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LA CITÉ JARDIN DE LA BUTTE-ROUGE 

 
 
Notre site ce situe en plein coeur de la cité de la Butte-Rouge à Châ-
tenay-Malabry dans le département des Hauts de Seine. La Butte-
rouge est un ensemble social basé sur le modèle de la cité-jardin 
dont la construction s’étend sur une trentaine d’années, de 1931 
à 1965. Elle a été édifiée dans le cadre du plan d’extension de la 
banlieue conçu par Henri Sellier, alors président de l’Office public 
d’habitations à bon marché de la Seine (OPHBM). 

 La conception de cette cité a été pensée pour répondre à 
l’insalubrité et la pénurie de logements dans la capitale. Elle se ca-
ractérise par une conception urbaine rigoureuse, structurée autour 
d’espaces verts, favorisant les relations de voisinage, une diversité 
des formes d’habitats et la présence de nombreux équipements. Les 
théories d’Ebenezer Howard et de l’urbaniste R. Unwin ont inspirés 
la conception de cette cité pour offrir un cadre champêtre, structurer 
la composition en fonction des espaces verts dont les statuts sont 
clairement définis, entre espaces privés (jardins ouvriers), semi-pri-
vés (pelouses) et publics (places, squares).

 On trouve une architecture moderniste alliée à un modèle de 
type cité-jardin. En effet, la Butte-Rouge est organisée autour d’axes 
centraux, de rues en courbes et d’espaces verts ouverts au public. 
Parfois les bâtiments sont simplement organisés en tant que blocs 
indépendants le long des rues et d’autres fois ils forment un système 
plus défini de cours intérieures et de jardins dispersés à l’arrière des 
bâtiments, comme c’est le cas pour notre site. 

La cité-jardin de la Butte-Rouge
  Comment s’articulent les espaces collectifs et les espaces privés dans le quartier ?

Le quartier Allemane, porte Est de la Butte-Rouge
  Comment s’inscrit la Butte-Rouge dans son territoire ?

La Butte-Rouge à travers le temps: l’entreprise d’un idéal social
  Comment la Butte-Rouge s’est construite en tant que logement social de qualité au coeur de 
la réflexion sur la banlieue ?

Vers une refonte du collectif
  Par quels moyens la Butte-Rouge marque l’histoire en tant qu’emblème d’un idéal social ?

Quartier Jean Allemane
  Un axe central ouvert pilier d’une symétrie collective

La symbolique d’un quartier à travers ses détails
  Le passage d’un espace à un autre par une multitude de micro-espaces d’articulations

Le Hufeisensiedlung un grand ensemble semi-ouvert comme dans le
quartier Jean Allemane?

Du public au privée, des espaces au service du 
social 
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 Notre site se trouve le long de l’avenue de la Division Leclerc 
plus précisément autour du square Jean Allemane autour duquel 
s’articulent espaces privés et espaces collectifs. On rentre au niveau 
de l’intersection de la rue Paul Cézanne, axe central autour duquel 
les îlots sont construits symétriquement. Le site est bordé par la 
frange boisée que forme le bois de Verrière.   Le collège trône en 
surplomb du quartier au bout de l’axe central. Tout converge vers la 
place Jean Allemane qui forme le coeur du quartier. Notre choix s’est 
porté sur cette partie de la Butte-Rouge car elle fait partie de la deu-
xième tranche de construction au moment de l’entre-deux guerres 
où toute une réflexion est mise en place sur la qualité du logement, 
l’ensemble qu’il forme, efficace et simple pour former un véritable 
village urbain. Lors de la visite, nous avons découvert une multitude 
de passages discrets qui permettent de se déplacer au sein de la 
cité. Ces passages sont empruntés par des connaisseurs et mènent 
à différents îlots plus ou moins accessibles. Toute une carte d’acces-
sibilité plus ou moins acceptée se forme et on comprend la nature de 
l’espace. On trouve toute une diversité de typologies avec des îlots 
fermés, d’autres, au contraire ouverts et enfin des espaces d’entre- 
deux. 
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LE QUARTIER ALLEMANE, PORTE EST DE LA BUTTE-
ROUGE

Le quartier Allemane se situe 
à l’extrémité Est de la Butte-
Rouge

Plan de situation (1/5000) - Quartier Allemane

 
 
 
 
Comment s’inscrit la Butte Rouge dans son territoire ?

Entre ville et forêt

La cité-jardin de la Butte-Rouge se trouve à la jonc-
tion entre la forêt domaniale de La Verrière au Sud 
et la ville de Châtenay-Malabry. 
Cet environnement d’entre-deux marque la transi-
tion entre un tissu urbain dense et un espace tota-
lement arboré. 

La forêt est rappelée à travers les arbres solitaires, 
les petits groupements arborés voire quelques 
bosquets sauvegardés par les concepteurs de la 
Butte-Rouge. 

Contrairement à la trame verte ou au bâti, ce sont 
les axes principaux qui viennent brutalement cein-
turer la Butte-Rouge, créant ainsi une rupture nette 
avec la ville de Châtenay-Malabry et la forêt doma-
niale de La Verrière. 

Ajouter à cela que la cité-jardin vient s’imbriquer 
dans une topographie vallonée. Les barres, im-
meubles et autres infrastructures chevauchant dé-
licatement le modelé paysager.

Tissu bâti 
Le tissu bâti se caractérise par la forme ty-
pique des grands ensembles, possédant des 
«îlots urbains» de plus ou moins grandes 
tailles. Le bâti se rapporte à différentes fonc-
tions comme des logements sociaux, des 
infrastructures publiques, des entreprises, 
des usines et des équipements.
À la Butte-Rouge, les quartiers ont des 
formes notables avec des espaces ouverts, 
des places centrales qui viennent aérer. 
Le bâti  prend tantôt une forme rigide et li-
néaire, ou des formes courbes suivant la to-
pographie.

Circulations
La Butte-Rouge est séparée par deux axes 
majeurs : l’avenue de la Division Leclerc, 
faisant le lien entre la cité jardin et la Butte-
Rouge, et l’autoroute A86, qui marque une 
importante rupture entre la Butte-Rouge et 
la forêt. La Butte-Rouge devient un axe de 
passage. On la traverse en voiture et bientôt 
en tramway. 
Ces axes permettent la connection de la 
cité-jardin aux villes environnantes. Des 
tours d’habitations sont placées le long de 
l’avenue de la Division Leclerc. Elles sym-
bolisent les entrées de la cité-jardin.

Trame verte
La forêt constitue la majorité de la trame 
verte de la butte. Il s’agit, entre autres, de 
la Forêt Domaniale de La Verrière qui vient 
s’intégrer jusque dans la Butte-Rouge ainsi 
que du Parc de La vallée aux loups au Nord. 
La lisière devient un élément caractéristique 
de la Butte-Rouge. 
La Butte-Rouge représente la partie du tissu 
urbain la plus végétalisée de Châtenay-Ma-
labry. Cette végétalisation forme une conti-
nuité entre la ville et la forêt et apporte une 
qualité non négligeable à ce site.

 Tout cela nous a mené à nous interroger sur cet entre-deux 
souvent synonyme de transition. Pour nous, la thématique de l’arti-
culation est au coeur de la compréhension de ce quartier et c’est elle 
qui lui donne sa qualité. Elle est le reflet de tout un système social 
pensé dès la conception et qui perdure encore aujourd’hui. Dans un 
premier temps, nous nous intéresserons à la situation de la Butte-
Rouge et à son histoire. Puis dans un deuxième temps, nous nous 
intéresserons à l’axe symbolique qui articule notre quartier. Enfin, 
nous nous attarderons sur les nombreux détails du quartier qui arti-
culent les espaces et forment un tout.

 
 
LA BUTTE-ROUGE A TRAVERS LE TEMPS 
L’entreprise d’un idéal social

Comment la Butte-Rouge s’est construite en tant que logement social de qualité au coeur 
de la réflexion sur la banlieue ?

Une construction d’intérêt social éta-
lée dans le temps
La conception de la Butte-Rouge remonte du XXème siècle. A 
l’époque, l’augmentation de la population dans la capitale entraîne 
l’expansion de la banlieue parisienne. Henri Sellier s’engage dans 
la création de plusieurs cités-jardins afin de répondre à la pénurie 
de logements accessibles. Le modèle de cité-jardin nourrit le projet 
et les codes ne seront repris que partiellement avec pour objectif 
majeur d’offrir un cadre qui se rapproche de la «campagne en ville».

La conception de la Butte-Rouge est assurée par les architectes et 
urbanistes Joseph Bassompierre, Paul de Rutte et André Arfvidsor, 
sous la direction d’Henri Sellier. Paul Sirvin et le paysagiste André 
Riousse viendront remplacer André Arfvidsor à sa mort. 

Les travaux se dérouleront en plusieurs phases successives de 
1931 à 1940, puis 1949 à 1950 et enfin 1960 à 1965. Ces différentes 
phases, ainsi que l’évolution de la manière de concevoir l’espace, 
permettront à la Butte-Rouge de se moderniser sans perdre de vue 
les objectifs sociaux d’origines. Malgré plusieurs tranches de tra-
vaux sur un demi-siècle, la cité-jardin a su s’affirmer comme une 
unité en partant de valeurs sociales et collectives fortes.

Henri Sellier, porte 
parole d’une urbani-
sation hygiéniste
Henri Sellier est une référence dans 
le domaine des projets inspirés des 
cités-jardins dans et autour de Paris. 
Il sera une figure importante du so-
cialisme dans la France du XXème 
siècle. Il mène une urbanisation hy-
giéniste, simple et fonctionnelle sou-
haitant améliorer les conditions de 
vie des classes modestes. 

Il met en avant des logements fonctionnels et sains dans un environ-
nement pensé comme un ensemble. Le soleil, la topographie, l’air, la 
végétation deviennent les points moteurs.

Les ouvertures, les passages forment la trame de la cité. Elle est 
complétée part un ensemble d’équipements collectifs (scolaires, 
sportifs, sanitaires) intégrés à la cité ce qui met en avant une cer-
taine richesse à travers l’accessibilité et une trame verte qui lie 
et améliore la qualité du lieu sans aucun doute. De l’architecture 
jusqu’au paysage, tout a été pensé pour favoriser la qualité de vie, 
un environnement sain et renforcer les échanges entre habitants.

Photo de la Butte Rouge à la fin de la deuxième tranche de travaux

Patrimoine remis en question au-
jourd’hui
La Butte-Rouge est aujourd’hui reconnue comme un patrimoine im-
portant de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage du XXème 
siècle. Sa conservation et ses qualités lui donnent une valeur sans 
prix.
 
Cependant, un projet de réhabilitation de la ville de Châtenay-Ma-
labry risque de bouleverser l’image de la cité-jardin. En effet, la 
mairie entame la réhabilitation de la Butte-Rouge. Utilisant l’alibi de 
remettre aux normes le bâti, le Maire envisage la réhabilitation de 
80% de la cité-jardin. Ces rénovations, sous la forme d’une décon-
struction/ reconstruction, viennent à l’encontre de l’initiative sociale 
promue par Henri Sellier. Les habitants se sont d’ailleurs indignés de 
cette décision, la cité n’étant pas un lieu désuet mais au contraire au 
coeur de la réflexion sur la banlieue, dans des temps où la résiden-
tialisation est la norme.

Projet de réhabilitation de la butte rouge. En rouge, les 20% de bâti sauve-
gardés

L’évolution de la Butte-Rouge est l’exemple d’une réussite d’un logement social dans un cadre sain. Malgré plusieurs tranches de travaux 
sur un demi-siècle, la cité-jardin a su s’affirmer comme une unité en portant des valeurs sociales et collectives fortes.

De l’architecture jusqu’au paysage, tout a été pensé pour favoriser une qualité de vie épanouie, un environnement sain et un renforcement 
des échanges sociaux.

Une architecture épurée 

Deux courants de l’architecture sont visibles sur le site de la Butte- 
Rouge : le style art déco et le style moderniste inspiré du mouve-
ment Bauhaus.

Le style art déco se retrouve dans les bâtiments de la première 
tranche de travaux (1931-1940). Ce style d’architecture se traduit par  
une simplification de la structure du bâti par la géométrie, l’ordre et 
la couleur uniforme. Le style moderniste, représentatif des construc-
tions de la seconde et troisième tranche de travaux (1949-1950 et 
1960-1965), se traduit par des formes géométriques pures, un décor 
minimaliste, des ouvertures rectangulaires et des parois enduites. 
Ces deux styles forment en grande partie la qualité de cette cité.

La cité est construite avec une qualité esthétique. Les logements 
sont lumineux grâce aux fenêtres et aux balcons qui ouvrent sur 
l’extérieur. Aussi, la couleur des bâtiments vient souligner l’unité de 
la cité.

 

VERS UNE REFONTE DU COLLECTIF

Par quels moyens la Butte-Rouge marque l’histoire en tant qu’emblème d’un idéal social ?

Promouvoir l’esprit collectif 

Lors de la construction, les concepteurs de la Butte-Rouge se 
penchent sur l’enjeu le plus important concernant la cité-jardin : les 
enjeux sociaux.

En effet, bien plus qu’une urbanisation saine, la Butte-Rouge se doit 
de promouvoir activités et échanges collectifs. Les seuls espaces 
verts ne permettent pas de répondre aux objectifs sociaux, objectifs 
mis en avant par une politique d’urbanisation sociale. 

Dans ce but, les concepteurs envisagent la création de nombreux 
services et équipements pour encourager l’esprit collectif. Terrains 
de sport, commerces, bibliothèques, jeux pour enfants intègrent la 
cité-jardin. Ces aménagements permettent de soutenir l’esprit col-
lectif en plus d’apporter de l’attractivité.
 
À cela s’ajoute un autre aménagement, les jardins partagés. D’abord 
implantés pour permettre aux habitants de produire leurs propres 
fruits et légumes.
Ces jardins permettront d’améliorer l’environnement et renforcer le 
partage.

Detail de l’architecture de la Butte-Rouge

Affiche vantant les effets d’une urbanisation saine dont 
s’inspire la cité-jardin

Comment s’articulent les espaces collectifs et les espaces privés dans le quartier ?
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Titre de la coupe

 
QUARTIER JEAN ALLEMANE

Un axe central ouvert pilier d’une symétrie collective

 
LA SYMBOLIQUE D’UN QUARTIER À TRAVERS SES DÉTAILS

Le passage d’un espace à un autre par une multitude de micro-espaces d’ar-
ticulations

On trouve dans le quartier Jean Allemane un travail des détails minutieux à travers les balcons, les halls d’entrée ouverts sur l’extérieur, 
les escaliers en colimaçons et la multitude d’accès possibles au sein des bâtiments. À cela s’ajoute un travail de la végétation qui vient 
souligner les espaces de transition. Elle accompagne la transition entre les espaces communs et les espaces plus réservés, cela au moyen 
d’une politique d’ouverture et de mise en perspective du paysage. Les espaces se fondent harmonieusement créant un cadre de vie de 
qualité.

Des portes ouvertes
Le quartier Jean Allemane se caractérise par un dédale de
petits passages qui permettent de passer des espaces ouverts, de
la rue commerçante, de la place du quartier (place Jean Allemane)
à l’arrière des bâtiments dans des espaces semi-ouverts que les
habitants ou les connaisseurs empruntent pour se rendre à leurs
domiciles ou prendre un raccourcis. Ces portes ouvertes marquent
la transition entre les espaces.

                 
 

Espaces privés (logements sociaux )

Espaces semi-publics

Espaces publics 

Infrastructures publiques 

Emprises des infrastructures publiques 

Espaces semi-privés (jardins partagés)

Tour radio, symbole de l’entrée de la 
Butte-Rouge

La tour radio, édifice de 11 étages, a été 
conçue comme marqueur de l’entrée de 
la cité. À l’origine, plusieurs tours au-
raient dû voir le jour à toutes les entrées 
de la Butte-Rouge. La tour entretien une 
continuité visuelle entre le quartier Al-
lemane et le quartier des Peintres. En 
effet, l’axe central du quartier Jean Alle-
mane s’achève sur la tour.
L’entrée menant du boulevard de la Divi-
sion Leclerc à la place Jean Allemane se 
caractérise par une série de bâtis. 

1

4

Renforcer les liens sociaux

L’école a une place de choix. En effet, elle se trouve sur l’axe central 
et elle surplombe le quartier. Sa position lui confère une certaine 
aura qui est à nos yeux le fruit de la symbolique d’une politique de 
gauche. C’est l’école de la République qui veille sur le quartier. 
Elle permet de consolider les liens sociaux dès le plus jeune âge et 
fortifie l’appartenance des habitants au quartier. Comme c’est le cas 
pour la place Jean Allemane, l’école permet de réunir les habitants 
et favorise la mixité sociale          . 

7

Croquis du bâtiment situé à l’angle de la rue du Général 
Duval et de l’avenue de la Division Leclerc. Le bâtiment se 
révèle être courbé en suivant le tracé du trottoir.

2

Série de dessins relevant les détails de l’immeuble situés entre l’école et la place Jean Alllemane. 

5

L’architecture comporte de 
nombreuses ouvertures. 
La lumière peut ainsi enva-
hir l’intérieur

3

Des ouvertures à travers le bâti

L’une des particularités de la Butte- 
Rouge se trouve dans les nombreuses 
ouvertures qui permettent de traverser 
les bâtiments. Dans notre cas, il s’agit 
de l’immeuble se situant entre l’école 
et la place Jean Allemane. Cette ou-
verture est importante pour le quar-
tier car elle permet une liaison directe 
entre la place et l’école ainsi qu’une 
continuité visuelle.

6

Place Jean Allemane

La place Jean Allemane joue un rôle important dans la structure 
du quartier. Elle rassemble l’ensemble des axes du quartier. Elle 
se compose d’une pelouse plantée d’arbres et de haies ainsi que 
d’un bassin qui récolte les eaux. La place étant située en point 
bas au regard de la topographie du quartier. De la même façon 
que l’école, la place agit comme un lieu de rencontre pour accen-
tuer les échanges sociaux.

Une avancée dans la dynamique entre espaces verts et urba-
nisme, espaces verts qui constituaient pour l’époque une substi-
tution facile pour raccorder le tissu urbain. Ces espaces verts qui 
constituent, dans le cas de la Butte-Rouge, «un jeu simple mais 
efficace entre les pleins et les vides» comme l’affirmera André 
Riousse.

Des articulations signalées par la vé-
gétation
Les entrées sont travaillées comme des points de repère, chaque 
entrée est accompagnée d’un bosquet de roses et d’un groupe-
ment d’arbres le long de l’axe principal qui signalent les entrées. 
Les matériaux sont travaillés et mis en valeur par les couleurs, les 
formes, les harmonieux mélanges d’arrondis et de coins, de circu-
laires et de perpendiculaires. Ces marqueurs symboliques,
créé une harmonie. Chaque entrée à sa personnalité mais garde 
une unité grâce aux axes. 
Verticalement, de grandes verrières suivent les cages d’escalier 
afin d’optimiser la luminosité et d’accentuer ces espaces de transi-
tions entre extérieur et intérieur.

La pelouse ou green représente un grand espace ouvert cerné par 
les bâtiments. C’est un espace accessible dont tout le monde peut 
profiter mais qui reste en retrait et garde son intimité. On passe par 
les passages étroits entre deux immeubles ou l’on monte quelques 
marches structurées par des bosquets pour y accéder. 
Quelques arbres sont plantés de façon à donner un rendu très na-
turel. La pelouse est très entretenue et les bosquets sont taillés 
comme dans un jardin de résidence privée. La présence importante 
de végétation et d’arbres donne un cachet à ce lieu puisque au-
jourd’hui les quartiers sociaux plus modernes sont plus densément 
construits. La pelouse et les arbres sont des atouts au cadre de vie 
des habitants, une façon de limiter les vis à vis tout en leur donnant 
un espace de rencontre. Cet espace incarne la politique social qui a 
menée ce projet. Les pelouses ont la place de l’actuel parking et per-
mettent de mettre en place une continuité des différentes phases de 
construction qui vont suivre en assurant l’unité globale de la Butte- 
Rouge.

La place Jean Allemane, le coeur du 
quartier qui lie l’ensemble
La place Jean Allemane est le cœur vivant du quartier. Une haie 
basse forme un filtre entre le centre de la place et la voirie. La fon-
taine qui jaillit au coeur du quartier est très symbolique, de même 
que les trois grands marroniers qui veillent sur les habitants et leur 
offre de la fraîcheur en été. La forme en amphithéâtre de la place 
s’inscrit dans la topographie vallonnée de même que la fontaine use 
de la pente. La place est baignée de lumière. Elle marque le croise-
ment des axes soulignés par des pins à l’arrivée de l’axe perpendi-
culaire et un peu plus en amont de l’axe principal par des bouleaux.

Le balcon, lieu de rencontre entre 
l’intérieur et l’extérieur

Les balcons sont des interfaces visibles entre espace privé et es-
pace public. Ils font partie de la façade qui prend le rôle de vitrine. 
Dans le quartier, les habitants investissent les rebords de fenêtres 
et la bande de terre aux pieds des immeubles. On perçoit la vie à 
l’intérieur du bâtiment avec le linge qui sèche ou les antennes para-
boliques. La fenêtre forme un lien entre les espaces. Le pied de l’im-
meuble est investis par des plates-bandes personnalisées selon les 
goûts et entretenus. Cet espace a été pensé comme un entre-deux 
et le mur ne marque plus la rupture brutale entre le moi et l’extérieur.

Les espaces de jardins partagés sont nombreux sur la Butte- 
Rouge. C’est un lieu de sociabilisation, de partage entre voisins, 
une extension en plein air de l’appartement et du jardin nourricier. 
On les retrouvent de l’autre côté de l’axe central. Ils transforment 
ce coeur d’îlot et rendent le lieu beaucoup moins attrayant pour 
une personne qui n’habite pas dans le bâtiment.

Rue Marie Bonnevial - ouverture sur 
le coeur d’îlot Place Jean Allemane - Passage Est

Place Jean Allemane - Escalier vitré/
signalisation par les pins

Rue Charles Longuet - Ouverture sur l’îlot pelouse

Plan de l’îlot pelouse 

Rue Henri Barbusse - Plate bande en pied d’immeuble

Rue Henri Barbusse Passage vue depuis la rue Marie Bonnevial 

Allée de la Chataigneraie - jardins partagés
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LE HUFEISENSIEDLUNG UN GRAND ENSEMBLE 
SEMI-OUVERT COMME DANS LE

QUARTIER JEAN ALLEMANE? 

Cité Britz - Hufeisensiedlung, Berlin 
Maître d’oeuvre: Bruno Taut et Martin Wagner
Maître d’ouvrage : GEHAG (Gemeinnützige 
Heimstätten-, Spar- und Bau-Aktiengesellschaft)
Date de construction: 1925 -1933
Commande: la Ville de Berlin
Paysagiste : Leberecht Migge and Ottokar Wagler 

 
 
 
DU PUBLIC AU PRIVÉE, LES ESPACES AU SERVICE DU 
SOCIAL

Une dynamique souple des différents 
espaces 
 
La cité jardin de la Butte-Rouge est un modèle urbain au 
coeur des enjeux actuels du logement et de la qualité de 
vie.  

C’est le résultat d’un projet porté par des concepteurs sou-
cieux d’apporter un meilleur cadre de vie à une époque ou 
l’industrialisation massive a considérablement détérioré 
les conditions de vie. Malgré plusieurs tranches succes-
sives de construction, la Butte-Rouge a su maintenir son 
identité et ses valeurs sociales. 

L’architecture est différente selon les époque mais ne dé-
nature pas l’unité de la Butte et son style aéré. L’ensemble 
a été construit en symbiose avec la topographie, et la vé-
gétation. 

Dans le quartier Jean Allemane, les immeubles sont ou-
verts sur l’espace public grâce à une épuration efficace 
de l’architecture et les transparences (balcons, fenêtres, 
escaliers vitrés) qui éclaircissent l’intérieur et offrent une 
continuité visuelle entre intérieur et extérieur. 

Depuis l’extérieur, le bâti s’imbrique sous la forme d’îlots 
urbains ponctués de percées. L’espace intérieur des îlots 
créé des atmosphères semi-publics et plus intimes. On 
y trouve tantôt un espace de promenade agrémenté par 
un bois de châtaigniers, vestige de l’ancienne forêt, tantôt 
des espaces collectifs investis par des jardins familiaux. 
Ces espaces, à mi-chemin entre privé et public, viennent 
construire un espace de qualité, simple, fonctionnel, beau 
et collectif dans lequel les espaces s’articulent avec beau-
coup d’ingéniosité et de fluidité. 

Aujourd’hui la cité est au coeur de la polémique. Le Maire 
sortant (LR) Georges Siffredi, candidat à un cinquième 
mandat consécutif, défend, depuis 2016, un vaste projet 
de réhabilitation dans ce quartier, où vit près d’un tiers de la 
population de la ville. Il prévoit la démolition d’immeubles, 
la construction de nouveaux et la rénovation de quelques 
uns. La Butte-Rouge est en danger et l’idéal social est me-
nacé. L’idéal philanthropique sur l’habitat populaire est mis 
à mal et le quartier de Châtenay-Malabry mériterait d’être 
rénové. Cependant, le Maire semble plus intéressé par la 
promotion immobilière. En effet, ce projet est mis en place 
pour ses enjeux financiers et les logements sociaux seront 
détruits puisque les loyers augmenteront. La Butte-Rouge 
est abandonnée depuis des années financièrement pour 
accélérer sa dégradation et justifier une destruction. Sur la 
place Jean Allemane quelques bâtiments seront conser-
vés mais l’unité sera détruite et le sens sera perdu. Toute 
la symbolique qui fait la force unificatrice disparaîtra.
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Le lotissement du « fer à cheval » se trouve à Berlin dans la circons-
cription de Neukölln. Britz fait partie des six cités « jardins » recon-
nus par le patrimoine de l’UNESCO, pour donner aux Berlinois « de 
la lumière, de l’air et du soleil ». Elle a été construite entre 1925 et 
1933 sur les champs attenant au manoir de Britz alors en périphérie 
de la ville selon les plans de Bruno Taut et Martin Wagner. 
Le projet est commandé par la municipalité de Berlin, issue du Parti 
social-démocrate qui encourage la construction de logements so-
ciaux dans plusieurs quartiers périphériques de la ville. L’objectif est 
de mettre à disposition de toutes les classes sociales des logements 
clairs, hygiéniques et accessibles dans une période qui fait face à 
une croissance de la population et de l’industrie très rapide sous la 
République de Weimar.

Le bâtiment principal à la forme si particulière, témoignage de ce 
qu’il avait été décidé de construire à l’époque avec des moyens mo-
destes soit des logements clairs, modernes, accueillants dans des 
espaces bien hiérarchisés, qui font la part belle aux fronts bâtis, et 
à la qualité des rues, des jardins, des plantations,tout en mettant en 
place une standardisation pour ses avantages économiques.
Le Hufeisensiedlung compte plus de 1 000 appartements, la cité qui 
l’entoure se compose de maisons mitoyennes aux façades colorées 
et de jardins spacieux conçus par l’architecte paysagiste Leberecht 
Migge.

Pourquoi ce site?

Nous avons décidé de choisir ce site pour plusieurs raisons. La pre-
mière est temporelle puisque la cité du Britz et celle du quartier Jean 
Allemane sur la Butte-Rouge ont été construite pendant l’Entre-
deux-guerre. 
La deuxième concerne la mise en avant de l’espace privé, de l’es-
pace collectif et leurs articulations. En effet, les deux sites forment 
des logements populaires, où l’espace collectif est mis en avant, 
et les espaces d’articulations avec le privé sont créatifs. On trouve 
une véritable mise en avant esthétique. La place centrale est formée 
par un espace de jardin où l’on peut se promener, avoir des loisirs 
d’extérieurs. On trouve des jardins particuliers, un système de circu-
lation, des porches, et une entrée principale au centre d’un axe qui 
scinde en deux parties symétriques la cité.

Un coeur d’îlot de qualité, où l’eau est mise à l’honneur et s’appuie 
sur la topographie. Cet espace central, dans les deux projets, à un 
cachet paysager. C’est un lieu de partage, de rencontre de la com-
munauté souligné par les axes principaux qui y convergent.

Une entrée signalée

L’entrée principale de ce bâtiment est grandiose et il est impossible 
de passer à coté. Elle est signalisée par ce grand escalier qui des-
cend vers le coeur de l’îlot. On retrouve la même configuration à la 
Butte-Rouge avec l’axe central qui mène à la place Jean Allemane. 
C’est l’entrée dans ce quartier qui est signalée et mise en valeur.

Un système de circulation par les porches
On note que la circulation au sein du «fer à cheval» est permise 
par des allées circulaires. Pour faciliter l’accès à l’extérieur du bâti-
ment du «fer à cheval», des porches sont ouverts comme à la Butte 
Rouge où l’on trouve des porches qui marquent le passage de l’es-
pace public à l’espace résidentiel et forment des îlots semi-ouverts.                                         

Chaque appartement possède une loggia qui lui offre un petit bout 
d’extérieur. Ces loggias sont ouvertes sur la pièce centrale et en 
font un lieu privé visible. Les habitants les investisse en y mettant 
des jardinières et des effets personnels. Au pied de la façade les 
habitants bénéficient de petits jardins semi-collectifs. On retrouve 
cet forme à la Butte-Rouge avec les pelouses d’îlots semi-ouvertes 
et les quelques jardins partagés.

  Avec le Hufeisensiedlung, Taut a pu créer une fusion artistique de 
l’idée de développement urbain déjà existante, de la ville-jardin et 
du concept plus novateur à l’époque du grand lotissement. Taut a 
joué avec les avantages et les caractéristiques de la ville-jardin et 
les modèles plus abstraits du grand lotissement et ce faisant, il a 
toujours utilisé la barre, la courbe et les maisons en rangée d’une 
telle manière qu’il a créé des séparations claires entre les espaces 
privés, semi-publics et publics. À Britz, loin des quartiers résiden-
tiels, Taut a eu l’opportunité de mettre en œuvre à grande échelle sa 
vision d’un développement urbain ouvert mêlé d’espaces verts. Ici, il 
répond à la demande de modernité, de fonctionnalité et également 
à la demande sociale de lumière, d’air et de soleil.
Contrairement à la Butte-Rouge, la cité du Britz a fait partie d’un pro-
gramme de restauration. Elle est aujourd’hui mise en valeur par le 
tourisme et les appartements sont convoités. C’est un modèle de lo-
gement dense de qualité. Le parc et le petit lac apportent un charme 
et une qualité aujourd’hui mis en valeur et convoités.Deux réponses européennes simi-

laires…

Une mise en valeur esthétique de la façade

 Une cité visionnaire…au coeur des réflexions actuelles

Fontaine de la place Jean Allemane 

Etang au coeur du Hufeisensiedlung 

Place Jean Allemane vue depuis la 
tour des Peintres 

Escalier d’entrée du Hufeisensiedlung

Place Jean Allemane à ses débuts Porche sur le bâtiment du Hufeisensiedlung 

Jardins partagés-quartier Jean 
Allemane

Appartements avec balcons et petits jardins 


