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La démarche : accompagner l’architecte,
Christian de Portzamparc, dans sa composition 
urbaine basée sur le jeu des pleins et des vides.

Le lieu : un terrain de 5 hectares utilisé au siècle 
dernier par la SNCF comme site de stockage, un 
mur vestige de l’enceinte de Thiers.

Les principes d’aménagements paysagers s’ap-
puient sur les éléments forts inscrits dans la com-
position urbaine :

1. Mettre en valeur le concept d’îlot ouvert et le 
jeux des perspectives. Les interfaces entre espaces 
privés et publics, cours commune et places de quar-
tier, jardins privatifs et jardin public sont multipliés 
et traités dans un souci de complémentarité.Le trai-
tement des voies nouvelles (revêtement, mobilier, 
éclairage) est conçu en cohérence avec l’espace 
parisien et son unité vient en contrepoint de la 
diversité architecturale souhaitée des plôts bâtis.

Le jardin public.

Recherches sur la structure de l’espace central.

1998 et suivantes
Aménagements des espaces publics de la 
ZAC de la porte d’Asnières.

2. Définir le jardin public qui occupe le cœur de 
ZAC et met en scène le mur de Thiers. Les mou-
vements de sols sont travaillés pour accentuer 
l’impact du mur, varier les accroches du jardin à 
sa périphérie et s’appuyer sur les vides et les pleins 
du bâti, conçus comme une enceinte rythmée.

3. Développer l’esprit de la cité-jardin. Le végé-
tal est travaillé sur l’espace privé et public de 
manière à former un tout qui évite les ruptures ; 
l’espace public “emprunte” une présence végé-
tale aux cours privés ouvertes sur la rue tandis 
que l’espace privé est largement bénéficiaire des 
jeux de perspectives vers un cœur de ZAC dédié 
au végétal.


