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2015 - «Coller» au bocage

Nous avons été frappés par la situation du terrain: 
séquence paysagère tout en vallonnements paisibles 
avec sa trame bocagère à l’orée de la ville, maillage 
étonnamment régulier qui se trouve confronté avec 
brutalité au nouveau tissu urbain en pleine émergence.

Ce dernier impose son parcellaire au bocage. 
Pourtant force est de constater l’intelligence de 
cette trame cultivée qui compose au plus près de la 
topographie pour tirer parti du bassin versant dans ses 
moindres replis. 
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Maintes fois élargie par la mécanisation de l’agriculture, 
cette trame témoigne de cette complicité empirique du paysan 
et de sa terre, ici lourde, argileuse, âpre à drainer. Piégeant 
l’eau en travers de la pente générale pour la conduire sur 
les côtés le long des champs, fossés et talus dessinent une 
armature d’une effi cacité redoutable bien que reposant sur une 
technique exclusivement passive. Une sorte de damier foncier 
qui vient se superposer à la géographie initiale pour mieux 
arpenter le territoire. 

Partant de ce constat, nous nous sommes servis de 
la trame bocagère pour tester et développer l’implantation 
du programme architectural et montrer ainsi son étonnante 
capacité à intégrer ce type d’opérations.

Le bocage comme façades du parcellaire, habitable 
jusqu’à s’y confondre ; nous avons repris le tissage précieux 
en restaurant talus et chemins creux du site. Puis nous avons 
sélectionné des palettes végétales accompagnant fossés 
et noues pour rénover, élargir et  diversifi er la fl ore donc la 
faune locale dans un souci d’intégration paysagère). Et malgré 
un terrain massivement imperméabilisé par les surfaces 
du programme, nous avons cherché à satisfaire la gestion 
des eaux pluviales en s’appuyant sur le principe de « bio-
rétention ».


