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«Interroger l’habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne 
l’interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il ne semble pas faire problème, nous le 
vivons sans y penser comme s’ il n’était porteur d’aucune information. 
Comment parler de ces choses communes, comment les traquer plutôt, les 
débusquer, les arracher de la gangue dans laquelle elles restent engluées, comment 
leur donner un sens, une langue:  qu’ elles parlent enfin de ce qui est, de ce que 
nous sommes.»
G. Perec, L’infra-ordinaire.
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INTRODUCTION

 

  La circulation automobile a 
dénaturé l’appréciation du 
paysage.  Le rythme qu’ elle dicte ne 
nous permet pas de s’ attarder, de 
prendre le temps et de poser notre 
regard sur ce qui nous entoure. 
L’ automoblile rend l’image du 
paysage que nous traversons plus 
abstraite.

       L’autoroute A15, très 
fréquentée, fait partie intégrante 
du paysage du Nord Ouest 
parisien. Elle traduit le quotidien 
de nombreux banlieusards. Je 
l’emprunte régulièrement et le 
franchissement de la Seine au 
niveau du viaduc de Gennevilliers  
semble  imperceptible. L’ usage de 
l’ autoroute a occulté la présence 
du fleuve sur ce territoire, notre 
regard d’automobiliste reste figé 
sur l’ horizon autoroutier.

    Pourquoi ne pas profiter de la 
force structurante des épaisseurs 
autoroutières  pour établir des 
connection à la Seine. L’ autoroute 
A15 serait ainsi le fil conducteur du 
projet de paysage.
 

carte IDF du taux d’ utilisation de la voiture pour les 
déplacements domicile/travail.

Carte des chemins de randonnée et des promenades. 

Perspective du viaduc de Gennevilliers en regardant vers Paris.

Carte de la banlieue Nord Ouest de Paris - Abstraction identitaire.
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«Récupérer dans la ville toutes les traces d’ un sacré banal. (...) Même les 
espaces les plus mornes de la banlieue illimitée contiennent des résidus de 
sens, des potentialités d’expérience, une sorte de surréalisme qui se cache 
dans les interstices de la plus plate quotidienneté.»
Bruce Bégout, L’éblouissement des bords de route.



 Mon site d’étude est un 
point de confluence de 
tous les domaines : admi-
nistratif, géographique, 
topographique et architec-
tural. Nous sommes dans 
le bassin parisien, en terri-
toire polymorphe.   Ici, des 
formes variées et contras-
tées se côtoient :

   CONFLUENCE 
A D M I N I S T R A T I V E , 
GEOGRAPHIQUE : 
Les délimitations de com-
munes, de communautés 
de  communes, de dépar-
tements,  de propriétés de 
l’ AEV (agence des espaces 
verts d’ IDF) rendent diffi-
cile la mise en place de pro-
jet cohérent à l’ échelle du 
grand territoire.

Carte des surfaces boisées et baties d’ IDF.

Surfaces boisées

Surfaces bâties

Paris intramuros

Buttes du Parisis
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POINT DE CONFLUENCES TERRITORIALES



CONFLUENCE  TOPOGRAPHIQUE  
Situé entre les buttes témoins 
du domaine régional du Parisis, 
la valleé de la Seine, la vallée de 
Montmorency et soumi à la 
micro-topographie due à 
l’ implantation d’ infrastructures 
lourdes (autoroute, voie ferrée…) 
, ce sol en mouvement est une 
caractéristique à mettre en valeur 
dans le projet d’ aménagement.

POINT DE CONFLUENCES TERRITORIALES

Carte de situation en IDF.

Coupes schématiques des buttes à la vallée de la Seine.

Vallée de 
Montmorency

Vallée de la 
Seine

Buttes du Parisis

Buttes de 
Montmorency

Butte Pinson

Buttes témoins Paris Seine et zones de 
débordement
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Plaine 
d’Argenteuil



CONFLUENCE ARCHITECTURALE  
Lieux de rencontre de différentes formes de bâti 
(maison individuelle, logement collectif, centre 
commercial, zone industrielle…), l’ Ile de France  
est actuellement dans une période de forte 
mutation urbaine,  les grands ensembles ne 
font plus rêver et souffrent de cloisonnement 
(projet de l’ANRU), on détruit ces tours pour 
construire des immeubles de plus petits 
gabarits et parallèlement à l’étalement du 
pavillonaire, on assiste à une propagation du 
style néo hausmannien en grande couronne.

POINT DE CONFLUENCES TERRITORIALES

Carte d’ implantation des logements collectifs.

Logements 
collectifs

Seine

La mutation des grands ensembles.

Carte des gabarits du bati

Plans successifs et 
typologies variées.
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L’autoroute



DECONNEXION

  
     Ces diverses entités 
paysagères connaissent 
des difficultés à coexister. 
La lecture de l’ ensemble se 
révèle donc complexe sans  
interpénétration entre les 
différentes parties. Chaque 
morceau de territoire 
fonctionne sous forme 
de bulle autonome. 
Les infrastructures de 
transport (routes, voies 
férrées…) participent 
aussi à ce cisaillement. 
C’est  principalement la 
conséquence de l’ expansion 
urbaine de la grande 
couronne de l’ agglomération 
parisienne dans la deuxième 
moitié du 20ème siècle. 
En effet, l’étalement du 
pavillonnaire,  l’ aménagement 
de grands ensembles, de 
zones industrielles…,  ont 
produit ce paysage ségrégué 
caractéristique de la banlieue 
parisienne. Les buttes, 
autrefois surfaces agricoles 
ou maréchaires (espace 
ouvert et dégagé) ont été 
progressivement grignoté 
par les surfaces baties et 
boisées.

Des bulles urbaines...

Carte des réseaux de transport.
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L’autoroute.



LES LIMITES

    Les limites entre les 
buttes et la ville n’ont pas 
vraiment été travaillées, 
ce sont les opportunités 
foncières qui ont conduit 
le développement urbain. 
Actuellement, l’autoroute 
traduit partiellement la 
démarcation entre les entités 
urbaines et « naturelles » 
(les buttes). Elle se situe 
finalement à la rencontre 
de villes en mouvement et 
 d’un paysage patri- 
monialisé, (les buttes du 
Parisis, classées espaces 
naturels sensibles, les 
moulins de Sannois 
et d’Orgemont incrits 
monuments historiques,etc).

Seine

Buttes

Bâti

Mon territoire d’ approche. Surface non bâtie (cartes du haut), surface bâtie (carte du bas).

6



   L’ A15 s’ inscrit sur le bas 
des coteaux des buttes du 
Parisis (du côté de la vallée 
de Montmorency) sans trop 
boulverser la topographie 
originelle.  Elle est pourtant 
un rempart qui nuit à la 
continuité urbaine, elle ci-
saille un territoire déjà mor-
celé.  Plus on 
s’ approche de cette infras-
tructure, plus on comprend 
ses potentiels.  La topogra-
phie artificielle comme 
les talus autoroutiers, les 
échangeurs, s’ adossent à 
la topographie naturelle 
des buttes témoins : ce 
contact produit des évè-
nements topographiques 
interressants et révèlent 
des points de vue singu-
liers. 

RENCONTRE ENTRE TOPOGRAPHIE ARTIFICIELLE ET NATURELLE
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DES POINTS DE VUE SINGULIERS

Panorama de la butte d’Orgemont sur Paris et la Défense.

Panorama du Mont Trouillet sur la butte d’Orgemont (premier plan) et la butte Montmartre (arrière plan).

Panorama du Mont Trouillet sur la vallée de Montmorency (premier plan) et la butte de Montmorency et la butte Pinson (arrière plan).
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Le point de jonction Seine/A15 
se traduit par une déconnection 
topographique car la vallée de la Seine 
se révèle très encaissée a ce niveau (d’ ou 
l’ installation du viaduc de Gennevilliers 
qui survole le port fluvial en direction de 
Paris intramuros). Les rives se révèlent 
très contrastées, d’un coté de la Seine 
la nature a repris ses droit et de l’autre 
côté, nous sommes face au port fluvial 
de Gennevilliers, le premier port fluvial 
français (devant ceux de Strasbourg sur 
le Rhin et Lyon sur le Rhône), le second 
port fluvial européen (après Duisbourg 
en Allemagne).

LA CONFLUENCE A15 / SEINE

Plan topographique - insertion du viaduc de 
Gennevilliers. dans le territoire.

Coupe schématique de la rencontre 
entre l’infrastructure et le fleuve.

Le passage sur le viaduc - vues transversales sur la Seine.

Des rives contrastées.

Dessus/dessous
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L’ANCIENNE VOIX D’ACCÉS 
À PARIS INTRAMUROS

   La carte de Cassini montre le 
tracé de l’ ancienne voix 
d’ accés à Paris.  Elle contournait 
alors la vallée de la Seine et 
traversait la ville de Saint-
Denis pour finir son chemin à 
Paris.  Aujourd’ hui, le viaduc 
de Gennevilliers a permis de 
s’ affranchir de toute contrainte 
topographique.  
« La Seine est absurdement 
encaissée, son vert clair à lui seul 
vaut sa gloire » Paul Verlaine, Paris.

L’HISTOIRE DES LIEUX
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Carte de Cassini - 18ème siècle



L’AUTOROUTE A15

   Le projet de création de 
l’autoroute A15 pour desservir 
la ville nouvelle de « Cergy-
Pontoise » remonte au SDRIF de 
1965. 
La construction du viaduc de 
Gennevilliers (à 2×2 voies) fut 
achevée en 1976. Le succès de 
cette autoroute qui absorbait 
30 millions de véhicules/an sur 
le viaduc de Gennevilliers en 
1990 provoque sa saturation aux 
heures de pointe (mouvements 
pendulaires), en particulier entre 
Argenteuil et Gennevilliers. Le 
doublement du viaduc sur la 
Seine et de l’A15 dans la traversée 
de Cergy est mis à l’étude en 
1988 et mis en chantier en 
1991 Cette réalisation améliore 
grandement pendant un temps 
la fluidité de l’A15 mais la voie 
supplémentaire a aussi fait 
progresser la circulation de 
plus de 25 % en 15 ans et les 
embouteillages sont revenus. 
La circulation est devenue très 
difficile aux heures de pointe ; 
de plus, les problèmes se sont 
rapidement déplacés en amont 
sur l’A86 dans les Hauts-de-Seine, 
au gabarit trop étroit (2×2 voies).

L’HISTOIRE DES LIEUX
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L’HISTOIRE DES LIEUX

LES COLLINES

Pâturage. Maraichage, vigne.

Terrasse bèlvédère.Les moulins.
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    Les buttes du Parisis (qui bordent 
l’autoroute A15) restent la principale 
respiration dans ce Paris de la grande 
couronne où chaque ville est en contact 
direct avec sa voisine. Chaque territoire 
du bassin parisien a des caractéristiques 
géomorphologiques propres, les buttes 
témoins en font partie. Le Plan Vert 
Régional de 1995 donnait déjà des 
orientations quant à l’aménagement 
de ces espaces et à leur intégration au 
contexte urbain.  Ce plan s’ attache à relier 
les « poumons verts » (en l’occurrence 
les buttes) de la grande ceinture par une 
serie de coulées vertes .

Dans cette série de buttes témoins, les 
plus proche de la Seine (butte Balmont 
et butte Vachon) sont partiellements 
fermées au public et sont classés espaces 
naturelles sensibles. Elles offrent une 
opportunité de lien avec la vallée de la 
Seine et la vallée de Montmorency. Ce 
potentiel reste actuellement inexploité 
car ces buttes mènent leur vie solitaire, 
sans réelle attache avec le contexte 
urbain très circonscrit qui les environne 
et sans aucun lien entre elles (sauf 
quelques liens visuels ) . 
L’ analyse conjointe de l’ autoroute 
A15 et des buttes du Parisis 
permet de définir les orientations  
d’aménagement.

LES BUTTES DU PARISIS - UNE RESPIRATION EN VILLE

Périmètre d’implantation des espaces naturels sensibles.

L’autoroute A15 et ses affluents.

La Seine.

Carte extraite du Plan Vert regional de 1995.
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Cheminements et circulations douces en projet.

Voies ferrées.



   Cette zone est située 
sur la rive droite de la 
Seine, au nord de la 
boucle entre Cormeilles-
en-Parisis, Argenteuil  
et  Sartrouville. Elle 
comprend les communes 
suivantes : Argenteuil et 
Cormeilles-en-Parisis. 

Typologie de 
l’agriculture :

Les agriculteurs vivant 
sur la zone ont 70 ha de 
grandes cultures, et 30 
ha de cultures spéciales.
- Facteurs de fragilité :
Zone urbanisable (car-
royée) au SDRIF, pression 
urbaine très forte du fait 
de la proximité de Paris.
Les espaces agricoles ont 
diminué de moitié entre 
1988 et 2000. La petite 
taille des espaces res-
tants rend difficile l’activi-
té agricole.  Les exploita-
tions sont toutes de trés 
petite taille. Certaines 
parcelles enclavées et 
morcelées sont trés dif-
ficilement exploitables.

 Le secteur du maraîchage 
et de l’arboriculture étant 
en difficulté, la rentabilité 
des exploitations n’est 
pas assurée.
 Contraintes dues à la 
proximité de la ville : 
squats, dépôts d’ordures, 
vols, pillages.
- Facteurs de 
pérennité :
Le PRIF présent sur la 
zone concerne peu 
d’espaces agricoles. Il 
vise plutôt à prévoir de 
futures liaisons vertes.
Les exploitants bénéfi-
cient de la vente directe 
qui peut leur permettre 
de rester rentable malgré 
les difficiles conditions 
de production.
- Conclusion:
L’agriculture de ce 
secteur est relictuelle.
Extrait d’une étude de 
l’évolution du secteur agricole 
sur le domaine régional des 
buttes du Parisis.

TYPOLOGIE ET EVOLUTION DU SECTEUR AGRICOLE SUR LE DOMAINE REGIONAL DES BUTTES DU PARISIS
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Périmètre de la ceinture verte. Les périmètres régionaux d’intervention 
foncière de l’ Agence des espaces vert.



Les buttes du Parisis constituent un espace naturel remarquable sur le plan 
départemental et régional, en position de balcon ouvert sur la vallée de la 
Seine et l’ouest francilien. C’est aussi un élément de l’identité paysagère et 
historique d’Argenteuil.
Les buttes font l’objet d’un projet régional de «parc forestier» de près de 500 
hectares très progressivement mis en oeuvre par l’Agence Régionale des 
Espaces Verts d’Île de France, notamment dans le cadre d’une convention avec 
les carriers (carrière Lambert, carrière Sovérini). Mais ces espaces participent 
peu à la vie des villes riveraines du fait de leur difficulté d’accès, de leur 
morcellement et d’un aménagement trop sommaire. La coupure formée par 
l’autoroute A15 et ses nuisances est particulièrement pénalisante.
Un programme d’ensemble de préservation et de mise en valeur de ce site 
exceptionnel est à engager à l’échelle du territoire des villes concernées, 
regroupées au sein du Syndicat Intercommunal des Buttes du Parisis. À 
Argenteuil, les buttes forment un écrin végétal et seront aménagées comme 
un ensemble d’espaces de nature, de loisirs et d’initiation à l’environnement 
au bénéfice de ses habitants.

La protection et la valorisation de cet espace naturel sont donc une priorité 
pour Argenteuil qui nécessitent leur inscription dans les orientations 
d’aménagement du Plan Local d’Urbanisme. 
La stratégie consiste :
- à définir un projet de mise en valeur du site autour d’un concept de parc 
naturel urbain qui prenne en compte les transitions entre l’espace urbanisé et 
l’espace naturel,
- à rendre les buttes plus accessibles, plus attractives et plus visibles pour 
qu’elles s’intègrent dans les pratiques des habitants. L’amélioration des accès 
et des stationnements autour des ENS est donc primordiale,
- à relier l’ensemble de ces espaces par une trame verte, voie réservée aux 
circulations douces dans une ambiance arborée. Cette liaison doit également 
relier les buttes de Cormeilles aux berges de Seine, côté Argenteuil et Épinay-
sur-Seine d’une part, et côté La Frette-sur-Seine d’autre part.
Sur le territoire argenteuillais, les ENS, associés aux autres espaces naturels 
(Plaine d’Argenteuil, berges de Seine et les différentes buttes d’Orgemont) 
forment une couronne verte qu’il convient de protéger et mettre en valeur.

Les espaces naturels sensibles (ENS) des buttes du Parisis
    Le périmètre des espaces naturels sensibles (ENS) couvre 116.91 hectares et 
englobe la butte d’Orgemont, la buttedes Châtaigniers, la butte de Cormeilles 
et la Plaine de Mainville. Il s’agit souvent d’anciennes carrières qui, à la fin de 
leur exploitation, ont été remblayées. Les ENS forment une couronne verte 
importante au nord du territoire communal et un repère naturel visible de 
loin. Certains secteurs de l’ENS seront progressivement ouverts au public mais 
subiront des légers aménagements afin de conserver l’esprit naturel des lieux. 
Les différents ENS de la ville seront reliés entre eux par une trame verte où 
seront sécurisés les déplacements doux (vélos, piétons).

 Les berges de Seine
    La façade fluviale d’Argenteuil est longue de plus de 5 km et s’intègre dans 
un ensemble naturel qui dépasse largement les frontières communales.
Deux ensembles paysagers se distinguent :
- une section plus urbaine entre Bezons et le parc d’activités de la Gare. La ville 
est séparée du fleuve par la RD 311 (ex RN 311) et un long rideau végétal,
- une section naturelle après le viaduc de l’A15 au niveau de la côte des Larris.

   Les enjeux concernant la mise en valeur des berges de Seine sont très 
importants et la municipalité souhaite fortement que Argenteuil redevienne 
une ville des bords de Seine. L’axe Seine recèle un potentiel de revalorisation 
économique, culturelle, écologique et touristique dont la valorisation dépasse 
le cadre communal et s’inscrit dans une dimension départementale et 
régionale. La mise en valeur de la séquence urbaine est liée au devenir de la 
RD311 et de sa  transformation en voie urbaine intégrant des liaisons douces 
vers les quartiers et facilement franchissable pour accéder à la Seine. Quant à 
la séquence naturelle, les enjeux concernent d’abord le devenir du port à sable, 
site peu qualifié entre les viaducs de l’A15 et de la RD 311, avec la revalorisation 
économique du site, la reconquête des espaces publics, la possible
démolition du foyer SONACOTRA, la réhabilitation paysagère et le 
développement d’activités ludiques, sportives et touristiques. Le second enjeu 
s’étend entre l’A15 et Épinay-sur-Seine, où la côte des Larris nécessite une 
réhabilitation paysagère et écologique, ainsi que le confortement des berges. 
La mise en valeur des berges de Seine conditionne de nombreux projets 
géographiquement proches : restructuration de l’île d’Argenteuil et de la Tête 
de Pont, l’aménagement du terrain Demie Lune à la cité jardin d’Orgemont, 

requalification du parc d’activités des Berges de Seine…

15

STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT DES BUTTES DU PARISIS ET DES BERGES DE SEINE ( extrait du P.L.U d’Argenteuil)

Extrait du PLU d’Argenteuil-(2007)



 

    Les dynamiques de projet sont nombreuses autour 
des buttes du Parisis :

       - La mutation progressive de la carrière de gypse 
du Parisis en parc d’ agrément (jusqu’ à 2030).
       - La mutation du port autonome de Gennevilliers 
avec l’ accueil de PME PMI, l’ arrivée du métro (et du 
tram a proximité), d’ un centre de vie et de services.
            -Aménagement de nouvelles voixes de circulation 
douces sur les buttes du Parisis qui lient cette série d’ 
évènements topographiques(par l’ AEV).
      - Le projet d’ aménagement de la coulée verte du 
Bois Rochefort qui créera le lien entre les buttes du 
Parisis et les rives de la Seine du coté de Cormeilles 
en Parisis (par l’ AEV).
      -La requalification des rives de la Seine sur la 
section entre Saint-Denis et Bezons avec 
l’ aménagement d’ un cheminement piéton(projet 
financé par les municipalités).
        -Le réaffectation de la carrière d’ Orgemont en 
parc ( fin 2012 financée par les carriers)
         -L’ aménagement du parc des chantegrins (par 
l’ AEV).
           -Le plan départemental des parcours 
buissoniers  (financé par le conseil général des 
Hauts-de-Seine).
           - Le Projet d’ entrée de ville, à argenteuil, entre 
la butte d’ Orgemont et la butte Balmont, le long de 
l’A15 (financé par la ville d’ Argenteuil) .
           - Le projet de couverture de l’A15 entre le 
centre ville de Sannois et la zone commerciale du 
supermarché « Carrefour ».

LES DYNAMIQUES DE PROJET SUR CE TERRITOIRE
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Carte de synthèse des projets d’aménagement (PLU 
d’ Argenteuil, de Gennevilliers et de Cormeilles en Parisis).



LES DYNAMIQUES DE PROJET SUR CE TERRITOIRE
   

Nous sommes sur un territoire 
en constante évolution et 
c’ est justement ce qui en fait 
son intérêt.  L’ensemble de ces 
dynamiques produit une sorte 
d’ évidence, la coulée verte 
du Bois Rochefort  pourrait se 
connecter à un autre linéaire 
qui se déroulerait le long de 
l’A15 jusqu’ à la Seine. Cette 
association serait la création 
d’un nouveau méandre et 
l’autoroute deviendrait alors 
l’ affluent de la Seine.
La combinaison des plans de 
zonage des villes d’ Argenteuil, de 
Gennevilliers, de Saint-Gratien, 
de Saint-Denis, de Colombes,  
de Sannois, de Villeneuve la 
Garenne, de Franconville, de 
Montigny les Cormeilles et de 
la Frette sur Seine a permis 
de mettre en évidence un 
cordon «naturel» fragmenté. 
«Les zones N s’étendent sur 
toutes les zones naturelles 
des villes qu’il convient de 
préserver du fait de leur valeur 
écologique ou paysagère. La 
zone NL est également une 
zone naturelle mais elle est 
plus particulièrement destinée 
à recevoir des aménagements 
de loisirs» (tiré du plan local 
d’urbanisme d’Argenteuil).
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Carte des grandes directions paysagères.

Carte schématique, un nouveau méandre.



DES POTENTIELS INACTIFS

Les seuls lieux qui ne sont pas réellement déterminés 
sont des espaces « inter-urbains », difficilement ou 
pas accessible ( talus, coteaux escarpés, échangeurs). 
L’ association de ces espaces transitoires, souvent 
délaissés, créait une forme de linéaire le long de 
l’autoroute A15 jusqu’ aux rives de la Seine.  L’ idée 
est donc de profiter de ces épaisseurs inexploitées 
pour l’ aménagement d’ un espace public. Des jeux 
de niveaux interressants se sont progressivement 
mis en place par l’ artificialisation de la topographie, 
les sols en mouvement contrastent avec la platitude 
de l’ horizon autoroutier, des plans successifs et ces 
différents points de vue mettent en scène la rencontre 
entre le sol naturel et artificiel. Ces espaces ont donc 
des qualités propres, la topographie ouvre une série 
de points de vue représentatatifs de ces territoires, 
aux croisements de typologies architecturales 
variées. Ces lieux ponctuels entretiennent chacun 
une relation particulière à l’ autoroute, en retrait ou 
en contact, l’infrastructure routière devient 
l’armature du projet d’ aménagement, elle apporte 
au territoire une certaine cohérence en révélant 
des orientations d’ aménagement . Favoriser une 
circulation douce qui se déplierait entre l’ A15 et les 
buttes du Parisis (sur les coteaux nord oubliés) en 
direction de la vallée de la Seine permettrait d’ ouvir 
le fleuve aux quartiers jouxtant l’autoroute et de 
rendre cette languette poreuse. Nous ne sommes 
pas dans le vocabulaire du parc ou du square, qui 
obéissent souvent à la logique parcellaire qu’impose 
l’ urbanisation, mais plutôt dans une vision globale 
de l’orientation paysagère du territoire. L’objectif 
serait plutôt d’ établir des liaisons urbaines qui 
se rapprocheraient de l’idée de «coulée verte».

« On pourrait même dire que le paysage de ville est devenu un concept polysémique « gris-verte » : une composition 
polychromique ou l’ expression architecturale prédomine. Cette nouvelle réalité attribue de ce fait un rôle secondaire 
aux parcs, squares et autres (…) suggérer de nouvelles forces paysagères qui prendraient pas nécéssairement appui dans 
la typologie des formes que la ville nous offre depuis fort longtemps (parcs, places, espaces verts, etc…) » 
Philippe Poullaouec-Gonidec, 1987, Le paysage urbain à la recherche de nouvelles expressions, Hypothèse pour une troi-
sième nature (séminaire).

18



LES ENJEUX

 

          DE L’ INFRASTRUCTURE À 
L’ ARMATURE : Affirmer le statut des 
rives de l’ A15 en tant qu’ élément 
payager structurant qui nous conduit 
vers à la vallée de la Seine.

          D’UN TERRITOIRE CISAILLÉ À UN 
TERRITOIRE CONNÉCTÉ : 
L’ autoroute est un rempart en ville, 
elle morcelle. Pourtant ses épaisseurs 
végétales offrent aussi des potentiels 
de liaison, de porosité urbaine. En effet, 
le cisaillement des infrastuctures de 
transport a entrainé l’ installation de 
« niches urbaines »  qui, une fois définies 
et mises en relation, proposeront une 
nouvelle approche de ce territoire.

formation d’un écrin urbain.

Favoriser l’accessibilité aux berges de la Seine.

carte des réseaux de transport.

perspective - cisaillement des infrastructures de transport. Des niches préservées grâce au cisaillement.

Visuels extraits de NO 
LIMIT, ouvrage sur le 
projet du grand Paris.
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       TOPOGRAPHIE CHAHUTÉE, 
UNE OPPORTUNITÉ : des hauteurs 
différentes et des points de vue variés 
permettent de connecter visuellement 
l’autoroute à son contexte, de rendre 
compte de la topographie remarquable 
de ce territoire (buttes témoins, vallée 
de Montmorency, vallée de la Seine).

                          DES TEMPS SUPERPOSÉS, 
DES RYTHMES ET DES USAGES VARIÉS 
Installer des déplacements, des flux de 
circulations douces qui permettraient 
d’appréhender différemment des 
lieux a priori ingrats. L’ autoroute est 
un espace que l’ on traverse mais dans 
lequel on ne s’ arrête pas, l’ idée est de 
décaler ce regard trop déterminé en 
ouvrant ces rives à un déplacement 
plus lent (afin de retrouver « le lit » de 
l’ A15). 
L’ usage alternatif de l’autoroute ou 
de la route permet de développer leur 

force d’imagination .
« On se devrait de travailler de nouvelles formes 
de paysage qui traduiraient la temporalité pour 
répondre à la diversité et à l’ assouvissement 
de l’ imaginaire public . »Philippe Poullaouec-
Gonidec, 1987, Le paysage urbain à la recherche 
de nouvelles expressions, Hypothèse pour une 
troisième nature (séminaire).  

LES ENJEUX

Visuels extraits de NO 
LIMIT, ouvrage sur le 
projet du grand Paris.

Extraits vidéos et films:
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BITTE NICHT AUF DER 
AUTOBAHN GRILLEN

PIQUE-NIQUE SUR L’ASPHALTE DE LA RUHR 

Près de deux millions d’Allemands ont participé, 
hier, à ce qui était présenté comme le « plus 
grand pique-nique du monde », dans la Ruhr, à 
l’ouest de l’Allemagne. 
Soixante kilomètres de l’autoroute A40, entre 
Duisburg et Dortmund, ont été fermés à la 
circulation pour accueillir l’opération « Still 
Leben » (nature morte). Un événement inscrit 
dans le cadre de la modernisation de l’image 
de cette région industrielle, retenue comme 
capitale européenne de la culture en 2010. La 
toute nouvelle ministre-présidente de Rhénanie 
du Nord-Westphalie, Hannelore Kraft, présente à 
l’inauguration, a fait part de son désir de voir ce 
genre de manifestation se renouveler.

Pas moins de 20 000 tables et 40 000 bancs 
avaient été installés pour accueillir les visiteurs, 
de la région et d’ailleurs. Les premiers chiffres 
faisaient état de deux millions de participants, 
venus non seulement pique-niquer, mais 
également profiter des performances culturelles 
(concerts, danse) organisées pour l’occasion.

Devant l’affluence, plus importante que prévue, 
les entrées de l’artère ont dû être fermées au 
cours de l’après-midi. Cela n’a pas empêché 
la formation, sur l’autoroute de bouchons...de 
cyclistes.

Article de Sébastien VANNIER, OUEST FRANCE, 
19 juillet 2010. 

LES ENJEUX
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                           DE L’ AXIAL AU LATERAL:  
Développer des regards transversaux, 
d’ une rive de l’ autoroute sur l’ autre 
afin de renforcer le rapport entre la 
ville, l’ A15 et les buttes. 
Les buttes, comme l’autoroute, sont 
actuellement deux lieux d’exclusion, 

Privilégier les perspectives de la ville sur les buttes.

LES ENJEUX

Perspective sur le Mont Trouillet depuis 
l’ avenue Berthet à Sannois.

Vue sur le Mont Trouillet depuis la D141. 
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 Le traitement formel de chaque amarre s’ attache 
à remodeler finement les sols afin d’ affirmer des 
qualités topographique et des directions  visuelles 
dans ce tissu urbain complexe.
Comme une métaphore du fleuve et de ses dynamiques 
naturelles, cet aménagement est fait de courants, 
de rétentions, de débordements, de flots et autres 
méandres. Il propose des lieux de mouvements et de 
flux mais aussi des lieux de repos, de détente. Cette 
promenade nous amène sur les épaisseurs végétales 
autour de l’ A15, les toîts naturels d’ une banlieue : le 
Mont Trouillet, la butte d’ Orgemont, la butte Balmont 
et la butte Vachon. Cette situation particulière permet 
de prendre du recul sur un tissu urbain complexe, la 
hauteur favorise des points de vue et rend la lecture 
du paysage urbain plus évidente. Ces amarres flottent 
sur les villes, ou coulent sous la ville (dessus/dessous). 
Mon choix d’implantation n’ a pas été celui de simples 
parcelles délaissées, il s’ est attaché au rapport que les 
lieux choisis entretenaient avec le paysage qui 
l’ entoure, qu’ il soit urbain ou naturel. Ces sites 
d’ expression occupent des places stratégiques aux 
environnements immédiats très variés , les directions 
visuelles (panoramas) y sont partiellement en place et 
les directions formelles (cheminements) sont à affiner. 
Ces scènes paysagères ont valeurs d’ impulsions vers 
une certaine prise en compte des qualités spaciales de 
lieux oubliés et considérés comme ingrats (proximité 
de l’ autoroute). L’ objectif à long terme étant de faire 
de ce cordon boisé un espace catalysateur qui 
polariseraient les circulations douces (des ancrages 
pour calmer, pour pacifier les flux) . Il ne s’ agit pas 
d’ un manifeste de la lenteur,de la détente mais plutôt 
d’ une alternative à l’ axe routier prédominant .

-« Le paysage urbain serait ainsi le lieu de consommation de scènes paysagères, car chacune d’ elles serait « catalysatrice » d’ 
évènements et d’ avènements publics en provoquant des appropriation et des usages multiples au gré des intentionnalités. »
Philippe Poullaouec-Gonidec, Le paysage urbain à la recherche de nouvelles expressions, Hypothèse pour une troisième nature  
( séminaire 1987)

Amarre : Une amarre est une aussière utilisée par les bateaux et les navires afin de se maintenir en position contre un quai 
ou un autre bateau. 

Divaguer : S’écarter de la question, du sujet sur lequel on parle ou on écrit. Cet homme est incapable d’enchaîner deux idées, 
il ne fait que divaguer. 

Il se dit aussi de Ceux qui ont perdu la raison ou qui n’en ont plus le plein usage. Il a le délire, il divague .

DES AMARRES URBAINES SUR LES RIVES DE L’ A15 ( divagation sur villes flottantes)
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Des amarres...

Sur les rives de l’ A15.



Les assises mises en 
place questionnent 
les rythmes et la tem-
poralité des lieux, Ces 
structures ont un usage, 
celui de s’asseoir, mais 
elles sont aussi des 
évenements topogra-
hiques qui mettent 
en scène la rencontre 
entre topographie na-
turelle et artificielle 
(des volumes de terre 
enherbés sur une dalle 
béton, trace du passé 
bâti des lieux).

L’ installation sur place 
permet d’aborder le 
territoire à une échelle 
plus petite, comme la 
traduction concrête des 
intentions de projet. 
Les expériences vécues 
sur place, un procédé 
d’aménagement au fur 
et à mesure, adapté et 
non imposé (penser la 
réversiblité du processus 
de projet : gradation/dé-
gradation) , le travail à 
petite échelle peut être 
un enseignement pour 
le projet de territoire à 
grande échelle. 
Cette installation sur 
site est une impulsion 
vers une nouvelle 
considération des lieux, 
un essai qui m’ a permis 
de dégager l’ essence du 
projet.

 DE L’ INSTALLATION SUR PLACE AU PROJET DE GRAND TERRITOIRE  
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Plan topographique du 
passage du viaduc sur le port 
de Gennevilliers.

Coupe schématique des assises en carton.

Croquis du lieu d’installation.



La spécificité de ce 
lieu tient  du fait qu’ il 
se situe sous le viaduc 
de l’A15. L’ intérêt 
est donc de jouer 
sur la temporalité de 
l’espace, du contraste 
qui se pose entre 
l’usage de l’autoroute 
(déplacement drainant-
déterminé-dirigé) et 
l’usage potentiel de ses 
abords (déplacement 
irrigant-calmé-ouvert). 
L’image du banc ou du 
canapé me semblait 
adaptée à la volonté de 
pacifier, de diversifier, 
d’assembler des temps 
et des usages trop 
ségrégués. 

Nous ne sommes plus 
dans le regard figé 
de l’automobiliste, 
usager de l’ autoroute, 
mais plutôt dans un 
regard contemplatif 
sur l’infrastructure 
autoroutière et sur 
son insertion dans le 
territoire. D’autre part, 
ces bancs peuvent 
aussi faire évoluer 
l’imaginaire de 
l’ automobiliste .

 DE L’ INSTALLATION SUR PLACE AU PROJET DE GRAND TERRITOIRE  
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Photo traduisant l’esprit du projet, BERLIN.

DÉ-GRADATIONS, RÉVERSIBILITÉ DU PROCESSUS DE PROJET.

Structure bois, tentative...
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 DE L’ INSTALLATION SUR PLACE AU PROJET DE GRAND TERRITOIRE  

Une languette végétale...



DE LA DIVAGATION AUX LIEUX D’IMPULSION

Cette expérience sur le terrain et l’exploration du site m’ont permis de définir 
plus précisément les zones surlesquelles la cohabitation entre l’autoroute et les 
buttes est valorisable.

LE CONCEPT DE RICOCHET

La physique du ricochet s’applique à la dynamique formelle du projet d’ 
aménagement. Chaque rebond est matérialisé par l’ installation de plateformes 
attractives et les vols intermédiaires représentent le cheminement qui les lie. 
Comme pour un ricochet, chacune des plateformes ne fonctionnerait pas sans 
les autres, l’ une appelant la prochaine par des jeux de points de vue successifs. 
Les ondes de l’ impact se propage à travers les villes et les vols intermédiaires 
deviennent les points de vue qui ricochent jusqu’ à la Seine.

 
«Je ne dédaigne aucune expérience, si puérile qu’elle paraisse au premier abord. Je pense que les jeux des 
petits garçons mériteraient d’être étudiés par les philosophes. » Robert Boyle, (1627-1691)

« Chaque lancer de caillou est une expérience unique en ce que la forme du caillou choisi, la moindre variation 
dans l’attitude du corps ou la tension d’un muscle au moment du lancer ont une importance déterminante 
dans le phénomène. Archimède, dans sa célèbre baignoire, ressentait physiquement la poussée qui porte son 
nom ; à chaque lancer, l’amateur de ricochets voit aussitôt le résultat des conditions initiales transmisesau 
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caillou par son corps. » Lydéric Bocquet, Nicolas Witkowsky



PROXIMITE DE LA 
SEINE REVELÉE PAR 
DES CIRCULATIONS 
DOUCES

La distance du parcours 
entre le Mont Trouillet, 
situé le plus au nord sur 
le plan, et les berges de 
la Seine est inférieure à 4 
kilomètres. Le temps de 
trajet est donc de moins 
d’ une heure à pied et d’ 
environ un quart d’heure 
à vélo. 
Le cheminement est 
accessible des différentes 
bulles  urbaines qui le 
jouxtent et propose 
une nouvelle lecture 
du paysage (le chemin 
draine, le chemin 
irrigue).
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LE LIT DE L’A15 
ET SES ZONES DE 
DEBORDEMENT

Ces zones profitent de 
positions stratégiques sur 
le territoire, à cheval entre 
des typologies paysagères 
variées. 

Elles ont toutes pour point 
commun d’entretenir des 
relations particulières avec 
l’autoroute,  les buttes et 
le grand territoire (vallée 
de Montmorency, vallée 
de la Seine). Zones de débordement
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RAPIDES ET ZONES 
DE RÉTENTION SUR LE 
COURS  L’A15

Ce débordement se 
propage sur les rives 
de l’autoroute,  il est 
constitué: 

- d’espaces de flux, 
de déplacements, de 
traversées (les rapides, 
des zones où le courant se 
révèle plus fort).

- d’espaces de détente, 
de recul, de repos (les 
zones de rétention).

Zones de rétention.

Zones de courants.
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Cheminements.
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DES 
FRANCHISSEMENTS 
ET DES TERRASSES 
ATTRACTIVES

Sur le terrain, les espaces 
de flux sont confrontés 
à des obstacles ( tunnel, 
pont, passage clouté...) qui 
se révèlent franchissables 
en se servant de 
infrastuctures de transport 
(autoroute, voie ferrée...) 
comme ossature du 
projet de cheminement. 
L’idée est d’installer cette 
nouvelle «route nationale 
piétonne» sur les talus de 
ces infrastructures.

D’autre part, ce parcours 
rencontre des espaces 
plus calmes, des lieux de 
recul sur l’ environnement 
urbain. Ces écrins 
profitent de regards 
croisés, ou inversés (entre 
celui de l’ automobiste 
sur l’autoroute et celui 
du promeneur sur les 
rives). Ce sont les amarres 
urbaines sur les rives de 
l’A15.

Zones de rétention.

Zones de courants.
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Cheminements.

N

Ecrins, regards croisés = amarres



OUVERT/COUVERT
DESSUS/DESSOUS

Le lit de l’ A15 s’étend, 
les talus autoroutiers 
et les infrastructures 
rencontrées sur les trajets 
affirment leur pouvoir 
structurant. Le promeneur, 
le cycliste traversent 
un paysage superposé, 
passant de l’ ouverture au 
confinement. Ce rythme 
devient une mise en scène 
naturelle du territoire. Le 
socle surlequel l’usager 
évolue est changeant, il est 
au dessus ou en dessous, 
les couverts sont boisés 
ou urbains (tunnels).  Les 
rythmes lumineux ne sont 
pas sans rappeler ceux  
de l’autoroute, passant 
par exemple d’ un tunnel  
sombre à un viaduc 
ouvert sur la banlieue.  Ces  
passages de l’ombre à la 
lumière sont brutaux et  
marqués. C’est d’ailleurs ce 
que ce parcours tente de 
mettre en scène à l’ échelle 
du cheminement piéton.

Couverts boisés.

Espace ouverts (prairies fauchées).

Franchissements couverts, passer en dessous (tunnels).

Franchissements ouverts, passer au dessus (passerelles projet).

Petits franchissements (passages 
cloutés, petits tunnels, ponts...).
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Cheminements.
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Des espaces ouverts 
comme la prairie de la 
butte d’Orgemont , le parc 
des châtaigniers et une 
partie de la butte Balmont 
proposent des airs de 
loisirs sur  des surfaces  
importantes mais ils 
manquent de connexions 
entre eux  et de liens avec 
la ville. L’installation 
de terrasses ouvertes 
intermédiaires rétablira 
des points de vue croisés 
entre l’autoroute, la ville 
et les buttes et ponctuera 
la promenade jusqu’à la 
Seine.

Couverts boisés.

Espaces ouverts (prairies fauchées).

Parc des châtaigniers, futur parc de loisirs(2012),  
situé à la limite de Sannois et d’Argenteuil.

Prairie de la butte d’Orgemont, à Argenteuil.

Espace ouvert enherbé sur la butte Balmont à 
Argenteuil.

Parc des châtaigniers

Prairie de la butte 
d’Orgemont

Espace ouvert 
enherbé sur la 
butte Balmont

ZONES TRANSITOIRES 
ENTRE ESPACES 
OUVERTS EXISTANTS 
ET ENVIRONNEMENT 
URBAIN 

Écrins naturels de transition urbaine.
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DES CHEMINEMENTS 
DÉPLIÉS SUR LES RIVES 
DE L’A15

Les intentions formelles du 
projet :

- modeler les talus 
autoroutiers et les coteaux 
nord des buttes du Parisis 
en affirmant des directions 
visuelles actuellement 
obstruées.
- installer de nouvelles 
structures végétales 
(clairière) et ouvrir ces 
terrasses bèlvédères sur leurs 
environnements (retrouver 
les liens visuels perdus entre 
les buttes et le territoire qui 
les entoure). 
- faire de ces espaces des 
plateformes à usages ouverts 
ou déterminés par ceux qui 
les pratiquent. 

Il s’agit ici d’intentions 
générales qui s’appliqueront 
tout au long du parcours.

PÉRIMÈTRE 1

PÉRIMÈTRE 2

PÉRIMÈTRE 3

A15

Aménagement des terrasses.
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Espaces ouverts (prairies fauchées)

Écrins naturels de transition urbaine , 
l’ autoroute nous oriente vers la Seine.

Cheminements

N

Délimitations des sections du cheminement.



PÉRIMÈTRE 1

DU MONT TROUILLET 
AU VALLON URBANISÉ
LE PASSAGE D’UN 
ESPACE NATUREL À 
UNE ZONE 
COMMERCIALE
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Plan masse - Périmètre 1.Plan masse général.

Développé du Mont Trouillet au centre commercial.

Cheminements.

Sol au dessus de l’autoroute.

Sol en dessous de l’autoroute.

Niveau de l’autoroute A15.

Les amarres urbaines.

Légende du développé:

Légende des plans:

Lieux d’implantation des amarres urbaines.

MONT TROUILLET.



DU MONT TROUILLET 
AU VALLON URBANISÉ
LE PASSAGE D’UN 
ESPACE NATUREL À 
UNE ZONE 
COMMERCIALE
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Développé du centre commercial à la butte d’Orgemont.

Espace naturel 
sensible.

Zone commerciale 
de Sannois.

Perspective aérienne sur le centre commercial et l’espace naturel sensible de la 
butte de Sannois.



PÉRIMÈTRE 2

DES COTEAUX EST DE 
LA BUTTE 
D’ORGEMONT AUX 
TALUS AUTOROUTIERS      
DIVAGUER D’UNE RIVE 
À L’AUTRE
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Plan masse - Périmètre 2.Plan masse général.

Dévoppé de la butte d’Orgemont.

BUTTE D’ORGEMONT



DES COTEAUX EST DE 
LA BUTTE 
D’ORGEMONT AUX 
TALUS AUTOROUTIERS      
DIVAGUER D’UNE RIVE 
À L’AUTRE
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Développé de la butte d’Orgemont à la butte Balmont.

Perspective sur les coteaux N/E de la butte d’Orgemont.Une terrasse ouverte sur les 
coteaux.

BUTTE D’ORGEMONT
BUTTE BALMONT



PÉRIMÈTRE 3

LE GRAND PLONGEON 
RICOCHER SUR LA 
BUTTE BALMONT ET 
LA BUTTE VACHON 
JUSQU’À LA SEINE
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Plan masse - Périmètre 3.

Plan masse général.

Développé de la butte Balmont à la butte Vachon.

BUTTE BALMONT BUTTE BALMONT



LE GRAND PLONGEON 
RICOCHER SUR LA 
BUTTE BALMONT ET 
LA BUTTE VACHON 
JUSQU’À LA SEINE
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Développé de la butte Vachon à la Seine.

Perspective de la confluence A15/Seine.Une terrasse sur les hauteurs de la 
butte Balmont, fermée au public.

BUTTE VACHON

SEINE



CONCLUSION
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