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Etat actuel  
Surface cadastrale : 8590 

Etat projet 
Surface Lot 1: 7840m2 
Soit  une  réduction de 10%  de la surface  
plantée  en l’état actuel  

Nouveau tracé de la rue Watel 

Zone d’abatage et démolition 

Zone de stationnement:  Asphalte / Coefficient d’absorption: 0,93  / Albédo: 0,7 

Strate arbustive et arborée  peuplement d’essences caduques  
Coefficient d’absorption: 0,67 / Albédo: 0,15/ 0,18 

Niveau d’évapotranspiration :  5 

Strate arbustive et arborée peuplement d’essences caduques et persistantes  
Coefficient d’absorption: 0,67 / Albédo: 0,15/ 0,18 

Niveau d’évapotranspiration : de 35 à 4,5 

Périmètre d’étude 

Périmètre Lot 1 

Surfaces enherbées et terres nues/ Coefficient d’absorption: 0,67 / Albédo: 0,25/0,30 / Niveau d’évapotranspiration : 1/2 
Toits en tuiles* / Coefficient d’absorption: 0,60 / Albédo: 0,4 

Surfaces en béton qualitatif / Coefficient d’absorption : 0,89  / Albédo: 0,11 

* 

* 

Périmètre Lot 1 

Surface : 1159 m2 
15% de la surface totale 

Surface: 2799m2 
32% de la surface totale 

Surface : 179m2 
2% de la surface totale 

Arbustes/arbrisseaux: 
1050m2 ; 
15% de la surface 
totale 
Ombre arbres : 45% 
de la surface totale 

 

Toitures en ardoise / Coefficient d’absorption : 0,89/ Albédo: 0,11  

Toitures végétalisées type extensif  /Coefficient d’absorption : 0,70/ Albédo: 0,36  

* 

Surface : 763m2 
10% de la surface totale 

Surface : 2635m2 
35% de la surface totale 

Surface : 2038m2  + 96 
(pavillon ) = 2134m2 
27% de la surface totale 

Arbustes, couvre-sol, 
haie basse: 715 m2 
10% de la surface to-
tale 
Ombre arbres:  
20% de la surface to-
tale du Lot 1 . 

Surface : 302 m2 
4% de la surface totale 

Surface : 96m2 
<1% de la surface totale 

La préservation des fonctionnalités écologiques / ILOT DE CHALEUR : LES SURFACES URBAINES 
Etat actuel /état projeté 

PLANCHE 1 
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Etude d’un EHPAD, par Barbosa-Vivier-Architectes 

Vent dominant 

Enduit peint teinte ocre  / Coefficient d’absorption : 0, 33-0,41/ Albédo: 0,67- Loggias métalliques peintes en noir  / Coefficient d’absorption : 0,94/ Albédo: 0,06 

Toitures en ardoise / Coefficient d’absorption : 0,89/ Albédo: 0,11  

La composition architecturale  
Face à la Roseraie, les façades ont été traitées avec sobriété, par un enduit chaux d’une teinte ocre et des bandeaux peints, afin d’unifier les couleurs des constructions avec la Maison Hoff, pavil-
lon du début du XXe siècle. Les derniers niveaux des constructions sont traités par le brisis en ardoise de la toiture. 
Les loggias métalliques sur ces façades arrière sont peintes en noir afin encore une fois de s’effacer face à l’inventaire supplémentaire inscrit au Monuments Historiques qu’est la Roseraie. (……). 
Les toitures des bâtiments seront à versants en ardoise, et en partie centrale, elles sont végétalisées. Extrait de : Dossier PC (pièce complémentaire)/Notice descriptive/ Ilot 1/ Décembre 2018. 

 

 Façades  SO, donnant sur la Roseraie 

Effets de turbulence, d’air froide et chaude  

La préservation des fonctionnalités écologiques / ILOT DE CHALEUR : LES SURFACES URBAINES 
Etat actuel /état projeté 

La préservation des fonctionnalités écologiques / ILOT DE CHALEUR : ORIENTATION DES BÂTIMENTS 
Etat actuel /état projeté 

PLANCHE 2 
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1 Alignement irrégulier / limite S/SO  confinant avec la Roseraie 
Evapotranspiration 
Les arbres persistants ont un niveaux moyen d’évapotranspiration  par rapport aux 
arbres caducs. 
 
Protection  solaire des bâtiments .  
Le arbres persistants apportent une ombre excessive l’hiver, induisant un consom-
mation plus élevée d’énergie pour le chauffage des appartements. 
Le choix d’arbres caducs limitera l’ombrage au minimum pendant les autres sai-
sons, maximisant ainsi les apports solaires nécessaires en hiver. 
 
3 Arbres isolés / végétation ponctuelle 
Evapotranspiration 
Les arbres de moyen et petit développement ont un niveau moyen à faible d’éva-
potranspiration. L’effet d’ombre est de 50% inférieure à celle des arbres à grand 
développement. 
 
 
4 Terrasses végétalisées 
Evapotranspiration 
Surfaces ne demandant qu’un entretien très réduits du fait de la nature des plantations (Sedum)  et du substrat.  
Elles appartiennent aux types dits « extensifs ». La faible absorption d’eau par les végétaux (pas de feuillage), ré-
duise drastiquement leur efficacité dans le rafraichissement de l’air. En général, les types intensifs ou semi-

intensifs sont à privilégier . 

Projet:  
Annoncé: abattage de 31 arbres dans les limites du Lot 1  
Conservation de 6 arbres. 

Extrait de PC/12a : Notice Paysagère, p5. 

 

Projet: structures végétales et/ou ensembles 

Etat actuel  
Square Salvador Allende/parking: 35 sujets  
Pavillon Hoff et parcelle O-N11p1: 10 sujets 

Périmètre d’étude 

 

Arbres non comptabilisés dans les abattages du projet 

1 Arbres en alignement irrégulier  
Arbres grand développement >  20 m  
caducs: 3 préexistants   
   3 nouvellement plantés  
persistants: 9 nouvellement plantés 
Arbres moyen développement <  15m 
caducs: 2 
Arbustes en alignement le long du mur  

 
2 Bosquet d’arbres 
Arbres grand développement >  20 m  
Caducs: 6 
Arbres moyen développement <  15m 
Caducs: 1 
Arbustes en alignement le long du mur  
 
 
 

3 Arbres isolés / végétation 
ponctuelle 
Arbres moyen et petit dévelop-
pement 
Caducs: 20 

Arbres  moyen/grand dévelop-
pement préexistants 
Caducs: 3 

4 Terrasses végétalisées 
Type extensif 
Couverture : Sedum 
 

 

 

Arbres grand développement >  20 m  

            caducs préexistants   

            caducs nouvelle plantation  

            persistants  

 
Arbres moyen développement <  15m 

             caducs 

Arbres grand développement 
Taille > 20 m 

Arbres moyen développement 
Taille < 15 m 

Ombre : 1 à 2 m2 

Ombre : 20 à 30 m2 

Ombre : 50 à 60 m2 

Ombre : 1 à 2 m2 

Ombre : 12 à 15 m2 

Ombre : 20 à 30 m2 

À la plantation 

10 ans 

20 ans 

La préservation des fonctionnalités écologiques / ILOT DE CHALEUR ROLE DE LA VÉGÉTATION 
Etat actuel /état projeté 

Effective: abattage de 39 arbres (Square Salvador 
Allende/Pavillon Hoff et parcelle O-N11p1) 
Conservation de 6 arbres 

PLANCHE 3 

E. Cereghini 2018 copyright 
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2014  Photo Aérienne, IGN 

1893, Plan de la Propriété Gravereaux 

Limite propriété de l’ ancien parc  Gravereaux 

1806,  «  Maison »   Henri Auguste  
En premier plan le petit lac créé avant 1811. 

1818 –1824 Carte de l’état Major  

Stratégie paysagère : rapport entre géographie, choix du site et composition du parc  Secteurs de la composition 

S.d. Carte de l’état major (avant 1899)  

Jardins diverses propriétés 

1 

potager 

2 

Jardins/parc début XIX s. 
bosquet 

Jardins diverses propriétés 

potager Jardins/parc début XIX s. 
bosquet 

Intégration paysagère du projet / UNE PERMANENCE HISTORIQUE FORTE 
État historique et actuel 

PLANCHE 4 
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Avant encore que le potager , devenu ensuite Roseraie, soit créé,  
des jardins , des bosquets, des alignements d’arbres ...forment 
une structure  paysagère bien identifiable. 
La Roseraie  s’inscrit encore aujourd’hui dans cette unité, renfor-
cée par les nouvelles plantations du parc au XIXe siècle. 

Intégration paysagère du projet / UNE PERMANENCE HISTORIQUE FORTE 
État historique et actuel 

1949 Photo Aérienne, IGN 

1987 Photo Aérienne, IGN 

1921 Photo Aérienne, IGN 

1811 Plan parcellaire, Tableau d’assemblage pour l’Hay, Chevilly-Larue, Fresnes, Rungis; AD Val 
de Marne  3P 1062 Cadastre 

1900 Carte topographique , Paris et ses environs 

1818 –1824 Carte de l’état Major  

S.d. Carte de l’état major (avant 1899, première Roseraie par E. André))  

PLANCHE 5 
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1 

2
 

3 

Intégration paysagère du projet /IMMERSION 
État historique et actuel 

3 

1 

2 

Repérage des vues 

Vue depuis l’entrée du parc  
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Vue depuis le théâtre 

PLANCHE 6 

 « Seuil » qui prépare à la décou-
verte de la Roseraie  
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Intégration paysagère du projet /IMMERSION 
État historique et actuel 

Schéma : une déambulation désordonnée  

Un entrelacs de formes végétales « informes », de parcours, de structures architecturées   

PLANCHE 7 
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Intégration paysagère du projet / ECRIN PROJETÉ : UNE STRUCTURE INAPPROPRIÉE 
Etat projeté 

« VIDE » ET COVISIBILITÉ   
 
4 ANS DE CHANTIER 
 
SANS PLANTATIONS 

DES ÉCHAFAUDAGES, DES OUVRAGES BRUTES, DES GRUES  

PLANCHE 8 

L’HORIZON DOMINÉ PAR  LA VILLE 
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Arbres grand développement >  20 m  

            caducs préexistants   

            caducs nouvelle plantation  

            persistants  

 
Arbres moyen développement <  15m 

             caducs 

12m 

12m 

Projet 
Distance de plantation arbres / façades 
1: 6m 
2: 8m 
Prescriptions  pour plantation en abord des  
bâtiments 
8 à 10 m  

1 2 

Faitage des bâtiments 
12m 

1 2 

6m 

8m 

Vue en coupe avec arbre devenu adulte 
Addendum p. 165/Figure 23   

Distance  de 4 à 6 m entre les 
arbres et les  loggias 

Prescriptions  pour plantation en abord des bâtiments: 
distance de plantation en abord des bâtiments:  6 à 8 m en tous sens entre les arbres  

Projet / Distance moyenne de plantation  (entre les arbres) :   :  5,80 m 

1 Arbres en alignement irrégulier 
Plantation d’arbres grand développement > 25m 

La coupe illustre un état imprécis de maturité de l’arbre .   

12m 

Exemple  : Gleditia Tricanthos : Févier d’Amérique 
Les Gleditsia sont pour la plupart des arbres de taille 
moyenne à haute. Souvent dotés de longues 
épines acérées (5 à 8 cm). 
Hauteur à maturité : 20/25m 
Largeur à maturité:  10 à 15m 

 

12m 

 

Roseraie 

Dans sa croissance, l’arbre 
s’oriente vers la lumière 
(déséquilibre) 

Système racinaire 

Largeur 10 à 15m 

Schéma: arbre à maturité (20/25 ans après plantation) .   
Arbre grand développement , H= 20/25 

Intégration paysagère du projet / ECRIN PROJETÉ : UNE STRUCTURE INAPPROPRIÉE 
Etat projeté 

Roseraie 

Réduction progres-
sive de la ramure des 
arbres du côté des 
bâtiments et du coté 
de la Roseraie 

 

Gestion des arbres (feuillus)    

Arbre mutilé, port déséquilibré 

PLANCHE 9 
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Faitage des bâtiments 

 

8m 

12m 

5m à la plantation 

10 ans après plantation 

Covisibilité  

4 /5 ans de chantier 
+ 
10 ans de croissance 
des arbres 
= 
15 ans  

25/30m 

12m Faitage des bâtiments 

5m à la plantation (feuillus) 

10 ans après plantation  

+15 ans  

Intégration paysagère du projet / ECRIN PROJETÉ : UNE STRUCTURE INAPPROPRIÉE 
Etat projeté 

Schéma  de croissance des arbres  
extrait du catalogue  de la Pépinière Guy Lemaire 

Vue en coupe avec arbre devenu adulte 
Addendum p. 165/Figure 23   

Croissance des arbres /  lignes directrices 
Extrait de : 12c, Plan et vue des plantations/ Etude d’impact 

PLANCHE 10 

Taille: 20/25 
H= 5m 

Schéma: croissance des arbres (feuillus) 


