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Des balises urbaines pour renaturer Nogent-sur-Seine

LES ELU.E.S
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«Nous sommes les enfants de notre paysage.» 

																																									Lawrence	Durell
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01.		Un	contexte	fluvial	et	urbain
 Choix du site : Nogent-sur-Seine

 L’une des approches développées par la municipalité 
actuelle pour transformer un terrain vague en espace paysagé « Théâtre 
des Verdures » s’inscrit dans une revalorisation du contexte urbain, car elle 
utilise essentiellement la nature existante et la valorise. Les balises viennent 
se positionner comme soutien aux initiatives en cours ou projetées, 
mais aussi comme illustration d’une volonté présente d’améliorer 
la relation ville-nature. Ils jouent sur les imaginaires en positionnant 
la nature au cœur de l’attention. Les pavillons sont aussi porteurs 
d’une vision où les habitants seraient acteurs de la création de leur 
« ville-nature ». Ils ont pour objectif d’inclure les Nogentais dans 
cette démarche en proposant des lieux et des outils pour explorer 
la faune et la flore locale. L’île aux livres et l’arbre qui tombe sont 
situés sur des parkings pour redynamiser ces espaces bétonnés. 
Ils balisent ces lieux dont le potentiel n’est pas encore exploité 
ou a été altéré par le passé. La structure des pavillons est pensée 
pour se maintenir sans fondations afin de limiter l’impact au sol. 
De même, leur petite échelle est adaptée à leur contexte et à leurs 
utilisations.
Le choix des petites architectures pour révéler le paysage reflète 
la volonté de laisser la nature investir les lieux en lui donnant de 
l’espace et du temps. Il existe aussi des lieux en ville où la nature 
est déjà présente et dont le potentiel pourrait être développé. 
Le projet est pensé autour de la création d’espaces extérieurs 
où il est agréable de rester. Ils sont investis par les habitants qui 
cherchent cette proximité. Les bois et les berges aux alentours de la 
commune sont peu équipés et le mobilier urbain reste rare. L’idée 
est de créer des activités à l’extérieur en accord avec le respect 
de l’environnement pour proposer des points de vue, mais aussi 
des expériences. Les Élu. e. s s’inscrivent ainsi dans une logique 
d’urbanisme transitoire en balisant les espaces à hauts potentiels.
Dans l’intention de dédier des lieux à l’apprentissage et la 
sensibilisation en lien avec la nature, nous avons entrepris une 
réflexion sur les besoins et les aménagements adéquats à cette 
initiative : en quoi les pavillons sont-ils propices à la création d’une 
ville-nature ? 
La démarche écoresponsable a inspiré des installations à taille 
humaine avec des modules de trois mètres par quatre mètres 
travaillés dans la sobriété et la subtilité.

fig 2.Plan situation fluviale: Nogent-sur-Seine dans le département de l’Aube et la région du Grand-Est
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 Valoriser l’environnement paysagé de Nogent-sur-
Seine est le moteur de cette proposition architecturale. Les 
 Élu.es sont des pavillons, des balises, qui se chargent de la 
création de convivialité, d’apprentissage et de protection 
du bien environnemental dans des espaces extérieurs 
définis. L’objectif de cette proposition est de créer des 
lieux d’échanges, d’expérimentation et d’exploration de 
l’environnement, dans et autour de Nogent-sur-Seine. Ils 
révèlent la présence de la nature et proposent des outils pour 
l’observer et la comprendre. Ce travail est déjà lancé par la 
municipalité, qui cherche des solutions valorisant les initiatives 
de sensibilisation et d’information au profit de l’écologie. Nous 
souhaitions participer à cette démarche par des architectures 
à petite échelle qui révèlent les caractéristiques du paysage. 
Le projet est composé de cinq propositions architecturales qui 
investissent les parkings, mais aussi les bords de Seine pour 
attirer l’attention sur la poésie de cette nature existante et 
autonome. Ce sont des points de contact entre ville et nature, 
des instruments, des cadres sur le paysage, mais aussi des 
prises de conscience sur l’impact de l’activité humaine, sur 
la richesse de la biodiversité et des sols. Les pavillons sont 
présents pour sensibiliser les habitants à leur environnement 
quotidien de façon ludique et sensorielle. Il est question 
d’apprendre à écouter, voir la nature et la laisser se développer 
en ville. 
Ainsi, les Élu. e. s se positionnent comme éléments de transition 
entre la ville et la nature, ce sont des balises urbaines, des 
espaces extérieurs éducatifs pour la préservation du bien 
écologique.

02.	 Introduction	à	la	proposition
 Des balises urbaines pour renaturer Nogent-sur-Seine

fig 3.Plan masse de la commune investie par les pavillons

l’arbre qui tombe l’île aux livres

le vivier à poisson le pavillon sonore la fabrique à nuages
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02.	 Introduction	à	la	proposition
 Des balises urbaines pour renaturer Nogent-sur-Seine

 L’une des approches développées par la municipalité 
actuelle pour transformer un terrain vague en espace paysagé 
« Théâtre des Verdures » s’inscrit dans une revalorisation du 
contexte urbain, car elle utilise essentiellement la nature 
existante et la valorise. Les balises viennent se positionner 
comme soutien aux initiatives en cours ou projetées, mais 
aussi comme illustration d’une volonté présente d’améliorer 
la relation ville-nature. Ils jouent sur les imaginaires en 
positionnant la nature au cœur de l’attention. Les pavillons sont 
aussi porteurs d’une vision où les habitants seraient acteurs de 
la création de leur « ville-nature ». Ils ont pour objectif d’inclure 
les Nogentais dans cette démarche en proposant des lieux et 
des outils pour explorer la faune et la flore locale. L’île aux 
livres et l’arbre qui tombe sont situés sur des parkings pour 
redynamiser ces espaces bétonnés. Ils balisent ces lieux dont 
le potentiel n’est pas encore exploité ou a été altéré par le 
passé. La structure des pavillons est pensée pour se maintenir 
sans fondations afin de limiter l’impact au sol. De même, leur 
petite échelle est adaptée à leur contexte et à leurs utilisations.
Le choix des petites architectures pour révéler le paysage 
reflète la volonté de laisser la nature investir les lieux en lui 
donnant de l’espace et du temps. Il existe aussi des lieux en 
ville où la nature est déjà présente et dont le potentiel pourrait 
être développé. 
Le projet est pensé autour de la création d’espaces extérieurs 
où il est agréable de rester. Ils sont investis par les habitants qui 
cherchent cette proximité. Les bois et les berges aux alentours 
de la commune sont peu équipés et le mobilier urbain reste 
rare. L’idée est de créer des activités à l’extérieur en accord 
avec le respect de l’environnement pour proposer des points 
de vue, mais aussi des expériences. Les Élu. e. s s’inscrivent 
ainsi dans une logique d’urbanisme transitoire en balisant les 
espaces à hauts potentiels.
Dans l’intention de dédier des lieux à l’apprentissage et la 
sensibilisation en lien avec la nature, nous avons entrepris 
une réflexion sur les besoins et les aménagements adéquats 
à cette initiative : en quoi les pavillons sont-ils propices à la 
création d’une ville-nature ? 
La démarche écoresponsable a inspiré des installations à taille 
humaine avec des modules de trois mètres par quatre mètres 
travaillés dans la sobriété et la subtilité. 

03.	Une	approche	de	valorisation
 Un urbanisme transitoire

fig 4. Les pavillons tournés vers le paysage Nogentais
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04.	 L’arbre	qui	tombe
 Un pavillon manifeste

 Aujourd’hui, la municipalité développe plusieurs 
initiatives pour végétaliser le centre et tisser des liens avec 
la nature existante. Progressivement, les espaces qualifiés 
de « trop minéraux » sont identifiés et réduits. Les échelles 
d’intervention varient en fonction du budget et de la proximité 
avec le centre. L’espace entourant  le musée  Camille Claudel fait 
partie des sites dont l’absence de végétation pose problème. 
Les actions étant relativement coûteuses, la ville a opté pour 
un habillement de l’espace public par de la végétation en pots. 
L’arbre qui tombe est un pavillon manifeste venant questionner 
l’entretien des plantes hors de terre. En effet, il interroge le 
parking sur lequel il se situe place de la Halle en plein centre-
ville. Il illustre l’acharnement technique à l’aménagement 
des jardins verticaux et la végétation en pot causé par 
l’imperméabilisation trop forte des sols. Un système de poulie 
maintient l’arbre hors du sol dans une cage d’un volume de 
1m3. Cette cage est entourée de piliers d’une hauteur de 
3m conçus par l’assemblage de tasseau en bois. Au fur et à 
mesure qu’il pousse, il est ramené sur terre par son poids et 
se libère enfin de sa cage biodégradable pour prendre racine. 
Ainsi, ce pavillon vient soutenir une idée forte : les arbres, les 
plantes ont besoin de sols et de terre pour se développer. 
L’imperméabilisation des sols est un problème qui prend de 
l’importance et le pavillon sensibilise les habitants à la nécessité 
de conserver des zones végétales naturelles en centre-ville, 
pour la régulation de la chaleur et l’équilibre végétal et minéral 
de la commune.

fig 5.Plan de situation 1 : 3000

fig 6. L’arbre retourne vers le sol, dessins au 1:100 fig 7. L’arbre pousse et crée de l’ombre sur la place des Halles
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04.	 L’arbre	qui	tombe
 Un pavillon manifeste

05.	 L’île	aux	livres
 Une extension de la bibliothèque

 Parmi les projets envisagés par la commune, se trouve 
aussi l’aménagement de la friche urbaine au-dessus du Lavoir en 
« théâtre de verdure », un jardin paysagé. Contrairement au premier 
projet du centre-ville, ce projet introduit les problématiques de 
fond concernant le lien entre la ville et la nature. Ainsi, ce pavillon 
est placé sur un second parking très peu utilisé quotidiennement, 
il vient travailler l’aménagement urbain en lien étroit avec ce projet 
de valorisation lancé par la ville. L’objectif étant de réintroduire 
l’espace de la friche comme un espace de spectacle en plein 
air et donc de culture tout en gardant un aspect de patrimoine 
écologique important, il semblait judicieux de continuer dans 
cette idée d’espace culturel.
C’est pourquoi vient se positionner le pavillon de l’île aux livres, 
une extension en plein air de la bibliothèque municipale où 
seraient exposés des livres et des articles enseignant la flore et la 
faune. Ainsi, il s’implante sur une partie du parking neuf, mais déjà 
délaissé. Certaines places laissent l’espace à une composition 
de pavés mixtes et d’herbe, amenant alors une transition de 
l’asphalte vers un sol mixte puis vers un sol entièrement vert où 
la végétation pousserait naturellement, de manière sauvage.
Le pavillon de douze mètres carrés et trois mètres de haut, 
abrite des livres et un espace de détente en plein air. Pensée 
comme un mur végétal, la structure en bois de la bibliothèque 
reste aérienne et apparente. Elle devient un support pour les 
plantes grimpantes qui viennent progressivement la recouvrir. La 
bibliothèque municipale fonctionne en accord avec ce lieu de vie 
extérieur qu’elle alimente pour retrouver cet aspect de lecture 
à l’air libre dans un cocon végétal. Ainsi, l’espace de lecture se 
trouve sur une plateforme à une hauteur d’un mètre accessible 
par un escalier latéral. Un mur serait dédié à une étagère de livres 
et un filet serait tendu pour venir s’allonger, lire sous les feuilles.
Un autre aspect que propose l’île aux livres est un système de 
récupération d’eau. En effet, à l’heure actuelle, les plantes de 
Nogent-sur-Seine, et ailleurs, sont arrosées à l’eau potable. Le 
pavillon dispose ainsi d’un toit en polycarbonate ondulé venant 
faire glisser l’eau de pluie le long d’une paroi composée du 
même matériau. L’eau qui ruisselle crée une ambiance autour du 
lecteur, elle est ensuite récupérée afin d’être stockée dans une 
citerne sous le pavillon. L’île aux livres, malgré sa petite taille, 
vise à alimenter en eau les plantes de son pavillon et celles à 
proximité.

fig 10. Plan et coupe de la bibliothèque

fig 8.Plan de situation 1 : 3000

fig 9. Axonométrie détaillée
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06.	 La	fabrique	à	nuages
 Une image en mouvement continu

 Il est impossible de se promener à Nogent-sur-Seine sans 
suivre du regard les deux cheminées de la centrale nucléaire. 
Les gros nuages de vapeur d’eau qui en sortent rythment le 
quotidien de la ville. Ils sont visibles de très loin et indiquent 
la localisation de la ville sur le territoire. Une fois sur place, 
les cheminées sont si proches qu’elles semblent être dans 
la ville. Ces nuages qui se mélange au ciel sortent et varient 
toute l’année, ils créent une image apaisante et continue en 
perpétuel mouvement.
La fabrique à nuages d’une hauteur de sept mètres cadre la 
vue sur les cheminées avec sa grande fenêtre révélatrice des 
présences voluptueuses qui défilent dans le ciel. La tour est 
maintenue par une structure en tasseaux utilisant les mêmes 
principes d’assemblages que les autres pavillons. Ainsi, quittant 
la vue globale de la centrale pour se centrer uniquement sur ce 
détail, un côté doux et innocent s’en rapproche. Laissant alors 
place à l’imaginaire, la machine à nuage amène le spectateur à 
regarder ses formes, à s’inventer des formes, des paréidolies. 
Alors toute la connotation négative de la centrale s’efface dans 
la douceur des nuages. Du haut de sa tour, cette fenêtre offre 
à Nogent-sur-Seine une vue plus chaleureuse de la centrale 
jusqu’à lui substituer l’idée de sa fonction première. Comme 
un voyageur au-dessus de la mer de nuages, le spectateur ne 
peut que profiter de ce spectacle infini.
Renaturer la  ville  se fait par une valorisation des  éléments  
constituant l’environnement. Dans ce cas, le pavillon adoucit 
l’image de la centrale pour démontrer que la présence de 
celle-ci n’affecte en rien la proximité de la commune avec la 
nature et l’aspect végétale de la ville. Ici, simplement, par un 
cadrage de tableau, en faisant le moins possible, le pavillon 
cherche à sensibiliser les gens et à faire remonter en eux des 
sentiments de sérénité et de calme. La nature en ville peut se 
faire par une solution la plus douce, mais aussi plus cohérente 
avec la démarche de faire le minimum tout en maximisant 
l’impact.   

fig 11.Plan de situation 1 : 3000

fig 12. Flaubert depuis la fabrique à nuages fig 13. La fabrique à nuage dans toute sa hauteur
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06.	 La	fabrique	à	nuages
 Une image en mouvement continu

07.	 Le	pavillon	sonore
 Une expérience sensorielle

  Au cœur de Nogent-sur-Seine, se trouve l’île Olive. 
L’entrée sur l’île se fait par le barrage où les roulements de 
l’eau produisent un fond sonore dynamique qui marque une 
limite avec la commune. Dans une volonté de préservation 
environnementale, la mairie a entrepris de limiter les activités 
humaines sur l’île en interdisant tout événement public ou 
festivité. Ainsi, comme un petit havre de paix, l’île fait oublier 
sa proximité directe au centre-ville.

Les berges de cette île sont donc idéales pour proposer un 
pavillon sensoriel mettant en évidence le sens de l’ouïe. En 
effet, le pavillon sonore se présente comme un volume flottant 
de douze mètres carrés et trois mètres de hauteur, où la lumière 
est tamisée par un bardage de tasseau en bois. Les dimensions, 
les techniques structurelles et les matériaux utilisés rappellent 
ceux des autres pavillons. Ces choix architecturaux sont 
inspirés de la matérialité des bateaux et font référence au lien 
de la commune avec son fleuve. Le pavillon sonore est dédié 
à l’écoute qu’il privilégie en limitant la vue. En effet, comme 
une boîte à musique il est recouvert de tubes métalliques qui 
se prolongent vers le ciel pour capter les courants d’air, et 
d’autre part descendent dans la Seine. Ces derniers vont alors 
recueillir des sonorités aquatiques qu’ils rapportent à l’oreille 
du visiteur. Ce pavillon est donc une expérience individuelle 
où chacun peut venir écouter l’ambiance acoustique des 
berges et dresser un portrait qui lui était peut-être inconnu 
jusqu’alors. 

fig 14. Plan de situation 1 : 3000

fig 15. Axonométrie détaillée 1 : 100

fig 16. Les chants aquatiques et aériens se mélangent fig 17. Le pavillon sur les berges de l’île Olive
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08.	 Le	vivier	à	poissons
 Un apprentissage innofensif

Les patrimoines culturel et naturel sont exposés dans les musées 
ou à la maison d’association. Il n’existe pas d’espace extérieur 
qui valorise, ou témoigne, de cette richesse. L’observation de la 
nature est une pratique répandue et valorisée par l’association 
agréée pour la pêche et la protection qui organise des expositions. 
Cependant, la restitution de cette richesse se fait aussi en intérieur. 
La mise en place d’un vivier à poisson près de la maison investie 
par l’école est l’opportunité d’observer et d’apprendre dans le 
contexte. Cette pratique est déjà tenue par l’association nature du 
Nogentais qui organise des promenades guidées à travers la faune 
et la flore locales. L’intérêt des espaces flottants comme le vivier 
à poisson et le pavillon sonore sont de rapprocher les habitants 
de la nature, l’architecture doit permettre de mieux voir où mieux 
entendre pour créer une relation de proximité.

Ainsi, la ville ne possède pas de plateforme de pêche, les pêcheurs 
se trouvent alors sur certains points des berges. Le vivier à 
poissons propose un espace pédagogue flottant de douze mètres 
carrés destiné à compléter l’approche sensible et éducative de 
la faune aquatique développée par l’École de la pêche en ville. 
Le vivier se remplit alors petit à petit que la pêche se déroule et 
tous peuvent venir observer des poissons, les reconnaître. Ensuite, 
une fois terminée, la porte en guillotine vient s’ouvrir et relâcher 
directement les poissons dans la Seine. En effet, en essayant de 
minimiser l’impact émotionnel des animaux, l’observation se fait 
dans le vivier qui pourrait être qualifié de cage  semi-permanente où 
les poissons ne quittent pas vraiment leur environnement naturel. 
Ainsi, c’est dans une sensibilisation à l’apprentissage doux que se 
tourne le pavillon. La nature n’a pas besoin d’être bouleversée 
pour être observée.

fig 18.Plan de situation 1 : 3000

fig 19. Axonométrie détaillée 1 : 100 fig 20. En pleine séssion de pêche pédagogique 
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08.	 Le	vivier	à	poissons
 Un apprentissage innofensif

LES ELU.E.S

- Des architectures à taille humaine sans fondations
- Des lieux de sensibilisation et d’échanges 
- Favoriser l’apparition d’une nature plus libre en ville 
- Donner des vues sur le patrimoine naturel de la commune
- Des signaux d’alarme face aux enjeux climatiques
- Inclure les habitants dans la création de la «ville-nature»
- Des pavillons qui font le maximum avec le minimum 


