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ASPHALTE - 39620m²

VEGETAL - 4920m²

PANNEAUX SOLAIRES -
1680m²

UTILISEES 46220m²
5.2%

Le Corbusier a été un grand défenseur de la 
toiture-jardin. Elle répondait à sa stylistique de forme 
pure. Elle se justi�ait par une appropriation perti-
nente et raisonnable d’un usage, donnant une 
plus-value à l’habitat: une terrasse aménagée, un 
jardin suspendu. Les problèmes du toit plat commen-
cèrent lorsque les successeurs de Le Corbusier, pous-
sés par des contraintes économiques, réduisirent la 
toiture jardin à une dalle recouverte de gravier ponc-
tué de sorties de ventilations et de sanitaires.

De ce fait, l’esthétique du toit plat a remplacé le 
concept de jardin suspendu.

La ville de Bordeaux possède une richesse paysagère 
que la toiture plate illustre au travers des neuf identi-
tés identi�ées grâce à leurs morphologies. Les 
surfaces du centre historique sont trop espacées 
entre elles pour constituer un enjeu urbain cohérent. 
Le patrimoine de la ville est ici préservé pour consti-
tuer le paysage caractéristique de tuile de Bordeaux. 
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Un peu plus de 5 % de ces surfaces sont actuellement utili-
sés alors que l’étalement urbain est la cause de nombreux 
problèmes pour la ville. En observant le réseau de transport 
en commun de la ville, on s’aperçoit qu’il dessert la ville de 
façon radiale, les faubourgs de ce fait, dépendent fortement 
du centre. Pour passer d’un faubourg à l’autre, il est bien 
souvent plus rapide de passer par le centre.

Le projet propose de développer et parcourir ces quartiers 
en densi�ant le réseau à l’aide d’un transport en télécabine. 
Le lier avec le tramway a�n de former une maille à l’image 
du réseau vicinal belge du début du 20éme siècle. 

La canopée est un terme qui désigne la partie supérieure de 
la forêt. C’est aussi le lieu où il existe la plus grande diversité 
de faune et de �ore. Dans nos villes, de tels lieux existent, 
refuge pour de nombreuses espèces. Le manifeste de Gilles 
Clément fait le constat d’une biodiversité hors du commun 
dans les espaces délaissés situés entre deux portions de 
territoire distinctes, ici, le ciel et l’architecture. Ce télécabine 
constitue les prémisses d’un horizon pour tous retrouvé.

GOUDRON - 773800m²

METALLIQUE - 4199m²

BETON - 51046m²

TECHNIQUES 829045m²
94.8%
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