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COMPOSER AVEC L’ARBRE EN MILIEU 
URBAIN 



LA GESTION D’ÉLIMINATION 
 
Basée sur le choix ex nihilo de l’es-
sence, elle contraint l’arbre à sa 
situation. Elle consiste à atrophier 
le développement de l’arbre pour le 
garder sous le réseau électrique.

L’ARBRE SOUS LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

LA GESTION D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Basée sur la compréhension du dé-
veloppement de l’arbre, elle implique 
un choix d’essence adapté à son nou-
vel environnement. Elle permet un 
développement optimal de l’arbre.

L’ARBRE SOUS LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Dans le cas de l’arbre sous le ré-
seau électrique, l’étude de Jeanne 
Millet montre que l’arbre de petite 
taille a été privilégié par rapport à 
l’arbre de grand développement. 
Or, une étude du développement de 
l’arbre aurait permit d’introduire des 
essences de grande dimension for-
mant naturellement des fourches, 
évitant ainsi le réseau électrique.

Notre cheminement de pensée 
débute par la lecture du texte de 
David S. Restrepo, Plaidoyer pour 
les arbres sous les réseux élec-
triques. Il reprend les concepts de 
Jeanne Millet développés dans son 
livre Arbres sous tension. C’est un 
manuel de gestion du patrimoine 
arboré basé sur la compréhen-
sion du développement de l’arbre.
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L’ARBRE URBAIN

L’Arbre urbain est la transposition 
d’un organisme issu d’un certain 
milieu à un autre. Là où l’arbre en-
tretenait une relation de récipro-
cité avec son milieu. Dans un cadre 
urbain, l’arbre n’est plus en adé-
quation avec les caractéris-
tiques de son milieu d’origine.

Partant de là, on a introduit des 
essences en ville, sur des critères 
arbitraires tel que l’esthétique 
ou la rapidité de croissance.

Se basant sur les principes de 
Jeanne Millet, et notamment sur 
les deux gestions de l’arbre dans la 
ville, nous avons cherché à définir 
deux méthodes de projet. S’inspi-
rant des poétiques de projet déve-
loppées par Sébastien Marot, nous 
avons défini deux stratégies d’im-
plantation du végétal. Ces méthodes 
ont aussi une portée architecturale. 

Nous avons étudié deux projets sur le 
parc de la Villette: celui d’OMA et celui 
d’Alexandre Chemetoff. Tandis que 
OMA traite le projet comme une tapis-
serie programmatique rabbatue sur 
le site, l’approche de Chemetoff est 
celle de la transformation, de jouer 
avec le contexte, avec ce qui existe. 
Reprenant les termes de S. Marot, 
nous avons développé les concepts de 
sur urbanisme et de sub urbanisme.



SUR URBANISME

Le choix de l’essence de l’arbre 
est réalisé en amont, il se base 
sur des critères extérieurs au site. 

Cette décision ex nihilo s’impose 
ensuite au site et produit la jux-
taposition de deux éléments.



SUB URBANISME

Le site devient l’idée régulatrice du 
projet, presque le sujet ou le généra-
teur du programme. La lecture du site 
dicte l’essence de l’arbre à introduire.

Ainsi, l’étude du développement de 
l’arbre est nécessaire pour définir 
quel arbre avec quel type de dévelop-
pement est adéquat face à la situation 
choisie. Le projet est pensé comme 
la transformation d’un site. La 
contrainte devient la raison du projet.

Produire le site à partir Produire le site à partir



Les travaux dirigés de théorie nous ont permis d’appré-
hender les questions théoriques. Nous nous sommes 
approprier le thème des arbres. Nous avons suivi une 
démarche de recherche puis de définition et enfin de re-
présentation. Le texte a été un tremplin d’une réflexion 
théorique nous permettant de conceptualiser nos idées. 
Ainsi, partant d’un manuel pratique de la gestion des 
arbres notre enquête nous a mené jusqu’à la définition 
de deux stratégies d’implantation du végétal en ville.


