nourrir la diversité
pour de nouvelles formes d’habiter
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approche paysagère
Le projet propose d’utiliser le potentiel offert par la présence
de cette vaste toiture terrasse au centre de Paris pour créer
plusieurs espaces aux fonctions diverses, s’attachant à
développer des qualités spécifiques propres à chaque lieux :
forêt en cœur d’îlots, prairie sèche, serres collectives, jardin
fruitier,...). Les espaces ne sont pas pensés en termes de surfaces
mais de milieux, ceux-ci étant définis par l’hydrométrie,
l’ensoleillement, la température, etc. Enfin, la végétalisation
de la toiture permet de préserver l’intimité des résidents et de
créer une limite sensible avec le paysage des toits parisiens.

points chauds

L’approche fait preuve d’une grande sensibilité dans la réflexion
sur les nouveaux usages possibles en toiture et sur les avantages
qu’offre la mise en place d’un jardin détaché du sol de la ville,
ainsi que sur la singularité paysagère de cet espace. Les formes
de biodiversité des espaces verts qui composent le projet sont
pensées avec sensibilité et finesse. Enfin, le projet intègre les
toitures des bâtiments voisins au parcours, donnant une
envergure au projet.
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îlot témoin

// Milieu : exposé au vent, au soleil et
inaccessible
// Type de végétation : surprise
a’

a
fôret en coeur d’îlot

// Milieu : ombragé, humide, à l’abri
du froid
// Type de végétation : végétation
exotique existante

B’

prairie sèche

// Milieu : exposé au vent et au soleil
// Type de végétation : brachypodes,
bromes, fétuques, poas...

b

recueil des eaux de pluie

// Milieu : à l’ombre des façades et
protégée du vent
// Type de végétation : prêles, typhas,
iris, joncs, mousses...

verger

// Milieu : très exposé au soleil et à
l’abri du vent
// Type de végétation : fruitiers

espace inaccessible
sauf études scientifiques
espace accessible
uniquement aux apiculteurs
espace public ouvert aux
horaires du marché Saint-Martin
espace collectif
espace privé

en s’appuyant sur des ressources spécifiques, le projet transforme La
toiture en un vaste jardin, support de diversité d’usages et de milieux.

LEs espaces créés sont partagés entre les différents
acteurs et accessibles en fonction de leurs statuts.
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accès public
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de la rue vers les toits, on chemine à travers une succession d’espaces gérés
et entretenus par les différents usagers (habitants, associations, ...)

l’accès est restreint pour l’îlot témoin et les fôrets en coeur d’îlot,
réservés respectivement aux scientifiques et apiculteurs et aux habitants.

coupe transversale AA’

coupe transversale BB’

0

5

10 m

12

