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Construire la durée





Maîtrise d’ouvrage SEMASEP
Maîtrise d’œuvre Alexandre Chemetoff, Bureau des paysages

Responsables de projet Jean Jacques Borgeau, Lydie Chauvac,
Christine Dalnoky, Michel Desvignes, Jean-Marc Gaulier, Dominique Lizerand,

Bertrand Paulet, Catherine Pierdet
Type Consultation

Missions Plan de masse et coordination des constructions. Maîtrise d’œuvre
des espaces extérieurs publics ou privés du canal et du stade (voiries,

réseaux, plantations, jardins, mobilier).
BET Marc Mimram/structure et architecture, Berim/VRD,

Catherine Laffitte/hydraulique 

C’est d’abord dans la distribution et le tracé des espaces extérieurs que se fonde le quartier.  
La mission de la ZAC des Hautes-Bruyères à Villejuif s’est étalée sur quatorze années, l’enjeu 

étant de trouver dans ce long laps de temps une cohérence et perspective d’unité. Avec des 
instruments ordinaires, sans surenchère, l’intervention prend tout en compte, jusqu’aux seuils 

des bâtiments. Le projet met en place des principes simples : pas de ségrégation entre les lots 
techniques et les autres, des rues le long desquelles stationnent les voitures, des entrées de 

parking ouvrant sur des jardins, des fossés plantés au pieds des immeubles, une récupération 
des eaux de pluie pour l’arrosage naturel de toutes les plantations. Il s’agit d’un vocabulaire 

simple et récurrent qui définit une règle urbaine et qui permet de conférer une continuité à ce 
projet dans l’espace et dans le temps. 



Des projets dans la vallée de la Bièvre



Plan d'ensemble



Vocabulaire

CIRCULATION AUTOMOBILE
ET PIETONNE

Voiries et trottoirs

CIRCULATION MIXTE
ET PIETONNE

Voies de service et allées

ESPACES VERTS

Fossés et passerelles

Eclairage suspendu

Accès au bâtiment

Ouvrage de franchissement
du fossé

Passerelle et gardes corps
métalliques

Plantes grimpantes

Portillon métallique

Alignement de tilleuls
Plantes grimpantes

Gravillons

Saules

Alignement de tilleuls

Voirie en enrobé
Allignement de tilleuls

Accès au square
Dalle de couronnement béton

Saules Buse Fossé et saules

Enrobé

Pavés béton 0.10 x 0.10
Dalles béton 0.30 x 0.30

Dalle de couronnement béton
Balise
Enrobé

Plantes grimpantes
Bateau d'accès au parking :

pavés béton



Garde-corps métallique

Balise

talus plantés de saules

Bordure trottoir béton
Tuteur

Aulnes

Plantes grimpantes

Pavés béton
Dalles béton

Rigoles d'évacuation d'eau

Lierre en couvre-sol
Empierrement du fond de fossé

Pavés béton
Dalles béton

Lierre en couvre-sol
Dalles béton 0.50 x 0.50

Saule et tuteur
Empierrement du fond de fossé



PROMENADES

Terrasses, squares et jardins

PROMENADE DU CANAL

Eclairage suspendu

Aulnes

Lavandes et romarins
noisetiers

Saules

Erable
Saule

Pin noir

Dallage sur plots
Pièce d'ancrage des mâts (béton)

Quai bas
Dalle béton

Quai bas
Aulnes et tuteurs

Enrochement
Terre végétale

Vasques béton
Dalles de gravillons lavés

Balise
Dalles béton

Caniveau et grille



Mât et projecteur

Garde-corps métallique

Garde-corps métallique

Borne fontaine
Dalles béton 0.50 x 0.50

Lierre en couvre-sol

Bornes fontaine
PHOTO DE REFERENCE
Plantation de plantes

aquatiques

Lierre en couvre-sol
Arbustes et arbres à fleurs
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