PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT DES

TERRAINS

RENAULT

92000 BOULOGNE BILLANCOURT
LE PROGRAMME
Le Plan d'Aménagement imaginé en1998 par
Bruno Fortier proposait le "concept d'un archipel
de paysages constitué des collines de MEUDON,
de l'ILE SEGUIN et du TRAPEZE RENAULT".
La ville de BOULOGNE souhaitait:
- la reconquête des berges de Seine et la mise
en perspective de ces trois principaux territoires.
- une trame verte ambitieuse de plus de dix hectares d’espaces verts publics.
- la qualité des liaisons à pied et à vélos et ce
maillage des transports en commun existants.
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La Région Ile de France décrétait une répartition
égalitaire entre résidentiel et tertiaire se traduisant
par les densités suivantes:
- logements: 379 500 m²
- bureaux: 188 250 m²
- activités: 246 250 m²
LA PREMIERE PROPOSITION (1999-2000)
A partir de mars 1999, à l’occasion de différentes
études menées pour RENAULT et CANAL PLUS,
nous avons pris l’initiative de proposer à la ville de
Boulogne notre propre vision de ce site.
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Nous avons ainsi développé la logique du plan
FORTIER en dessinant un maillage rigoureux
de l’espace public (rues, mails, jardins), et en les
hiérarchisant de telle manière que cet archipel de
paysages puisse être parcouru à pied ou à vélo
sans conflit avec l’automobile.
Ce parti amenait à deux choix radicaux:
a) l’enfouissement du RD1, autorisant le
libre acces aux berges.
b) le rejet en périphérie des voiries de
desserte transforme l’avenue Emile Zola en grand
mail relié au centre de Boulogne, et l’Ile SEGUIN
en un territoire majoritairement préservé des flux
routiers traversants.
La réussite d’un tel parti d’aménagement de l’espace public, à une aussi grande échelle, aurait été
une contribution forte et exemplaire pour l’avenir
de nos sociétés urbaines, qui peinent encore à se
guérir sur ce sujet du double échec successif de
l’urbanisme concentré sur dalle et de l’urbanisme
distendu des villes nouvelles.
C’etait aussi s’inspirer du meilleur d’Amsterdam
et de Barcelone.
Cette fusion du nouveau quartier au tissu urbain
existant ne sera pas le parti finalement adopté par
les aménageurs de ce site exceptionnel.
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LA RAMBLA AQUATIQUE
La transformation de l'avenue Emile Zola en mail associe
au parc et aux berges crée un axe fédérateur qui prend
sa naissance le plus au nord possible, préfigurant pour la
ville de Boulogne l'émergence d'une future MÉRIDIENNE
reliant l'ile SEGUIN au Bois de Boulogne.
Cette Méridienne verte existe déjà au nord (l'avenue
Robert Schuman) et met en perspective les coteaux de
Meudon avec les quartiers nord de Boulogne qui sont
eux-mêmes en contact avec les serres d'Auteuil.
La richesse de cet axe, à la fois support de pistes cyclables et de transport en site propre, de promenades, et de
perspectives, appelle un statut spécifique pour que son
traitement induise le programme des constructions
qui le bordent et qui en retour la qualifieront aux
yeux du citadin et du promeneur.

La rambla prolonge la méridienne verte

Le thème retenu s'appuie sur la conception d'un
déambulatoire planté et bordé de bassins, évasé
en cône vers le méandre de la Seine: "une rambla
aquatique". Cet axe jouera donc en complément
de l'axe végétal du grand parc pour organiser le
cohérence de l'aménagement du trapèze.
Les deux axes écriront un paysage urbain original, sans références ni au paysage ordonnancé
et homogène de la ville classique, ni au paysage
éclectique de la majorité des Zac dans lesquelles la
déclinaison roborative de parcs, de rues et de squares est
peut être performante pour souligner la forme classique
de ces archétypes mais en réalité met en scène selon
nous une fiction urbaine vide de signification.

Perspectives de la RAMBLA AQUATIQUE

L'ILE SEGUIN
L'ile est singulière, elle ne saurait être jumelle des rives
qui la regardent.
L'ile ne sera plus jamais la forteresse fantôme du taylorisme.
L'ile est une arche
Face à la ville, ses flancs puissants tendus de sa poupe
historique à sa proue conquérante et protectrice, vont
désormais accueillir les lieux de la création scientifique qui
dans une belle agitation brownienne ouvrent une brèche
salutaire vers la rive opposée en devenir.

proposition de restructuration de l'ancienne chaufferie en Centre de Formation
(bâtiment de LAPRADE sur la pointe aval)

Les accès et dessertes:
L'île sera traversée, dans le prolongement infléchi de
l'avenue Emile Zola, par les transports publics, les piétons
et les cycles, qui emprunteront les deux ponts existants
et réhabilités (Deyde et Meudon).
Deux autres axes vont épauler et complèter ce dispositif:
Le premier, majeur, prolongera jusqu'au coeur de l'île
le grande diagonale fondatrice de la perspective depuis
la place Jules Guesde, en y acheminant les véhicules
automobiles par un pont moderne au tablier tendu, ligne
neutre ne luttant pas avec l'image emblématique du pont
Deyde.
Le second permettra aux piétons, cycles et autres amateurs roulants d'accéder depuis l'endroit où le parc se
verse sur le quai Stalingrad, à une passerelle légère qui
les conduira dans l'aval de l'île, pour ensuite cheminer le
long de ses rives et boucler leur promenade par le pont
Deyde... ou vice versa.

proposition pour un siege social sur la pointe amont

LA MÉRIDIENNE DES PARCS (AOÛT 2001)
L’opposition constatée à l’enfouissement du RD1 nous amena à étudier une variante
développant un parc perpendiculaire à la Seine et l’idée d’une méridienne verte irriguant
tout le territoire de la ville de Boulogne, d’Auteuil à l’Ile Seguin.
La ville de BOULOGNE BILLANCOURT est traversée par de longues voiries souvent
perçues comme autant de toboggans automobiles inaptes à une utilisation paisible,
ludique ou marchande de l’espace urbain.
Notre proposition vise à libérer, sur le long terme, de
toute circulation automobile de transit un axe fédérateur
qui prend naissance le plus au nord possible le long de
l’avenue Robert Schuman et rejoint le pont DEYDE et le
jardin de l’Ile Seguin en traversant deux places majeures
de BOULOGNE : la place Marcel SEMBAT et la place
Jules GUESDE.
Cette mise en perspective des coteaux de Meudon
depuis les jardins des serres d’Auteuil donne un sens au
traitement paysager de cet axe, support de promenades,
de pistes cyclables, et de transports en site propre, et
éclaire pour le futur parc le choix de sa position: au plus
près du parc existant des Glacières et relié à lui par le
réaménagement de la place Jules GUESDE, et le choix
de sa géométrie : respectant les alignements constitués
de cette place et de la rue du vieux pont de Sèvres, et
s’évasant au contact de la berge nord de la Seine.
Cette proposition d’ancrage de la trame verte de l’aménagement des terrains RENAULT dans un dispositif plus
ambitieux étendu à l’ensemble du territoire boulonnais prend acte des orientations
affichées par l’exposition publique de décembre 2000 et du nouveau programme de
l’Ile Seguin incluant la fondation PINAULT sur la pointe aval.
Elle entérine:
La possibilité d’abandonner le concept d’implantation centrale du parc, parallèle à
la Seine.
Le refus d’une solution enfouie pour le passage du RD1 à travers le trapèze.
Elle répond d’une manière pragmatique et réaliste aux deux questions posées par la
consultation de concepteurs
de mai 2000 :
Quel avenir pour la rue du
vieux pont de Sèvres ?
Quel aménagement pour
les rives de Seine ?
en préservant la densité globale, en proposant la localisation d’activités à forte
valeur ajoutée à proximité
des berges et des transports
en commun, en organisant un
espace résidentiel cohérent
avec la trame verte souhaitée,
en minimisant les contraintes
de réalisation, en coût comme
en délai.
Une position perpendiculaire du parc par rapport à la berge ouvre la perspective sur
le cœur de BOULOGNE, et illustre pleinement le concept d’ « archipel de paysages »
imaginé par Bruno Fortier en reliant immédiatement par un tramway et une rambla :
Le nouveau quartier de Meudon et ses coteaux, le jardin de l’île et le parc lui même,
La place Jules Guesde et le parc des Glacières
et à plus long terme
La place Marcel SEMBAT, l’avenue Victor Hugo, l’avenue Robert Schuman, les
jardins des serres d’Auteuil
Cette position du parc offre l’opportunité de deux quartiers à la physionomie contrastée
et autorise de ce fait un meilleur raccordement à leurs mitoyennetés : plus dense à
l’ouest en relation avec les gabarits existants, la présence du métro et la proximité de

l’avenue du Gal Leclerc, plus aéré à l’est en contact avec le Boulogne traditionnel.
La position du parc et la volonté de le sécuriser totalement par une fermeture nocturne ont pour conséquence logique
la modification du tracé historique de l’avenue Emile ZOLA, transformée en artère principale (25 m) menant au nouveau
pont routier d’accès à l’Ile et à l’entrée principale de la Fondation.
Le velum général du trapèze pourra globalement varier de 35 m le long de la rue du vieux Pont de Sèvres - correspondant
à des immeubles tertiaires de gabarit R + 7 - pour redescendre à 23 m le long du parc transversal - plots de logements
en R + 6 -. A l’est, le quartier est organisé sur un velum général de 25 m ( logements en R + 7 + C ).
Le caractère résidentiel du parc est ainsi pleinement affirmé par la création d’un front de 450 mètres de long orienté
plein sud et organisé en filtre vis à vis des jardins intérieurs des îlots le bordant.
Axé sur la place Jules Guesde, sa largeur l’outrepasse : 130 mètres entre fronts bâtis. Englobant au passage le square
RENAULT dans un effet d’évasement de part et d’autre de la culée redessinée du pont DEYDE, il ouvre pleinement la
perspective sur le jardin central et la pointe amont de l’Ile, c’est à dire un paysage de première proximité, contrairement
à la projection plus cérébrale d’un parc longitudinal à la rive et pointant vers le parc de Saint Cloud.
La césure objective créée par le passage du RD1 peut être en grande partie gommée de la manière suivante :
Le franchissement par les piétons, les cycles, etc… est sécurisé par la réutilisation du pont DEYDE en mail piétonnier la rambla - parallèle au trajet du tramway, et tangent à la limite sud du parc, ce qui permet de fermer celui-ci la nuit sans
pour autant interrompre ce trafic.
Les flux automobiles sont divisés en deux chaussées largement séparées, reliées par des barreaux au droit de chaque
débouché de voirie interne au trapèze, et sans réduction du nombre de voies existantes ou projetées en amont et en
aval de l’opération (il faut ralentir sans pour autant aggraver les paramètres qui conduisent aux embouteillages) .
La chalandise représentée par le trafic de transit traversant le site en surface est mise à profit pour développer les
implantations commerciales tout au long de son trajet, des deux côtés, en organisant le stationnement le long des voiries
de surface et simultanément en sous sol.
Ces principes amènent à une solution de cours paysagé, comme le boulevard Raspail à Paris, ou la Croisette à Cannes,
à organiser un stationnement longitudinal, l’implantation de commerces à rez de chaussée des quatre îlots, y compris deux
moyennes surfaces au minimum, et à favoriser l’animation continue des berges, seule solution crédible à leur sécurisation.

Dans cette optique, il convient d’étudier l’implantation, sur une esplanade de quatre hectares et d’un kilomètre de long,
de restaurants, d’établissements sportifs et ludiques, posés sur l’esplanade elle même ou à demi enterrés pour être de
manière plus confortable au contact de la berge basse (27.50 ngf), associés à un parc de stationnement d’un niveau
éclairé en lumière naturelle, s’étendant sous l’esplanade et le cours. Cette berge « habitée » doit être imaginée comme
le pendant nécessaire au programme de l'Île Seguin qui doit rester noble et ne pas induire l’irruption massive de besoins
en desserte automobile.
La superficie de cette esplanade moderne, autorisant le déplacement des « nouveaux roulants », est un contrepoint
intelligent à l’inflation de la superficie des espaces verts dans un territoire urbain qui ne manque pas d’espaces naturels
à proximité immédiate. L’usage réel des lieux doit primer sur leur programmation abstraite.

