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HABITER LES 
EXTERIEURS!

Stockage

Réemploi

DEPUIS LA VILLE HAUTE

DEPUIS LA VILLE BASSE

Émergences
-Totem (R+17)-Projet (R+11)

-Belvédère

-Terrasse végétalisée

-Connexions visuelles

-Du paysage vers le grand paysage

Venelle paysagère

Toits habités

Espace de jardinage

Cheminements
-Connexions ville basse/ville haute

-Trame verte/Trame bleue

-Promenade urbaine

-Belvédère sur le Sud IDF

-Franchissement piéton du talus

Amplification du végétal
-Terrasse en gradin

-Agriculture urbaine

-Noues paysagères

-Biodiversité

-Restanques

-Guidage des eaux

Terrasses en gradinChaine de l’eau

Belvédère urbain
Émergences jusqu’ à R+17

Lien visuel entre émergences

Vers le parc du 
Belvédère

Vers le mail des tertres et le 
quartier sud

Porosité visuelle des RDC
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CONNEXIONS VISUELLES ENTRE 
ÉMERGENCES

Le projet présente deux émergences dont 

la plus importante domine à R+11.
Ces repères visuelles marquent le trait d’union 
entre  les grands ensembles déjà présents de 
la ville sud de Bagneux et les futurs totems à 
R+17 du projet des Mathurins.

Cette silhouette propre au lot D3  marque 
l’identité forte du projet et ainsi une meilleure 
appropriation des habitants pour le cadre de 
vie.

VENELLE PAYSAGÈRE
La venelle paysagère est localisée entre 

les lots D2 et D3. 
Elle crée une continuité visuelle et piétonne 
entre la rue des Sarazines et la rue des Pichets. 
Elle participe à la porosité de la frange sud de 
l’opération.
Elle permet le franchissement du Talus par un 
mode doux et intégré au paysage.

TALUS CLASSÉ ENSEMBLE 
SENSIBLE (ENS)

Depuis la ville basse, rue des Pichets, le 
premier plan de la parcelle est occupé par le 
Talus classé ENS (ensemble naturel sensible).
Il prend naissance le long de la friche et conti-
nue le long de la rue des Pichets. 
Il est travaillé dans l’idée d’amplifier le végétal. 
Les arbres existants seront conservés, 
préservant l’intimité des logements en RDC 
du projet et offrant un chemin végétal aux 
Balnéolais.

Jeux de transparence des matériaux

RUE DES PICHETS

CHEMIN DE CRÊTE
COTE 103

HABITER AU-DELÀ
DE CHEZ-SOI !

Rue des Sarazines

Rue des Pichets

R+12

R+4

R+10

R+11

R+17

R+11

R+11

R+10
R+11

R+11R+11

Lot D3
Lot D1

Vers le parc du 
Belvédère

Vers le mail 
des tertres 

et les quartiers sud

ENSEMBLE GRAND

Toiture terrasse végétaliséeVégétation extensive en toiture

Porosité et jeux de vides

Pause et respiration urbaine

LES UTOPIES CONCRÈTES

Lucca torre - Guinigi

Rizière en terrasse - Bali

Paris

Marantz Arquitectura -MG-Buenos Aires

MFR - Gennevilliers

Terrasse potager

Espace de convivialité

MFR - Noisy le Grand

Paredes Pedrosa - Gandia

STOCKAGE

RÉEMPLOI

Le Pont de Moise - RO+AD architectes

P1

Inscrit dans le nouveau projet urbain de la 
Colline des Mathurins à Bagneux, le lot D3 
répond à de nombreux enjeux en terme de 
développement urbain pou un projet innovant 
et durable.
Ce lot profite d’un emplacement de qualités 
paysagères particulières. 
Il est bordé:

-à l’Est par la future friche écologique
-à l’Ouest par le lot D2 et la venelle 
paysagère
-au Sud par le talus, classé ensemble 
naturel sensible
-au Nord, par la rue des Sarazines, ouvert 

vers la place et le parc du Belvédère
Pour participer à cette singularité 
environnementale, nous développerons le 
thème de l’agriculture urbaine sur le lot D3.

Le projet s’articule autour de 3 invariants:
-La trame verte et la trame bleue
-La double hauteur du RDC
-L’agriculture urbaine

  TRAME VERTE - TRAME BLEUE

Vue depuis la Ville Haute, le bâtiment offre 
de généreux espaces extérieurs avec des 
orientations favorables. 

La végétation sur les terrasses partagées 
permet de contribuer à la lutte contre les îlots 
de chaleur et participe également à 
l’isolation thermique du bâtiment lui même. 
C’est en outre une manière d’optimiser l’espace 
et d’aller dans le sens d’une 
‘ville productive’ et offrir de véritables lieux 
d’usage et de partage pour les habitants.

La végétalisation des toitures terrasses 
est visible depuis l’espace  public, l’épaisseur 
de sol est plus importante en périphérie des 
toitures. 
Ces zones de biodiversité renforcent l’écologie 
du site. 
Ces jardins n’ont pas besoin d’entretien, ils 
participent à la rétention des eaux pluviales. 
Ces toitures inaccessibles permettent de 
réaliser un stockage important des eaux 
pluviales.

Les Émergences sont sculptées par un 
gradinage de la façade. 
Ces terrasses en gradin, à la manière des 
restanques du sud de la France, guident 
l’écoulement des eaux pluviales selon un 
chemin de l’eau travaillé :  la chaine de pluie

Les eaux de pluies sont récupérées et 
stockées pour être réutilisées dans la 
maintenance de la copropriété.

PLAN DE SITUATION

La Place du 
Belvédère

DES PICHETS 
AU TALUS !

PRINCIPE DE LA CHAINE DE PLUIE 
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LES JARDINS 
NE SONT 

JAMAIS ASSEZ 
GRANDS !

CHAQUE LOGEMENT
DÉSIRABLE EST LE 

MIROIR D’UNE VILLE
 DURABLE

INVESTIR LA STRATE BASSE

Espace mutualisé - local vélo Local vélo ouvert

Espace partagé - jardin d’hiver Atelier jardinage

Agriculture productive 

Point fraicheur

Cœur d’îlot partagé et actif
100% pleine terre

Logements coté 
friche

Parking projeté 
dans 

l’infrastructure 
du bâtiment

Logements coté
 venelle

Parking projeté dans 
l’infrastructure du

 bâtiment

LIENS AVEC LA RUE DES 
SARAZINES

Le projet est encré dans un socle 

dynamique et ambitieux. 
Les commerces implantés à l’alignement le 
long de la rue des Sarazines, bénéficient d’une 
grande hauteur et d’un linéaire continue.

Des percées visuelles permettent de 
découvrir le cœur d’îlot par le biais de 
‘rues intérieures’, donnant accès aux halls des 
logements ainsi qu’aux espaces communs.
Ces porosités seront prolongées dans les lots 
voisins afin de créer une homogénéité et une 
lecture continue  de ces nouveaux ensembles 
urbains.

LIENS AVEC LA VENELLE
Une venelle paysagère est localisée entre 

les lots D2 et D3. 
L’entrée de cette sente sera occupée par les 
usages extérieurs des commerces (terrasses 
de cafés) profitant ainsi de l’activité générée par 
la rue des Sarazines et de l’intimité de la venelle.
Ce cheminement est bordé par une noue 
plantée, structurant le paysage.

POLITESSE D’USAGE ENTRE
D2-D3
Une attention particulière sera portée à 
l’homogénéité des usages entre les deux 
projets.

-Les accès en cœur d’îlot seront, dans la 
mesure du possible en continuité. 

-Les hauteurs des rdc dialogueront dans 
un jeux de questions réponses.

-La noue sera implantée des deux cotés de 
la venelle marquant ainsi l’accès et l’intimité des 
logements

PROMENADE A LA LISIÈRE DU 
COTEAU

À l’amorce de la promenade, la passerelle 
marque la limite entre le «coteau» boisé (talus 
des Pichets) et une zone de traitée en prairie. 
L’idée est de se rapprocher d’une ambiance de 
lisière composée d’une végétation libre et 
rythmée de plateformes agrémentées d’assises 
destinées aux usagers.
Le matériau utilisé est le bois, afin de rompre 
avec l’environnement malgré tout très urbain.

L’espace vient se pincer en certains points, 
où le bâti se rapproche du coteau.  
La strate arborée peut être alors réduite en
hauteur pour libérer les vues. On favorisera alors 
une végétation arbustive entre le bâti et la 
passerelle, permettant une mise à distance et 
garantissant l’intimité des habitants du RDC.

TRAME BLEUE
La noue plantée et le bassin d’eau viendront 
structurer le paysage.
Ils offriront un îlot de fraicheur et de 
biodiversité.
Le bassin de rétention des eaux de pluies 
captées par gravité servira de stockage.
Son réemploi permettra l’entretien et le lavage 
des espaces communs de la copropriété ainsi 
que l’arrosage des jardins potagers.

AGRICULTURE URBAINE
Pour permettre une production plus 
importante, une serre se tiendra en lieu et place 
du cœur d’îlot. Cet espace sera partagé par les 
copropriétaires pour favoriser la rencontre et la 
convivialité
Différents potagers seront installés à ciel ouvert 
offrant à chacun un lieu de production.
Ces espaces valoriseront le bien vivre ensemble 
et l’intérêt du bien commun

HABITER LA VENELLE
Les logements seront bordés par la noue 

paysagère qui délimitera leur espace extérieur.  
Elle créera la distance nécessaire pour 
préserver l’intimité des usagers et participera à 
la sécurité des lieux.
L’accès à chaque habitation sera privatif et 
renforcera le caractère individuel des logements 
dans le socle.
Les logements situés le long de la venelle et en 
cœur d’îlot bénéficieront de la double hauteur 
du socle. 
Cette grande hauteur permettra de créer des 
duplex avec des séjours au volume généreux.

HABITER LE CŒUR D’ÎLOT
A l’instar des logements sur la venelle, les 
habitations en cœur d’îlot bénéficieront 
de la double hauteur et des accès privatifs 
délimités par la noue paysagère.
Leurs espaces extérieurs seront en pleine terre 
permettant la plantation d’arbres fruitiers et 
autres essences.

PARTAGER LE CŒUR D’ÎLOT
Le cœur d’îlot 100% en pleine terre, est 
travaillé comme un espace du bien vivre 
ensemble.

Rattaché au thème de l’agriculture urbaine, 
nous souhaitons y intégrer des jardins potagers, 
qui seront entretenus par les copropriétaires et 
qui seront le lieu de production, possible pour 
tous.
Une serre permettra une récolte plus 
importante et offrira un lieu couvert avec un 
atelier de jardinage.

Habiter le cœur d’îlot

Venelle paysagère
Liaison entre

la rue des Sarazines 
et la rue des Pichets

RUE DES PICHETS

RUE DES SARAZINES

Lot D2 Lot D3 La Friche

FONCTION ET USAGE
 VERS UNE AGRICULTURE URBAINE

LIENS DEPUIS LE RDC

USAGES DU RDC

Hall ouvert

ECDM - Lyon

MFR - Nantes

RDC actif et dynamique

Politesse d’usage entre lots

Cycle de l’eau

Agriculture Urbaine

ANMA & Sempervirens -Tours

Ponton en Camargue

Habiter la Venelle

CommercesCommerces

Logements Logements

Logements

Logements

Empreintes des animaux autochtones

P2

MFR - Antonypole
Porosité du bâti

Continuité des vides entre lots

MFR - Massy

MFR - Gennevilliers PLAN DU RDC

UN RDC AU 
SERVICE DE 
L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL !

PROMENADE A LA LISIÈRE DU COTEAU

AGRICULTURE URBAINE

LA NOUE PAYSAGÈRE
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HABITER PLUS - HABITER MIEUX

COMMERCES

 Les commerces situés dans le socle 
s’organiseront en plan libre, permettant la 
flexibilité et l’adaptabilité des usages dans le 
temps. 
La double hauteur apportera la transparence et 
la luminosité nécessaire à une activité 
dynamique et innovante.
Un bandeau au profil de maison à deux pentes 
organisera la façade des commerces en 
rappelant l’image de la ferme urbaine.

Les halls et espaces communs des 
logements sont situés dans les percées 
garantissant la continuité du linéaire de 
commerce sur la rue des Sarazines.

Le principe de SOHO, small office, home 
office sera localisé à certains endroits en RDC. 

Le SOHO est un lieu de travail le jour et qui 
se transforme en lieu de vie et de résidence le 
soir. 

Cette singularité de programme 
permettra à des professions innovantes de 
s’implanter dans la rue des Sarazines et 
renforcera le caractère dynamique de ce 
nouveau quartier.

ACCÈS

Les porches desservants le cœur d’îlot 
sont également en double hauteur, participant 
à l’homogénéité du socle.

Ces porosités seront traitées à claire-voie 
favorisant la transparence et la lecture des 
usages tout en garantissant la sécurité et 
l’intimité du programme logement.

Serre Potager
Structure bois

Balcon

Terrasse individuelle

Terrasse en gradin
Espace extérieur 
partagé

LE SOHO : small office / home office

QUALITÉS DES LOGEMENTS

Habiter ne se restreint pas à l’enveloppe du 
logement. 

Quotidiennement, à travers les parcours 
dans l’immeuble, se tissent de liens avec des 
dimensions plus grandes (le voisinage/la ville). 
Les distributions sont une opportunité pour 
créer des rapprochements autour d’usages, de 
panoramas.
Paliers d’étages, coursives et gradins offrent 
autant d’opportunités de développer des lieux 
de partage à l’échelle de l’immeuble ou de l’îlot.
Les espaces de distributions (paliers, cour-
sives...) seront éclairés naturellement et 
donneront accès aux terrasses partagées.

Des terrasses seront accessibles à 
différents niveaux et offriront un lieu propice 
à la rencontre et à la convivialité par le biais de 
jardins potagers entretenus par les 
copropriétaires.

Des jardinières seront implantées le long 
des terrasses faisant usage à la fois de garde 
corps et de pare-vues  permettant de maintenir 
l’intimité entre chaque logement.

Le corps du bâtiment sera le reflet de la 
singularité des espaces extérieurs:

-Travail en creusement de type loggia rue 
des Sarazines

-Extrusion de type balcon en cœur d’îlot
-Terrasse en gradin sur les extrémités des 

émergences
Les gardes corps et pare-vue seront intégrés au 
gabarit des jardinières

Aménagement des attiques

Marantz Arquitectura -MG-Buenos Aires

Vue exceptionnelle

Structure en attique

MFR - Asnières / Seine

Architekten - Zurich

Horibe

Qualité des espaces extérieurs

Cuisine en premier jour

Coursive habitée

Des commerces en double hauteur

MFR - Rosny sous bois

Nuovostudio

Porche en double hauteur

Usage partagé

P3

PLAN DU NIVEAU 8

AXONOMÉTRIE DES LOGEMENTS EN ATTIQUE

LES HAUTS

Une attention particulière sera portée sur les 
émergences du projet, signal fort du tissu 
balnéolais.

Le Bâtiment étant classé en 3ème famille B, 
les logements en attique seront pour la plupart 
en duplex offrant des vues imprenables sur le 
Grand Paris. 

Chaque logement bénéficiera d’orientations 
traversantes doubles ou triples. 
Les cuisines seront localisées en premier jour et 
les logements mono-orientés nord seront 
proscrits. 
Les espaces extérieurs seront généreux pour 
l’ensemble des typologies. 

En toiture terrasse accessible, un module 
paysager s’exprimera par une structure légère 
bois au forme de serre.
D’innombrables activités s’intégreront dans cet 
espace flexible et modulable.
Sur les autres toitures terrasses extensives
seront implantés des essences d’arbres 
préalablement travaillés pour avoir une forme en 
anémomorphe rappelant le vent plus fort en 
altitude qu’au sol.
 La végétation prend ainsi une qualité 
sculpturale, elle devient un élément fort des 
terrasses que l’on peut aussi apercevoir depuis 
l’espace public.

HABITER HAUT,
HABITER LOIN !

UN LOGEMENTS 
COMME ESPACE 

DE LIBERTÉ !

UN SOCLE OUVERT 
ET ACTIF !

VUE DEPUIS LA RUE DES SARAZINES
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RUE PABLO NERUDA A BAGNEUX

JARDINS PÉDAGOGIQUES

PLACE PABLO NERUDA A 
BAGNEUX

ESPACE APPROPRIABLE

MARCHE LÉO FERRÉ

MAIL - ARTISANAT

LES POINTS CLEFS :

CONNEXION PAYSAGÈRE ENTRE LA PLACE DU BELVÉDÈRE, LA 
FRICHE ET LE COEUR D’ÎLOT

CONNEXION AU MAIL DEPUIS LA RUE DES PICHETS

LIEN VISUEL ENTRE LA VILLE BASE ET LA VILLE HAUTE 
CONTINUITÉ PAYSAGÈRE ENTRE L’EXTENSION DU PARC F. 

MITTERRAND, LE TALUS ET LE COEUR D’ÎLOT

CONNEXION VISUELLE VERS LE GRAND PAYSAGE

La rue commerçante au NORD, le mail nord/sud, la friche à l’est sont d’autant des lieux de partage, qui enrichissent notre projet.

PLAN MASSE - LOT D3

L’INSERTION URBAINE, INTÉGRATION HUMAINE

LE MAIL - LIEN PAYSAGER ET SOCIAL ENTRE LA VILLE BASSE ET LA VILLE HAUTELE MAIL
Le mail, lieu de déambulation, espace d’envie, trouvera 
pourquoi pas,  son « alter-ego », au rez-de-chaussée 
de l’îlot D2, pour faire rue , celle des artisans.
Habiter, travailler, créer, s’ouvrir sur un jardin. Poser 
ses pieds dans l’herbe humide au petit matin, respirer, 
inventer son lieu de vie.
 
Un lieu de création, où il y a tout, où l’on réinvente le 
monde, un lieu transformable pour accueillir un ami 
lointain, ou pour développer son activité d’’artisanat. 
L’accès se fait à partir du mail, un vrai espace public 
animé, un atelier avec une adresse sur cet espace 
créatif, qui descend en pente douce et vient retrouver, 
l’espace public constitué. Un lieu proche des commerces, 
quelques pas et l’on peut exposer, se montrer, participer 
à la vie de mon quartier. 

Le traitement du mail rappelle celui d’une rue de village 
ou d’un centre-bourg. Le mail se connecte visuellement 
avec la rue Pablo Neruda située non loin. Sous de grands 
arbres, sur un sol en pavés rustiques, on est accompagné 
en pente douce jusqu’au talus. Pour rejoindre le Parc 
François Mitterrand, on descend une rampe justement 
dessinée pour se fondre dans la masse végétale.

PRÉAMBULE
 
Il s’agit bien de faire sens et corps avec les autres 
quartiers de la ville.
Créer un nouveau quartier c’est se projeter, 
vers une vie en communauté, qui doit s’écrire 
en continuité avec son environnement, pour ce 
faire notre réponse est double, nous sommes 
architecte, paysagiste, mais nous sommes avant 
tout citoyens d’un ensemble.
 
Notre proposition s’intègre à la ville existante, 
pour accompagner cette osmose, nous avons 
choisi, de créer des lieux qui fassent référence 
à d’autres lieux, ceux qui font déjà sens dans 
la ville de BAGNEUX. Nous avons aussi choisi 
de proposer un accompagnement des futurs 
habitants, qu’ils soient enfants avec des ateliers de 
pré guration paysagère, qu’ils soient adultes avec 
une mise en place d’un dialogue dynamique sur 
les commerces et les utilisations éphémères des 
espaces à rez-de-chaussée et de leur évolution.

ANTICIPER LA VÉGÉTALISATION
Nous proposons de végétaliser les palissades de 
chantier pendant la durée de l’opération, a n de 
s’approprier le lieu et pré gurer le futur esprit du 
site. L’idée est d’apprendre aux jeunes habitants 
à reconnaître puis à planter les diverses variétés 
de plantes pour les aider à créer leurs premières 
cultures qui viendront également délicatement 
agrémenter leurs propres balcons. 

RUE DES  PICHETSRAMPE ACCESSIBLERUE DE LA SARRAZINE PROMENADE SUR PAVÉS

APPARTEMENTS ATELIERSACCÈS ATELIERS TALUS
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ENSEMBLE C’EST TOUT ! 
  
 
Préambule 
  
Il s'agit bien de faire sens et corps avec les autres quartiers de la ville. 
Créer un nouveau quartier c'est se projeter, vers une vie en communauté, qui doit 
s'écrire en continuité avec son environnement, pour ce faire notre réponse est 
double, nous sommes architecte, paysagiste, mais nous sommes avant tout citoyens 
d’un ensemble. 
  
Notre proposition s’intègre à la ville existante, pour accompagner cette osmose, nous 
avons choisi, de créer des lieux qui fassent référence à d’autres lieux, ceux qui font 
déjà sens dans la ville de BAGNEUX.  
Nous avons aussi choisi de proposer un accompagnement des futurs habitants, qu’ils 
soient enfants avec des ateliers de préfiguration paysagère, qu’ils soient adultes 
avec une mise en place d’un dialogue dynamique sur les commerces et les 
utilisations éphémères des espaces à rez-de-chaussée et de leur évolution. 
  
Nous avons bien conscience que cet accompagnement sera mis en musique avec 
d’autres intervenants, urbanistes, ville, associations, promoteur, copropriété, etc… 
 
 
 
 
1- L'insertion urbaine, intégration humaine. 
 
 
Le Mail/Les co-art et app-art 
  
Le mail, lieu de déambulation, espace d’envie, trouvera pourquoi pas,  son « alter-
ego », au rez-de-chaussée de l’îlot D2, pour faire rue , celle des artisans. 
Habiter, travailler, créer, s'ouvrir sur un jardin. Poser ses pieds dans l'herbe humide 
au petit matin, respirer, inventer son lieu de vie. 
  
Un lieu de création, où il y a tout, où l'on réinvente le monde, un lieu transformable 
pour accueillir un ami lointain, ou pour développer son activité d’’artisanat. L’accès se 
fait à partir du mail, un vrai espace public animé, un atelier avec une adresse sur cet 
espace créatif, qui descend en pente douce et vient retrouver, l’espace public 
constitué. Un lieu proche des commerces, quelques pas et l'on peut exposer, se 
montrer, participer à la vie de mon quartier.  
 

Le cœur d’îlot vivant 
  
Un réel parti pris que celui d’accéder aux trois halls, desservant les trois copropriétés 
par le cœur, c’est prendre le pari du bien commun, de l’envie de faire ensemble, car 
ce bel espace largement ouvert au sud, se découvre à tout moment de la journée. 
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Les commerces-les lieux de vie 
  
Cette rue s’inscrit dans une vie du quartier déjà constitué, toutefois les pratiques 
changent, nous sommes confrontés, dans la programmation des commerces à cette 
évolution. 
 
La prise en compte de cette problématique, nous y sommes attachés, les espaces 
commerciaux en devenir seront animés grâce aux associations existantes sur le 
territoire dans la continuité du dialogue existant sur ce projet depuis longtemps. 
Le commerce de demain sera un espace d’exposition des produits, lieu de vente, un 
espace » répare café », croisement intergénérationnel, troc de services, échanges de 
savoirs faire. 
  
Un grand volume flexible, permettant de créer des « corners », tel un marché, 
permettant ici et là de proposer dans un même lieu toutes sortes de marchandises 
à louer, à aménager, en espaces éphémères, lieux d’expositions, et pourquoi pas de 
spectacle. 
 
Les failles généreuses ouvertes de la rue vers l’espace commun, se donnent la 
respiration de la générosité, de la sérénité, du passage vers l’intérieur protégé et 
actif, c’est un espace de rencontre où l’on échange sur les plantations, où l’on 
discute de la recette de la soupe commune concoctée deux fois l’an. 
 

                                     

Connexion paysagère entre la place                                        Connexion du mail depuis  

du belvédère, la friche et le cœur d’îlot                                  la rue des Pichets 

 

                                   

Lien visuel entre la ville basse et la ville haute                      Connexion visuelle vers le grand paysage 

continuité  paysagère entre l’extension du parc  

F. Mitterrand, le talus et le Cœur d’îlot                               
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2- Strates inspirées 
 
Ville Haute / /Ville Moyenne/Ville Basse . 
  
Il y va de la vie de ces trois strates, comme une histoire qui se tricote, en cohérence 
et en lieux communs. Lieux de convivialité, qui permettront aux premiers habitants de 
ces quatre ilots, logements sociaux, ou en accession de partager une vie de quartier. 
  
La ville Haute 
  
Celle des échappées vers le grand paysage, du club de sport sur une des toitures, 
permettant d’essayer les agrès, de profiter d’une espace planté propice à la paresse, 
voire à la création de jardins partagés. 
Celle des logements qui se conçoivent aussi dans la verticalité, permettant des 
combinaisons en duplex. Des logements à concevoir soit même, des possibilités 
d’enrichir son espace de vie. 
Cette strate haute, ressemble à ses voisines, les résidences alentours récemment 
rénovées, sont différentes par leur volumétrie datant d’une autre époque, mais la 
qualité des rénovations, leur confère une similitude qualitative. 

 
La 5ème façade – espace commun pour tous 

 
 
La Ville Moyenne 
  
Celle de l’habité, du chez soi, qui se décline, avec une grande possibilité, selon les 
orientations, les volumes, avec un balcon filant, une terrasse. La strate du partagé, la 
laverie, les trois serres des trois copropriétés, le lieu de la « petite maison sur le toit » 
celle qui accueille un ami de passage, une grand-mère de province. 
Cette strate dessert la majorité des appartements, avec des circulations éclairées 
naturellement, qui permettent à tout moment, de regarder vers le cœur paysagé. 

 
Les serres et la soupe commune 

 
 
Ville basse : 
La rue commerçante au NORD, le mail nord/sud, la friche à l'est sont d'autant des 
lieux de partage, qui enrichissent notre projet. 
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3- Evolution durable  
  
 
Le talus est préservé, espace planté généreusement, une étude phytosanitaire 
permettra, la mise en valeur de certains sujets, voire la plantation de nouveaux, en 
lieu et place de certains anciens, la clôture talus haut /talus bas, viendra 
accompagner l’esprit du site permettant au regard d’embraser l’espace, tout en 
préservant les accès. Ce traitement sera travaillé avec la ville, considérant que le 
pied de talus en rive du parc François Mitterrand devra être traité sur tous les lots 
attenants. 
 
 
Habitat durable 
 
Celui qui s'inscrit dans le mouvement. L'inspiration doit être celle de l'évolutivité, celle 
de la mutation du mouvement. 
Une curiosité pour l'humain et ce qui nous constitue, au-delà des générations et des 
modes. 
Lieu de vie, de création, de pose, de paresse, d'action, de choix, de partage, 
d'individus regroupés sous une même éthique - celle du mieux vivre ensemble  
  
Les lieux de vie en mouvement 
  
L'appartement qui s'adapte, au départ de enfants, permet la colocation, s'adapte aux 
personnes âgées. Il rend compte des saisons, se ventile largement, permet aux 
habitants d'imaginer faire évoluer leur habitat sans devoir déménager. 
Le durable s’inscrit dans le mouvement, celui du perpétuel, du pérenne. 
  
J'habite au rez-de-jardin, c'est le lieu des possibles, des extensions, des colocs, 
des divisions de logements, des appartements de passage, des pièces en plus, un 
mélimélo joyeux. 
L'intergénérationnelle, dans cette jolie pièce qui donne sur le jardin, je rencontre mon 
petit-fils, mes voisins, des échanges d'idées, un bel apprentissage du vivre 
ensemble. 
 

 
 

Espaces éphémères 
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Les ateliers sur jardin, réparation de vélos, volumes atypiques, sans lumière 
naturelle, sous commerces, qui donnent à voir, un lieu de curiosité, de culture 
d’endives et champignons.   
 
 
Le recyclage des matériaux 
  
Celui de la terre, des gabions d’éclats de verre, le sable doux, la brique - matte, 
émaillée. Brillance des peintures argentées au nord, maille métallique en garde-
corps, cote de maille, légère mais opaque. Baies en acier recyclé, palissades de 
planches de coffrages récupérées, serres en produits verriers issus de recyclerie. 
Tout tend vers le mieux être ensemble.  
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Les deux entrées vers le cœur de l’îlot, telle deux failles, conduisent la vue, invitent 
l’habitant à s’aventurer vers le centre nourricier. Depuis le mail, une rampe im-
mergée dans une végétation d’ombre conduit vers un large espace en terrasse, 
un lopin de terre organisé où poussent des aromatiques, verveine, thym, romarin, 
lavande, sauges. 

Des plantes potagères et des arbres fruitiers profitent de cette exposition. Des 
pommiers, poiriers, néfliers, cerisiers, amandiers, protègent une placette du so-
leil brûlant de l’été. Ici auront lieu des activités collectives où pourront se re-
trouver petits et grands, réunis autour d’un cours de maraîchage, ou de soins à la 
faune. Cette placette est idéale pour faire la fête, jouer, partager un repas aux 
ingrédients ultra-locaux.

L’entrée de chaque copropriété se fait à partir de ce cœur maraîcher. On y croise 
ses voisins, le gardien-jardinier qui s’occupe des semis de l’an prochain, on se 
parle, on échange. Le projet privilégie une gestion mutualisée des espaces com-
muns, des espaces socialement rassembleurs.

On se retrouve et on cultive aussi dans les serres aménagées dans les niveaux su-
périeurs. Dans ces serres, des essences plus exotiques retrouvent leurs marques. 
Des agrumes, des avocatiers, des manguiers. En hivers, les serres restent des 
endroits agréables où se retrouver, entre dehors et dedans.
Au détour d’une allée, on accède à un large espace sombre, terrain parfait pour la 
culture des champignons et des endives.

Les toitures sont également investies pour tirer parti du moindre espace culti-
vable, du moindre espace qui nous réunis. 

L’ensemble des fruits, légumes, herbes et plantes cultivées le seront sans pro-
duits phytosanitaire, selon une méthode respectueuse du sol et de la microfaune 
qui l’habite.

PRODUCTION DE PROXIMITÉ ET LIEN SOCIAL

/ 2
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Potagers partagés, parcelles communes, production locale, consommation responsable.

Essences ornementales et nourricières (Prunus accolade et avium).

Cultures en palissade ou port libre (Malus domestica, Pyrus communis, Mespilus germanica).

Arbustes fruitiers, cueillette toute l’année  (Ribes rubrum, Rubus idaeus, Ribes nigrum).
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Le mail des artisans longe le bâtiment et permet de desservir les différents ateliers 
qui se situent en son rez-de-chaussée. C’est un espace de déambulation piéton 
où on prend le temps de la découverte. Les artisans et commerçants ouvrent 
leurs échoppes, des commerces de bouches côtoient des potiers et verriers.

Le traitement du mail rappelle celui d’une rue de village ou d’un centre-bourg. 
Le mail se connecte visuellement avec la rue Pablo Neruda située non loin. Sous 
de grands arbres, sur un sol en pavés rustiques, on est accompagné en pente 
douce jusqu’au talus. Pour rejoindre le Parc François Mitterrand, on descend une 
rampe justement dessinée pour se fondre dans la masse végétale.

Cette atmosphère est un repère commun. Elle fait appel à ces souvenirs que l’on 
partage tous. La position en surplomb de la ville fait prendre du recul, comme une 
respiration. La vue vers le lointain nous immerge dans le grand paysage, nous 
invite à l’évasion.

ESPACES PUBLICS À ÉCHELLE HUMAINE

/ 4



Commune de Bagneux - Requalification de la Colline des Mathurins - Lot D3 - Notice d’intentions paysagères

/ 5

Des espaces publics rappelant le cœur du village, sol en pavé, vue sur le lointain.

Des espaces publics amples, lumineux, plantés d’espèces locales (Fraxinus angustifolia).

Des ateliers ouverts, des commerces intimes et accessibles.
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ESPACES PRIVÉS INTIMES ET …

Dans les logements au rez-de-chaussée, on y habite autant qu’on y travaille, on 
crée, on expérimente ; chaque atelier s’ouvre sur un jardin, une terrasse. Il s’agit 
ici de poser ses pieds dans l’herbe humide au petit matin, de respirer.

La plupart des appartements bénéficie d’un balcon, d’une terrasse ou d’une loggia 
sur lequel chacun est invité à planter dans les bacs, investir les verticales avec 
des essences grimpantes ou rampantes.

PRÉFIGURATION, ANTICIPER LA VÉGÉTALISATION

Nous proposons de végétaliser les palissades de chantier pendant la durée de 
l’opération, afin de s’approprier le lieu et préfigurer le futur esprit du site. 

L’idée est d’apprendre aux jeunes habitants à reconnaître puis à planter les di-
verses variétés de plantes pour les aider à créer leurs premières cultures qui 
viendront également délicatement agrémenter leurs propres balcons. 

/ 6
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Jardiner ensemble, échanger, rencontrer ses voisins.

Éveiller les consciences dès le plus jeune âge 
pour une meilleure transmission des savoirs.

Une meilleure connaissance et une meilleure protection de la nature.
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BIODIVERSITÉ

Le talus qui longe et clos la colline des Mathurins au Sud est un espace-clé pour 
la bonne circulation de la biodiversité animale du secteur. Son entretien doit être 
le plus respectueux possible. Ce talus est connecté à une friche qui revêt une im-
portance pour la faune et la flore locale. 

Idéalement, et pour mettre en relation les activités liées à l’apprentissage et à la 
connaissance du végétal, des circuits d’observation et de découverte de ces es-
paces seront prévus. 

De manière générale, le choix et la variété des essences a pour vocation de valo-
riser la flore en place et de respecter la biodiversité. Des espèces locales, adap-
tées au climat francilien, résistantes aux écarts de températures, résistantes à la 
pollution urbaine et demandant peu d’entretien seront ainsi plantées.

GESTION DE L’EAU ET LUTTE CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR

Le projet propose d’ores-et-déjà un principe de gestion alternative des eaux plu-
viales. Des jardins d’infiltration, situés dans chaque espace libre, permettront de 
gérer la rétention des eaux pluviales, voire l’infiltration des premières pluies. 

Mais nous proposons d’aller plus loin en mettant en place une récupération maxi-
mum des eaux pluviales en toiture et des espaces minéraux  à l’aide par exemple 
d’une cuve située dans une partie en pleine terre, pour une réutilisation dans 
l’usage d’arrosage ou de lavage des espaces communs.

Nous préconisons également une utilisation aérienne d’une partie des eaux afin 
de favoriser la lutte contre les îlots de chaleur, en lien avec le végétal du site créant 
ombrage et liaison paysagère, en plus d’irriguer la partie agriculture urbaine.

Enfin, et pour limiter la quantité de rayonnement solaire emmagasiné dans le sol 
la journée (aussi appelé «effet Albédo»), les matériaux de sol envisagé pour le 
mail et les cheminements en cœur d’îlot seront suffisamment clair pour réfléchir 
au maximum ces rayonnements.

/ 8
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Cultiver la curiosité des touts petits, la pédagogie de la nature.

La biodiversité comme vecteur d’apprentissage et de lien social.

Une meilleure gestion des eaux de pluie, stockage, infiltration, pour un projet plus résilient.
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RUE PABLO NERUDA A BAGNEUX

JARDINS PÉDAGOGIQUES

PLACE PABLO NERUDA A 
BAGNEUX

ESPACE APPROPRIABLE

MARCHE LÉO FERRÉ

MAIL - ARTISANAT

LES POINTS CLEFS :

CONNEXION PAYSAGÈRE ENTRE LA PLACE DU BELVÉDÈRE, LA 
FRICHE ET LE COEUR D’ÎLOT

CONNEXION AU MAIL DEPUIS LA RUE DES PICHETS

LIEN VISUEL ENTRE LA VILLE BASE ET LA VILLE HAUTE 
CONTINUITÉ PAYSAGÈRE ENTRE L’EXTENSION DU PARC F. 

MITTERRAND, LE TALUS ET LE COEUR D’ÎLOT

CONNEXION VISUELLE VERS LE GRAND PAYSAGE

La rue commerçante au NORD, le mail nord/sud, la friche à l’est sont d’autant des lieux de partage, qui enrichissent notre projet.

PLAN MASSE - LOT D3

L’INSERTION URBAINE, INTÉGRATION HUMAINE

LE MAIL - LIEN PAYSAGER ET SOCIAL ENTRE LA VILLE BASSE ET LA VILLE HAUTELE MAIL
Le mail, lieu de déambulation, espace d’envie, trouvera 
pourquoi pas,  son « alter-ego », au rez-de-chaussée 
de l’îlot D2, pour faire rue , celle des artisans.
Habiter, travailler, créer, s’ouvrir sur un jardin. Poser 
ses pieds dans l’herbe humide au petit matin, respirer, 
inventer son lieu de vie.
 
Un lieu de création, où il y a tout, où l’on réinvente le 
monde, un lieu transformable pour accueillir un ami 
lointain, ou pour développer son activité d’’artisanat. 
L’accès se fait à partir du mail, un vrai espace public 
animé, un atelier avec une adresse sur cet espace 
créatif, qui descend en pente douce et vient retrouver, 
l’espace public constitué. Un lieu proche des commerces, 
quelques pas et l’on peut exposer, se montrer, participer 
à la vie de mon quartier. 

Le traitement du mail rappelle celui d’une rue de village 
ou d’un centre-bourg. Le mail se connecte visuellement 
avec la rue Pablo Neruda située non loin. Sous de grands 
arbres, sur un sol en pavés rustiques, on est accompagné 
en pente douce jusqu’au talus. Pour rejoindre le Parc 
François Mitterrand, on descend une rampe justement 
dessinée pour se fondre dans la masse végétale.

PRÉAMBULE
 
Il s’agit bien de faire sens et corps avec les autres 
quartiers de la ville.
Créer un nouveau quartier c’est se projeter, 
vers une vie en communauté, qui doit s’écrire 
en continuité avec son environnement, pour ce 
faire notre réponse est double, nous sommes 
architecte, paysagiste, mais nous sommes avant 
tout citoyens d’un ensemble.
 
Notre proposition s’intègre à la ville existante, 
pour accompagner cette osmose, nous avons 
choisi, de créer des lieux qui fassent référence 
à d’autres lieux, ceux qui font déjà sens dans 
la ville de BAGNEUX. Nous avons aussi choisi 
de proposer un accompagnement des futurs 
habitants, qu’ils soient enfants avec des ateliers de 
préfiguration paysagère, qu’ils soient adultes avec 
une mise en place d’un dialogue dynamique sur 
les commerces et les utilisations éphémères des 
espaces à rez-de-chaussée et de leur évolution.

ANTICIPER LA VÉGÉTALISATION
Nous proposons de végétaliser les palissades de 
chantier pendant la durée de l’opération, afin de 
s’approprier le lieu et préfigurer le futur esprit du 
site. L’idée est d’apprendre aux jeunes habitants 
à reconnaître puis à planter les diverses variétés 
de plantes pour les aider à créer leurs premières 
cultures qui viendront également délicatement 
agrémenter leurs propres balcons. 

RUE DES  PICHETSRAMPE ACCESSIBLERUE DE LA SARRAZINE PROMENADE SUR PAVÉS

APPARTEMENTS ATELIERSACCÈS ATELIERS TALUS
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VILLE HAUTE

MATÉRIAUX

VILLE MOYENNE

VILLE BASSE

ESPACE CONVIVIAL EN CŒUR D’ÎLOT/
CABANE COMMUNE

LES SERRES ET LA SOUPE COMMUNE

L’HABITAT EN DUPLEX

ESPACES ÉPHÉMÈRES

UNE PIÈCE EN PLUS POUR LES T1 ET T2 
- LAVERIE, SALLE DE JEUX, DE DÉTENTE, 

ETC...

LA 5EME FAÇADE - ESPACE COMMUN 
POUR TOUS

COMMERCES DIVISIBLES ET 
MODULABLES SUR UN SEUL NIVEAU + 

ARTISANAT

ESPACES COMMUNS ET DE PARTAGE 
SUR TOUS LES NIVEAUX - SALLE DE FÊTE, 

RÉUNIONS, ATELIERS ETC..

PRODUCTION, JARDINS PARTAGÉS SUR 
TOITURE

BRIQUEENDUIT ARGENTÉ BOIS MÉTALMAILLEGABIONS EN VERRE

Celle des échappées vers le grand paysage, du club de sport sur une des toitures, permettant d’essayer 
les agrès, de profiter d’une espace planté propice à la paresse, voire à la création de jardins partagés.
Celle des logements qui se conçoivent aussi dans la verticalité, permettant des combinaisons en duplex. 
Des logements à concevoir soit même, des possibilités d’enrichir son espace de vie.
Cette strate haute, ressemble à ses voisines, les résidences alentours récemment rénovées, sont 
différentes par leur volumétrie datant d’une autre époque, mais la qualité des rénovations, leur confère 
une similitude qualitative.

Il y va de la vie de ces trois strates, comme une histoire qui se tricote, en cohérence et en lieux communs. 
Lieux de convivialité, qui permettront aux premiers habitants de ces quatre îlots, logements sociaux, 
ou en accession de partager une vie de quartier.

LE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX
 
Celui de la terre, des gabions d’éclats de verre, le sable doux, la brique - matte, émaillée. Brillance des peintures argentées au nord, 
maille métallique en garde-corps, cote de maille, légère mais opaque. Baies en acier recyclé, palissades de planches de coffrages 
récupérées, serres en produits verriers issus de recyclerie. 
Tout tend vers le mieux être ensemble. 

Celle de l’habité, du chez soi, qui se décline, avec une grande possibilité, selon les orientations, les 
volumes, avec un balcon filant, une terrasse. La strate du partagé, la laverie, les trois serres des trois 
copropriétés, le lieu de la « petite maison sur le toit » celle qui accueille un ami de passage, une grand-
mère de province.
Cette strate dessert la majorité des appartements, avec des circulations éclairées naturellement, qui 
permettent à tout moment, de regarder vers le cœur paysager.

LES COMMERCES-LES LIEUX DE VIE
 
Cette rue s’inscrit dans une vie du quartier déjà constitué, toutefois les pratiques changent, nous 
sommes confrontés, dans la programmation des commerces à cette évolution.
La prise en compte de cette problématique, nous y sommes attachés, les espaces commerciaux en 
devenir seront animés grâce aux associations existantes sur le territoire dans la continuité du dialogue 
existant sur ce projet depuis longtemps.
Le commerce de demain sera un espace d’exposition des produits, lieu de vente, un espace » répare 
café », croisement intergénérationnel, troc de services, échanges de savoirs faire.
 
Un grand volume flexible, permettant de créer des « corners », tel un marché, permettant ici et là de 
proposer dans un même lieu toutes sortes de marchandises à louer, à aménager, en espaces éphémères, 
lieux d’expositions, et pourquoi pas de spectacle.

J’HABITE AU REZ-DE-JARDIN
C’est le lieu des possibles, des extensions, des colocs, des divisions de logements, des appartements 
de passage, des pièces en plus, un mélimélo joyeux.
L’intergénérationnelle, dans cette jolie pièce qui donne sur le jardin, je rencontre mon petit-fils, mes 
voisins, des échanges d’idées, un bel apprentissage du vivre ensemble. 

STRATES INSPIRÉES
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER

L’HABITAT ÉVOLUTIF

LES POINTS CLEFS :

PRODUCTION GÉRÉE PRODUCTION PERSONNELLE

MALUS DOMESTICA

VERVEINE CITRONNELLE 
(ALOYSIA TRIPHYLLA)

ESPACE DE RÉTENTION 
D’EAU

MOHAMED, 45ANS
Depuis que notre fille, Julie est partie faire 
ses études à bordeaux, nous avons pu 
transformer sa chambre en bibliothèque et 
agrandir l’espace de vie.

SARAH, 29ANS
J’ai pu réaliser mon rêve en trans-
formant mon salon en atelier pour 
confectionner mes bijoux et organiser 
des ventes.

PYRUS COMMUNIS

ROSMARINUS-OFFICINALIS

ESPACE POTAGER

MARAÎCHAGE 
CAVERNICOLE

VERGER SERRE

SERRE LOGGIAS

BALCONSJARDINS

POTAGER POTAGER

MESPILUS GERMANICA

LAVANDULA-X-INTER-
MEDIA-GROSSO

PIERRE NATURELLE POUR L’ACCUEIL 
DES LÉZARDS SUR LE SITE

PRUNUS AVIUM

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

COMPOSTS AUX PIEDS 
DES ARBRES

LE CŒUR D’ÎLOT VIVANT
 
Un réel parti pris que celui d’accéder aux 
trois halls, desservant les trois copropriétés 
par le cœur, c’est prendre le pari du bien 
commun, de l’envie de faire ensemble, car 
ce bel espace largement ouvert au sud, se 
découvre à tout moment de la journée.
Les failles généreuses ouvertes de la rue 
vers l’espace commun, se donnent la 
respiration de la générosité, de la sérénité, 
du passage vers l’intérieur protégé et actif, 
c’est un espace de rencontre où l’on échange 
sur les plantations, où l’on discute de la 
recette de la soupe commune concoctée 
deux fois l’an.

Le talus est préservé, espace planté 
généreusement, une étude phytosanitaire 
permettra, la mise en valeur de certains 
sujets, voire la plantation de nouveaux, en 
lieu et place de certains anciens, la clôture 
talus haut /talus bas, viendra accompagner 
l’esprit du site permettant au regard 
d’embraser l’espace, tout en préservant 
les accès. Ce traitement sera travaillé avec 
la ville, considérant que le pied de talus en 
rive du parc François Mitterrand devra être 
traité sur tous les lots attenants.

HABITAT DURABLE
 
Celui qui s’inscrit dans le mouvement. 
L’inspiration doit être celle de l’évolutivité, 
celle de la mutation du mouvement.
Une curiosité pour l’humain et ce qui nous 
constitue, au-delà des générations et des 
modes.
Lieu de vie, de création, de pose, de paresse, 
d’action, de choix, de partage, d’individus 
regroupés sous une même éthique - celle du 
mieux vivre ensemble.

LES LIEUX DE VIE EN MOUVEMENT
 
L’appartement qui s’adapte, au départ de 
enfants, permet la colocation, s’adapte aux 
personnes âgées. Il rend compte des saisons, 
se ventile largement, permet aux habitants 
d’imaginer faire évoluer leur habitat sans 
devoir déménager.
Le durable s’inscrit dans le mouvement, celui 
du perpétuel, du pérenne.

ESPACES PRIVÉS INTIMES 
Dans les logements au rez-de-chaussée, on 
y habite autant qu’on y travaille, on crée, on 
expérimente ; chaque atelier s’ouvre sur un 
jardin, une terrasse. Il s’agit ici de poser ses 
pieds dans l’herbe humide au petit matin, de 
respirer.

La plupart des appartements sont équipés 
d’un balcon, d’une terrasse ou d’une loggia 
sur lesquels chacun est invité à planter dans 
les bacs, investir les verticales avec des 
grimpantes ou des rampantes.

PRODUCTION DE PROXIMITÉ ET LIEN SOCIAL
On se retrouve et on cultive aussi dans les 
serres aménagées dans les niveaux supérieurs. 
Dans ces serres, des essences plus exotiques 
retrouvent leurs marques. Des agrumes, des 
avocatiers, des manguiers. En hiver, les serres 
restent des endroits agréables où se retrouver, 
entre dehors et dedans.

ÉVOLUTION DURABLE
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