
Dans	le	cadre	de	l'appel	à	idées,	lancé
par	 l'association	 il	y	a	quelques	mois,
Hugo	 Delamarre,	 étudiant	 en	 master
paysage	à	 l'ENSAP	de	Lille	a	souhaité
nous	 exposer	 au	 travers	 d'un	 court
article,	 son	 sujet	 de	 mémoire	 de
recherche.	 Ce	 dernier	 porte	 sur	 "Le
jardin	dans	le	nouveau	programme	du
logement	de	haut	standing".
Merci	à	 lui	de	nous	faire	découvrir	ce
thème	 passionnant	 au	 travers	 de	 ce
résumé.
	
https://www.renaissancedescites.org/post/le-
jardin-dans-le-nouveau-programme-
du-logement-de-haut-standing

Bonne	lecture	!

Publication	d'un	nouvel
article	rédigé	par	un
étudiant	

Reprise	des	visites	de	chantier	!	
Renaissance	des	Cités	d’europe	vous	a	proposé	de	partir	à	la	découverte	d’un
tronçon	du	Fil	Vert	reliant	le	Haut	Carriet	au	Vieux	Bourg	de	Lormont,	le	15	juin
dernier.	
Aujourd’hui,	 partie	 intégrante	 du	 GR	 métropolitain,	 le	 Fil	 Vert	 dessine	 un
itinéraire	de	26	km	au	cœur	du	parc	des	coteaux	qui	relie	plus	de	400	hectares
de	 parcs	 et	 d’espaces	 naturels	 des	 villes	 de	 Lormont,	 Bassens,	 Cenon	 et
Floirac.
La	Rive	Droite	se	révèle	par	cet	aménagement	emblématique,	qui	cultive	une
identité	entre	autres	tournée	vers	le	projet	de	paysage.	Comme	ce	dernier	est-il

Si	l'été	m'était	conté



mis	au	profit	de	ce	territoire	en	mutation	pour	développer	son	attractivité	?
Agissant	contre	le	morcellement	du	territoire,	le	Fil	Vert	tisse	des	liens	entre	les
différentes	unités	paysagères	traversées,	en	utilisant	une	palette	de	matériaux
réduite	et	déclinable	aux	profils-types	de	chaque	espace.
Fenêtres,	 panoramas,	 points	 de	 vue,	 repères,	 belvédères,	 temps	 d’arrêts	 se
dessinent	 au	 cours	 de	 cette	 promenade	 pédestre,	 qui	 soulignent	 par	 ces
éléments	le	patrimoine	naturel	et	bâti	du	parc	des	coteaux.	Ils	forment	ainsi	les
séquences	de	ce	parcours,	une	homogénéité	dans	 la	diversité,	des	sursauts
dans	 la	 continuité,	 qui	 au-delà	 du	 dessin	 sont	 assurés	 par	 une	 gestion
intercommunale	du	parc	des	Coteaux.

L'agence	TVK	à	la
biennale	de	Venise	
L’agence	 TVK	 a	 initié	 en	 2015,	 la
recherche	 «	 La	 Terre	 est	 une
architecture	 ».	 TVK	 est	 une	 agence
internationale	 d'architecture	 et	 de
design	 urbain,	 créée	 par	 Pierre	 Alain
Trévelo	et	Antoine	Viger-Kohler	à	Paris
en	 2003.	 Le	 résultat	 de	 ces
recherches	 est	 aujourd’hui
consultable	 dans	 l’ouvrage	 au	 titre
homonymique	 portant	 un	 regard
critique	 et	 prospectif	 sur	 les	 modes
d’aménagement	 humains	 et
questionnant	 le	 rapport	 entre
l'architecture	et	son	support	vivant	:	la
Terre.
Ces	 réflexions	 s'élaborent	 autour	 du
rapport	de	ce	corps	vivant	et	de	son
chantier	 constant,	 élaboré	 par
l'Homme.	
Ainsi	 à	 l’intérieur	 de	 l’ouvrage,
l’agence	 TVK,	 pose	 cinq	 situations
explorant	 les	 conditions
fondamentales	 sur	 lesquelles
reposent	les	infrastructures	actuelles,
ouvrant	 une	 réflexion	 sur	 les	 futurs
aménagements	 architecturaux	 et
urbains	 en	 médiation	 avec
l’architecture	 géologique.	 Le
lancement	 du	 livre	 s'accompagne
d'une	 l’installation	 artistique
monumentale	 présentée	 à	 l’invitation
de	 Hashim	 Sarkis	 lors	 de	 la	 17e
Biennale	 internationale	 d’architecture
de	Venise.
"L’installation	 se	 tourne	 vers	 le	 futur
de	la	Terre,	par	la	représentation	d’un
monde	fictif	où	l’enchevêtrement	des
infrastructures	 avec	 le	 sol	 est	 rendu
visible.	 En	 référence	 aux	 situations
réelles	 du	 livre,	 les	 lignes,	 surfaces,
volumes,	 et	 fragments	 construisent
un	ensemble	d’archipels	transformant
le	sol	et	participant	à	l’apparition	d’une
nouvelle	 couche	 géologique	 en
formation."
L’association	 vous	 recommande	 la
lecture	 de	 cet	 ouvrage	 afin	 de	 vous
approprier	 les	 futurs	 enjeux	 de
l’architecture	 et	 de	 l'urbanisme,
davantage	 connectés	 aux	 forces
terrestres.

Un	nouveau	projet	pour
la	citadelle	de	Blaye	
La	citadelle	de	Blaye	est	actuellement
en	 chantier,	 pour	 la	 création	 d’un
chemin	 de	 balade	 tourné	 vers
l’estuaire.	 Ce	 projet	 devrait	 être	 livré
en	 fin	 2022,	malgré	 les	 nombreuses
contraintes	 induites	 par	 des
éboulements,	des	déracinements,	qui
ralentissent	les	travaux.
Ce	complexe	militaire	bâti	entre	1685
et	 1689,	 par	 l’architecte	 militaire
François	 Ferry	 sous	 la	 direction	 de
Vauban,	avait	pour	but	de	contrôler	la
navigation	sur	l’Estuaire	de	la	Gironde.
Menacé	 de	 destruction	 en	 1936,	 les
travaux	de	démolition	se	heurtent	à	la
mobilisation	de	personnalités	 locales,
conduisant	 à	 leur	 interruption.	 Dès
1937,	 suite	 à	 cet	 incident,	 le
complexe	 militaire	 est	 classé	 aux
monuments	 historiques.	 Puis,	 le
verrou	 de	 Vauban,	 composé	 de	 la
citadelle	 de	 Blaye,	 du	 Fort	 Médoc	 et
du	Fort	Pâté,	est	inscrit	en	2008	sur	la
liste	 du	 patrimoine	 mondial	 de
l’Unesco.
Aujourd’hui	site	 touristique	majeur,	 le
verrou	de	Vauban	est	un	témoignage
monumental	de	 l’architecture	militaire
du	 XVIIème	 siècle,	 valorisé	 par	 la
création	d'un	musée	sur	le	site	et	par
ce	projet	de	promenade.
	



Coup	de	projecteur	sur	l'association	Patrimoine	et
Environnement	
Patrimoine-Environnement	 -	 Le	 réseau	national	au	 service	des	patrimoines	et
des	paysages

La	Fédération	Patrimoine-Environnement,	créée	en	2013,	est	issue	de	la	fusion
de	 la	 «	 Fédération	 Nationale	 des	 Associations	 de	 Sauvegarde	 des	 Sites	 et
Ensembles	 Monumentaux	 »	 et	 de	 la	 «	 Ligue	 Urbaine	 et	 Rurale	 pour
l’aménagement	du	cadre	de	la	vie	française	».
Reconnue	d’utilité	publique,	agrée	par	le	ministère	de	la	Transition	écologique
et	solidaire	et	ministère	de	l’Education	Nationale,	cette	association	nationale	a
pour	but	de	conseiller,	apporter	un	soutien	 juridique	et	mettre	en	réseau	 les
différentes	 associations	 de	 protection,	 de	 sauvegarde	 et	 de	 valorisation	 du
patrimoine	et	des	paysages.
L’association	 affirme	 une	 vocation	 juridique	 en	 organisant	 les	 Journées
Juridiques	du	Patrimoine,	et	de	conseil,	en	organisant	des	ateliers	destinés	à
informer	 sur	 le	 patrimoine	 bâti,	 urbain,	 en	 accompagnant	 des	 adhérents	 à
mettre	en	place	des	campagnes	de	financement	participatif	par	exemple.
Patrimoine-Environnement	développe	des	missions	d’information	et	de	mise	en
réseau,	 au	 travers	 de	 la	 rédaction	 d’une	 revue	 annuelle	 et	 en	 relayant	 les
actualités	 patrimoniales	 sur	 son	 site	 internet	 et	 par	 une	 lettre	 d’information
mensuelle.	 L’association	 participe	 également	 au	 Salon	 International	 du
Patrimoine	Culturel	à	Paris,	où	elle	invite	les	associations	adhérentes.	Elle	vise
aussi	 à	 sensibiliser	 et	 à	 éduquer	 le	 public	 aux	 questions	 patrimoniales,	 en
organisant	les	Journées	du	Patrimoine	de	Pays	et	des	Moulins	qui	«	promeuvent
le	 bâti	 ancien,	 les	 paysages	 et	 savoir-faire	 traditionnels	 »,	 et	 également	 en
organisant	 le	 Concours	 scolaire	 du	 Petit	 Journal	 du	 Patrimoine.	 Ce	 dernier
propose,	à	travers	un	thème	défini	chaque	année,	à	des	élèves	de	primaire	et
de	collègue	de	réaliser	un	journal	sur	le	patrimoine	bâti	de	leur	commune.
Patrimoine-Environnement	 co-organise	 également	 le	 Concours	 National	 des
Entrées	 de	 ville	 et	 reconquête	 des	 franges	 urbaines,	 afin	 de	 valoriser	 des
projets	paysagers	de	qualité.
Réunissant	«	des	particuliers,	des	associations,	des	collectivités	ou	autre	qui
militent	 pour	 la	 protection	 et	 la	mise	 en	 valeur	 des	 paysages,	 du	 patrimoine
archéologique,	architectural	et	touristique	de	la	France,	et	pour	l’amélioration	du
cadre	 de	 vie	 »,	 l’association	 fait	 également	 partie	 du	 G7	 patrimoine,	 une
instance	de	concertation	et	de	réflexion	auprès	du	ministère	de	la	Culture.	

N'hésitez	pas	à	nous	suivre	sur	nos	réseaux	sociaux.	Retrouvez	nous	sur
linkedin,	Facebook	et	Instagram.	

Renaissance	des	Cités	d'europe	
1	Place	Bardineau	-	Hôtel	des
Sociétés	Savantes
33000	BORDEAUX	
contact@renaissancedescites.org
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