
TÉMOIGNAGE HABITANT

Il y a du romarin, de la lavande, du fenouil, les parterres qui sont devant chez nous c’est le

Foyer Rémois qui a planté ça et nous, on s’en occupe. On élague un petit peu, on s’occupe

des espaces verts qui nous appartiennent. Nous avons signé une charte justement pour

entretenir les espaces verts qui nous appartiennent, mon mari et moi on aime bien.

LE JARDIN DES SONS 
ET DES PARFUMS

22 maisons composent

« Le Ja rdin des Sons et des Pa rf u ms ».

Deux ty pes d’arch itectu r es se côtoient

pour créer un paysage riche en

sensations auditives et olfactives.

Le traitement de l’architecture est

en compl è te ha r mon ie avec la nature :

les maisons ondulent comme des

collines et les oiseaux sont invités 

à se poser sur une diversité de

végétaux choisis.

Conception :  Architecte / Atelier Kaba

LE JARDIN DES SONS : 10 maisons de 4 ou 5 pièces.

Spécificité : Les avancées des toits doivent permettrent aux oiseaux 

d’y faire leur nid

LE JARDIN DES PARFUMS : 12 maisons de 4 ou 5 pièces

Spécificité : Les toitures à une seule pente sont en bac acier isolé traité anti-bruit

“
”

BOUQUIN5  28/08/06  15:56  Page 27



LE JARDIN DES SONS 
ET DES PARFUMS

Pour ces deux projets, la démarche adoptée a porté sur quatre points :

> La création de toitures plantées > L’utilisation du bois

> La ventilation des logements > La création d’un cadre végétal

Une cité-jardin se doit d’associer étroitement la cité et le jardin. Dans le jardin « des Sons et des Par-

fums », des pergolas végétales favorisent l’intégration des maisons dans la nature et sont un vérita-

ble trait d’union entre les deux programmes.

La proximité avec la nature se traduit aussi par l’orientation des maisons qui s’ouvrent sur trois

côtés, vers les jardins, pour une réelle communion architecture/nature.

« C’est une opération pilote sur une

approche nouvelle de la construction,

pr ena nt en compte, pour les minimiser,

l’ensemble des impacts du bâtiment

sur l’environnement : intégration

paysagère, gestion optimisée des

d i ff é r ents flux que sont l’eau, l’énerg ie

et les déche ts, amélioration du con f ort

des habitants. » 
ADEME

« Nous avons privilégié le bois

pour ses qualités intrinsèques :

> son vieillissement positif

> son caractère en harmonie

avec la nature

> sa facilité de mise en œuvre »
Atelier KABA

BOUQUIN5  28/08/06  15:56  Page 29



LE JARDIN DES SONS 
ET DES PARFUMS

« Cette opération est sans conteste

une réussite sociale. Il suffit de se

promener da ns le qua rtier et de discu ter

avec les habitants pour vérifier la fierté

et le respect des habitants envers 

les constructions et les plantations »

P ô le Qua l ité Env i ron nementa le
de la construction en Cha mpag ne-A r den ne

Les plantations composent avec le bâti un ensemble cohérent. La conception prend en compte les

critères de haute qualité environnementale avec l’ouverture au sud des logements, la ventilation

naturelle et les débords de toits et auvents pour stopper les rayons du soleil.

Des systèmes ingénieux, comme les sols stabilisés ou engazonnées pour une pénétration plus

lente des eaux de pluie ou leur récupération grâce aux toitures favorisent les économies d’énergie et

offrent ainsi une meilleure maîtrise des charges.
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LE JARDIN DES SONS 
ET DES PARFUMS

pas de balcon, donc c’est appréciable

surtout quand on a des enfants.

Ils ont mis des fleurs devant les maisons,

c’est à nous de les entretenir,

on en prend soin, on essaye,

ça donne un peu un exemple,

Une volonté de liberté dans

les formes et les couleurs pour 

les ja rd i ns a été sou ha itée même

si chacun se caractérise à sa manière :

> Pour attirer oiseaux et insectes et inciter

à l’émergen ce de sons mu lti ples, un

m é la nge d’essen ces variés et d’arbres à

baies et à fruits ont été plantés.

> Des massifs situés en faç ade sud de

chaque logement identifient les maison-

nées par des v é g é taux et des arbr es

ex ha la nt diverses parfums. Se côtoient

ainsi fleurs, arbustes, plantes grimpan-

tes et arbres pour créer un bouquet aux

couleurs chatoyantes.

Je les trouve beau ces pavillons,

ça fait penser un peu aux vacances. L’environne-

ment est familial et on s’y plaît. Avant je n’avais

pas de jardin,

plus tard,

quand on achètera

une maison.

TÉMOIGNAGE HABITANT

“

”
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