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Christina

[...] Tout ce qui fait les bois les rivières ou l’air
A place entre ces murs qui croient fermer une chambre.
Accourrez cavaliers qui traversez les mers
Je n’ai qu’un toit du ciel vous aurez de la place. [...]
Jules Supervielle, Les amis inconnus
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D’en bas de la plaine qui grimpe, la vue qui
surplombe Christina semble lui promettre bien
des choses.
Christina est tendue.
Quelque chose dérange dans sa position.
Le point de vue est beau et pourtant complexe.
Le monde Christina est un grand espace
herbeux ouvert, avec pour décor lointain, une
maison.
Ce monde peint, nous le considérons comme
une miniature précieuse de ce que nous
voudrions créer.
Malgré toutes les complexités du site (relations
tendues entre métropole, corridor écologique et
formes d’habiter existantes en bordure du lieu),
nous proposons de travailler sur la création
d’un milieu, mécanique miniature mêlant
manières d’habiter et imagination de son
propre territoire.
Le monde de Christina est l’exacte peinture de
notre intervention sur le site, tant visuellement
que théoriquement.

le Monde de Christina, Andrew Wyeth, 1948, (81, 9x 121,3 cm), MOMA
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We have decided to work on a site called « Triel sur Seine », which is located
in the heart of the Chanteloup’s loop. This site is in the heart of one the
Seine’s loops and 45 minutes far from the St Lazare Train Station. Moreover,
through its several interactions (geographical, sociological and economical),
it is part of the Parisian region in a largest scale than the one suggested by
the case study site. Meanwhile it refers to the problematic of Grand Paris.
Obviously we had to consider our project according to this special scale.
Taking into consideration the structural role of the Seine in the development
of the city of Paris, we decided to extend this connection between the city
and the river. The historical axis of Paris is now linking the districts of the
Louvre and the Defense. The heart of the Chanteloup’s loop is located in
the extension of this axis. In view of a possible metropolitan development of
Paris to the city of Le Havre we would like to underline the identity of the
Chanteloup’s loop as an open space integrated in a sustainable metropolis
based on a renewal of the connections between city and nature.
Our project location is surrounded by two architectural typologies: the
planned community of the Noé and the housing complex of Triel sur Seine.
Both could be considered as references of the urban production of the 5O
last years. Despite theirs advantages (on the one hand the figurative strength
of the planned community and on the other hand the residential imaginary
of the pavilion –to guaranty some privacy for the owning of private space-):
allshowed their formal, ecological and social limits since they were built.
Our goal is not to develop these typologies but rather to think of setting
up a third entity that would let us to emerge from the opposition between
planned community and housing complex perceived on the site.
This third entity could be described as projected because it is stranger to the
site but part of a colonization process.
The driving force behind the colonization process is the attraction we can
feel for a territory. Indeed it is this same attraction that would lead people
to move in order to live in new spaces and make them choose between some
territories. It is necessary to highlight the peculiarity and quality of the site
to make it eligible to any colonization. However we are now far from the
conquest of the west. The territory can not be perceived as limitlessness
anymore. One can not spread and abandon places once resources will be
drained. That is to say it is about including the colonization process in some
kind of development so as to let its lasting renewal.
On the North side, our site is leant against the forest of L’Hautil, which
is inaccessible. On the South side, it is opened on the Chanteloup’s loop,
mainly made of abandoned truck farmer fields.
Thanks to its shape and its relative emptiness, the site is a point of view
which is opened to a landscape of hills, featured of the banks of Seine. It can
be monitored of an “ecological corridor” project. The lane of the suburb train,
linking the St Lazare train station to Mantes La jolie is a break and a barrier
to the essential continuity of the creation of an ecological corridor.
The general problematic could be put into these terms: how to live in and
make happen an ecological corridor?

It is clear that we cannot build if we touch to nothing. The issue is not to
maintain the territory as it is right now. It rather deals with the creation of
a dedicated space. Moreover it isn’t about the design of some district or the
design of some ecological corridor. This question concerns both issues in the
same time. The ways of living in should be part of the corridor such as the
way its expression.
We should invest a gentle slope.
A forest at the top and some wild land gardens at the bottom.
What could really be better?
Now please emphasized this slope and use all the elements we have (forest,
wild land – beautiful sight – train) as such “dream catchers”, which the
conception of our ways of living are desperately short of.
We should give again a time scale for living in by designing housings to fit
with a temporal diversity. Indeed, all along our lives we all are pedestrians,
hosts, residents. This temporality wealth can create an interlacing of usage
and perceptions.
Bring into light the forest, the orchards, the thyme lands as the substrate of
the site and make them exist through the architecture.

Christina…
From the bottom of the climbing plain, the view that overhangs Christina seems to
promise many things.
Christina is tight.
Something is disturbing in its position.
The wonderland is beautiful but complex though.
The Christina World is a big open herbal space. It is decorated with a house which is far
away.
We consider this painted world as a precious miniature of what we would like to create.
Despite the complexities of the site we intend to work on the creation of a climax. It could
be defined as a mechanical miniature mixing ways of living in and imagination of one’s
own territory.
The Christina world is the accurate representation of our intervention on the site, both
visually and theoretically.
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CARTE TERRITORIALE DES ESPACES NATURELS

5

AW 369
Triel sur Seine

CHRISTINA

BOI

SD

EB

S
LAI

OM
PHE
TRI

DE
ARC

L’EL
LE YSÉEE
GR
AND
LE
ET
LOU
PET
VRE
IT P
A

OU

LOG

NE

LE

PAL
A

IS D

ES

LA D

CO

ÉFE

NG

NSE

RÈS

PLA
DE INE MA
MO
NTE RAICH
SSO ERE
N

FOR
S T Ê T DE
GER
MA
IN

EN

LAY

E

e
avr
le H

Chris

tina

Paris

AX

EH

IST
OR

IQU

ED

EP
AR

IS

INSCRIPTION DU PROJET DANS L’AXE HISTORIQUE DE PARIS

> Le territoire étendu
Nous avons choisi de travailler sur le site dit de « Triel sur Seine » situé
au cœur de la boucle de Chanteloup. Ce site au cœur d’une des boucles
de la Seine et à 45 mn de la gare St Lazare s’inscrit de par ses interactions
géographiques, sociales, économiques, … avec la région parisienne dans une
échelle plus large que celle proposée par le site d’étude, et fait ainsi écho aux
problématiques du Grand paris. Il est donc pour nous essentiel d’envisager le
site à cette échelle.
Considérant le rôle structurel de la Seine dans le développement de la ville
de Paris, nous avons choisi de prolonger cette interaction entre ville et fleuve.
L’axe historique de Paris, significatif historiquement de cette interaction relie
aujourd’hui le Louvre, le Jardin de Tuileries, la place de la Concorde, les
Champs Elysées, la Défense, les terrasses de la Défense. Le cœur de la boucle
de Chanteloup se situe dans le prolongement de cet axe. Dans la perspective
d’un possible développement métropolitain de la ville de Paris vers le Havre,
nous proposons d’affirmer l’identité de la boucle de Chanteloup comme celle
d’un espace ouvert s’inscrivant au sein d’une métropole durable fondée sur un
renouveau des rapports ville-nature.
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> Le site de projet
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t
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massif de l’Hautil
corridor d’intérêt régional
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DÉPLACEMENT DES ANIMAUX

A l’est, le grand ensemble dit de « la Noé » est situé sur la commune de
Chanteloup. Dessiné par Emile Aillaud en 1971, celui-ci souffre des mêmes
symptômes que l’ensemble des grands ensembles français : isolement, manque
de mixité sociale, matériaux défectueux et dégradation rapide du cadre de vie
…Malgré tout, ce quartier par ses formes n’est pas dénué de poétique et a pu
générer, en bien et en mal, un sentiment d’appartenance à un lieu, ce dont
temoigne avec finesse le film la Haine de Matthieu Kassovitz, tourné en
1995 à la Noé.
A l’ouest, sur les coteaux de Triel sur Seine, le tissu pavillonnaire semble avoir
évolué depuis la Seine vers le massif de l’Hautil en grappe, par opérations
successives. En dépit de ses conséquences néfastes sur l’environnement, la
forme pavillonnaire est la figure urbaine la plus plébiscitée par les français à
l’heure actuelle, entre autre parce qu’elle permet l’accession à la propriété et la
possibilité de disposer d’un jardin privé. Pour les architectes et les urbanistes
cette forme architecturale est au cœur des expérimentations sur le logement.
L’enjeu est de maintenir la qualité de vie permise par la maison individuelle
tout en répondant aux exigences environnementales actuelles.
Malgré leurs qualités - la force figurative du grand ensemble d’un côté, et
l’imaginaire résidentiel du pavillon (pour la possession privée d’espace : le
jardin, le calme, l’intimité) de l’autre -, ces deux figures ont montré leur
limites formelles, écologiques et sociales depuis leur construction. Il ne s’agit
donc pas de prolonger ces typologies mais plutôt de réfléchir à la mise en
place d’une troisième entité qui permettrait de se dégager de l’opposition
grand ensemble / pavillonnaire perçue sur le site.
Cette troisième entité projetée, parce qu’elle est étrangère au site s’inscrit dans
un processus de colonisation. Le moteur premier du processus de colonisation
est l’attrait que l’on peut ressentir pour un territoire. C’est cet attrait qui va
pousser les gens à se déplacer pour habiter des lieux « à coloniser » et c’est ce
qui va leur faire choisir tel ou tel territoire. Il est donc nécessaire de mettre
en valeur la singularité et la richesse du site pour le rendre éligible à toute
colonisation. Cependant nous ne sommes plus au temps de la conquête de
l’ouest, le territoire ne peut plus être perçu comme infini et on ne peut plus
étendre et délaisser des terres une fois que l’on en aura épuisé les ressources.
Il s’agit donc d’inscrire le processus de colonisation dans un ménagement
afin de permettre son renouvellement permanent. La ressource première
d’un territoire est son sol. Notre intervention dans ce site se doit donc être
en premier lieu un projet de sol.
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> Habiter dans un corridor écologique
chaudière à bois
point de stockage du bois

Au nord de notre site se déploie la forêt de l’Hautil. Recouvrant d’anciennes
carrières de gypse for-mées par des éboulis et dessinant en sous sol des mares,
elle est aujourd’hui interdite car dangereuse. Son caractère inaccessible lui
confère aujourd’hui un statut de réserve.

plantation d’arbres

Au sud, s’étend la boucle de Chanteloup, ancien grenier de Paris, autrefois
dopé par les épandages qui y étaient pratiqués. Aujourd’hui la boucle est
pour partie constituée de friches maraichères s’étalant entre Chanteloup-lesvignes et Carriere-sous-Poissy, de zones industrielles plus ou moins récentes
et occupée par des campements de gens du voyage.
PANNEA
UX SOLA

IRES SU
R LE

arrivée du bois
par port St Louis

TOIT

Par sa forme et son vide, le site constitue un point de vue ouvert sur un
paysage de coteaux caractéristique des bords de Seine et peut faire l’objet
d’un projet de « corridor écologique ». La ligne de train de banlieue reliant
la gare St-Lazare à Mantes-la-Jolie constitue une rupture et un obstacle à la
continuité nécessaire pour la création d’un corridor écologique.
La problématique globale pourrait être formulée en ces termes: comment
habiter et faire exister un corridor écologique ?

épandage des cendres
dans les jardins de borderie

Il est évident que nous ne pouvons pas construire en ne touchant à rien,
l’enjeu n’est donc pas une sauvegarde du territoire tel qu’il est actuellement,
mais plutôt la création d’un milieu. Il ne s’agit pas de concevoir un quartier
et un corridor écologique, mais bien les deux dans le même temps. Les
manières d’habiter doivent constituer le corridor autant que son expression.
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Plaine des sports avec vue - terrain de football, tennis,
salle omnisport

Nous devons investir une pente douce. Une forêt en haut, des friches
maraichères en bas. Quoi de plus beau? Accentuons cette pente et servons
nous de tous les éléments en présence (forêt - friches - vues dégagée - train)
comme autant de “dream-catchers ”, éléments cruellement oubliés dans la
conception de nos manières d’habiter.
Révéler la forêt, les vergers, les champs de thym comme le substrat du site,
les faire exister par l’architecture.
“Et cependant, comment ne pas comprendre qu’au monde végétal s’attache un
monde de rêveries si caractéristiques qu’on pourrait désigner bien des végétaux
comme des inducteurs de rêverie particulière. La rêverie végétale est la plus lente,
la plus reposée, la plus reposante. Qu’on nous rende le jardin et le pré, la berge et la
forêt, et nous revivrons nos premiers bonheurs.”

Pôle commercial, collège

Gaston BACHELARD, l’air et les songes, essai sur l’’imagination du mouvement

Place du marché

Borderies

Lacet
Hôtel spa hammam
Loge de quartier:
hôtel d’activité
chambre d’hôtes
parkings ou stockage d’eau ou chaufferie

La grande Halle

Habitat couplé:
1 jeune couple + 1 personne âgée

L’Orée du Bois

2 familles

Gare/Drive-in/ réservoir d’eau

Raccourci

Petite halle: habitat collectif
auto-construit (6 familles max.)
nouvelle gare de tram-train

tram train

grand ensemble de la Noé

«Strip» : pépinières d’entreprise
+ ateliers

Gare de Chanteloup
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place de L’hôtel
spa-hammam

l’orée de la forêt

>Comment investir une pente douce ?
rue de Chanteloup

les côteaux

le r
a cc

our

ci

les côteaux

parc des jardins infiltrants

le lacet

‘le strip’
avenue C

harles de

Gaulle

le tram-

terrain
de foot

salle
de sport

train vers

terrains
de tennis

les jardins de ‘borderie’

Paris

école primaire

Nous avons essayé de développer un système de desserte le plus économe
possible et le plus évident au regard de l’existant. C’est-à-dire est-ouest. Ce
système permet un minimum de déblai-remblai car il suit la topographie du
site et optimise les tracés existants.
Pour parcourir la pente, nous avons mobilisé la figure du lacet. Celle-ci
permet de cheminer dans une pente de manière douce et d’offrir aux usagers
des points de vue sur l’ensemble du territoire proche et étendu. Il est dessiné
comme un cheminement qui traverse le site et les deux communes adjacentes,
par leurs points d’intensité urbaines (gares, pôles commerciaux). Il est réservé
exclusivement aux modes de déplacements doux (vélos et piétons).
A chaque chemin en boucle s’associe un raccourci. Ils se font souvent
naturellement et correspondent à la pratique directe du chemin le plus court.
Cette dualité permet une richesse dans les variations d’usages et de sensation.
Notre projet, en les associant compose autour de la traversée.
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“qu’est ce qui rend nos logements si différents, si attrayants ? »
Cette question aux allures de constat est le titre d’un tableau de Richard
Hamilton ( Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?
) . Cette phrase constitue pour nous un préalable au projet d’habitat. Elle
permet par sa formulation d’interroger et d’entremêler trois échelles: la vie
en société, le logement en particulier et le contexte de production de celui-ci.

passer

séjourner

Panorama.
Point de contact
avec le paysage

résider

Lieu.
Point de rupture
avec le paysage

Milieu.
Point de retournement
avec le paysage

RENVERSEMENT DE LA RELATION AVEC
LE PAYSAGE EN FONCTION DE LA MANIÈRE D’HABITER

A l’heure actuelle, ce qui peut rendre un logement si différent, si attrayant,
n’est plus le suréquipement interrogé par le courant Pop art qui référencent
l’homme par les objets mais la fabrication d’un lieu de vie qui référence
l’homme par rapport à la nature. Cette relation renvoie à la nécessité de
concevoir un projet comme un milieu. Les caractéristiques du site support
à l’élaboration d’un milieu sont principalement la topographie et le paysage
ouvert.
A ces fins, nous avons essayé de développer des typologies d’habitat s’ouvrant
au maximum sur le paysage. L’ensemble des constructions est disposé selon
un axe quasiment nord-sud pour optimiser les vues.
Nous proposons de diversifier les modes d’habiter autour d’une mixité non
seulement fonctionnelle mais surtout temporelle.

"Just what is it that makes today’s homes so differ
passer

3 relations avec la nature

impression

contemplation / paysage
préservation / réserve

folklore / symboles

production / culture

découverte

Panorama.

surimpression
ménagement
entraide / participation

3 modes d'habiter le territoire

séjourner

Lieu.

Milieu.

borderies
aménagement
expression

résider

INTERACTION MANIÈRES D’ HABITER / PAYSAGE
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Hôtel - spa - hammam
>exemple
d’un processus
de transformation

25 m

11 m

>exemple
d’assemblage
>Coupe Nord-Sud

De la même manière, les habitants de la boucle pourront venir profiter des
bains et du hammam plus quotidiennement.

Petite halle: surface à co-construire

Le coté éphémère et exceptionnel des visites du touriste est de l’ordre du
contact avec le pays / paysage. Le panorama dicte son récit.

15 m

>variantes

* Passer :
De un à six jours, c’est la figure du touriste, en quête de paysages beaux
et particuliers. Il veut aussi faire l’expérience du territoire. Cet habitant
de passage descendra à un nouvel arrêt du tram-train Seine métropole de
l’Hautil vers l’Hotel spa-hammam. Situé à la lisière de la forêt sur le point le
plus dégagé, il offre la plus belle vue et ses bains comme taillés dans la masse
le renverront aux inaccessibles carrières de gypse enfouies sous la forêt de
l’Hautil. Depuis sa chambre il pourra profiter d’un panorama sur le paysage.

5m

a

b
>Coupe Nord-Sud

c

Habitat couplé

Le séjour (qui peut être répété), laisse le temps à l’hôte de se construire
une vision du pays / paysage en surimpression de sa vision première. Les
signes flagrants et les symboles présents au sein du lieu parlent à leur hôte de
manière privilégiée.

18 m

>hotel
d’activité

>parking ou
stockage d’eau
ou chaufferie
bois
Exemple de façade

Bernd et Hilla Bescher
référence d’architecture ‘signe’

>Coupe Est-Ouest

25 m

12 m

6m

production

quai

15 m
production

logement

boulevard

* Résider :
De trois semaines à trente ans, c’est la figure du résident, comme enraciné. Il
connait le paysage par cœur et est habitué au site. Il a fabriqué son logement
avec légèreté tout seul ou avec des voisins. Il est responsable du paysage et son
jardin est dans la boucle. Le dimanche il prend le lacet ou le raccourci pour
aller entretenir les borderies, friches maraichères, hier pollués aujourd’hui
cultivées.
Le résident sent et pense son milieu depuis ses actions. Le pays / paysage est
formé à sa personne et à sa manière de le regarder.

Loge de quartier

logement

* Séjourner :
De une à trois semaines, c’est la figure de l’hôte, comme accueilli par un
résident. Il cherche à comprendre et à s’imprégner de la culture et des savoirs
locaux. Il aura à sa disposition s’il le souhaite un atelier dans un hôtel d’activité.
Les hôtels d’activités se situent dans le site et, massifs, structurent le site par
leur forme, leur programme et leurs matériaux. Ce sont des cubes en béton de
site, fabriqué avec les enrochements locaux. En rez-de-chaussée, ils abritent
des services collectifs tels que chaufferie bois, parking ou réservoir d’eau.

L’homme au balcon, 116x90 cm
Gustave Caillebotte, 1880

Typologie» maison d’armateur»
inversée

Coupe Nord-Sud

Le «strip»:
commerce de detail-logement atelier- pepiniere d’entreprise-bureau d’étude
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panorama depuis la forêt de l’Hautil

>Structure végétale
« L’essence du construire ne réside ni dans le fait de superposer des matériaux ni
dans leur agencement selon un plan, mais d’abord uniquement en ceci que ce qui est
érigé ouvre par son érection un nouvel espace, une autre atmosphère »
(Heidegger)

la forêt de l’Hautil, inaccessible

la forêt écroulée de Derborence

La disposition des constructions sur le site permet de transformer un espace
naturel lu comme entier en une palette de typologies végétales imbriquées les
unes dans les autres. C’est par l’architecture, en tant qu’elle crée des limites,
que l’on définit par complémentarité le végétal.
Tout en maintenant une continuité végétale, le projet redessine une séquence
écologique de la forêt en plateau à la zone plus humide de la plaine.

l’orée de la forêt de l’Hautil

Jeff Wall, Hunting scene

les côteaux, entre vergers et rangs de thym

le parc des jardins infiltrants, entre noues et arbres isolées

les borderies, terres à dépolluer, jardins en devenir
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0m

100 m

ech: 1/1000

LA FORET

PLATEAU DE L’HAUTIL

QUARTIER EXISTANT
habitat pavillonnaire

BOIS

COTEAU champêtre : l’ Orée du bois

COTEAU - refuge

COTEAU - refuge
végétation basse et prairie
permet le nichage de petits animaux

S

“STRIP”

JARDIN INFILTRANT

pépinière d’entreprises et bureaux
“on the road”

espace vert de détente
retient l’eau

BORDERIES
terres à dépolluer, jardins en devenir

PLAINE DES SPORTS
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Logements

Equipements

Commerces

Activité

Stationnement

programme

nombre
d'emprise

petitehalle
logedequartier/hoteld'activité
habitatcouplé
Logementatelier,strip

53
20
242
42

nombrede
logements
/emprise
6
30
1.5
1

Surface
d'une
emprise
275
324
75
90

hauteurs
3
4
2
3

SHO
Potentielle
15920

Total
Ecole
Terraindetennis
Terraindefoot
SalleOmnisport
DriveͲIn
SpaͲHammam

1350
1764
750
1500
5000
4000

Total
deproximité
stripcommercesliésauxartisans

14364
500
5312

Total
Bureauxd'étude
lagrandehalle
Pépinièresd'entreprise

5812
6312
3500
5000

Total
dansleslogesdequartier
surlesplacettes
dansledrivein
enabris

14812

Total

nbrelogtset
diversprogr.
318
600
363
42
1323

480
300
370
484

480
300
370
484
1634
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[...] Tout ce qui fait les bois les rivières ou l’air
A place entre ces murs qui croient fermer une chambre.
Accourrez cavaliers qui traversez les mers
Je n’ai qu’un toit du ciel vous aurez de la place. [...]
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CYCLE DU BOIS
chaudière à bois
point de stockage du bois

plantation d’arbres

* d’après le tableau Wind from the sea de Andrew Wyeth, 1948 (19 x 28 inch)
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“STRIP”

pépinière d’entreprises et burea
“on the road”

végétation à caractère dépolluant
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"Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing ?"
(Richard Hamilton, 1956)

passer

Triel sur seine

3 relations avec la nature

impression

contemplation / paysage
préservation / réserve

folklore / symboles

production / culture

découverte

Panorama.

surimpression
ménagement
entraide / participation

Lieu.

INTERACTION MANIÈRES D’ HABITER / PAYSAGE

Milieu.

borderies
aménagement
expression

3 modes d'habiter le territoire

séjourner

résider

Plaine des sports avec vue - terrain de football, tennis, salle omnisport

Loge de quartier:
hôtel d’activité
chambre d’hôtes
parkings ou stockage d’eau ou chaufferie
Hôtel spa hammam
Lacet

Pôle commercial, collège
Place du marché
L’Orée du Bois

Gare/Drive-in

Raccourci

Habitat couplé:
1 jeune couple + 1 personne âgée
2 familles

La grande Halle
Petite halle: habitat collectif
auto-construit (6 familles max.)

Borderies

«Strip» : pépinières d’entreprise + ateliers

Ecole Primaire

Gare de Chanteloup

JARDIN INFILTRANT
espace vert de détente
retient l’eau

COTEAU - refuge

COTEAU - refuge

végétation basse et prairie
permet le nichage de petits animaux

COTEAU champêtre : l’ Orée du bois

arbres isolés

bosquets -taillis - ronces - fruitiers

bosquets -taillis - ronces - fruitiers

arbres et prairies

AW369
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Triel sur seine

RENVERSEMENT DE LA RELATION AVEC LE PAYSAGE
EN FONCTION DE LA MANIÈRE D’HABITER

passer
Panorama.
Point de contact
avec le paysage

EXTRAIT DE PLAN MASSE

séjourner

résider

Lieu.
Point de rupture
avec le paysage

Milieu.
Point de retournement
avec le paysage

ÉTUDE TYPOLOGIQUE

AMBIANCES PAYSAGÈRES

Hôtel - spa - hammam

panorama depuis la forêt de l’Hautil

prolongement de la forêt de l’Hautil

place de L’hôtel
spa-hammam

l’orée de la forêt

>exemple
d’un processus

25 m

de transformation

11 m

rue de Chanteloup

>exemple
d’assemblage

Plan

>Coupe Nord-Sud

les côteaux

la forêt de l’Hautil, inaccessible

la forêt écroulée de Derborence

l’orée de la forêt de l’Hautil

Jeff Wall, Hunting scene

Petite halle: surface à co-construire

15 m

>variantes
5m

a

b

Plan

our

ci

les côteaux
>Coupe Nord-Sud

le r
a cc
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Habitat couplé

18 m

parc des jardins infiltrants

et
le lac

>hotel
d’activité

les côteaux, entre vergers et rangs de thym

>parking
ou stockage
d’eau ou
chaufferie
bois

‘le strip’
avenue C
h

salle
de sport

terrain
de foot

arles de

Plan

Exemple de façade

Bernd et Hilla Bescher

>Coupe Est-Ouest

Gaulle

terrains
de tennis

école
primaire

Loge de quartier

le parc des jardins infiltrants, entre noues et arbres isolées
25 m

12 m

6m

production
logement
quai

15 m
logement
production

Plan
boulevard

Typologie» maison d’armateur»
inversée

L’homme au balcon,
116x90 cm
Gustave Caillebotte, 1880

les jardins de ‘borderie’
les borderies, terres à dépolluer, jardins en devenir
Coupe Nord-Sud

Le «strip»:
commerce de detail-logement atelier- pepiniere d’entreprise-bureau d’étude
ech: 1/2000

BOIS

QUARTIER EXISTANT
habitat pavillonnaire

LA FORÊT

PLATEAU DE L’ HAUTIL

0m
ech: 1/1000
arbres à feuilles persistantes

100 m

