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Lavégétale
attitude,
c'estça
Fauted'espace
libreausol,lesurbanistes
s'attaquent
auxsurfaces
desbâtiments.
Ces
initiativespionnières
se heurtentà certainesréticences
citadines.

Objectif
de lamunicipalité
: 95 mursvertsen2005
Les paysagistesde Ia Ville de
Paris risquent le torticolis cluonique.Lemur végétaliséestle dernier dada de leur patron, Yves
Contassot,a$oint Vert à I'environnement. Objectif 2005 :
95 murs. Complexe.Les murs,
contrairement aux parcs, sont
des surfacesprivatives. < Il,faat
parfoi,s plusi,eurs réunions d,e
copropriétairespour obtmir les
accords>, expliqueEve\are Lemercier,membredu cabinet de
l'élu Vert.
Lobjectif affiché par les pouvoirs publics est envirornemental. Mais parfois aussiartistique.
En témoignela tour d'aération
végétaiiséeimaginéepar I'architecte Edouard François et le
botaniste Patrick Blanc à la
demandede I'Epad (Etablissementpublc d'aménagement
dela
Défense).Conçuecomme une
æuwe d'art éphémère,verte ou
sèchesuivantles saisons,elle a

O Latour d'aérationvégétalisée
de la Défense.
d'abord été habillée de plantes
annuelles.Six mois de volubilis
desséchésont eu raison du concept. Patrick Blanc a dû revoir
sa copie. En juin, il ajoutera

desÏanes à fertillsspsl5istantes.
Le citadin veut une nature
docile.Elle estpriéedeseprésenter en habit vert quellequesoit la
saison.
o A.-S.B.

PREMIERS
MURS
Lepremierprojet,unepergolade glycinesrue HenriMonnier (9"), manquait
d'éclatlorsdesaolantation
en février. Il prend peu à
peudu corps.Selonlatechniqueemployée,cesjardins
verticaux vont du très ambitieux Qesforêts vierges
en suspensioncrééespar
Patrick Blanc) au subliminal(troisplantsdelierreau
pied d'ur mur). Entre les
deux, d'autresmixent des
cassettesdéjà plantées,
fixéessur destreillagesde
grimpantes.Les murs à
guetter avant I'automne:
21125,
rue Tiquetonne(2"),
80/82,rue du Faubourg(10.),rueMyPoissonnière
ron-Herrick (8") et rue de

r'gil_iïl_

Toitsd'innmeuble
: biodiversité
et étanchéité
écolo
o Regard,ez,Ià, d,estoulfes d.e
ci,boul,ette
etd,eniènvleihym. Sur
Lescampanules bleues, ùl y a
m,ànrndescoeci,nelles
/ > Debout
surun toit du 14"arrondissement,
ChristopheGlévéau,responsable
parisiend'unesociétéde végétaIisationdetoihte, s'émerveillede
la biodiversité qui s'est développéestir sacréa.tion.Depuisquirue
ans,sa sociéié et deux ou trois
autres tentent d'implanter en
Flancecetteétanchéitéécolo.A
ce.iour,unecentainedechantiers
réalisésdansParis.
ônt

il y a deux ans.Après desarurées
de pédagogie,Iesarchitectesappellent artriourd'huiChristophe
spontanément.A commencerpar
Christiande Portzamparc,qui
aménagelesZac Rive gaucheet
Asnières.Et, dans la foulée, le
nouveauPlan local d'urbanisme
parisien a inscrit cette solution
danssesrecommandations.
Toitures,murs, façades,locaux
techniquessont la nouvellefrontière dela ruéeverte.A conquérir.
Carla chargefinancièreestlourde
idéesreçues,tenaces: le véabîmeraitles
murs.,thouerait'
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Iestoits et,pis,lancéàl'assautde
surfacespeuaccessibles,
pourrait
se développerdans l'anarchie.
o Noussommesuictimes du sEnd,romed,eVersai,lles,explique
ChristoplreGlévéa:u,.
Lesgensont
pew d,'unenatu,renon rLuî,trisée.> Or la toiture végétaliséese
déveioppenaturellement,særsar
rosageni fauchage.Unefois le toit
étanchéifié,on le recouwe d'une
couchede graviervolcaniquequi
se gorged'eau de pluie et assure
la croissancedu sedum, une

plantegrassequi créeun dense O RuedesSuisses
{14"),lanature
surletoit,
ianis.{,Éeioue.'
tÏ.-s. à.

