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Prochain RENDEZ-VOUS DE LA SFU le 1er avril 2022 :

L'ATELIER INTERNATIONAL D'URBANISME
pour la valorisation de la cité-jardin 
de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry

COMPTE - RENDU
DE L'ATELIER DU
17 FÉVRIER 2022

La SFU a organisé en septembre 2021 une 

visite du quartier de la Butte Rouge à 

Châtenay-Malabry, cité-jardin exemplaire sur

le plan urbain.

Elle a sollicité les ministres de la Culture, du 

Logement, de la Transition écologique, de la 

Cohésion des Territoires et des Relations avec

les Collectivités territoriales afin que soit mis

en place le niveau de protection le plus adé-

quat à ce quartier menacé de 

démolition d'une partie de ses immeubles

dans le cadre du Programme de 

Renouvellement Urbain.  

Elle organise avec différents partenaires un

atelier international en vue de comparer la 

situation des cités-jardins existantes et 

vivantes avec leurs habitants, avec les 

mesures de protection ou de gestion qui y

sont mises en place.

Au Royaume-Uni, Diane Smith représente

TCPA, l'association créée par Ebenezer 

Howard, fondateur des cités-jardins au 19è

siècle. 

Elle propose de comparer la Butte Rouge à

Welwyn Garden City, conçue en 1919.

Celle-ci a été menacée plusieurs fois et des

lotissements d'origine ont échappé à la des-

truction. Les différentes actions menées 

contre ces démolitions pour reconstruire de

nouveaux lotissements sont regroupées pour

promouvoir le patrimoine des cités-jardins.

En Autriche, Gehard Vittinghoff propose de

rechercher une cité-jardin dont la 

réglementation a permis à la fois la protec-

tion et l'évolution de la forme urbaine. 
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CREER UN 
LIVRE DES 
CITES - JARDINS
PRÉPARER UNE INSCRIPTION AU 

PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO

Michel Cantal-Dupart fait part de son 

expérience pour l'inscription de la Médina de

Tunis au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Le

parcours peut être long et les Etats doivent

porter le dossier. 

Dans un premier l'Atelier se propose de 

rassembler une documentation sur les cités-

jardins, leurs dimensions patrimoniales et 

sociales.

L'Atelier propose de présenter des exemples

de cités-jardins vivantes : en France la Butte

Rouge, au Royaume Uni Welwyn Gardien City, 

en Autriche, en Belgique Bruxelles, au Pays-

Bas, en Suède, en Espagne et en Allemagne.

L'ouvrage paru en février 2022 aux Editions

Parenthèses UNE CITE-JARDIN MODERNE,

La Butte-Rouge à Châtenay-Malabry

fournit une documentation très détaillée sur

l'histoire et le patrimoine du quartier. Son

autrice Élise Guillerm pourra accompagner

nos travaux. 

A nos prochaines réunions pourraient 

participer les associations internationales 

suivantes :

AESOP/Association of European Schools of

Planning 

IFPH/International Federation for Planning

and Housing

ECTP-CEU/Conseil Européen des Urbanistes. 

De même, des étudiants pourraient se joindre

à notre démarche. 

Inscrire la démarche dans 
les routes européennes du patrimoine ?

Le 1er avril 2022,
le PROJET DE L'ATELIER sera présenté
dans le cadre d'un RENDEZ VOUS DE LA SFU 
de 17H00 à 19H00
au PAVILLON DE L'ARSENAL
21, boulevard Morland - 75004 PARIS (métro Sully-Morland ou Bastille)

Rejoignez-nous ou bien 
si vous ne pouvez pas vous y rendre, cliquez ici dès 16H55 
pour participer en VISIO-CONFERENCE. 

En présenciel ou en distanciel, 
votre participation nous sera très utile.

La SFU est une association reconnue d'intérêt général


