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«Autrefois, Singapour était
recouverte de forêts.

A mesure que es immeub es

sont sortis de terre,
a végétation a disparu. Selon

moi, l'architecture peut

participer au reverdissement
en végétalisant es façades,

es toits. Ensemb e, nous
pouvons tout reverdir. »
Toyo Ito, lauréat du Pritzker Prize 2O13 et concepteur de CapitaGreen,

le premier immeuble de bureaux écologique de Singapour
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Singa
a nature à

oour,
a vertica e

La cite-État, qui se classe 2e au palmarès des pays les plus densement
peuples au monde apres Monaco (si Ion excepte Macao) ambitionne

par ailleurs de devenir la ville la plus verte a I horizon 2O3O Alors,
puisque la place y est limitée, la végétation grimpe avec les immeubles,

prend de la hauteur et reconnecte I homme avec ses origines
Reportage texte et photos Antoine Lorgnier
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Cl dessus Le pont Henderson Waves fait partie des Parks Connectons 2OO km de voies piétonnes qu relient les différents espaces verts de de la ville Page de droite Les
habitants de Singapour vivent tous a moins de 4OO metres de I un de ces havres vegetaux que ce so t un chemin pietonn er comme Henderson Waves (en haut a gauche,}
un lieu histor que tel que les Archives nationales (en Haut ct droite) un parc comme Fort Canning Hill (en bas a gauche) ou un jard n botanique a I nstar du Cloud Fo
rest de Gardens by the Bay (en bas a droite)
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Singapour compte plus de 3 millions d'arbres pour un peu moins

de 6 millions d'habitants. Chaque année depuis 1971, le Tree

Planting Day est une occasion pour des milliers d'entre eux d'en

mettre de nouveaux en terre. Aujourd'hui, la biodiversité y est plus

riche qu'il y a vingt ans, et des espèces menacées telles que les loutres

marines reviennent en ville. La cité-État englobe 18 réserves naturelles,

dont les magnifiques Jardins botaniques, oasis de 82 hectares étirée en

hauteur, créée en 1859 et inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de

l'Unesco depuis 2015. En moyenne, chaque habitant se trouve à moins

de 400 mètres d'espaces verts dont la plupart sont reliés entre eux par

un réseau de Parks Connectors, voies piétonnes entre terre et canopée.

Parmi ceux-ci, Henderson PC se distingue par le plus haut pont piéton-

nier de la ville (Henderson Waves, intégré aux Southern Ridges) tandis

que Central Catchment PC chemine à travers la réserve du même nom,

dont le TreeTop Walk est un point de vue également remarquable. L'éten-

due de ce réseau, entretenu par le National Parks Board, devrait pas-

ser de 200 à 360 km d'ici à 2020. Une piste cyclable de 150 km autour

de l'île est également prévue, ainsi que la végétalisation de l'ancienne
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voie ferree qui reliait Singapour a la Malaisie Démantelée en 2010, la

ligne devait etre transformée en vaste projet immobilier, maîs e était

sans compter avec la fibre vegetale des Smgapouriens, qui se sont battus

pour la muer en Green Corridor

La plus belle vitrine verte reste bien évidemment Gardens by the Bay

Ce parc de plus de 100 hectares, conçu par les bureaux d architecture

du paysage Grant Associates et Atelier Ten, accueille le Flower Dome,

qui abrite une flore mediterraneenne, et le Cloud Forest, renfermant

une foret tropicale d altitude en tout, pas moins de 250000 espèces

de plantes rares mises sous cloche Les dechets vegetaux servent a

alimenter une centrale a biomasse produisant la chaleur et l'énergie

utiles aux deux biomes (ou écosystèmes) L'air chaud et humide est

quant a lui dirige vers les 18 Supertrees voisins, afin de donner vie a

leurs structures extérieures recouvertes de 150000 plantes et de pro

duire I energie nécessaire au son et lumiere qui anime le lieu a la nuit

tombée Les jardins eux mêmes sont dotes d un systeme de récupéra

tion d eau de pluie, pour les plantes maîs aussi pour alimenter le re

servoir d eau douce de Marina Barrage Les batiments techniques ont
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Page de gauche Gardens by the Bay est la vitr ne verte de S ngapour Ce parc de plus de 1OO hectares accueille le Flower Dome qu abr te une flore med terraneenne et le
Cloud Forest dont la collection dorchtdees attire une foule nombreuse Ci-dessus Tout a cote des deux dômes les lôSupertrees de Gardens by the Bay sont eux aussi
progressivement colon ses par la végétation et servent de cadre a la nu t tombée a un son et lumiere de toute beaute
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Cl dessus Lagence d architecture WOHA a signe la réalisation des deux premiers hotels verts de Singapour le Parkroyal on Pickenng et I Oasia Downtown Pour le premier
ce sont des plantes locales nécessitant peu d entretien qui ont ete retenues pour agrémenter les nombreuses terrasses de I edifice Page de droite La façade de I Oasia Down
town est quant a elle vegetahsee grace a des espèces de plantes grimpantes ne donnant pas ou tres peu de fleurs Maîs la structure rouge orange de la tour apporte la
touche colorée qui évoque une floraison permanente
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été construits avec des matériaux naturels excaves sur le site et recou-

verts d'un toit végétalisé qui permet de reguler naturellement la tempe-

rature interieure. Cette politique verte dont Lee Kuan Yew, Premier mi-

nistre de Singapour de 1959 a 1990, est a l'initiative a indéniablement

porté ses fruits, Singapour se dénommant elle-même « la ville-jardin ».

Comme des rizières en terrasses
Maîs cela ne suffit plus. En plein boom economique et démographique,

la place au sol s'est mise à manquer. En 2009, le gouvernement a donc

demande aux architectes de verdir leurs constructions. Désormais,
chaque promoteur a l'obligation de restituer la surface prise au sol en

surface végétahsée. Le nouveau slogan à la mode est « More concrète,

more green » (plus de béton, plus de verdure), et des mesures incitatives

ont été mises en place, comme le label « BCA Green Mark », décer-

né par la Building & Construction Authority, ou encore le programme

Landscapmg for Urban Spaces and High-Rises (LUSH), qui a permis

de végétaliser 130 hectares de buildings en centre-ville. La plupart de

ces réalisations sont assez discrètes : ici, des arbres sur une terrasse ou

dans le hall , la, une pelouse en guise de trottoir. Depuis, les architectes

se sont enhardis en créant des espaces verts au milieu des tours en lieu

et place d'appartements ou de bureaux Maîs sans perte de volumes

pour autant : ce qui a ete végétalisé peut être récupère en hauteur. Et
l'imagination des maîtres d'oeuvre s'est emballée.

CapitaGreen, situe en plein cœur du quartier des affaires, est le pre-

mier gratte-ciel de bureaux écologique de la ville. Conçue par l'ar-

chitecte japonais Toyo Ito, cette tour accueille des arbres à tous les

étages et un jardin a été installe sur le toit afin de réduire la tempé-

rature a l'intérieur du bâtiment. Le cabinet d'architecture WOHA a,

quant a lui, pris l'option d'accrocher de véritables jardins en façade.

En témoignent les hôtels Oasia Downtown et Parkroyal on Pickenng,

i

tout récemment construits. Pour Phua Hong Wei, architecte et direc-

teur de l'agence WOHA, le fait de végétaliser un bâtiment doit appor-

ter une réelle plus-value. « Mettre du vert pour du vert n'a aucun in-

térêt. Les bâtiments que nous créons doivent apporter bien d'autres

choses a leurs occupants, maîs aussi aux voisins, en termes de bien-être,

de confort de vie et de sociabilité, souligne-t-il. Ce n'est pas toujours

facile a expliquer car la question du coùt entre invariablement en jeu.

Mettre un jardin, c'est bien, maîs comment faire pour l'arroser ? Qui

va l'entretenir ? Nous devons penser a tout cela et le faire valoir auprès



IDEAT HORS SERIE
Date : Septembre 2018Pays : FR

Périodicité : IrrÃ©gulier Page de l'article : p.1,166,167,...,178
Journaliste : Antoine Lorgnier

Page 10/14

  

OOVATU3 1608115500508Tous droits réservés à l'éditeur

des clients et des habitants Pour I hotel Parkroyal, nous nous sommes

inspires de la technique ancestrale des rizières en terrasses Nous tra

paillons aussi avec des paysagistes et des botanistes qui nous conseillent

les plantes les plus appropriées Pour le Parkroyal, toujours, il s agit de

varietes locales ne nécessitant pas beaucoup d entretien Pour la façade

de l'hôtel Oasia, 21 espèces de plantes grimpantes ont ete retenues Et

comme la plupart ne donnent pas de fleurs nous avons eu I idée de les

faire pousser sur une structure en aluminium de couleur rouge orange

qui rappelle de lom une floraison permanente » Si, a l'ensemble de ces

façades, on ajoute les terrasses vegetahsees des 12e, 21e et 27e étages, le

ratio des surfaces vertes de l'hôtel Oasia par rapport a l'occupation au

sol atteint 750 % Un record '

Reconnecter l'homme à la nature
Tout récent également, le complexe Marina One, conçu par le cabi-

net allemand Ingenhoven Architects, comprend un jardin tropical inte-

rieur imagine pour creer un microclimat capable de reduire la consom-

mation d'énergie Sa conception a ete optimisée grace a des etudes
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Page de gauche Grace au label e BCA Green Mark de la Building & Construction Authority et au programme Landscapmg for Urban Spaces and High R ses (LUSH) les ar
chitectes sont encourages a verdir leurs constructions comme ici I hotel Parkroyal on Picker ng (en /lout a gauche) I Oas a Downtown (en haut et en bas a droite) ou le com
plexe Marina One (en bas a gauche) La finalité de ces dispositifs est doffrir un cadre de vie propice a la reconnexion de I homme et de la nature Ci-dessus Dans la même
I gnee les tours de The Pmnade(o>Duxton I immeuble d habitation le plus haut du monde sont reliées par des ponts jardins aux 26e et SO" étages
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Ci-dessus Le Tree House dans le nord de la ville est dote du plus grand jard n vertical au monde ce qui lui a valu dentrer dans le Guinness World Records ©F NBARR FALLON
Page de droite Depuis peu des potagers apparaissent également sur les to ls des immeubles comme celui de la ferme ComCrop au sommet de I hopital Farrer (en haut a
gauche) tandis q u a l exploitation Bollywood Veggies (en bas) on se bat pour ma ntenir une agriculture biologique traditionnelle
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aerodynamiques pour que l'air qui circule entre les tours se rafraîchisse

en passant au dessus des arbres et des plans d'eau En centre ville, non

lom de l'hôtel Oasia, The Pmnacle@Duxton est l'immeuble d'habita

lion le plus haut du monde Pour y mettre du vert, les architectes ont

eu l'idée de relier les tours par des ponts jardins installes aux 26e et

50e étages Pelouses arborées, bancs et equipements sportifs permettent

aux habitants de prendre un bol d'air sans quitter leur immeuble et tout

en bénéficiant d'une vue sublime sur la ville D'autres projets de condo

miniums fleurissent un peu partout sur l'île, a l'instar de SkyVille@Daw

son, un ensemble de 960 logements a coût modere agrémentes de mul

tiples jardins de plein air situes a différents étages Vers le nord, celui de

Tree House est entre dans le Guinness World Records pour etre pourvu

du plus grand jardin vertical au monde L'idée est la aussi que les plantes

filtrent les rayons solaires pour faire baisser la température interieure

des appartements Maîs, encore une fois, le bilan n'est pas qu'energe-

tique Cette verdure accrochée au beton doit aussi reconnecter les habi

tants avec la nature, recréer ce lien inné qui les unit a elle et qu'ils ont

perdu a force de vivre en ville L'architecture biophihque est nee ©
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AGRICULTURE BIO OU HORS-SOL, IL FAUT CHOISIR
Dans la neg on de Kranji dans le nord de I ile Manda Foo a repr s le combat

mené depuis des annees par Ivy S ngh la fondatrice de Bollywood Veggies

pour promouvoir une agriculture bio a Singapour Cette explo tation fait

partie d un reseau d une cinquantaine de fermes qui toutes sont menacées

par le developpement urbain « Seules 5 % des terres sont consacrées a

lagriculture alors que larmee en possède 2O% s indigne Manda Foo Pour

tant ;/ est indispensable que Singapour puisse produire sa propre nourri

ture » De son cote Darren Tan rn lite pour une agriculture hors sol sur les

toits de la v Ile Sa ferme ComCrop nstallee au sommet d un centre

commère al dOrchard L nk ne produ t pour I instant que des plantes aro

matiques et des salades Maîs bien d autres projets sont en tram de vo r le

jour portes par des associations telles que C tizen Farm ou Edible Garden

City Les jard ns communauta res fleur ssent maîs doivent trouver leur place

dans une arch lecture qui ne les a pas encore intègres « C est la un nouveau

defi pour nous expl que I architecte Phua Hong Wei directeur de I agence

VVOHA Avant de bâtir une tour il nous faut désormais dessiner un toit et

des espaces qui peuvent accueillir un potager communautaire et non plus

un simple jardin dagrement »
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SINGAPOUR PRATIQUE

Y ALLER

Lagence de voyages

Oovatu propose un

programme découverte

«Singapour, les

merveilles de la ville

jardin » en 6jours/4 nuits,

pour parcourir la

cité-Etat en profondeur

H inclut l'hébergement

au Shangn-La Hotel,

les transferts privés,

la visite de la ville avec

un guide francophone

un dejeuner dans

une ferme biologique

du nord-ouest de l'île

et les excursions dans

de nombreux parcs et

jardins, ainsi que les vols

aller et retour depuis

la France métropolitaine

(à partir de 2 2OO € par

personne sur une base

double) Autre formule

un forfait de 4 nuits avec

les petits déjeuners

en Club Room à l'Oasia

Hotel Downtown

comprenant les vols aller

et retour depuis la

France métropolitaine

(à partir de 1395 € par

personne)

Oovatu. 99, boulevard

Malesherbes, 75008 Paris.

Tél. : Oi 83 77 70 07.

Oovatu.com

SE RESTAURER

Street food

A Singapour, la cuisine

de rue est reine, et il

serait vraiment dommage

de ne pas se laisser

tenter Entre un riz au

poulet au Maxwell Food

Center, du crabe

au piment à Beat Quay

ou Makansutra Gluttons

Bay et des brochettes

au satay a China Square,

le choix est vaste

et les prix raisonnables

À Chmatown, pas moins

de deux échoppes ont

été étoilées par le guide

Michelin : Hong Kong

Soya Sauce Chicken

Rice&Noodleet

Hill Street lai Hwa Pork

Noodle Rançon du

succès, la queue pour

y manger est devenue

interminable

Open Farm Community

Tout proche des Jardins

botaniques, ce lieu à

l'esprit associatif propose

une cuisine bio et bonne

à base de produits de

fermes locales et de son

propre potager

130E Minden Road.

Timbre @ The Arts House

Ce bar restaurant jouit

d un emplacement idéal

le long de la rivière

Singapour pour boire

un verre en musique

Les groupes locaux

y sont de bonne qualite

tout comme les cocktails

et les plats

I Old Parliament Lane.

LES BATIMENTS

VERTS À VOIR

Singapore City Gallery (i)

Un endroit qui vaut

le détour pour son

exposition gratuite

retraçant l'histoire de

l'urbanisme de la ville

The URA Centre,

45 Maxwell Road.

Ura.gov.sg

CapitaGreen

Le premier gratte-ciel

de bureaux écologique

de la ville, signe Toyo Ito

138 Market Street.

The Pinnacle@Duxton

Un ensemble résidentiel

avec une terrasse au

SO" étage offrant une

très belle vue sur la ville

(accès payant)

Blk iG Cantonment Road.

Marina One

Un complexe commercial,

résidentiel et administratif

conçu par le cabinet

Ingenhoven Architects

Maxwell Road.

Oasia Hotel Downtown

Une construction aux

façades végétalisées

imaginée par l'agence

WOHA Architects

100 Peck Seah Street.

Parkroyal on Pickering U)

Lhôtel aux multiples

jardins en terrasses,

également conçu par les

architectes de WOHA

3 Upper Pickering Street.

Gardons by the Bay

Ce parc paysager de

plus de loc ha est

composé de 3jardins à la

biodiversité remarquable

et intégrant largement

les technologies vertes

(accès payant pour

le Flower Dome et le

Cloud Forest)

18 Marina Gardens Dr.


