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PÉRIMÈTRE DU PROJET 
 

Mettre nom du document 

Le périmètre de l’entrée de ville 
mesure environ 40 hectares. Un peu 
plus de 10 hectares sont encore à 
bâtir.  
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HISTOIRE : du hameau à la ville nouvelle 
 

1850 : Châteaux, vallons et hameaux 1950 : Châteaux, - de vallons, + de forêts 
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HISTOIRE : du hameau à la ville nouvelle 
 

1970 : Châteaux, - de vallons, + de forêts 1990 : Châteaux, infrastructures, discontinuités écologiques et début ville 
uniformisée 
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HISTOIRE : du hameau à la ville nouvelle 
 

2000 : Châteaux, infrastructures, discontinuités écologiques, étalement 
exponentiel et orthonormé Figure territoriale : Une ville nouvelle, à l’intérieur d’une couronne verte 



8 

La COURONNE VERTE : infrastructure 
écologique et de paysages 
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Les SÉQUENCES : activation de la Couronne verte 
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ENJEU DE PROJET : 
La façade sur l’autoroute avec le lot LdV5 : 
quelle identité pour Bussy ? 
 

Mettre nom du document 
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ENJEU DE PROJET : 
La façade sur l’autoroute avec le lot LdV5 : 
quelle identité pour Bussy ? 

Mettre nom du document 
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ENJEU DE PROJET : 
Rendre le boulevard de Lagny urbain, pour 
intégrer le quartier à la ville 
 

Mettre nom du document 
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ENJEU DE PROJET : 
Des paysages urbains entre lignes horizontales 
et verticales 
 

Une entrée rythmée par des lignes verticales 
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RÉSUMÉ DES ENJEUX : 

• Poursuivre la logique paysagère de la ville 
 
• Intégrer l’entrée de ville comme quartier à part entière de 

Bussy 
 
• Traiter la façade sur l’autoroute linéaire 

 
• Créer un effet « entrée de ville » séquencé 

 
• Réfléchir à la programmation du quartier 

 



PARTIE 2 
Stratégie urbaine et 
architecturale 
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ENJEU URBAIN : 
Faire du quartier entrée de ville un quartier à 
part entière de Bussy 
 

Mettre nom du document 
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ENJEU URBAIN : 
Intégrer la ZAC Léonard de Vinci dans la 
logique urbaine et écologique de la ville 
 

Mettre nom du document 
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STRATÉGIE: 
Reprendre la trame urbaine existante, basée 
sur l’allée des deux châteaux 
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STRATÉGIE: 
Reprendre la trame urbaine existante, basée 
sur l’allée des deux châteaux 
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STRATÉGIE: 
Reprendre la trame urbaine existante, basée 
sur l’allée des deux châteaux 
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 Stratégie paysagère 
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Dynamique est/ouest : la grande diamétrale  
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Dynamique est/ouest : la grande diamétrale  
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Intentions : la perspective de Guermantes 
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Intentions : Graham-Bell - L’eau et les parcs 
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Intentions : Une entrée spectaculaire et oxygénante 
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Intentions : Marie-Curie - L’axe “ pionnier ” 
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Intentions : Promenade de la Butte du Vaux 
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Intentions : Les rues et venelles jardins   
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Intentions : Lagny - Une entrée qualitative 
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 Démarche santé 
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La santé 
Chiffres clés 
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La santé 
Chiffres clés 
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Les déterminants de santé :  
De la programmation à la 
conception urbaine 

Analyse du projet  
multi-thématiques  
et multi-échelles 

> … Exemples 
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Déterminants de santé :  
L’environnement économique et social 

Cohésion, mixité et équité sociale 

Aide et accompagnement des personnes vulnérables  

Contribution au développement économique du 
territoire et de ses habitants 
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Déterminants de santé :  
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Cohésion, mixité et équité sociale 

Aide et accompagnement des personnes vulnérables  

Contribution au développement économique du 
territoire et de ses habitants 
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Exemples: le trafic routier 

TRAFIC : FORT TRAFIC : MOYEN TRAFIC : FAIBLE 

0,9 amis  
3,1 connaissances 

1,3 amis  
4,1 connaissances 

3 amis  
6,3 connaissances 

Liveable streets, 
San Francisco 
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Déterminants de santé :  
Les modes de vie 

Recours aux déplacements piétonniers et cyclistes 

Pratique d’activités physiques et de loisirs 

Pratique d’activités relaxantes 

Pratique d’activités sociales 
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Déterminants de santé :  
Les modes de vie 

Recours aux déplacements piétonniers et cyclistes 

Pratique d’activités physiques et de loisirs 

Pratique d’activités relaxantes 

Pratique d’activités sociales 
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Exemples: le partage de l’espace public 

St Andrews,  
Londres 
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Exemples: les opportunités d’usage et 
d’appropriation 

Parklet,  
San Francisco 
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Déterminants de santé :  
Les aménagements 
extérieurs et espaces publics 

Efficacité et sécurisation des voies piétonnes ou 
cyclistes  

Opportunités d’activités diversifiées dans 
l’espace public 

Lisibilité et compréhension aisée de l’espace 

Proximité avec la Nature, stimulation des 5 sens 
et confort climatique 
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Déterminants de santé :  
Les aménagements 
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Exemples: les opportunités d’usage  
& la biodiversité urbaine 

The High Line,  
New York City 
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Déterminants de santé :  
L’environnement climatique 
et naturel 

Préservation de la biodiversité, des ressources 
et de la Nature 

Adaptation aux risques climatiques et naturels 

Pollution et nuisances (bruit, trafic routier..) 
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Déterminants de santé :  
L’environnement climatique 
et naturel 

Préservation de la biodiversité, des ressources 
et de la Nature 

Adaptation aux risques climatiques et naturels 

Pollution et nuisances (bruit, trafic routier..) 
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Exemples: la matérialité des revêtements 

The role of material 
solar energy,  
Doulos and al., 2004 

Température moyenne de surface suiant: la nature, la couleur et la rugosité des matériaux 
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 Ateliers 
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ATELIER 1 : CRÉER VOS PLACES, RUES ET 
COEURS D’ÎLOTS 
 

Pour ce premier atelier, il s’agit d’utiliser les 
différents mots-clés, pictogrammes, et 
photos pour constituer collectivement à 
l’aide de collage des planches de 
références pour différents espaces 
publics: 

- dans un espace public majeur 
(place…) 

- dans une rue ou une venelle 
- dans un coeur d’îlot. 

 
Vous pouvez réfléchir à la place de la 
nature, l’architecture, les usages, les 
proportions, les ambiances.... 
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ATELIER 2 : INTERROGER LES 
DÉTERMINANTS DE SANTÉ 
 

L’objectif du second atelier est d’interroger 
les références choisies lors de l’atelier 1 au 
regard des déterminants de santé. 
 
Pour cela :  

- chaque table dispose d’une fiche 
par type de lieu (espace public, 
rue et venelle, coeur d’ilot) 
rappelant les déterminants de santé 
évoqués dans la présentation 

- et chaque participant dispose de 
gommettes lui permettant d’indiquer 
les déterminants qui lui paraissent 
les plus importants.  
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ATELIER 3 : QUESTIONS SUR BUSSY 
 

Enfin, nous mettrons à chaque table des 
questionnaires type “QCM” à remplir 
individuellement.  
 
Ce sont des questions basées sur notre 
diagnostic, afin de comprendre selon vous 
l’identité de Bussy, et les éléments 
importants à prendre en compte dans les 
espaces publics et l’architecture. 

 



Merci de votre attention. 
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