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LECTURE PAYSAGÈRE
•	Des paysages dominés par l’habitat collectif dense :
regroupement d’immeubles de grande hauteur
et/ou longueur.

•	Paysage marqué par la géométrie puissante des
bâtiments, qui dessinent des masses bâties
dominantes et qui créent des points d’appel visuels.
•	De vastes espaces libres en pied d’immeubles
souvent dévalorisés ou peu valorisés.

•	Tissu familier des territoires des plus grandes villes,
implantés majoritairement en périphérie de la ville
ancienne et en position souvent dominante.

•	Forte présence de la voiture et des infrastructures
dictées par le principe de séparation des fonctions :
voirie, parking, dalle, cheminement piétonnier...

•	Objets architecturaux singuliers, plus ou moins bien
intégrés au contexte topographique, paysager et qui
bouleversent l’organisation traditionnelle de l’espace
urbain (rapport ville/nature et ville/campagne).

•	Des opérations de réhabilitation et de
renouvellement urbain qui offrent des opportunités
de requalification globale de ces espaces : bâtis,
espaces extérieurs, place de la voiture.

enjeux et objectifs
•	Intégrer la dimension paysagère dans les opérations de renouvellement urbain
et préserver les vues depuis les grands ensembles.
• Réinterroger la place des grands ensembles dans le tissu urbain et dans le paysage
qui les accueillent.
•	Valoriser les potentialités des espaces extérieurs au pied des grands ensembles.
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