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Le granit est une pierre à la fois belle et 
résistante, c’est le choix de la qualité. Ce 
revêtement dessine un grand espace, 
étiré le plus loin possible, comme un tapis 
déroulé sur lequel les bâtiments seraient 
posés. Les trois nuances des dalles (blanc/
gris/noir) animent le sol, le font vibrer à 
l’œil. Ainsi, on évite la monotonie, l’effet 
« masse », et c’est plus facile à entretenir 
qu’une surface unie.

L’acier corten est un matériau très 
tendance, utilisé dans l’Europe entière 
depuis quelques années. Sa couleur 
chaleureuse contraste avec les tons froids 
du sol. Je sais que son côté « rouillé » peut 
paraître bizarre ! Il se transforme avec le 
temps, c’est normal, il est traité pour 
cela. Et cet acier est bourré d’avantages :  
solide, antidérapant, il n’exige pas 
d’entretien comme le métal peint, et son 
aspect décourage les graffiteurs car il ne 
met pas les dessins en valeur.

Le bois, matériau vivant par excellence, 
se marie parfaitement avec l’acier 
corten. Comme lui, il va évoluer au fil 
des mois, changer de couleur. Il faudra 
environ deux ans pour que l’aspect de 
l’ensemble se stabilise. Même le granit 
au sol se patinera, et les arbres vont 
grandir… Ainsi, la place va évoluer 
progressivement, dans toutes ses 
composantes, comme un paysage.

« Nous avons travaillé avec le service des espaces verts de la 
Ville, qui a l’expérience de ce qui s’acclimate ou pas à Massy. Les 
grands arbres, ce sont des féviers d’Amérique, dont le feuillage 
jaune doré à l’automne est explosif, presque fluo. Leur forme est 
très structurée, avec un port étagé. J’espère qu’ils atteindront 
12 à 15 mètres de haut. Ils sont accompagnés de savonniers, 
des arbres plus petits, à troncs 
multiples. Leur silhouette est 
très graphique, la couleur de leur 
feuillage varie en toutes saisons et 
ils s’ornent de très jolis fruits. Tous 
ont grandi en France.

Ces espèces sont particulièrement adaptées au milieu urbain 
et à la sécheresse, car  il n’est pas prévu d’arrosage au-delà de 
la première année, qui correspond à la période d’installation 
des plantes. Les végétaux de la place doivent être autonomes. 
Et, difficulté supplémentaire, ils sont installés dans un milieu 
entièrement artificiel : des jardinières géantes en quelque sorte, 
limitées en profondeur par la dalle du parking souterrain.

Finalement, nous avons/allons planter plus tard que prévu, car 
le sol était trop sec pour déplacer les arbres sans les fragiliser, 
il fallait attendre les pluies de l’automne. Ils vont apporter un 
nuage de couleur à la place, et former un beau contraste avec la 
tonalité grise du dallage. »

Granit, acier  
et bois, pourquoi ?

Les réponses de Frédéric Blérot, 
architecte-urbaniste associé, 
agence Richez Associés

Quels arbres  
pour la place ?

David Weisz, paysagiste  
concepteur à l’agence  
Richez Associés, explique.
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