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PARTIE 1

L’axe piéton de la cité-jardins de la Butte Rouge à Chatenay-Malabry vers le square Henri Sellier.
Source: B.Blanchon 2018, « Les jardins de la cité : un paysage à vivre ensemble » dans Les cités-jardins d’île de France. Une
certaine idée du bonheur, Editions Lieux Dits, Lyon, p121-137..

Source: IAU.

DONNÉES GÉNÉRALES
Commune : Châtenay-Malabry
Département : Hauts-de-Seine (92)
Localisation : entre l’avenue de la
Division Leclerc et la forêt domaniale
de Verrières. Elle se situe en haut des
départements des Hauts-de-Seine et
de l’Essonne.
Superficie : 74 hectares
Nombre d’habitants : 12200
Nombre de logements : 3766

PROJET D’AMÉNAGEMENT
Date : 1930-1965 (1922 : plan initial en individuels non
réalisé)
Réhabilitation : 1984-2000
Architectes : Joseph Bassompierre, Paul de Rutté et André-Louis Arfvidson, remplacé par Paul Sirvin. Puis Pierre
Sirvin. Puis Louis Sirvin (réhabilitation)
Paysagistes : André Riousse (tranches 1-4), Jean-Claude
Saint Maurice (tranches. 5-6, a priori au sein de l’agence
Veyret, ex Riousse)
Maître d’ouvrage : Hauts-de-Seine Habitat OPH (qui s’est
récemment séparé de ce patrimoine immobilier).

Source: rapport du Programme PLACES. Le paysage, Laboratoires des articulations cultures-espaces-société. Volet : « Le paysage
dans l’habitat social ». Caisse des Dépôts - Institut pour la Recherche, LAREP.

Source: IAU.

Source: rapport du Programme PLACES. Le paysage, Laboratoires des articulations cultures-espaces-société. Volet : « Le paysage
dans l’habitat social ». Caisse des Dépôts - Institut pour la Recherche, LAREP.

Les principales structures de la cité-jardins de la Butte Rouge.
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Source: rapport du Programme PLACES. Le paysage, Laboratoires des articulations cultures-espaces-société. Volet : « Le paysage
dans l’habitat social ». Caisse des Dépôts - Institut pour la Recherche, LAREP.

Source: document support de la visite de la Butte Rouge réalisée le 4 octobre 2018 organisée par le LAREP pour la CDC.

Source: B.Blanchon 2018, « Les jardins de la cité : un paysage à vivre ensemble » dans Les cités-jardins d’île de France. Une certaine
idée du bonheur, Editions Lieux Dits, Lyon, p121-137.

Photographie aérienne 2016 © Google Earth

Plan d’ensemble de rendu de la cité-jardins de Châtenay-Malabry, Office public d’habitations du département de la Seine, échelle
0,001PM, 1952. © Archives Sirvin

Cité-jardins de Châtenay-Malabry, plan du projet d’aménagement de la place François Simiand et de l’axe piéton, attribué au paysagiste horticulteur André Riousse (partie basse de l’axe et des rues adjacentes) © Archives Sirvin

Source: rapport du Programme PLACES. Le paysage, Laboratoires des articulations cultures-espaces-société. Volet : « Le paysage
dans l’habitat social ». Caisse des Dépôts - Institut pour la Recherche, LAREP.

Source: rapport du Programme PLACES. Le paysage, Laboratoires des articulations cultures-espaces-société. Volet : « Le paysage
dans l’habitat social ». Caisse des Dépôts - Institut pour la Recherche, LAREP.

En haut à gauche: le mail de catalpas vers le square Henri Sellier 2011
En haut à droite: la dernière traverse ouverte ; au premier plan, les claustras en bois blanc, caractéristiques de la cité-jardins.
Ci-dessous: les jardins familiaux dans les intérieurs d’îlots, 2017
Source: B.Blanchon 2018, « Les jardins de la cité : un paysage à vivre ensemble » dans Les cités-jardins d’île de France. Une certaine
idée du bonheur, Editions Lieux Dits, Lyon, p121-137.

• Une
succession
d’ambiances
dans Simiand
la pentejusqu’au square Henri Sellier.
Photographies
depuis
la place François
Source: rapport du Programme PLACES. Le paysage, Laboratoires des articulations cultures-espaces-société. Volet : « Le paysage
dans l’habitat social ». Caisse des Dépôts - Institut pour la Recherche, LAREP.

Place François Simiand face sud et le
bâtiment de la crèche

Place François Simiand face est, l’axe sous
l’immeuble avec les ateliers d’artistes

Place François Simiand face nord, rue Albert
Thomas vers l’avenue de la division Leclerc

Place François Simiand face ouest, l’axe
piéton vers la demi-lune

Place François Simiand, végétation à l’angle
nord-ouest

Vue de la place et de l’axe piéton depuis
l’immeuble avec les ateliers d’artistes

Premier palier et mail rénové planté de
cerisiers à fleurs

Vue sur la tour signal depuis le second palier

Rosiers et cyprès, l’escalier entre les rues.

Dernier palier de l’axe

Square des Américains (bassin ajouté en 1990)

Square Henri Sellier en haut de l’axe piéton,
vue vers l’Est
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Source: rapport du Programme PLACES. Le paysage, Laboratoires des articulations cultures-espaces-société. Volet
: « Le paysage dans l’habitat social ». Caisse des Dépôts Institut pour la Recherche, LAREP.
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AVANT/APRÈS SUR L’AXE PIÉTON

3a : Le mail de catalpas à sa plantation à la fin des années 1930

3b : Vue sur les jardins familiaux et l’alignement de cerisiers à fleurs,
photographie de 2018

4a : Partie basse de l’axe piéton Lucien Herr ombragée par un alignement de catalpas et vue sur la place François Simiand en mai 2011

4b : Abattage des catalpas d’origine et remplacement par des cerisiers à
fleurs, photographie de juillet 2018

5a : Partie haute de l’axe piéton Lucien Herr en Avril 2009

5b : Le nouveau double alignement de cyprès, photographie de juillet
2018
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1a : La place François Simiand, sa pièce d’eau et la rue Albert Thomas à la fin des années 1930

1b : Disparition des cerisiers, l’un remplacé par un cèdre bleu, l’autre par un érable argenté en pleine croissance et planté par Riousse,
disparition d’un des deux ifs d’entrée, photographie de 2018.

Extrait d’une étude menée dans le cadre du module «Lecture urbaine»
(DEP2, ENSP Versailles, 2019).

En 2020, démolir pour reconstruire ?
Dans le contexte des politiques urbaines du grand Paris et de la gentrification en île de France,
le débat s’articule autour d’un projet porté par la mairie de Châtenay-Malabry. Sont envisagés
la démolition et la reconstruction de 80% de la cité, les 20% restant ayant été déclarés “à
conserver absolument” par l’ANRU. Les objectifs évoqués sont une nouvelle mixité sociale ainsi
que la remise aux normes des habitations ( surface, salubrité, isolation...).
Les associations environnementales et sociales se sont soulevées et dénoncent l’atteinte faite
au patrimoine que constiturait un tel projet. Dans un tract distribué la semaine du 18 novembre
2019 dans les boîtes-aux-lettres de la cité, un collectif d’habitants s’inquiète:
“Le salaire moyen des habitants de la Butte Rouge est de 13000€ par an. Nous sommes éligibles wwaux logements sociaux : si nos appartements n’existent plus, où serons-nous relogés?
Il restera très peu de logements sociaux dans la cité. Il faudra payer plus cher pour un logement ailleurs dans la ville comme à la Faulotte ou à Robinson.Et dans le 92, neuf demandes de
logement social sur dix ne sont pas satisfaites. Les constructions actuelles sont principalement
réalisées dans le privé, à 1000€ par mois pour 50 m².”
Il apparaît également difficile aujourd’hui de ne pas considérer l’impact écologique d’un tel
projet. Si une remise aux normes des logements est possible par la réhabilitation, elle doit être
envisagée en considérant l’énergie dépensée par un chantier de démolition/reconstruction et la
pollution des sols générée par les déchets. Le 27 novembre 2019, un communiqué de presse a
fait état d’une nouvelle avancée allant dans le sens des déffenseurs de la Butte Rouge. Les préfets des Hauts-de-Seine et de la région île de France ont annoncé dans un courrier que le projet
devrait être révisé et pensé en concertation par le Ministère de la Culture, la DRAC, l’ANRU,
les préfectures, la mairie et l’établissement public territorial de Vallée Sud Grand Paris. On y
apprend également qu’une étude préalable au classement de la cité-jardin au titre des Sites
Patrimoniaux Remarquables va être lancée et que le conseil de l’ordre des architectes d’Ile de
France sera associé à tous les processus.
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Dépliant imprimé de 6 pages (fragments) 1936-1950
Source : AM CM cote 0Z001

Logotypes

Source : AM Châtenay-Malabry, Cote 3T6

Planche publicitaire «Maquettes PERFECTA»

Source : L’Architecture d’aujourd’hui, juin-juillet 1932, n.p.

Fonds MRU - Médiathèque Terra
Légende : «Habitations à bon marché (HBM) (Architecte : Sirvin)»
Date de prise de vue : 01/02/1950

Cartes postales. Source : collection E. Guillerm

Fonds MRU - Médiathèque Terra
Légende : «Habitations à bon marché (HBM)
(Architecte : Sirvin)»
Date de prise de vue : 01/10/1952

Une cuisine des années 1930
et son équipement.
Source : Archives Sirvin.

Planche publicitaire de croisée
pivotante métallique.

Affiche commerciale colorée de petit format
avec image noir et blanc [vers 1936] pour les
fenêtres posées dans les logements de la 1ère
tranche. Etablissements G. Van Mullem.
Source :
Archives municipales de Châtenay-Malabry,
1W1 bis

Un intérieur ouvert sur l’extérieur.
Archives Sirvin.

Un intérieur ouvert sur l’extérieur.

Archives Sirvin. Photographie modifiée pour le concours Ensp.
Les documents utilisés pour constituer la partie 2 sont extraits de l’ouvrage d’Elise Guillerm,
« La cité Jardin de la Butte Rouge, Chatenay-Malabry »,
Note patrimoniale Direction des affaires culturelles, Vol.2-Annexes iconographiques, 2019

