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Comment habiter une cité-jardins à la fois chargée d'histoire et en profonde mutation ? 
Comment habiter simultanément au bord de la route et au milieu des jardins ? Comment cohabiter 
entre communautés, entre générations, entre habitants, jardiniers et visiteurs sur un territoire de 
cultures et de nature ? En croisant sciences de la nature, de l'homme et de l'aménagement – à la fois 
pour l'enquête et pour l'analyse –, nous proposons d'évaluer les modes d'habiter et d’entretenir la 
cité-jardins de la Viscose. Celle-ci se situe en zone périurbaine à l’Ouest de la commune 
d’Echirolles, commune sud de l’agglomération grenobloise. Composée de maisons partagées, 
noyées dans des jardins familiaux et encerclée par des éléments de nature (une rivière et le massif 
du Vercors) et par des éléments urbains (une autoroute et des barres de logements des années 70), la 
cité-jardins de la Viscose propose des paradoxes d’ambiances entre ville et campagne. Comment 
envisager le devenir de ce lieu de vie et de culture de la terre aux ambiances contrastées ?  À travers 
des configurations d'ambiances, des expertises écologiques et des figures d'habitants, nous révélons 
les pratiques jardinières et habitantes, ainsi que leurs dimensions écologiques, qui se développent 
autour des jardins familiaux et des espaces de pleine terre de la cité. Ces pratiques révèlent tout à la 
fois les manières de déambuler, de demeurer et de cohabiter au sein de la cité. Il s'agit d'esquisser 
des pistes de réflexion en vue de renforcer, d’étendre ou de transformer ces jardins, au regard d’un 
développement durable de la cité. 
 

                                                 
1 Enseignante-chercheuse, Ingénieure Paysagiste, Laboratoire CRESSON UMR CNRS 1563 « Ambiances 
Architecturales et Urbaines », École nationale supérieure d’Architecture de Grenoble). 
2 Écologue, Bureau d’études Urban-Eco, Paris. 
 


