des équipements sont démolis,
le marché est remplacé par la mairie et un commissariat, une école et un
gymnase ont été remplacés par des bâtiments plus récents.

1966

Cette nouvelle tranche se distingue des précédentes par des bâtiments
plus larges et plus hauts. En particulier le «Bâtiment Horizon» qui vient
couper la topographie perpendiculairement, agissant à l’inverse de
tous les bâtiments construits sur la Butte-Rouge jusqu’ici. En effet, il
est à la fois posé sur la partie haute et la partie basse du site, donnant
l’impression qu’il s’avance au dessus du quartier.

Henri Sellier qui défendait la création d’un Office départemental des
habitations à bon marché suite à l’autorisation de ces structures par loi
Bonnevay de 1912, se retrouve en 1916 à la présidence de celui de la
Seine. Sous l’influence des “gardencities”, il va conduire les grands projets
de l’Office HBM de la Seine dans les années 1920 et 1930 autour de Paris
dont celui de la Butte-Rouge en 1931. En tant que maître d’ouvrage,
il insiste pour que les projets tiennent particulièrement compte des
conditions du terrain. Cette volonté se retrouve dans l’aménagement
de la Butte-Rouge où la topographie est amplifiée par les voiries et la
disposition des bâtiments.
les architectes qui vont prendre part à la construction de la Butte- Rouge,
Joseph Bassompierre, Paul de Rutté, André Arfvidson, Paul Sirvin, et
André Riousse. Ce dernier, architecte et urbaniste de formation se
distingue par sa spécialisation dans le paysagisme et l’influence qu’il va
avoir sur la Butte-Rouge.

Sources :
1- Plan des espaces verts Ve tranche, OPHBMS,
1956, P. Sirvin & J.C Saint-Maurice
2, 3, 4 - IGN
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1977

Depuis la Demi-lune, le cheminement piéton est contraint par la rue
Léon Blum qui réserve un large espace aux véhicules. Cette dernière
débouche sur un parking au pied du bâtiment sur pilotis. Le petit parc
se trouvant de l’autre côté de l’ouverture créé par le bâtiment permet
de remettre le piéton au centre de l’espace public. En effet, il constitue
un espace reservé au piéton qu’il invite à passer sous le bâtiment pour
profiter d’un espace végétalisé.

2

1959

La place Léon Blum est sur les premiers plans prévue comme un terrain
en terre battue, lieu de rencontre sur la partie haute de la tranche V et
qui relira par les cheminements. Cependant, ce lieu deviendra au final
une extension du parking au pied du bâtiment surpilotis et un bâtiment
supplémentaire encadreront la rue, coupant en partie le lien avec le bas
de la pente.

3
1990

155

115 semble ainsi se positionner au carrefour des objectifs
La Butte-Rouge
160
120
140
que sont ceux
d’une cité-jardin, mêlant dans un même espace le165
125
145
développement
urbain et la conservation d’espaces boisés. Parvenu à170
130
150
ses limites d’étalement,
la poursuite du développement urbain de ce
135
155
territoire semble
aujourd’hui
se traduire par un renouvellement et une
140
160
densification 145
du tissu existant. Ces nouvelles dynamiques s’illustrentBâtiment sur pilotis
150
165
le long de l’avenue
division Leclerc où des nouvelles formes bâties plus
155
170
denses apparaissent.
De par la taille de son emprise et la population
160
qu’elle accueille,
la Butte-Rouge est un élément majeur de ChâtenayCarte topographique
165La butte rouge, Châtenay-Malabry 92290
Malabry maisSite:
également
de l’ensemble du territoire qui l’entoure. Elle
170
n’en reste pas moins singulière. Car le but du deprojet est, depuis son
Bâtiment sur
pilotis d’offrir une nouvelle forme d’habitat social, et cela reste jusqu’à
origine,
aujourd’hui une réalité du quartier.

1-Châtenay-Malabry et ses horizons

4

pour ces habitants. Les points hauts des espaces publics, matérialisés
notamment par le bâtiment horizon, permettent des échappés sur les
lointains, et ainsi de conserver un lien avec l’extérieur. En contraste avec
les parties urbanisées, la ville de Châtenay-Malabry a su conserver au
cours de son développement d’importants espaces boisés, que sont le
bois de Verrières et le parc de la Vallée aux Loups. Situés respectivement
au Sud et au Nord, ils encadrent le quartier, développant une seconde
continuité verte qui se prolonge au parc Henri Sellier et au bois de la
Garenne plus au Nord et qui ouvre le quartier vers des espaces publics
élargis.

135

Plan de situation géographique à l’échelle 1:200 000e
par Elodie Guillemot
2

L’inspiration pour l’aménagement de la Butte-Rouge est le concept
des “garden cities anglaises” développées par Ebenezer Howard. La
philosophie de cette nouvelle forme d’habitat est de parvenir à croiser
les avantages de la vie urbaine avec celle de la campagne. L’essor que
connaissent les projets de cités-jardins au Royaume-Uni au début du
XXe siècle va traverser la Manche et inspirer les urbanistes français
dont Henri Sellier, qui souhaite concevoir pour la région parisienne
de nouveaux logements sociaux avec un intérêt particulier pour
l’hygiénisme.

Bâtiment Horizon

Le Plessis-Robinson

Contexte et évolution historique

Sources :
1, 2, 3 - emplacement du Bâtiment Horizon, IGN

LA CONSTRUCTION DE LA BUTTE-ROUGE,
UN PROJET EN PLUSIEURS PHASES

Avenue
de la division
Leclerc

2

23 Conclusion

Contexte et évolution historique

Sources :
1- Vue vol d’oiseau de la cité jardin de la
Butte Rouge, par Théo Lambert
2- Carte hypsométrique du relief de
Châtenay Malabry, par Yann Riou

Le quartier fait l’objet depuis plusieurs années de projet de démolition
porté par la municipalité. Des plans de réhabilitation prévoient
jusqu’à 80% de démolition, ne conservant que les bâtiments les plus
emblématiques comme la demi-lune. Ces projets font face à une
mobilisation d’ habitants ainsi que d’architectes et d’élus mobilisés au
sein de collectifs de défense de la Butte-Rouge. Ces projets de démolition
interpellent d’autant plus, du fait de la récente reconnaissance
patrimoniale du quartier inscrit à l’inventaire du patrimoine des Hauts
de Seine, labellisé Patrimoine du XXème siècle en 2009 et Architecture
contemporaine remarquable en 2017.
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LE QUARTIER DE LA 5E TRANCHE
Et le bâtiment horizon

Bâti

Échelle du quartier
I) UN BÂTIMENT PLONGEANT
DANS SON QUARTIER

Forêt

e

Notre
bâtiment
d’étude
s’intègre
élégamment dans la pente générale de
la Butte-Rouge. Même si sur l’extrait du
plan d’ensemble la représentation des
courbes de niveau ne sont pas précisément
correctes, on comprend aisément que
ce bâtiment a dû s’intégrer dans un
environnement compliqué. Sur la coupe cià droite, on distingue un traitement de la
topographie par paliers. En effet, une butte
vient joindre deux niveaux. Cela procure
des plateformes plus ou moins plates. Sur
la face opposée du bâtiment, la topographie
est traitée différemment. Une pente douce
permet de relier le point haut et le point
bas. La topographie plus «lointaine», à
quelques dizaines de mètres quant à elle
est traitée par des escaliers, des talus fins et
des pentes douces.
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Sources :
1- Extrait d’un plan d’ensemble de la Butte Rouge
fourni par les enseignants
2- Etude du patrimoine bâti, urbain et paysager
par BDAP architecture et patrimoine, Novembre
2015, Page : 405
3 - Photographie personnelle
4 - Photographie personnelle

Le volume généreux du bâtiment ainsi que
la terrasse ouverte sur l’extérieur grâce aux
pilotis, ouvre des vues sur le grand paysage.
Il est intéressant de remarquer que la
préstance du bâtiment n’est pas suffisante à
ouvrir des vues. Si l’on regarde de plus près,
les arbres plantés autour du parking sont
d’une taille modérée comparée aux autres
grands arbres largement présents dans le
quartier. L’un sans l’autre ne permet donc
pas d’ouvrir de telle vue. C’est donc cette
combinaison qui lie visuellement l’horizon à
plusieurs kilomètres à cette terrasse semipublic, semi-privé.
Le volume et la grandeur du bâtiment
offrent d’autres vues. La façade Est et la
façade Ouest proposent des points de vues
tout à fait intéressant. Ils seront développés
plus tard dans l’étude.

Coupe AA’ :
Un bâtiment plongeant dans son quartier
Echelle: 1/200e
par Théo Lambert
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Échelle du quartier

Sources
1- Image d’archives Sirvin extraite de l’étude du patrimoine
bâti, urbain et paysager par BDAP architecture et patrimoine,
Novembre 2015, Page : 404
2-Google Earth, consulté le 27 Novembre 2020
3,4- Etude du patrimoine bâti, urbain et paysager par BDAP
architecture et patrimoine, Novembre 2015, Page : 405

Échelle du quartier

Sources :
1- Fond de plan extrait de «earth.google.com». Consulté le 4 Décembre
2- Fond de plan extrait de «earth.google.com». Consulté le 4 Décembre
3- Photographie personnelle

B) L’accès est plus piéton que motorisé

II) UN BÂTIMENT QUI FAIT CORPS
AVEC SON ENVIRONNEMENT

Échelle du quartier
C) La demande de stationnement n’était pas prévue

Sources
1- Plan d’aménagement des espaces verts.
Office public d’habitations du département de la Seine. 1956
2- Photographie personnelle
3- remonterletemps.ign.fr. Consulté le 7 Décembre
4- remonterletemps.ign.fr. Consulté le 7 Décembre
5- Photographie personelle
6- Extrait du plan d’ensemble.
Office public d’habitations du département de la Seine. 1951

Sources :
1- Earth.Google.fr. Consulté le 9 Décembre
2-Etude du patrimoine bâti, urbain et paysager
par BDAP architecture et patrimoine, Novembre
2015, Page : 405
3- Photographie personnelle
4- Earth.Google.fr. Consulté le 9 Décembre.

Échelle du quartier
D) Des vues qui profitent de la topographie et du volume

Échelle du détail

Sources
1 - Yann Riou

Comparaison

Sources
1- Photographie personnelle
2- Maquette personnelle
3,4,5- Photographie personnelle

UNE COHÉRENCE DANS LE DÉTAIL
Comment le détail apporte toute son importance ?

Comparaison

Sources
1, 2 - Data Grand Lyon
3, 4 - GPV Lyon Duchère

LE QUARTIER DE LA DUCHÈRE
Lyon

Sources
1,2,3- Inventaire patrimoine de la Région
Île-de-France

LA RÉSIDENCE DU BON PUITS
Massy

Synthèse / étude site / comparaison
CONCLUSION

A) Réel lien à l’axe principale ou perte de connexion ?
Bâtiment «Demi-Lune»

Bâtiment «Horizon»

Bâtiment «Demi-Lune»

Sources et bibliographie

Ce bâtiment Horizon se distingue largement des autres logements de
la Butte Rouge. En tant que bâtiment signal, son volume, sa hauteur et
son architecture particulière portée par ses pilotis nous a attiré pour en
comprendre son fonctionnement et son environnement. Nous avons pu
Sites internet :
voir qu’il s’intègre de manière très fine et intelligente dans une topographie compliquée.
http://cabinetdecuriosites.ivry94.fr/f/histoire/1852/fiche/

Bâtiment «Horizon»

2

1

1

1

1

Photographie à la fin de la construction de la tranche V - 1960
Accéder en voiture Bâtiment Horizon depuis l’Avenue de la Divison Leclerc

Cet axe paysager est présenté dès lors des premiers plans
d’aménagement. Son esprit sera conservé et prolongé au travers de la
construction des tranches I, II, IV, V et VII. Ce transect majoritairement
piéton long de près de 700m relie deux coteaux par le biais d’un travail
fin de la topographie. Deux bâtiments magistraux concluent cet axe de
la plus belle des manières. Côté Ouest, un bâtiment sur pilotis nommé
«La demi-Lune» de par sa forme lance cette perspective vers la place
François Simiand en contrebas pour finalement gravir le coteau opposé
et stopper sa course vers un second bâtiment sur piloti, celui que nous
appelons le Bâtiment Horizon. À l’image de la cité-jardin de la ButteRouge, cet axe conçu à travers les années est composé de passages entre
différents bâtiments dont l’un passe sous un porche accolé à la Place
François Simiand. Sublimé par la présence de jardins familiaux et par
l’implantation d’une végétation généreuse, la topographie est finement
traversée par de nombreux escaliers. Comme on peut le constater sur
cette photographie d’archive datant de 1960, la tranche numéro V est
alors fraîchement terminée, l’axe reliant deux bâtiments emblématiques
apparaît comme une évidence. Sur l’image satellitaire de nos jours, cet
axe paysager se distingue relativement bien avec un regard avisé. Nous
allons voir que cette perspective, à ce jour, se distingue uniquement en
plan. La réalité piétonne à l’intérieur même de cet axe est tout autre.

2
Image satellitaire mettant en évidence l’axe paysager

En effet, la perte de connexion se montre au travers de ces deux
photographies. Là ou la topographie devrait jouer en faveur d’une
connexion visuelle sur cet axe paysager, elle s’efface au profit
d’éléments. D’une part, le développement de la végétation obstrue
la vue, un entretien plus rigoureux aurait empêché ce blocage. D’une
autre part, des aménagements plus récents paraissent ne pas être
réfléchis. Le concept de départ paraît avoir été oublié. À l’image de
la photographie numéro 4, un arbre a été planter au croisement
de la rue Léon Blum et de la rue Aristide Briand. Celui- si se situe
exactement dans l’axe d’origine. Pour le moment peut développé et peu
imposant, il bloque largement la vue sur le coteau d’en face. De plus,
cet être vivant est voué à grandir et à prendre de l’ampleur et donc de
venir complètement sectionner la connexion visuelle entre les deux
bâtiments sur pilotis.

Photographie de la rue Léon Blum à son autre extrémité

L’accès piéton est plus développé

Deux garages persistent, des traces des anciens garages se font voir sur la façade

La circulation piétonne est bien plus développée. Comme sur la
photographie ci- contre, on aperçoit un cheminement au travers de
pelouses entre deux bâtiments. On trouve d’autres schéma comme :
des trottoirs encadrant chaque voie routière et de nombreux chemins
permettant de relier les différents squares et bâtiments. Il est également
possible de joindre la frange forestière facilement. La place du piéton a
nettement plus d’importance. Malgré, nous le verrons juste après, un
stationnement automobile qui a tendance à grignoter de l’espace piéton.

3
Vue aérienne entre 2000 et 2003. Les garages d’origine sont
encore présents.

3
Un chemin entre deux bâtiments. En fond, le «Bâtiment Horizon»
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Des garages étaient prévus dès le départ, 20 places
environ

Il est utile de préciser que, dans le cadre du grand Paris, une ligne de
Tramways (le T10) va venir longer l’avenue de la Division Leclerc. Les
travaux ont commencé et devraient s’achever à la mi- 2023.

4

3
Photographie à la base du Bâtiment Horizon vers la rue Léon Blum

L’accès à notre bâtiment d’étude par automobile est quelque peu
labyrinthique. Comme pour l’ensemble de la Butte Rouge, l’accès se fait
uniquement via l’avenue de la Division Leclerc puis grace à un réseau de
circulation desservant l’ensemble des bâtiments. Il se trouve qu’aucun
accès direct ne permet de se rendre au pied du bâtiment rue Marcellin
Berthelot. L’enchaînement de rues et de carrefours a le mérite de faire
ralentir l’allure de la voiture. Cela a pour effet d’augmenter la sécurité
dans une cité-jardin ou la prise de possession par le piéton est majeure.

2
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4
Vue aérienne actuelle. Les garages sont détruits. Le parking à
pris la place d’une pelouse.

L’automobile s’est développée de manière
exponentielle tel qu’on le sait aujourd’hui.
Dans le début des années 1950, époque de
construction de la cinquième tranche, la place
de l’automobile va être repensée. Des garages
en série formaient un «L» avec le Bâtiment
Horizon. Une vingtaine de garages pouvaient
loger autant de véhicules légers. Reste encore à
savoir si ces garages étaient prévus pour stocker
des effets personnels ou comme réel endroit
pour stationner sa voiture. Sur la vue aérienne
de 2000 à 2003, ces garages apparaissent
toujours. Devenu certainement vétuste, ils ont
été détruits comme en atteste la vue aérienne
actuelle entre autre. Des témoins du passé
apparaissent encore aujourd’hui. Un lot de deux
garages persistent et des cicatrices de peinture
se distinguent facilement sur la façade.

5
Des voitures utilisent le bord de route et le trottoir
pour stationner

1
Vue à vol d’oiseau sur le côté Ouest. La Demi-Lune au centre de l’horizon.

2
Photographie prise depuis l’entrée du bâtiment sur pilotis

Vue bouchée sur le coteau opposé et le bâtiment Demi-Lune

C’est un passage couvert, mystérieux, quasiment obstrué par les aiguilles
et écailles des conifères sombres. C’est la porte d’entrée pour accéder au
bâtiment sur pilotis par le square. On trouve donc des paliers entre les
marches qui rythment la montée de la pente. Le chemin est souligné par des
bordures simples et discrètes. Il y a dans cette composition une certaine
intimité qui nous fait basculer dans un jardin, car on oublie presque la forte
présence du bâtiment sur pilotis dans notre dos. Il s’agit donc d’une entrée
singulière, elle n’ouvre pas l’espace mais le referme, dissimulant la hauteur
des bâtiments, et les routes ceinturant cet espace. C’est un véritable seuil
végétal qui permet presque d’effacer le bâtiment, il est même très difficile
d’avoir assez de recul pour balayer du regard la façade.

Nous ne disposons malheureusement pas de photographies capturées depuis les Concernant les vues proposées depuis la façade Est, elles
fenêtres du bâtiment. Nous composerons donc avec des vues au sol et des vues «à sont sensiblement plus bouchées. Une vue dont l’horizon
vol d’oiseau» pour se donner une idée des vues offertes.
arrive rapidement n’est pas un facteur pour définir une vue
de mauvaise qualité. La vue se porte en grande partie vers la
Concernant la façade Ouest, l’axe paysager réapparaît sur la vue «à vol d’oiseau». frange forestière. C’est une qualité indéniable, cela propose
Cette vision est illusoire. La réalité au niveau des fenêtres du dernier étage ne doit une immersion dans la strate végétale intéressante.
probablement pas proposer une vue sur cet axe d’origine. De manière plus générale,
la position topographique du bâtiment en surplomb de la place François Simiand
en contrebas propose une vision sur les bâtiments voisins ainsi que sur le coteau
en face. Une alternance entre barres d’immeubles et strate arborée paraît être un
atout très intéressant. La vision à l’horizon se conclut par une bande forestière
ainsi que le bâtiment de la demi-lune qui apparaît comme un champignon au milieu
d’un tapis forestier.

2
2

Maquette en papier du bâtiment sur pilotis

Il apporte une certaine légèreté
de par son feuillage souple et
léger qui fait ici l’effet d’un rideau
végétale. Il attire notre regard
et nous invite à sa rencontre en
tête à tête par l’intermédiaire du
bâtiment.

3
C’est donc cette proximité des arbres et du bâtiment qui me semble
importante dans cette question des seuils, des transitions entre les
espaces. Ce saule pleureur prenant appui dans la pente et se greffant
aux pilotis est captivant. Il permet à lui tout seul de minimiser la taille
du bâtiment tout en le soulignant.

1

1
4

Peinture acrylique, vue depuis le bâtiment sur pilotis.

3
6

Vue depuis la terrasse sur pilotis vers le square.

4

Le végétal, un détail ?
Cet élément apporte une
cohérence, renforce ou met en
valeur les éléments rencontrés
(architecture,surfaces,
routes,
topographie...).

Les détails, ces petites touches semblables à des coups de pinceaux
sur une toile, apportent ici une cohérence dans l’espace. On retrouve
le système de haies taillées qui clôturent le square, l’espace central
qui connecte le bâti du quartier. Les arbres horticoles, aux ports et
couleurs d’une très grande richesse, permettent de cadrer les vues et de
dialoguer avec l’enveloppe rose béton. La butte rouge sous le manteau
de l’automne offre des couleurs et des lumières chaudes et douces. Les
érables, chênes et cerisiers déposent leurs feuilles sur de nombreuses
surfaces, affirmant leurs ancrages dans le sol. Un sol singulier, présent,
qui se soulève et marque les transitions entre les espaces. Ici on peut
voir le cheminement qui mène au square. La robe de la pente s’arrête en
bordure de route et vient se refermer sur son corset de haies.

Les revêtements sont aussi
l’élément clé des transitions d’un
espace à l’autre. On passe d’un
tapis de feuilles de chêne rouge
d’amérique à un sable stabilisé
bordé de béton, une surface
enherbée et des dalles de béton
gravillonnées. Ils peuvent donc
dans une certaine mesure nous
renseigner sur la dimension public/
privée/semi-privée des espaces.

Vue à vol d’oiseau sur le côté Est. L’importance de la frange forestière.

Lors des premiers plans, un square se tenait à la place
de l’actuel parking
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Les arbres rencontrés ayant un fort impact visuel. Robinier, Saule pleureur, Erable pourpre et l’If

5
Echantillonnage des surfaces/matières
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1

Plan des bâtiments du quartier, en gras le patrimoine du XXe siècle
L’organisation des bâtiments : entre parkings, rez-de-chaussées sur pilotis et logements

2
Un rez-de-chaussée ouvert sur l’extérieur

Cônes de vues depuis la Duchère

Présentation du site de comparatif
Présentation du site comparatif
Maitre d’oeuvre : François-Régis Cottin (urbaniste et architecte),
Franck Grimal, Jean Dubuisson, Pierre Genton (architectes)
Maitre d’ouvrage : SERL (Société d’équipement de la région lyonnaise)
Dates : 1953 : Premier plan masse, 1958 : Lancement du projet,
2000 : “Grand projet de ville”, 2003 : Première démolition
Situation : Plateau Ouest Lyonnais
Contexte : Crise du logement, 30 Glorieuses
Nombre de logements : 5300
Superficie : 120 ha
Densité : 40 nb lgts /ha

Situation et historique

Ces garages alors détruits, la demande de
stationnement s’est encore développée. Cette
démolition et l’apparition du nouveau parking
en asphalte ont probablement été pensées
simultanément. Ce nouvel ouvrage prend alors
la place d’une grande pelouse et de quelques
arbres présents depuis la construction de la
tranche. Ce sont maintenant 44 places de
stationnement qui sont proposés aux habitants
soit plus du double que ce que pouvaient
contenir les garages d’origine.
Malgré cette augmentation d’offre, cela n’est
toujours pas assez comme la montre cette photo
ci-dessous. En effet, de nombreuses voitures
viennent stationner sur le bord de la route ainsi
que sur les trottoirs. Ce problème était déjà
présent avant la construction du parking. On
distingue facilement des automobiles sur le
bord de la route, et probablement sur le trottoir,
grâce à l’image satellite de 2000 à 2003. C’est
en ce sens que l’automobile prend toujours un
peu plus de place sur l’espace proposé au piéton.

1

Le ministère de la reconstruction et du logement confie le plan d’aménagement de la Duchère en 1953 à François-Régis Cottin, enseignant,
architecte, urbaniste et historien, le projet est lancé en 1958 sous l’impulsion du nouveau maire Louis Pradel. Cottin dessine un quartier autonome, une ville nouvelle cherchant à réinventer la collectivité locale.
Pour finaliser l’étude, il est associé à l’architecte Franck Grimal. Située
au point de rencontre entre le Plateau Ouest lyonnais et la Vallée de la
Saône, la Duchère devient, avec son aménagement, symboliquement la
3ème colline de Lyon après Fourvière et Croix-Rousse.

3
Vue sur Lyon depuis la Duchère

4

Côté architecture, la terrasse sur pilotis participe amplement à embellir
le bâtiment et son quartier. C’est lui qui est à l’origine de notre questionnement des sphères publiques et privées. Répondre à ce questionnement est difficile, peut-être n’y a-t-il pas de véritable limite. Elle est différente selon l’angle de vue choisi. Le sujet, bien qu’étudié, reste complexe.
C’est en ce sens que son avenir est indécis. La municipalité favorable à
une destruction s’oppose à de nombreux défenseurs des lieux. Affaire à
suivre.

Auteur : Jacques Beufé (1926-2000)
Dates : Dessiné en Mai 1963, livré en Juin 1967
Commanditaire : Quartier Massy-Opéra Île-de-France)
Contexte : Habitations industrialisée avec la compagnie Saint Gobain
pour ‘‘l’Aluminium Français’’
Nombre de logements : 323 logements (11 barre R+3 et R+4)
Superficie estimée : environ 4.3 Hectares
Densité estimée : Environ 75 logements à l’hectare

3

Barre construite en 1962, 54m, 16 étages

Comparaison avec la Butte-Rouge

Des passerelles pour accéder aux logements

L’étude du site de La Duchère nous a permis de mettre en lumière
plusieurs points communs avec la cité jardin de la Butte-Rouge,
notamment par son inscription dans la topographie, par son lien avec les
espaces paysagers, son rapport à la vue mais également par les limites
entre les sphères privées et publiques qu’il questionne. Le quartier de
la Duchère est composé de plusieurs bâtiments de grande envergure
installés sur les hauteurs et offrant une vue panoramique sur Lyon. Ces
bâtiments signaux marquent également le paysage perçu depuis les
vallées, symbolisant la limite du 9ème arrondissement de Lyon.

On retrouve cette attention commune à la prise en compte de la
topographie comme structure de la disposition des voies et du bâti.
La marque de la limite entre la ville et sa périphérie est également
En à peine 10 ans, la Duchère va passer d’un plateau agricole à un quarcommune aux deux quartiers, les plus grands bâtiments agissent comme
tier dont la population s’ élève à 20 000 habitants (1968). Peu de transdes signaux du quartier en lui-même mais également de l’entrée/sortie
formations dans le quartier durant les années 70 et 80, il fait l’objet de
de la ville.
programmes de rénovation à la fin les années 80. En 1999, le quartier se
compose de 80% de logements sociaux (contre 18% pour Lyon), la popuA l’origine, les deux quartiers ont une prise en compte commune de la
lation est de 12 400 habitants. Début 2000, le “grand projet de ville” est
relation des seuils entre les espaces privés et publics, avec une offre de
mis en place entre Lyon, la métropole et l’Etat et s’étale jusqu’en 2016.
places paysagères et de jardins. Contrairement à la Butte- Rouge, elle a
La première barre (“200”) est détruite en 2003, trois autres suivront,
fortement évoluée avec le temps à la Duchère. D’un côté, les seuils se
toutes au coeur du quartier, une cinquième (“410”) est partiellement
privatisent avec la réhabilitation du quartier vers une nouvelle typologie
détruite.
d’habitats composés de petits immeubles avec des rez-de-chaussées
Durant les années 2000 et 2010 en remplacement des barres détruites,
privatisés, de l’autre l’aménagement du parc du Vallon offre une nouvelle
le quartier se dote d’immeubles de 3 à 8 étages inscrits dans une trame
connexion entre nature et ville avec un accès direct depuis le pied des
urbaine dense. En parallèle le parc du Vallon est aménagé à la frontière
barres.
Ouest de la Duchère.
21

Un bâtiment aux fortes similarités
La résidence du Bon Puits offre un système de bâtiments sur pilotis très
intéressant sur nombreux aspects. Cela rentre donc en résonance avec
notre problématique sur les espaces publics/privés sur notre bâtiment
de la Butte-Rouge qui est sur pilotis. On retrouve la question des accès
partagés, des seuils entre les espaces, entre l’extérieur et l’intérieur. En
effet on trouve un système de coursives au RDC, un espace commun et
partagé par les résidents. À certains endroits cet abri couvert est relié
à l’extérieur (aire de jeux, espaces plantés), permet une transition, un
dialogue entre la place jardin et les bâtiments. Ces pilotis peuvent faire
penser aux arcades dans les villages médiévaux, ce système de bastide
ou la place centrale est entourée de maisons à colombages reposant sur
des arcades en bois.

D’une autre part, la végétalisation importante alentour propose un lieu
de transition entre l’urbanisation et les zones forestières. Jusqu’à ce
stade, tout paraît idéal. Or de larges problématiques entachent ce cadre
verdoyant. Les principes de composition de départ disparaissent au fil
du temps comme, on l’a vu, sur le sujet de l’axe paysager liant la Demi
Lune et notre Bâtiment Horizon. Ou encore sur le sujet de l’automobile
qui a évolué plus vite que la vitesse d’adaptation du quartier. La vétus- té
ne contribue pas à avantager le bâtiment. Tout de même, sa position et
son environnement ouvrent des vues plus qu’intéressantes : sur la citéjardin, sur les bois ainsi que plus lointainement sur l’horizon à plu- sieurs
kilomètres.

https://voirenvrai.nantes.archi.fr/?p=5775 https://www.dailymotion.
com/video/xw8k9m?fbclid=IwAR2l5LSEegL1EEN7YMArS- Bo-da9tn
3AvhvGMTxFIDerSfEhRbHBJtgELeZQ
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Architecture/Soutiena-l-edition-et- a-la-production-audiovisuelle/Publications/La-cite-desEtoiles-a-Givors

Articles :
Etude du patrimoine bâti, urbain et paysager par BDAP architecture et
patrimoine, Novembre 2015
Plan d’aménagement des espaces verts. Office public d’habitations du
département de la Seine. 1956
«Les cités-jardins, un idéal à poursuivre», les cahiers de l’IAU, n 165,
avril 2013
« La cité-jardin de La Butte Rouge Châtenay-Malabry » Note
patrimoniale, Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-deFrance, 2019
« CITÉ-JARDIN DE LA BUTTE-ROUGE, CITÉ DES PEINTRES ET
QUARTIER VAUX GERMAINS à châtenay-malabry », Hauts-de-Seine
Habitat, 2015

Les pilotis de la Butte rouge
et ceux de la résidence du bon puits
Le bâtiment étudié sur notre site à la Butte-Rouge est transpercé par
la lumière, les pilotis sont plus hauts et à des intervalles plus espacés.
Ici les pilotis offrent des coursives qui par endroits sont traversantes.
Cela s’apparente plus à des traboules, des percées. Il y a dans cette résidence une forte séparation entre les espaces accueillant les voitures et
les piétons par ce système de niveaux et de l’usage des soubassements
des immeubles. En effet on trouve des passerelles en béton reliant les
bâtiments, des accès astucieux permettant de dissimuler les voitures
en soubassement des immeubles. Ce qui diffère dans notre quartier de
la Butte rouge car on trouve des routes dans l’espace central,en coeur
d’îlot, il n’y a pas cette frontière bien définie.

Bernadette Blanchon-Caillot, « Pratiques et compétences paysagistes
dans les grands ensembles d’habitation, 1945-1975 », Strates [En
ligne], 13 | 2007, mis en ligne le 05 novembre 2008, consulté en
décembre 2020
Matthieu Frachon, « Décembre 1919 : Henri Sellier, acte un », Suresnes
Mag n°313, décembre 2019, p. 36-37

Enfin les arbres et les systèmes de haies sont aussi présent aux abords
du bâti, donnant une certaine transparence entre l’extérieur et l’intérieur, mais dans une moindre mesure comparée à la forte présence du
végétal sur notre site grâce à une forte densification et à la proximité
immédiate avec les façades.
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