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Nombre de voyages
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Répartition modale des voyages (en %)
Catégorie socioprofessionnelle
(PCS)
voiture

autocar

train

6,1

Part de la PCS (en %)

avion

autres*

total

4,6

1,6

100,0

Agriculteurs

84,7

3,1

Artisans, commerçants, chefs
d'entreprise

80,1

0,5

4,7

9,6

5,1

100,0

Cadres & prof. intellect.

60,0

0,7

21,4

16,1

1,8

100,0

Prof. intermédiaires

73,5

1,3

14,8

8,3

2,1

100,0

Employés

77,6

1,5

12,0

7,0

1,9

Ouvriers

79,5

2,2

8,2

6,2

3,9

Retraités

67,7

5,1

15,7

8,7

Autres inactifs

66,2

3,7

20,1

Total

69,9

2,6

15,7

dans le nbre
dans la
dans le nbre
total de
population de
total de km
voyages
15 ans ou plus

Distance
moyenne des
voyages
(en km)

0,4

1,3

1 144

2,4

2,6

3,2

1 503

17,5

20,1

7,8

1 586

17,2

16,2

12,0

1 299

100,0

14,5

13,2

16,2

1 264

100,0

8,0

7,6

13,8

1 301

2,7

100,0

26,1

26,6

30,3

1 408

8,3

1,6

100,0

13,7

13,3

15,4

1 343

9,4

2,3

100,0

100,0

100,0

100,0

1 383
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Avec une préférence pour les régions Lombardia, Lazio, Toscana, Emilia Romana e Veneto Primeggiano.

Ensemble(des(séjours(
de(vacances(
Pays(

Population(
Total(des(
voyages(

Nbre(
voyages/hab(

Longs(séjours(de(vacances(
Nombre(
de(
voyages(

France( (65(350(000(((( 203851000( 3,119372609( 98292000(
Italie(

(59(464(644(((( 71264000(

1,198426413( 37591000(

%(par(
rapport(à((
Nbre(
l'ensemble(
voyages/hab(
des(
voyages(

Courts(séjours(de(vacances(

Total(de(
voyages(

%(par(
rapport(à(
Nbre(
l'ensemble(
voyages/hab(
des(
voyages(

48%(

(1,5((((

105559000(

52%(

1,6(

53%(

(0,6((((

33673000(

47%(

0,6(

Ensemble(des(séjours(de(vacances(
Pays%
France%
Italie%

Nbre%
%(par(rapport(total(
voyage/ha
Domestic(
b%
89(
%3,1%%%%
81(
%1,2%%%%

Nbre(Voy./hab(

%(par(rapport(total(

Nbre(Voy/hab(
Outbond(

Domestic(

Outbond(

2,76(

11(

0,34(

0,97(

19(

0,23(

Longs(séjours(de(vacances(
Nbre%voyage/hab%
%1,5%%%%
%0,6%%%%

%(par(rapport(total(
Domestic(
82(
72(

Nbre(Voy/hab(
Domestic(
1,22(
0,46(

%(par(rapport(total(
Outbond(

Nbre(Voy/hab(
Outbond(

18(
28(

0,27(
0,18(

%(par(rapport(total(
Outbond(

Nbre(Voy/hab(
Outbond(

5(
10(

0,16(
0,12(

Courts(séjours(de(vacances(
Nbre%voyage/hab%
%3,1%%%%
%1,2%%%%

%(par(rapport(total(
Domestic(
95(
90(

Nbre(Voy/hab(
Domestic(
2,95(
1,08(

Appréhender la densité
2. Les indicateurs de densité

La densité en
géographie et en
planification urbaine
La densité de population
(habitants/ha)
Suivant le type de représentation
utilisé et l’échelle choisie, la densité
de population permet de donner des
analyses plus ou moins approfondies.

Stains

Stains

Stains

(hab/ha)
(hab/ha)
0 - 10

10 - 50

10 - 50

10 - 50

50 - 100

50 - 100

50 - 100

100 - 150

100 - 150

150 - 200

plus de 150

plus de 150

plus de 200

0

500 m

On calcule aussi le nombre d’habitants
à l’hectare afin de déterminer la
concentration de population sur un
secteur donné. La densité de population rapportée à l’îlot INSEE1 permet
de mieux saisir la répartition de la
population au niveau infracommunal.

La densité de population à la commune est utilisée pour comparer des
villes de tailles différentes. Elle
permet également de rendre compte
des phénomènes de croissance
urbaine.

100 - 150

© Iaurif

500 m

© Iaurif

0

0 - 10

0 - 10

0

500

La densité de population rapportée
aux superficies occupées par le logement rend compte plus précisément
des répartitions spatiales de la population au sein d’un quartier.

Définitions
nombre d'habitants

Densité de population =

surface (kilomètres carrés ou hectares)

Densité résidentielle =

Densité d'emplois =

nombre de logements
surface (hectares)

nombre d'emplois
surface (hectares)

Densité d'activité humaine =

nombre d'habitants + nombre d'emplois
surface (hectares)

1) L’INSEE définit l’ilôt par «unité géographique de base pour la statistique et la diffusion
du recensement». L’îlot en zone bâtie dense
représente le plus souvent un pâté de maisons,
éventuellement scindé en cas de limite communale ou cantonale traversant le petit groupe de
pâtés de maisons. L’îlot en zone «périphérique»
est un ensemble limité par des voies (ou autres
limites visibles) découpant cette zone en plusieurs
morceaux. Les îlots peuvent être vides d’habitants (par exemple une gare). Les îlots sont
définis par l’INSEE en concertation avec les
communes.

IAURIF - Juin 2005

© Iaurif

(hab/ha)

une densité bâtie égale à 1, on peut avoir un

bâtiment d’un niveau couvrant l’intégralité de la parcelle ou un bâtiment de quatre niveaux
couvrant un quart de la parcelle. Ainsi, beaucoup de grands ensembles ont une densité
équivalente, voire inférieure à celle atteinte par l’habitat individuel en bande

Spectre de densité

•
•
•

•
•
•
•
•

Spectre de densité résidentielle en nombre de logements - Appréhender la densité, Note rapide de
l'IAURIF, juin 2005.
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SARTROUVILLE

LE THILLAY

ENCLOS ST LAURENT
LA RÉUNION

EMERAINVILLE
LIMEIL-BRÉVANNES

Carte 2. - Localisa on des terrains
d’études dans des communes où le
revenu annuel médian par unité de
consomma on (en euros) est équivalent à la médiane Ile-de-France

Terrains d’étude

Les revenus annuel médian par unité de
consomma on (en euros) dans les communes franciliennes et les arrondissements
de Paris

24 800 et plus

21 700 à moins de 24 800

18 600 à moins de 21 700

15 500 à moins de 18 600

Moins de 15 500

Non diffusable
(moins de 50 ménages)

0

100

200

300

L’Enclos St Laurent (293,37 hab/ha)

La Réunion (267,0)

Pietralata (129,4 hab/ha)

Testaccio (123,1 hab/ha)

Sartrouville (92,5 hab/ha)
Cinquina (96,8 hab/ha)

Emerainville (43,3 hab/ha)

Limeil-Brévannes (39,6 hab/ha)

Le Thillay (10,18 hab/ha)

Densité

Hab/ha

LA REUNION

L’ENCLOS ST LAURENT

LIMEIL-BREVANNES

Densité: 92,5 hab/ha

SARTROUVILLE

LE THILLAY

Densité: 43 hab/ha

EMERAINVILLE

CINQUINA

Densité: 10 hab/ha

Densité: 293 hab/ha

PIETRALATA

Densité: 40 hab/ha

Densité: 97 hab/ha

Densité: 267 hab/ha

Densité: 129,5hab/ha

TESTACCIO

Densité: 126 hab/ha
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Jacopo

Aurelia

Jimena

Giulia

Ilaria

Claudia

Gianna

Sorina

Fiorella

Silvia

Sara

Roberto

Pietralata

Pietralata

Pietralata

Cinquina

Cinquina

Cinquina

Cinquina

Cinquina

Cinquina

Cinquina

Cinquina

Cinquina

Nicoletta

Pietralata

Moyen

Alba

Marcella

Pietralata

Chiara

Frederica

Pietralata

Pietralta

Francesca

Pietralata

Pietralata

Aisée

Graziella

Testaccio

Modeste

Modeste

Modeste

Moyen

Moyen

Moyen

Aisé

Aisé

Aisé

Modeste

Modeste

Modeste

Moyen

Moyen

Aisé

Aisé

Modeste

Modeste

Modeste

Moyen

Moyen

Nadia

Luisa

Testaccio

Flavia

Stefano

Testaccio

Moyen

Testaccio

Paola

Testaccio

Aisé

Aisé

Aisé

Revenu

Testaccio

Valeria

Michaela

Testaccio

Paolo

Testaccio

Testaccio

Surnom

Quartier

Homme

Femme

Modeste

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Homme

Sexe

1976

1972

1973

1972

1976

1973

1978

1973

1972

1978

1974

1976

1978

1973

1978

1975

1974

1974

1972

1976

1973

1975

1975

1976

1979

1973

1969

Année de
naissance

Bac
Enseignement
secondaire

Enseignement
secondaire

Aucun diplôme

Ecole élémentaire

Laurea en Lettre

Laurea en Histoire

Doctorat

Laurea en Commerce

Bac+4 en droit

Ecole élémentaire

Licencia Media

Maturita classica

Licencia Media

Formation technique

Ecole élémentaire

Laurea en Ingéniérie

Laurea en Ingéniérie

Formation police

Laurea en Ingéniérie

Bac+4 en droit

Ecole élémentaire

Licencia Media

Maturita classica

Licencia Media

Ecole hôtelièreOpérateur touristique

Laurea en traduction
et interprétation

Laurea en ingénièrieinformatique
Maturita classica

Maturita classica

Maturita classica

laurea Médecine

Collège

Collège

Maturita classica

Laurea en Commerce

Doctorat

Maturita classica

Laurea en droit

Ecole de Graphisme

Lauerea en chimie

Niveau
d'étude de
la femme

Maturita classica

Maturita classica

Formation de cuisinier

Collège

Collège

Laurea lettre moderne

Laurea en Commerce

Doctorat

Maturita classica

Laurea en informatique

Bac +2

Laurea en informatique

Niveau
d'étude de
l'homme

LISTE DES ENTRETIENS ROMAINS

Enseignement
université

Enseignement
université

2

Admistrative à
l'université

Libéral-Formation de
méthode

Eboueur à l'AMA

Inactive

Ménage
Inactive

Manutention
supermarché

2

1

2

1

3
Mén

2

Secrétaire municipio
Secrétaire à la région
Lazio

1

2
Chimiste

2

Avocat

2

2

2

1

1

1

1

Commerçante
téléphonie

Aide à domicile

Inactive

Infirmière

Inactive

Temps partiel à
Cinecittà

Inactif (prison)

Ouvrier

Technicien ACEA

Assureur

Policier

Employé Trenitalia

Service juridique

Serveur dans un café

Vigile pour la mairie

Acteur

Employé à l'AMA

Employé à l'AMA

Employé informaticien Traductrice en libéral

Informaticien

1

Inactive
Libéral-Formation de
méthode

Maitre salle en
restaurant

3

Inactive

Manutention
supermarché

2

1

Inactive

Intermittent acteur

2

2

2

1

1

1

10 et 5

8

14 et 18

5

5,8 et 10

14 et 18

1

8 et 12

11 et 11

5 et 6 mois

4 et 7

1 et 3

4

8 mois

3

2 et 8

2

6

10, 8 et 5

4 et 1

1

3 et 6

2 et 4

2 et 2 mois

2 mois

6 mois

2

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

1

1

0

0

2

2

1 + 2 roues

2

2

0

1

1 + 2 roues

1

1

0

1 + 2 roues

1 + 2 roues

1

1

0

2 roues

1 + 2 roues

1 + 2 roues

1 + 2 roues

1 + 2 roues

2

2 + 2 roues

Nombre
AbonNbre Age des
de
nement
enfants enfants
véhicule
TC
motorisé

Ouvrier

Intermittent acteur

Inactive

Maîtresse d'école

Fonctionnaire ministère
de la Défense

Pompier

Avocate

Graphiste publicitaire

Chimiste

CSP
(femme)

Employé informaticien

Fonctionnaire mairie

Informaticien

CSP
(homme)

Immeuble 3ème étage

Immeuble

Immeuble 5ème étage

Immeuble RDC+ jardin

Immeuble +terrasse

Maison dans lotissement

Maison dans lotissement

Maison individuelle

Maison dans lotissement

Immeuble 3ème étage

Immeuble 6ème étage

Immeuble 2ème étage

Immeuble 5ème étage

Immeuble 7ème étage

Immeuble 5ème étage

Immeuble 3ème étage

Immeuble 3ème étage

Immeuble 7ème étage

Immeuble

Immeuble

Immeuble

Immeuble, 4eme étage

Immeuble +terrasse

Immeuble

Immeuble

Immeuble, 4eme étage

Immeuble

Type
d'habitat

Locataire logement social

Locataire logement social

Locataire logement social

Locataire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Locataire

Locataire

Locataire

Locataire

Propriétaire

Locataire

Propriétaire

Locataire

Propriétaire

Locataire logement social

Locataire chambre

Locataire

Locataire

Locataire

Locataire

Propriétaire

Locataire logement social

Locataire chez leur parent

Statut
d'occupation

3

3

5

3

5

5

5

6

6

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3

4

2

2

4

3

4

3

3

55

65

90

66

110

110

120

150

120

35

70

70

60

60

80

90

70

70

73

80

72

55

100

75

70

70

90

5714

6666

6750

11333

13000

16000

20000

18252

24714

8000

9714

10285

11333

11333

13333

14857

18666

20000

7500

8571

13333

14285

16666

18333

18333

20000

20000

Revenu
Nbre
Sup. par UC
de
en m2 (euros
pièce
par an)

Agnés

Claire

Issa

Yann

Esther

Fatima

Esther

Aissatou

Ting

Latifa

Abdou

Mélanie

Henri

Audrey

Pablo

Monia

Hadiya

Ayawa

Johana

Sandrine

Paola

Violaine

Maria

Rachida

Gaelle

Namia

Flora

Sabine

Sophie

Julie

Camille

Nathalie

Nuria

Francine

Emilie

Ebun

La Chapelle

La Chapelle

La Chapelle

La Chapelle

La Chapelle

La Chapelle

La Chapelle

La Chapelle

La Réunion

La Réunion

La Réunion

La Réunion

La Réunion

La Réunion

La Réunion

La Réunion

La Réunion

Sartrouville

Sartrouville

Sartrouville

Sartrouville

Sartrouville

Sartrouville

Sartrouville

Sartrouville

Sartrouville

Limeil Brévannes

Limeil Brévannes

Limeil Brévannes

Limeil Brévannes

Limeil Brévannes

Limeil Brévannes

Limeil Brévannes

Limeil Brévannes

Limeil Brévannes

Maman Mathis

Sénégalaise

Intermittent

Israélienne

Voilée

Israélienne

Africaine Hotel

Chinoise

Mme Bougdaï

Abdou

Universiatire/intermitte
nt

Documentaliste

Enseignant

Chilien

Marocaine du parc

Africaine

Cissokho

Johana

Roger Salingro

Paola

Mme Paquet

Maria

Marocaine/Libanais

Bretonne

Marocaine-Auxiliaire

Flora

Assistante maternelle

Lotissement

Camion

Camille

Barman

Jardinière

Francine

Ex-Valenton

Guinéénne

Nom

La Chapelle

Quartier

Jeune Commerciale

Surnom

Modeste

Modeste

Modeste

Moyen

Moyen

Moyen

Aisé

Aisé

Aisé

Modeste

Modeste

Modeste

Moyen

Moyen

Moyen

Aisé

Aisé

Aisé

Modeste

Modeste

Modeste

Moyen

Moyen

Moyen

Aisé

Aisé

Aisé

Modeste

Modeste

Modeste

Moyen

Moyen

Moyen

Aisé

Aisé

Aisé

Revenu

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Homme

Femme

Femme

Femme

Femme

Sexe

1975

1974

1986

1970

1974

1969

1973

1969

1976

1970

1971

1974

1975

1970

1978

1969

1976

1969

1974

1971

1972

1971

1978

1972

1972

1972

1975

1979

1979

1973

1970

1962

1978

1977

1975

1978

Année de
naissance

Bac+4 en
communication visuelle
Bac+5 Ecole de
commerce

Bac+5 Ecole de
commerce
Bac+5 Ecole de
commerce

BEPC

BAC

Licence

CAP serrurerie

CAP comptabilité

Bac+3

CAP Mécanique

Bac+2

Prépa ingénieur

Paysagiste

Bac+2

CAP Menuiserie

Bac+5 Ingénieur

BEP

Bac +5 Economie

BEPC

Sans diplôme

Primaire

Bac

Bac+5 Journalisme

Institut de sondage

Enseignant Université

Assuranceen
Conseillère
économie sociale et
familiale

Inactive

BEPC

BEP Secrétariat

BAC

Licence

CAP teinturerie

Doctorat

Bac+2

CAP Couture

Master

Ecole élémentaire

BEPC

Bac

Employé chronopost

Magasinier

Educateur sportif

Chef de magasin

Comptable

Cadre assureur

Vendeur automobile

Informaticien

Conducteur de travaux

Paysagiste

Chef de chantier

BTS Secrétariat de
direction

Technicienne de surface

Inactive

Vendeuse

Conseillère d'assurance

Barman

Assistante maternelle

Assistante de direction

Assistante maternelle

Assistante maternelle

Nourisse

Auxiliaire de vie

Inactive

Accueil secrétariat

Inactive

Cadre chargé d'affaires
dans le BTP

BEP

Coiffeuse
Inactive

Secrétaire médicale

4

3

2

3

2

2

2

2

2

1

4

2

2

2

4

2

2

2

Artisan
sellière/maroquinerie

Informaticien

4

3

1

1

2

1

2

2

1

3

2

3

2

1

2

1

1

2

Nbre
enfants

Inactive

Tourneur mécanicien
chez Dassault

Cadre ( informaticien)

Menuiserie

Inactive

Inactive

Employé RATP, ménage
métro
Ménage à l'hôpital

Marketing

Intermittent cadreur

Enseignant d'histoire au
collège
Institutrice maternelle

Documentaliste

Intermittent du
spectacle

Educateur spécialisé

Cadre ministère

Serveur restaurant

R&D (parapétrolier)

Bac+4 en commerce

BEP

Bac SMS

BEPC

Sans diplôme

_

Collège

Bac+4 Marketing

Professeur des Ecoles

Bac+4 en lettre

Formation, artistique
cinéma
Maitrise Histoire Capes

Bac+4 en droit

Bac+2

Bac+3 histoire

Lycée en Chine

Inactive

Agent administratif

Evénementiel

Réalisatrice

Agent de maîtrise

Employé

Cadre

CSP
(femme)

Homme de ménage en Femme de chambre en
interim
interim

Brocanteur

Cap cuisine de
collectivité
Formation de couture

Peintre en bâtiment

Graphiste

Eclairagiste

Cadre informaticien

Cadre

Cadre

CSP
(homme)

Bac+1 Gestion

Docteur en droit

Bac+2

Bac+4 en droit

Lycée en Chine

Formation commerciale

Primaire

Formation commerciale

CAP dessinateur
publicitaire

Bac+4 en langue

Bac+5 Ecole de
commerce

Bac+5 Ecole de
commerce

Bac +2 en sociologie

Niveau
d'étude de
la femme

Niveau
d'étude de
l'homme

LISTE DES ENTRETIENS FRANCILIENS

7, 11, 13 et 16

2, 6 et 9

6 et 3

6, 8 et 10

3 et 2 mois

15 et 11

3 et 8

8 et 4

2 et 4

6

7, 10,14 et 18

8 et 16

2 et 4

19 et 20

1, 1, 3 et 4

14 et 9

2 et 4

6 et 3

2, 5, 6 et 8

2, 3 et 7

2

3 et 1 mois

2 et 3

2

7 et 14

2 et 2 mois

3 et 7

3, 4 et 2mois

5 et 3 mois

7, 6 et 4

8 et 4

6 mois

1 et 16

5 mois

5 mois

2 et 2 mois

Age des
enfants

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Navigo

Non

Non

Non

Oui

Navigo

Non

Oui

Pui+ vélib

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

oui

Abonnement
TC

0

1

1

2

2 roues

1

1

1

1

0

2

2

1

3

1

2

1

2

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2 roues

1

1

1

1

Nbre de
véhicule
motorisé

Maison+jardin

Immeuble RDC +jardin

Immeuble

Immeuble+location jardin

Immeuble RDC +jardin

Maison+jardin

Immeuble

Maison dans lotissement

Immeuble

Immeuble

Maison+jardin

Immeuble RDC+ jardin

Immeuble +terrasse

Maison+jardin

Maison+jardin

Maison+jardin

Maison+jardin

Locataire

Locataire logement social

Locataire logement social

Propriétaire

Locataire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Locataire

Propriétaire

Propriétaire

Locataire

Locataire

Propriétaire

Locataire

Propriétaire

Locataire

Propriétaire

Locataire logement social

Immeuble de 1er étage dans
lotissement
Maison+jardin

Locataire

Locataire

Locataire

Propriétaire

Locataire

Locataire logement social

Locataire logement social

Locataire logement social

Locataire

Locataire

Locataire

Locataire

Locataire

Locataire

Locataire

Propriétaire

Propriétaire

2

4

3

4

3

6

4

5

3

3

4

3

4

5

5

5

3

4

74

24

17

60

75

70

100

83

70

2

1

4

2

3

4

2

3

3

43

70

60

54

65

200

87

90

68

56

80

60

90

110

115

220

100

105

5

2

1

2

4

3

4

3

4

40

50

80

30

53

90

38

50

69

7789

10000

14845

20130

18285

17143

25977

23320

29641

9200

13333

9143

16571

16571

23093

23428

25234

34142

4400

6600

10000

22857

21142

21333

25714

28571

35622

6685

7350

9000

17142

20000

24500

29446

43300

45714

Revenu
Statut
Nbre de Sup.
par UC
d'occupation
pièce en m2 (en euros
par an)

Chambre hôtel

Immeuble

Immeuble 2ème étage

Immeuble

Immeuble, 2eme étage

Immeuble

Immeuble, 4eme étage

Immeuble

Appartement 2ème étage

Chambre d'hôtel

Appartement

Appartement

Appartement 6ème étage

Immeuble, 3eme étage

Appartement

Appartement

Appartement 4ème étage

Type d'habitat

Stéphanie

Elisabeth

Natacha

Sandra

Le Thillay

Le Thillay

Le Thillay

Estelle

Le Thillay

Le Thillay

Abella

Emerainville

Sonia

Inaya

Emerainville

Le Thillay

Fatou

Emerainville

Virginie

Naaila

Emerainville

Le Thillay

Anuata

Emerainville

Caroline

Djamila

Emerainville

Clothilde

Delphine

Emerainville

Le Thillay

Aude

Le Thillay

Nadège

Emerainville

Nom

Emerainville

Quartier

Modeste

Modeste

Modeste

Moyen

Moyen

Moyen

Aisé

Aisé

Aisé

Modeste

Modeste

Modeste

Moyen

Moyen

Moyen

Aisé

Aisé

Aisé

Revenu

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

1971

1971

1986

1971

1974

1977

1970

1973

1982

1977

1979

1980

Femme et
homme

Femme

1976

1973

1977

1971

1966

1973

Année de
naissance

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Femme

Sexe

Gérant de livraison

BTS Comptabilité
gestion

Bac G

BEP Sanitaire et social

Apprentissage
patisserie
Collège

BTS Vente

BEP Sanitaire et social

Bac+4

Secrétaire

Artisan

Bagagier
Inactive

Agent de service
hospitalier

Inactive

Aide soignante

Employé dans la
sécurité incendie
Mécanicien

Infirmière

Commercial

Inactive

Serétaire commerciale

Gérant de société

Inactive

Satge cabinet d'avocat

Inactive

Inactive

4

4

2

4

2

3

3

3

1

2

3

7

2

3

Responsable adjointe
magasin prêt à porter
Chargé de mission

2

3

2

2

Nbre
enfants

Conseillère de vente

Fonctionnaire police

Employé de banque,
comptabilité

Aide soignant 80%

CSP
(femme)

Chef d'équipe ouvrier
BTP

Médecine du travail

Ouvrier en bâtiment

Manutention Auchan

Agent technique

Responsable réseau

Chef de rayon

Fonctionnaire police

Autoentrepreneur
Employé de banque,
homologation
informatique

CSP
(homme)

BEP

Deug

Licence

Bac+3 en droit

Aucun diplôme

Aucun diplôme

Dut

Bac

Bac

Deug

Dut Gestion
comptabilité et BTS

BEP aide soignante

Niveau
d'étude de
la femme

BEP Mécanique

BEP

Sans diplôme

Bac S

BEP

Sans diplôme

Médecine

Aucun diplôme

Primaire

Dut

BEP Sanitaire et social

Licence

Bac+2 en informatique

Niveau
d'étude de
l'homme

20,17,8 et 5

17,11,7 et 1

2 et 3 mois

14, 8, 6 et 2

6 et 2

6, 4 et 3

15, 11 et 3

13, 8 et 2

1

6 et 8

1, 3 et 5

1, 3, 5, 7, 9, 11 et 13

4 et 9

9, 9 et 2

2 et4

6, 4 et 2 mois

13 et 16

5 et 2

Age des
enfants

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

oui

Oui

Non

oui

oUI

Non

Abonnement
TC

2

2

2

1

2

2

2

2

1

0

1

1

1

1

2

1 + 2 roues

1

1

Nbre de
véhicule
motorisé

Maison+jardin

Maison+jardin

Maison+jardin

Maison+jardin

Immeuble

Maison+jardin

Maison+jardin

Maison+jardin

Pavillon mitoyen

Hotel

Maison bifamiliale en RDC

Maison trifamiliale, RDC

Maison de ville

Immeuble RDC +jardin

Immeuble, 1er étage

Maison dans lotissement

Maison dans lotissement

Petit immeuble + terrasse

Type d'habitat

Propriétaire

Propriétaire

Locataire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Hotel

Locataire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

6

6

4

5

5

5

6

5

4

1

4

4

4

4

3

4

6

4

120

110

80

96

90

90

120

90

95

16

81

45

100

91

69

96

131

95

8888

11100

13142

17320

22268

22500

25000

31175

36640

3000

6000

6660

19 771

20000

20040

21000

23520

28205

Revenu
Statut
Nbre de Sup.
par UC
d'occupation
pièce en m2 (en euros
par an)

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Fiche(identité
Genre
Année)de)naissance
Niveau)de)diplôme)(lui)et)elle)
Profession)(lui)et)elle)
Nombre)d'enfants
Ages)des)enfants
Nombre)de)véhicules)motorisé)au)sein)du)ménage
Parking
Type)de)logement
Nombre)de)pièces
Surface)du)logement)en)m2
Revenu)corrigé)par)unité)de)consommation)du)ménage

Appréciation(du(cadre(de(vie
Transports)en)commun,)desserte)du)territoire
Transports)en)commun)de)proximité
Equipement)routier)et)autoroutier
Stationnement)dans)le)quartier
Commerces)de)proximité
ATTRIBUTS( Micro9centralité)avoisinante/centre)commercial
FONCTIONNELS Cinéma/théâtre
Ecoles/enseignement
Parc)équipé
Restaurant/bar/salle)de)concerts
Exposition
Proximité)travail
Appréciation)du)voisinage
Appréciation)du)quartier
Famille)à)proximité
ATTRIBUTS(
Milieux)associatifs
SOCIAUX
Communauté)religieuse
Ancrage)générationnel
Vision)sociale)du)quartier
Nature
Sécurité
Entretien/pollution
Tranquilité
ATTRIBUTS( Densité/espace
SENSIBLES
Architecture/espaces)urbains
Ambiance
Proximité)à)des)sites)naturels
Espaces)extérieurs)privés)()jardin)ou)terrasse)
Appréciation)du)logement

Google Maps - ©2012 Google

6000000"
5000000"

Paris"

4000000"

Petite"
couronne"
Grande"
couronne"

3000000"
2000000"
1000000"
0"
1962"

1968"

1975"

1982"

1990"

1999"

2005"

2790091

3424806

2239433

8454330

2590771

3832544

2825316

9248931

2299830

3976731

3602004

9878565

2176243

3904995

3991809

10073059

2150147

3981438

4513080

10644665

2123686

4038237

4784089

10946012

2153602

4254616

4991101

11399319

2246995

4426596

5123430

11797021

2011"
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•

•

•
•
•
•
•
•

Origine/(
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Quart(Nord3
Est(

Quart(Nord(
Ouest(

Quart(sud3
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couronne(

Paris(
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65%$

24%$

44%$

25%$

62%$

21%$

Quart(
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62%$
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28%$
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40%$

35%$

Quart(Sud(Est(

57%$

26%$

57%$
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15%$
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25%$
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15%$
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Destination(

Nord(

Grande(
Couronne(

Sud(

4,5"

4,05"

3,87"

3,73"
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3,68"

3,5"

3,18"

3,06"

2"

2,91"

2,06"

2,03"

1,76"
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2,92" 2,95"

2,33"
1,86"

3,64"

3,24"
3,04"

3"
2,5"

3,7"

3,67"

3,41"

2,21"
1,99"

2,75"

1,76"

1,79"

1,93"
1,6"

1"

Ensemble"

Inactifs"

Retraité"

Etudiant"

Ouvrier"

Employé"

Prof."intermédiaire"

Cadre"et"prof."libérale"

Art.,"comm.,"chef"d'entr."

0,5"
0"
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2,3"

1,99"

1,5"

Agriculteur"
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Evolution#du#parc#du#logement#
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•
•
•
•
•

.53 ».

54

Superficie
(ha)

Population
(habitants)

Population résidente
2 803 000
(hab)

2 752 000
(hab)

60 000

2 166 000
(hab)

2 733 000
(hab)

2 596 000
(hab)

2 500 000
(hab)
61 000

Consommation prévue par le PRG
57 500
19 500

50 000
48500

46 000

40 000
34 000

20 000
10 000
Année
1962
PRG

1974

1977

1981

1991

(Variante di
Salvaguardia)

2004

2006

(Nouveau
PRG)

2011

En 1962, le territoire communal était alors plus vaste
qu’aujourd’hui, soit 149 874 ha. La superficie urbanisée
était de 11 500 ha, soit une occupation du territoire de
8%, pour 2 187 000 habitants recensés en 1961. La
densité de population de la zone urbanisée est alors de
190 hab./ha et les constructiones dispersées sont encore
rares.

En 1977, 15 ans après, l’occupation des sols a triplé, 34
000 ha, soit 23% du total du territoire. A partir du recensement de 1981 qui comptabilise 2 803 000 habitants, la
densité sur la zone urbanisée est de 82,4 hab./ha. La ville
consolidée a doublé de volume. Des franges urbaines
apparaissent le long des grans axes jusqu’à la mer et
jusqu’aux confins de la ville.

En 2003, on évalue à 45 000 ha la superficie urbanisée,
soit une occupation des sols de 35%. La ville s’étale. Avec
une population de 2 540 000 habitants, la densité de
population sur la zone urbanisée est de 56,4 hab/ha.

La carte de 2006 reflète les caractéristiques de la ville
dispersé, éclatée. Le nouveau plan régulateur de 2008
avait prévu la réalisation de 15 000 ha jusqu’en 2011, soit
un totale de 61 000 ha et une occupation des sols de 48%.
En 2011, le nombre de résidents est évalué à 2 781 000,
ce qui donne une densité de 45 hab./ha.

•
•
•
•

sostenibile Linee di indirizzo », 2009, Comune di
Roma, Assessorato alle Politiche della mobilità,
p.88.

DEUXIEME PARTIE
APPRÉHENDER LA MOBILITE DE LOISIR À
PARTIR DU CONTEXTE URBAIN ET DU
RAPPORT AU CADRE DE VIE
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*LES TABLEAUX DE MOBILITE :
Pour chaque ménage, des tableaux des déplacements indiquent les motifs, les modes de transports
utilisés et les destinations, ainsi que l’estimation des

kilomètres parcourus par an par ménage. Les

distances de chaque destination sont calculées à partir des cartes itinéraires Via Michelin sur internet.
Ainsi, pour chaque ménage deux tableaux ont été réalisés :
(1) un premier tableau permet d’obtenir la répartition des motifs de déplacement : travail, contraints
hors travail et les loisirs : loisir (activités sportives et de loisir, excursion, shopping, restaurant, café)
et social (visite amis, visite famille et association ou activités religieuses), ainsi que la répartition des
modes utilisés pour ces déplacements : avion, bateau, véhicule automobile, deux roues, bicyclette,
marche à pied à la fois sur le total des déplacements, mais aussi selon les différents motifs de
déplacement.
(2) Un deuxième tableau divise les déplacements selon cinq temporalités :
•

les déplacements concernant les déplacements domicile/travail

•

les déplacements effectués du lundi au vendredi en dehors des déplacements domicile/travail :
« quotidien semaine »

•

les déplacements opérés lors des week-ends

•

les déplacements réalisés lors de week-end avec au minimum une à trois nuits à l’extérieur du
domicile

•

les déplacements accomplis lors des vacances.

Ce dernier tableau permet entre autres d’évaluer le rapport entre kilomètres parcourus pour des
déplacements domicile/travail et ceux réalisés en dehors du travail. Basées sur des données issues des
entretiens qualitatifs, les données sur les déplacements ne sont pas exhaustives, en particulier en ce qui
concerne les informations sur les déplacements contraints hors travail liés à la santé et aux démarches
administratives rarement énumérées lors des entretiens.

o

o
Rapport au cadre de vie
Travail

$$

Contraint hors travail
Total Loisir

$$

Total Mobilité en km par an
$
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Pratique(

Flora(
Jimena(
Esther'
Identitaire( Fonctionnel( Urbaphile'

$75$%$

$67$%$

$34$%$$
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à position économique
basse
Quartier
Mobilité

Silvia(

Nadia(

Flora(

Jimena(

Esther(

Social(

Pratique(

Identitaire(

Fonctionnel(

Urbaphile(

Cinquina$

Testaccio$

Sartrouville$

km$par$an$

km$par$an$
km$par$an$
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3,9 %

1,2 %

3,1 %

7,4 %

Loisir

25,4 %

63,1%

15,4%

56,3%

87%

Total Mobilité en km par an

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kilomètres#parcourus#par#an#selon#le#type#d'activités#
Audrey"(Urbaphile)"
Fatima"(Fonctionnel)"

Travail"

Sonia"(Identitaire)"

Contraint"hors"travail"

Henri"(Pratique)"
Djamila"(Social)"

Loisir"
0"

Rapport au cadre de
vie à position socio
économique
intermédiaire
Quartier

10000"20000"30000"40000"50000"60000"70000"

Djamila(

Henri(

Sonia(

Fatima(

Audrey(

Social$

Pratique$

Identitaire$

Fonctionnel$

Urbaphile$

Emerainville$

Réunion$

Le$Thillay$

La$Chapelle$

La$Réunion$

Mobilité

km$par$
an$

Domicile travail

km$par$
km$par$an$
an$en$%$

km$par$an$

km$par$an$
en$%$

km$par$an$

km$par$an$
en$%$

33,0$

50100$

83,5$

6284$

40,7$

1178$

5,6$

7,8$

513$

0,9$

691$

4,5$

2745,6$

13,1$

km$par$an$

km$par$an$
en$%$

22090$

73,5$

Quotidien semaine

529$

1,8$

WE local

3619$

12,0$

2348$

7,5$

3504$

5,8$

497$

3,2$

3912$

18,7$

0$

N$

12000$

38,3$

434$

0,7$

2604$

16,9$

0$

0$

Vacances

3800$

12,7$

4200$

13,4$

5476$

9,1$

5378$

34,8$

13112$

62,6$

TOTAL

30038(

100(

31323(

100(

60027(

100(

15454(

100(

20947,6(

100(

WE extérieur

10340$

km$par$an$
en$%$

$$$$$2435$

Kilomètres#parcourus#par#an#selon#les#temporalités#
Audrey"(Urbaphile)"
Travail"

Fatima"(Fonctionnel)"

Quotidien"semaine"

Sonia"(Identitaire)"

WE"local"

Henri"(Pratique)"

WE"extérieur"

Djamila"(Social)"

Vacances""
0"

Djamila

Henri

Sonia

Fatima

Audrey

Social

Pratique

Identitaire

Fonctionnel

Urbaphile

Emerainville
km par
km par
an
an en %

Réunion
km par
km par
an
an en %

Le Thillay
km par
km par
an
an en %

La Chapelle
km par
km par
an
an en %

La Réunion
km par
km par
an
an en %

Rapport au cadre de
vie à position socio
économique
intermédiaire
Quartier
Mobilité

Loisir

Loisir
Social

Total Loisir

10000"20000"30000"40000"50000"60000"70000"

2212$

$7,4$%$$$

7444$

$23,8$%$$$

2913$

$4,9$%$$$$

1600$

$10,4$%$$$

16562$

$79,1$%$$$

5407$

$18,0$%$$$$

12313$

$39,3$%$$$$

6320$

$10,5$%$$$$

7090$

$45,9$%$$$

1656$

$7,9$%$$$

7619(

(25,4((((

19757(

63,1((((

9233(

15,4((((

8690(

(56,3(((

18218(

87((((

Km#parcourus#pour#les#loisirs#par#an#selon#le#motif##
Audrey"(Urbaphile)"
Fatima"(Fonctionnel)"
Loisir"Détente/Tourisme"

Sonia"(Identitaire)"

Loisir"Social"

Henri"(Pratique)"
Djamila"(Social)"
0"

5000" 10000" 15000" 20000" 25000"

Rapport au cadre de vie à
position socio
économique moyenne
Quartier

Djamila

Henri

Sonia

Fatima

Audrey

Social

Pratique

Identitaire

Fonctionnel

Urbaphile

Emerainville

Réunion

Le Thillay

La Chapelle

La Réunion

nbre
par an

nbre par
an en %

nbre par
an

nbre par
an en %

nbre par
an

nbre par
an en %

nbre
par an

nbre par
an en %

nbre
par an

nbre
par an
en %

Domicile travail

470

64,9 %

470

29,7 %

367

36,6 %

300

23,5 %

380

32,2 %

Quotidien semaine

110

15,2 %

799

50,5 %

379

37,8 %

789

61,7 %

581

49,2 %

WE local

141

19,5 %

307

19,4 %

253

25,2 %

178

13,9 %

217

18,4 %

WE extérieur

0

0,0 %

4

0%

1

0%

12

0,9 %

0

0%

Vacances

3

0,4 %

3

0,19 %

2

0,2 %

0

0%

3

0,3 %

724

100 %

1583

100 %

1002

100 %

1279

100 %

1181

100 %

Nbre de déplacement par an

TOTAL

Nombre#de#déplacements#par#an#selon#les#temporalités#
Audrey"(Urbaphile)"
Fatima"(Fonctionnel)"
Sonia"(Identitaire)"
Henri"(Pratique)"
Djamila"(Social)"

Travail"
Quotidien"semaine"
WE"local"
WE"extérieur"
0"

o

200" 400" 600" 800" 1000"1200"1400"1600"1800"

Vacances""

Camille
(Social)

Km(parcourus(

Mélanie
(Pratique)

Caroline
(Identitaire)

Nadège
(Fonctionnel)

Abdou
(Urbaphile)

Travail

$66,99$%$$$$$$

$14,8$$%$$$$

$74,2$%$$$$$$

$9,4$$%$$$$$

Contraint hors travail

$5,04$%$$$$$

$12,8$%$$$$$

$2,4$$%$$$$

$3,4$$%$$$$

$1,0$$%$$$$

Loisir

27,97$%$$$

72,4$%$$$

23,5$%$$$

87,2$%$$$

94,8$%$$$

100(%(

100(%(

100(%(

100(%(

100(%(

TOTAL de km parcourus

$4,2$$%$$$$

Kilomètres#parcourus#par#an#selon#le#type#d'activités#
Abdou"(Urbaphile)"
Nadège"(Fonctionnel)"
Caroline"(Identitaire)"
Mélanie"(Pratique)"
Camille"(Social)"

Travail"
Contraint"hors"travail"
Loisir"
0"

Rapport au cadre de vie
à position socio
économique élevée

10000" 20000" 30000" 40000" 50000" 60000"

Camille

Mélanie

Caroline

Nadège

Abdou

Social

Pratique

Identitaire

Fonctionnel

Urbaphile

Quartier

Limeil-Brévannes

Mobilité

km par
an

km par
an en %

km par
an

La Réunion
km par
an en %

km par
an

Le Thillay
km par
an en %

km par
an

Emerainville
km par
an en %

km par
an

La Réunion
km par
an en %

Domicile travail

22090

67,0

2632

14,8 %

33396

74,2 %

2880

9,4 %

2350

4,2 %

Quotidien semaine

1663

5,0

3317

18,7 %

2868

6,4 %

1689

5,5 %

2354

4,2 %

WE local

684

2,1

2698

15,2 %

1825

4,1 %

846

2,8 %

2433

4,3 %

WE extérieur

3928

17,8

3600

20,3 %

0

-

8364

27,2 %

4800

8,5 %

Vacances

4612

14,0

5500

31,0 %

6942

15,4 %

16980

55,2 %

44400

78,8 %

TOTAL

32977

106

17747

100

45031

100

30759

100

56337

100

Kilomètres#parcourus#par#an#selon#les#temporalités#
Abdou"(Urbaphile)"

Travail"

Nadège"(Fonctionnel)"

Quotidien"semaine"

Caroline"(Identitaire)"

WE"local"

Mélanie"(Pratique)"

WE"extérieur"

Camille"(Social)"

Vacances""
0"

Rapport au cadre de
vie à position socio
économique élevée

10000" 20000" 30000" 40000" 50000" 60000"

Camille(

Mélanie(

Caroline(

Nadège(

Abdou(

Social

Pratique

Identitaire

Fonctionnel

Urbaphile

Quartier

Limeil-Brévannes

Mobilité

km par
an

Loisir$

La Réunion

Le Thillay

km par
an en %

km par
an

km par
an en %

km par
an

Emerainville

La Réunion

km par
an en %

km par
an

km par
an en %

km par
an

km par
an en %
86,2

Loisir$

684

2,07

12026

67,8

3773

8,4

18483

60,1

48569

Social$

8540

25,90

820

4,6

6791

15,1

8364

27,2

4854

8,6

9224

100

17747

100

45031

100

30759

100

56337

100

Total Loisir

Km#parcourus#pour#les#loisirs#par#an#selon#le#motif##
Abdou"(Urbaphile)"
Nadège"(Fonctionnel)"
Loisir"Détente/Tourisme"

Caroline"(Identitaire)"

Loisir"Social"

Mélanie"(Pratique)"
Camille"(Social)"
0"

Rapport au cadre de
vie à position socio
économique élevée
Quartier

10000"20000"30000"40000"50000"60000"

Camille(

Mélanie(

Caroline(

Nadège(

Abdou(

Social

Pratique

Identitaire

Fonctionnel

Urbaphile

Limeil-Brévannes

La Réunion

Le Thillay

Emerainville

La Réunion

nbre par
an

nbre par
an en %

nbre par
an

nbre par
an en %

nbre par
an

nbre par
an en %

nbre par
an

nbre par
an en %

Domicile travail

705

Quotidien semaine

360

59,4

423

23,9

506

30,1

360

30,4

1098

62,0

951

56,5

426

WE local

119

10,0

241

13,6

222

13,2

WE extérieur

0

0,0

4

0,2

0

Vacances

2

0,2

4

0,2

1186

100

1770

100

Nombre de
déplacement par an

TOTAL

nbre par
an

nbre par
an en %

39,3

470

25,6

46,5

1053

57,4

105

11,5

294

16,0

0

24

2,6

14

0,8

3

0,2

2

0

2

0,1

1682

100

917

100

1833

100

Nombre#de#déplacements#par#an#selon#les#temporalités#
Abdou"(Urbaphile)"

Travail"

Nadège"(Fonctionnel)"

Quotidien"semaine"

Caroline"(Identitaire)"

WE"local"

Mélanie"(Pratique)"
Camille"(Social)"

WE"extérieur"
Vacances""
0"

500"

1000"

1500"

2000"

•

•

•

•

5

Comptes des ménages

Graphique 5.1: Revenu disponible des ménages privés par habitant (en SPAC),

par région NUTS 2, 2007 (1)
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tout centre économique, comme dans celles de
Lubelskie (Pologne) avec 105,9 % et d’Alentejo
(Portugal) avec 105,8 %.
D’une manière générale, les États membres de
l’EU-15 présentent des valeurs plus faibles que
les nouveaux États membres. Si l’on pousse
l’analyse, des différences typiques apparaissent
toutefois entre les régions des États membres.
Dans les capitales et dans d’autres régions
prospères des pays de l’EU-15, le revenu
disponible est le plus souvent inférieur à 80 %
du revenu primaire.
Parallèlement, des pourcentages plus élevés sont
identifiables dans les régions économiquement
moins riches de tous les États membres, surtout
aux frontières méridionales et à la périphérie sudouest de l’Union, dans l’ouest du Royaume-Uni et
dans la partie orientale de l’Allemagne.

eurostat

Annuaire régional d’Eurostat 2010

Ce phénomène s’explique par le fait que dans les
régions où les revenus sont relativement élevés,
une part plus importante du revenu primaire
revient à l’État sous forme d’impôts. En même
temps, les prestations sociales versées par l’État y
sont moins élevées que dans les régions disposant
de revenus comparativement plus faibles.
Dans les nouveaux États membres, la redistribution régionale est souvent plus limitée que dans
les pays de l’EU-15. Dans les régions-capitales,
les valeurs varient en majorité entre 75 et 85 %
et se situent toutes, sans exception, en queue
des classements nationaux. Cela indique que dans
ces régions, le niveau des revenus dépend beaucoup moins qu’ailleurs d’un complément sous
forme de prestations sociales. L’écart enregistré entre la région-capitale et le reste du pays
est particulièrement important en Slovaquie, où
il atteint environ 15 points de pourcentage.
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« Macchia di leopardo » (à tache de léopard) est une expression italienne employée, au même titre qu’« a macchia d’olio » (à tâche d’huile), pour désigner un type d’étalement urbain
composé de petits noyaux éparpillés sur le territoire.
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l’ensemble des communes de l’aire urbaine à l’exclusion de son pôle urbain,

La croissance démographique des couronnes périurbaines, dans leur définition de
1999 ;
L’évolution de la distance à parcourir pour passer du centre des pôles urbains à la
limite de « la ville », au sens large, c'est-à-dire incluant la zone périurbaine, où les
densités sont intermédiaires entre celles de la ville agglomérée et celles du rural
L’évolution de l'artificialisation du sol dans les couronnes périurbaines.
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Si ces différents éléments donnent au quartier les caractéristiques d’un lieu dynamique et attractif, les habitants fuient
pourtant la nuisance du trafic et l’invasion du quartier par la population qui y travaille et ceux qui s’y rendent pour se
divertir. Tous ces éléments nuisent à l’intimité du quartier et à sa tranquilité. Par ailleurs, on relève un manque d’espace
public et vert. Ainsi, les pratiques des résidants s’inscrivent dans un bassin de vie plus large que le terrain d’étude.
Grâce à l’offre des transports , les habitants sortent facilement de leur quartier.
Si le quartier est divisé en deux sous entités en raison des fractures des axes viaires, les habitants des ces deux entités
pratiquent le territoire de manière identique. La partie Nord est caractérisée par le flux, le transit et un tissu urbain fracturé par l’emprise des infrastructures ferroviaires, la partie sud par son tissu urbain commercial propice à la marche à
pied avec des passages. Par ailleurs, l’Enclos St Laurent présente une densité de population supérieure à celle de Paris
avec une homogénéité très forte du tissu bâti type Haussmannien. Malgré une dynamique de «gentrification» le long
du canal St Martin le quartier est encore très populaire. Le phénomène est relativement localisé le long du canal et les
rues avoisinantes.

Carte1 : Localisation du terrain d’étude l’Enclos St Laurent

L’enclos Saint Laurent est situé dans Paris intramuros
dans le 10ème arrondissement. Ce terrain d’étude réunit quatre anciens faubourgs: Le faubourg du temple,
Le faubourg Poissonnière, Le faubourg St Martin, Le
faubourg St Denis, appelés respectivement aujourd’hui:
Porte St Martin, Saint Vincent de Paul, Porte Saint Denis,
Faubourg du temple-Hôpital St Louis.
Le territoire étudié dans cette analyse n’englobe pas la
totalité de ces quartiers. Il se constitue de quatre sous
entités : Saint Vincent de Paul, Porte Saint Denis, Porte
Saint Martin et la partie ouest de l’Hôpital Saint Louis.
Le quartier est délimité au nord par le boulevard de la
Chapelle, à l’est par le canal Saint Martin, à l’ouest par
le faubourg Poissonnière et au sud par les rues du Faubourg du Temple, Saint Martin, Saint Denis et par le
boulevard Bonne nouvelle.
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Photo1 : Limite du quartier de l’Enclos St Laurent
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L’Enclos St Laurent situé au coeur de Paris bénéficie d’une très bonne desserte avec la présence des gares de l’Est et
du Nord, ainsi que de nombreux arrêts de métros, de bus et de bornes vélib. Ces infrastructures de transport font du
quartier un pôle multimodal . En plus d’être un lieu de transit, le quartier est doté de nombreuses salles de spectacles
qui attirent la population francilienne.

Centre

L’enclos St Laurent
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L’analyse historique du quartier explique
une grande partie de son organisation. Les
pôles de mobilité et d’attractivités actuels
sont pour l’essentiel hérités de l’histoire. Les
anciens couvents, les hôpitaux, les arcs de
triomphes, le canal, les deux gares, les passages, les grands boulevards et lieux de sorties sont témoins du riche passé de l’Enclos
St Laurent.

UN PEU D’HISTOIRE

Photo1 :Gare du Nord , Source: Hélène Nessi, avril 2011

Assainissement des marais par les structures religieuses
Ancien marais, le 10ème arrondissement fut asséché et mis en culture par les communautés religieuses et dès
le XIIème siècle par l’ordre des hospitaliers de St Lazare qui tinrent alors une léproserie au nord du faubourg St
Denis. A la même époque, l’église St Laurent fut érigée. Cinq siècle plus tard, cette structure fut investie par St
Vincent de Paul (qui donnera son nom au quartier) et ses frères, venus évangéliser les campagnes. Plus tard du
XIIIème au XIV siècle, les religieuses du couvent Fille Dieu assainissèrent et mirent en culture les terres du sudouest de l’arrondissement.

Des structures religieuses
aux structures hospitalières et culturelles

Photo2 : Eglise et batiment Saint Lazare en 1863

Source: http://pietondeparis.canalblog.com/archives/2009/10/24/15548191.
html

Aujourd’hui la présence de ce patrimoine religieux témoigne de ce passage de l’histoire : l’église St Vincent de
Paul construit sur l’ancien enclos St Lazare et les bâtiments
de l’ancien hôpital St Lazare reconvertis en espaces culturels et la structure des petites sœurs des pauvres au nord
entre les deux gares. Une bonne partie des terrains appartenant à l’église fut utilisée par la suite pour réaliser les hôpitaux de Lariboisière et Fernand Widal.
6/ la chapelle

Photo3 : Hôpital de Lariboisière, , Source: Hélène Nessi, avril

2011
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Enfin, à proximité de la gare de l’Est, l’ancien couvent
des Récollets, construit plus tard au XVIIème siècle,
fut reconverti en centre International d’accueil à
vocation scientifique et culturelle, on y trouve d’ailleurs aujourd’hui l’ordre des architectes.
Ainsi le patrimoine religieux et la présence d’hôpitaux font partie des caractéristiques du quartier.
Ces hôpitaux, pôles d’activités connexes, en plus
d’attirer les résidents du quartier et de Paris, ont un
rayonnement régional, voir national.

Les grands boulevards
En juin 1670, Paris s’agrandit, l’enceinte de Charles V
fut détruite pour faire place à de nouvelles avenues
plantées : les «boulevards». Louis XIV fit alors ériger
deux Arcs de Triomphe en l’honneur des victoires
emportées sur le Rhin et en Franche-Comté: la porte
St Denis en 1672 et la porte St Martin en 1674. Alors
qu’une grande misère et détresse se focalisaient, en
raison de la présence d’ordres religieux et de mendiants, l’installation du grand boulevard s’accompagna de l’arrivée d’une classe bourgeoise. Les terrains
appartenant à l’église furent alors rachetés et des
hôtels particuliers apparurent alors progressivement dans le quartier.

Photo4 : Porte St Denis, peinture, Source: Antoine Blanchard

Photo5 : La porte St Martin, Source: © DR / Archives Bruno Seince

Le canal St Martin
Un autre élément marquant du quartier est la présence
du canal St Martin, inauguré le 4 novembre 1825. Longue
de 4.5 km, cette voie de transport fluviale, reliant le bassin
de la Villette au Port de l’Arsenal, permettait au bateau de
contourner Paris. Le canal fut alors un moyen de résoudre
les problèmes d’alimentation en eau de la capitale et
d’embellir Paris.
Aujourd’hui, le canal est un axe dynamique, il attire aussi
bien les parisiens que les touristes. Son image bucolique
médiatisée à l’échelle internationale grâce au film d’Amélie
Poulain, fait désormais entrer le canal St Martin parmi les
lieux emblématiques de Paris. Les promeneurs y flânent et
y pique-niquent.

Photo6 : Canal St Martin, , Source: Hélène Nessi, avril 2011
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L’ARRONDISSEMENT DES DEUX GARES:
UN QUARTIER DE TRANSIT
La construction de ces deux gares modifia considérablement la physionomie
du 10ème qui devint alors l’arrondissement des négoces, des échanges et
de la circulation. La desserte des gares
entraîna le percement de nombreuses
voies, notamment le boulevard de Strasbourg et le boulevard de Magenta. Les
quartiers perdirent alors leur quiétude.
De grandes manufactures de cristallerie et de porcelaine s’installèrent rue de
Paradis comme en témoigne les boutiques encore présentes, alors que les
Photo8 : Façade principale de la gare du nord, , Source: Hélène Nessi, avril 2011
fourreurs se multiplièrent dans le sud
de l’arrondissement. Le passage Brady,
construit vers 1830, fut un haut lieu de la confection. S’agrégèrent d’autres métiers spécifiques : l’édiAu XIX siècle, le quartier connut de grands boution de musique, la porcelaine, le cuir et la fourrure,
leversements. En 1846, l’embarcadère du chemin
la faïence, la coiffure, l’hôtellerie et la restauration.
de fer du Nord, destiné à desservir les grandes
régions du Nord de la France, fut implanté sur les
anciens terrains du clos St Lazare. Onze ans plus
tard, cette gare fut démontée, puis remontée à
Lille. Les travaux de reconstruction de la seconde
et actuelle gare du Nord sont achevés en 1865.
L’embarcadère du chemin de fer de l’Est, dit « l’embarcadère de Strasbourg » date de 1849. Plus ancienne
des gares parisiennes actuelles, elle est édifiée sur les
terres de l’ancien enclos St Laurent. Contrairement
aux chemins de fer du Nord, à vocation industrielle
et financés par la compagnie Baron de Rothschild, la
gare de l’Est est une réalisation de l’Etat. La ligne du
chemin de fer de l’Est eu alors une vocation stratégique et défensive, en cas de mobilisation des troupes. Photo9 : Intérieur gare du Nord , Source: Hélène Nessi, avril 2011

La construction des 2 gares

8/ la chapelle
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Aujourd’hui près de 800 000 personnes transitent
quotidiennement à Gare de l’Est et Gare du Nord.
Avec l’arrivée de la nouvelle gare Eole et le TGV
gare de l’Est, le quartier est le nœud ferroviaire le
plus important de Paris. Ces pôles de mobilité induisent un transit important d’individus, soit 180
millions pour la gare du Nord et 34 millions pour
la gare de l’Est de voyageurs par an. (Sncf 2002)
Situées au cœur du quartier, la gare de l’est et la
gare du Nord sont deux pôles connexes au rayonnement régional, national et international.
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Un quartier bien desservi

Photo10 :Entrée principale gare de l’Est, , Source: Hélène Nessi, avril 2011

Photo11 : Intérieur Gare du Nord, , Source: Hélène Nessi, avril 2011

Particulièrement bien desservi par les transports collectifs,
il est aussi facile de se déplacer au sein du quartier et dans
tout Paris. Le quartier est desservi par 8 lignes de métro :
2, 4, 5, 7, 9,3 ,8 ,11 et 3 lignes de RER : B, D et E, ainsi que
18 lignes de bus dont 1 Noctambus et 1 ligne desservant
la banlieue.
Parmi ces arrêts, trois nœuds importants de correspondance sont République où se croisent 5 lignes de métros
et deux pôles d’échanges multimodaux: gare du Nord et
gare de l’Est avec la présence de RER, métros, TGV, trains,
TER, bus, vélib et taxis.

Terrain ile de France
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La gare du Nord dessert:
La Picardie,
Le nord de la France
Les pays limitrophes: Benelux,
Allemagne
et Grande Bretagne.
La gare de l’Est dessert:
Le Val de Marne
La Champagne-Ardenne
L’Est de la France: Alsace, Lorraine
L’international: l’Allemagne,
le Luxembourg, l’Autriche, la Suisse,
l’Europe centrale et la Russie.

Photo13 : Intérieur de gare de l’Est, , Source: Hélène Nessi, avril 2011

8 lignes de métro :

Nation / Porte Dauphine [n° 2],
Porte de Clignancourt / Porte d’Orléans [n° 4],
Place d’Italie / Bobigny [n° 5],
Pont de Sèvres / Mairie de Montreuil n° 9],
Pont de Levallois / Gallieni [n° 3],
Louis Blanc / Pré Saint-Servais [n° 7],
Chatelet / Mairie des Lilas [n° 11],
RER B, D, E, gares du Nord et de l’Est.

Carte2 :Plan de métro

Photo14 : Gare du Nord en direction d’Orry-la-ville, , Source: Hélène

Nessi, avril 2011

18 lignes de bus:

Carte3 :Plan de bus

10/la chapelle

Gare Saint-Lazare / Gare de Lyon [n° 20]
Gare Saint-Lazare / Cours de Vincennes [n° 26]
Gare de l’Est / Trocadéro [n° 30]
Charles de Gaulle - Etoile / Gare de l’Est [n° 31]
Gare de l’Est / Porte d’Auteuil [n° 32]
Gare de l’Est / Porte d’Orléans [n° 38]
Gare de l’Est / Issy Val de Seine [n° 39]
Gare du Nord / André Citroën [n° 42]
Gare du Nord / Neuilly Bagatelle [n° 43]
Gare du Nord / Château de Vincennes [n° 46]
Gare du Nord / Fort du Kremlin-Bicêtre [n° 47]
Gare du Nord / Porte de Vanves [n° 48]
Asnières Gennevilliers - Gabriel Péri / République [n° 54]
Porte de Clignancourt / Château de Vincennes [n° 56]
Mairie d’Aubervilliers / Gare d’Austerlitz [n° 65]
Porte de la Villette / Pont Neuf [n° 75]
Gare de l’Est / Roissy pole - Gare RER [n° 350]
Mairie de Pantin - Gare / Châtelet [noctambus E]
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Photo15 : Perspective , Source: Hélène Nessi, avril 2011

Photo17 :

Hélène Nessi, avril 2011
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UN QUARTIER ATTRACTIF,
UN RAYONNEMENT A PLUSIEURS ECHELLES
Les grands boulevards: un lieu de divertissements
Avec la venue des industries et le départ des populations aisées vers le cœur de Paris, le quartier devient
plus populaire. L’essor des théâtres, des cabarets et des
grands cafés donna à l’arrondissement un nouveau
visage. Tout au long du 19ème siècle ce quartier fut associé à l’idée de «débauche» festive. Le faubourg SaintDenis devint alors un quartier de la «fête» et des métiers
des arts de la scène et du spectacle. De nombreux lieux
festifs y virent le jour : les Concerts Parisiens et Mayol,
les Théâtre du Château d’Eau, de l’Escalier d’Or et Français (puis Théâtre du Gymnase). Jusqu’à aujourd’hui, les
grands boulevards ont conservé leur forte attractivité.

Pôles de mobilités et d’activités: un quartier bien équipé
Actuellement, le quartier, en plus d’être un lieu de transit, attire la population des quartiers parisiens, d’Ile de
France et bien plus encore. Les structures religieuses, les
hôpitaux, les grands boulevards et les lieux de sorties,
les deux gares, les rues commerçantes, les passages, les
marchés et le canal sont les multiples lieux d’attractivités hérités du passé.

Photo18 : Les grands boulevards, Source: Hélène Nessi, avril 2011
Photo19 :

Le quartier présente aussi un fort taux d’équipements scolaires,
dont l’université et d’autres établissements d’école supérieure. En
revanche, en ce qui concerne les pôles internes, on constate que
la présence de structures de loisirs dédiées aux habitants est restreinte, on comptabilise seulement 2 gymnases, un conservatoire,
un seul square et un milieu associatif relativement restreint, pour un
terrain d’étude étendu.

Photo20 : Salle de spectacle le grand Rex, Source:

Hélène Nessi, avril 2011
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12. Théâtre de la renaissance
13. Théâtre de la porte St Martin
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Photo22 : Salle de concert l’Alhambra, Source: Hélène

Nessi, avril 2011

Photo23 : Ecole maternelle adossée au parc Villemin,

Source: Hélène Nessi, avril 2011
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Bibliothèque
15. Bibliothèque privée de l’institut Kurde de Paris
16. Bibliothèque du centre d’information pour les musiques actuelles
17. Bibliothèque municipale Château d’eau
18. Bibliothèque Yiddish Medem
19. Bibliothèque – Discothèque municipale Lancry
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25. Cinéma le Grand Rex
26. Cinéma la cinémathèque française
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Sur la carte suivante, les multiples pôles d’activités et de mobilité
ont été classés en trois catégories :
les pôles internes ayant une attractivité à l’échelle du quartier
les pôles contigus ayant une attractivité rayonnante sur l’arrondissement et les arrondissements avoisinants
les pôles connexes ayant une attractivité d’importance régionale
voire nationale.
Le quartier, extrêmement bien desservi, possède un nombre
important de pôles d’activités et de mobilité connexes, ce qui explique le caractère de lieu de passages, de transits de ce quartier.

Pôles d’activités et de mobilité connexes d’importance régionale, voire nationale:
t Hôpitaux
t Universités et BTS
t Gare du Nord
t Gare de l’Est
t Canal

Photo24 : Canal St Martin, Source: Hélène Nessi,

avril 2011

Pôles d’activités et de mobilité contigu, ayant un rayonnement jusqu’aux quartiers et quartiers avoisinants:
t Lieux de sortie des grands boulevards
t Lieux culturels
t Gymnases
t Collèges et Lycées
t Espaces verts
t Structures religieuses
t Stations de Métro
t Stations de RER
t Stations de Bus
t Stations Velib
Pôles d’activités et de mobilité internes au quartier:
t Lieux de culte
t Structures scolaires
t Bibliothèques
t Marchés
t Commerces alimentaires boulevard St Denis

Photo25 : Arc St Martin, Source: Hélène Nessi, avril

2011

Les lieux du quartier les plus fréquentés par les résidents sont le
square Villemin, le canal et les différents marchés. En revanche,
si le quartier regroupe différentes fonctions entre emplois, logements et commerces de proximité, on notera la faible présence des équipements sportifs et associatifs.

Photo26 : Restaurant rue du Faubourg St Denis,
Source: Hélène Nessi, avril 2011
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Carte C. - Pôles d’activités et de
mobilité
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pôle connexe
pôle contigu
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Photo27 :

St Denis, un dimanche à 20h, Source:
Hélène Nessi, avril 2011

Photo28 :

che à 18h, Source: Hélène Nessi, avril 2011

-

che soir à 20h, Source: Hélène Nessi, avril 2011

Photo30 :

Photo29 : La halle du marché St

Quentin , Source: Hélène Nessi, avril
2011

Photo31 :

Denis, un dimanche à 20h, Source:
Hélène Nessi, avril 2011
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Photo32 :

une rue commercante et animéee, Source: Hélène
Nessi, avril 2011

Photo33 :

Denis , Source: Hélène Nessi, avril 2011
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LA MUTATION DU QUARTIER : FORMES URBAINES, ACTIVITES
ET POPULATION
Tissu urbain : de fracture en suture
Les flux correspondent aux tracés des axes routiers, de transports collectifs : bus, métros et RER et d’itinéraires piétons. Si
les emprises des voies ferroviaires des deux gares fracturent le
territoire, les grands axes routiers participent aussi au morcellement du quartier en quatre sous entité:
t
t
t
t
t
t

#PVMFWBSEEF.BHFOUB
#PVMFWBSEEF4USBTCPVSH
"WFOVF7FSEVO
3VFEVGBVCPVSH4U.BSUJO
3VFMB'BZFUUF
3VFEVGBVCPVSH4U.BSUJO

Les grands axes marquent matériellement la division des
Photo34 : Passage Brady, Source: http://www.nouveauquatre faubourgs. Les boulevards de Strasbourg et de Magenlieux-insolites/passage-brady-20553.html
ta fracturent le quartier, ces axes sont extrêmement larges et
l’importante circulation automobile rend difficile son franchissement. Ce trafic automobile induit aussi d’autres nuisances telles que la pollution et la nuisance sonore. La
partie Nord est la plus impactée par ces fractures et le tissu viaire est nettement moins dense qu’au sud.

N

Carte D. - Flux de mobilité

axes métro et train
tracés de ligne de bus
axes routiers
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En opposition à ces grands axes, obstacles à franchir pour se déplacer dans le quartier, on trouve dans le sud
de l’Enclos St Laurent, la présence de passages, ruelles et impasses emblématiques des faubourgs St Denis
et St Martin. Ces passages sont réservés à la déambulation piétonne, ce qui explique la plus forte présence
16/la chapelle
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Si le quartier se divise en deux sous entités, en raison
des différentes fractures décrites ci-dessus. Tous les
habitants pratiquent les mêmes espaces et les mêmes
lieux d’attractivités. Les habitants se rendent au sud
pour leurs courses et au nord pour leurs déplacements.
Finalement les lieux de détentes et de loisir, le square
Villemin et le canal St Martin, sont des espaces de suture et d’articulation entre ces deux sous entités.

Un quartier aux fortes densités
Ce quartier présente une forte densité de population
325,9 hab/ha, il est l’un des quartiers le plus densément
peuplé de Paris. (Densité de population de Paris 201,64
hab/ha). Si l’on s’intéresse aux typologies du quartier,
les bâtiments sont de cinq, six étages assez uniformes
et les façades ont un gabarit relativement homogène.
Photo35 :
Cour
et
passage
des
petites
écuLe long des boulevards et des avenues principales sont
ries,
,
Source:
Hélène
Nessi,
avril
2011
implantés les immeubles Haussmanniens avec la présence de nombreux balcons, les autres immeubles plus
récents ont les mêmes gabarits mais sont généralement privés de balcon et souvent moins bien entretenus.

N

Carte E. - Morphologies urbaines de
l’Enclos St Laurent

Immeubles collectifs de type
haussmannien alignés sur la rue
Uniformité de façades et de toits
Hauteur d’au moins six niveaux
(R + 5 + combles).

Equipements publics
Structures religieuses
Hôpital

Espaces verts

0
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de piétons dans la partie Sud et une plus grande mixité
dans les commerces. Ces passages ont un rôle de suture
entre les différents îlots, que l’on ne retrouve pas dans la
zone Nord où le tissu est extrêmement décousu.
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Carte4 : Résidences principales sans confort

Photo36 : Tissu dense type Haussmanien, Source: Hélène

Nessi, avril 2011

Photo37 : Tissu dense type Haussmanien, Source: Hélène Nessi,

avril 2011

Parfois altéré, le parc immobilier
mérite d’importants travaux de rénovation. Par ailleurs, on relève la
présence de nombreux hôtels, loués
au mois par des familles modestes;
Ceux-ci présentent aussi un état de
dégradation important.

Photo38 : Facade de type Haussmanien, Source: Hélène Nessi, avril 2011
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L’emprise des voies ferroviaires offre
un dégagement visuel au cœur
du quartier. Ces poches vides, non
bâties, ainsi que le canal, le square
Villemin, les terrains de boules sur
l’avenue de Verdun, la place Raoul
Follereau qui jouxte le square VilleTerrain ile de France
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Carte F. - Emprise au sol du bâti

espaces ouverts

dégagement,
emprise ferroviaire

0

300m

min, les parvis des lieux de culte et les esplanades des deux
gares ferroviaires sont les quelques espaces de dilatation au
cœur d’un tissu extrêmement dense en termes d’emprise au
sol.

Photo41 : Entrée du square Villemin, Source: Hélène Nessi, avril 2011

Photo39 : Tissu dense type Haussmanien, Source: Hélène

Nessi, avril 2011

Photo40 :

Hélène Nessi, avril 2011
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Photo42 : Terrain de boule de l’avenue Photo43 : Canal St Martin, Source:

Verdun, Source: Hélène Nessi, avril 2011 Hélène Nessi, avril 2011
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Carte G. - Espaces verts de L’Enclos
St Laurent

Espace vert public
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Dégradation et usurpation
des espaces verts
Dans le quartier, la présence de nature est restreinte.
Seuls les boulevards sont plantés : les boulevards
Denain, Magenta, de Sébastopol, la Chapelle et les
grands boulevards. Les deux zones principales de
nature sont le square Villemin et le canal St Martin.
Alors que ces espaces sont déjà peu nombreux,
depuis 2004, le parc Villemin, pourtant bien équipé,
est de plus en plus déprécié en raison de l’usurpation du lieu par les réfugiés Kurdes et Afghans en
transit pour rejoindre la Grande-Bretagne. Avec la
rénovation des deux gares et l’augmentation de la
surveillance et de la sécurité au sein des infrastructures, les immigrés qui auparavant s’étaient installés dans la gare ou sur les parvis se sont déplacés
dans le parc Villemin et au nord du quartier sur le
boulevard de la Chapelle. Ces exilés vivent dans
des conditions extrêmement difficiles et dorment
dans les jardins et sous le métro aérien. Cette situation dramatique pour les personnes concernées, le
devient aussi pour les résidents du quartier.

Photo44 : Joueurs de pétanque dans le square Villemin, Source: Hélène

Nessi, avril 2011

Photo45 :

avril 2011
Des lieux, comme l’ancien hôpital St Lazare, ont été
réouverts pour accueillir une partie de ces exilés.
Mais, l’arrondissement fait face à des soucis de propreté. La présence des exilés dans le 10e était initialement
circonscrite au square Alban-Satragne et à l’ancien hôpital, à proximité de la gare du Nord. Depuis le printemps
2004, de nouveaux regroupements ont été remarqués sur les terrains de boules de l’avenue de Verdun, le square
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Photo46 :

lemin,

Evacuation
Source: Hélène

du
square
Nessi, avril

Vil2011

Les réfugiés dorment en effet sur ces terrains sur des cartons et
se dispersent en milieu de matinée après avoir stocké leurs effets personnels dans des sacs plastiques qu’ils montent dans les
arbres. Le petit square situé devant la paroisse St Vincent de Paul
connaît aussi les mêmes problèmes d’usurpation et de dégradation des lieux avec la présence de sans domicile fixe. Ces populations, attirées par la présence de la gare du Nord et de l’Est, participent largement à la dégradation du quartier : saletés, débris
de verre dans les parcs, présence de cartons et de sacs plastiques,
ainsi qu’à son insécurité.

Photo47 : Square Villemin 9h du matin, individus dor-

mant sur les bancs, Source: Hélène Nessi, avril 2011

Un patrimoine
architectural important

Photo48 : Linge en train de sécher dans

le parc Villemin, Source: Hélène Nessi,
avril 2011

-

Photo49 :

Source:

Hélène

Nessi,

avril

2011

Le quartier a conservé certains bâtiments ou monuments
témoins de l’histoire vue précédemment : la gare du Nord,
la gare de l’Est, les arcs de triomphes, le canal St Martin et
des bâtiments industriels témoins de cet époque :
t Les bâtiments du Petit Parisien,
t Du 16 au 22 rue d’Enghien,
t L’immeuble du 12 rue Martel,
t La maison Baccarat au 30 bis rue de Paradis,
t Le magasin de faïenceries boulanger au 18 rue de Paradis,
t Le bâtiment SNCF au 3 rue Philippe de Girard les nombreux passages.
t La halle de marché St Quentin

,

Photo50 :La

halle St Quentin, reconstruite en
Source: Hélène Nessi, avril 2011
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1852,

Photo51 :Magasin de Faïencerie Boulanger, 18 rue de Paradis,

Source: Hélène Nessi, avril 2011
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Villemin, ainsi que sous les arcades de la place Raoul-Follereau,
surtout par temps pluvieux.
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Mutation de la population et
des activités
Le dixième arrondissement de Paris va voir sa population se réduire et passer à 170.000 habitants en
1896 à 94 186 en 2007. Resté populaire, le quartier
au cours des siècles est devenu plus en plus cosmopolite, il a accueilli ces dernières années une forte
immigration, essentiellement africaine, indienne,
turque et chinoise.

Photo52 :

ailleurs, dans la partie Nord et Est, on relève l’arrivée
de nombreuses entreprises concernant les activités
aussi diverses que la publicité, la mode, la création
et l’économie.

Source: Hélène

Nessi, avril 2011

Rue d’Hauteville, les magasins d’informatique remplacent les fourreurs, la rue Château d’Eau se spécialise dans les coiffeurs et produits cosmétiques africains. Le passage Brady, surnommé le “Little India”
est envahi par les restaurants, magasins alimentaires
et de vêtements indiens.
Photo54 :Le long du canal St Martin, Source: Hélène Nessi, avril 2011

Photo53 :
Photo55 :Ancienne devanture d’atelier conservée, Source: Hélène Nessi,

Au Nord-est, on relève l’implantation de magasins
alimentaires et autres tenus par la communauté
pakistanaise, enfin au nord le boulevard Magenta
se spécialise en magasins d’articles de mariage. Par
22/la chapelle
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La densité d’emploi y est particulièrement importante. Le secteur des services opérationnels représente 13 % des emplois du 10e, contre 5,7 % en
Terrain ile de France

Finalement, le quartier est un lieu de passage pour
les nombreux voyageurs qui transitent dans les
deux gares, mais aussi un pôle d’emplois. Ces deux
groupes sont finalement ceux qui s’approprient le
plus le quartier, laissant peu d’espaces aux résidants.
Ces derniers ont du mal à s’approprier leur environnement proche en raison du bruit, de l’invasion
d’autres individus et du flux automobile permanent;

Photo56 :Artazart Design Bookstore, galerie de photos le long du ca-

nal St Martin, Source: Hélène Nessi, avril 2011

Depuis une dizaine d’années, le canal joue le rôle
de levier urbain, ses abords et les rues adjacentes
ont été reconvertis; les anciens ateliers et les anciens
commerces ont fait place aux bars branchés et lieux
de sortie, ainsi qu’aux ateliers d’artistes et de créateurs. Le canal devient un lieu d’attractivité forte.
Certaines façades d’anciens ateliers sont conservées.
Grâce à cette dynamique les immeubles sont petit à
petit restaurés, mais cette reconversion s’est accompagnée d’une flambée des prix de l’immobilier.

Photo57 :Antoine et Lili, magasins de vêtements et décoration, le long
du canal St Martin, Source: Hélène Nessi, avril 2011

Photo58 :Canal St Martin
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moyenne à Paris. En particulier, huit salariés sur dix
de ce secteur sont employés dans des établissements
de sécurité, nettoyage et services divers aux entreprises (Arcade Nettoyage dans le 10e). Les sociétés
de nettoyage, employant le plus grand nombre de
salariés, sont implantées dans les 10e (Artenis, ESSI).

!
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Centre

La Réunion
Située à l’est de Paris, la Réunion présente les caractéristiques d’un quartier enclavé, que seuls ses résidents pratiquent. Suite à son passé industriel, la Réunion a mis quelques temps à se relever de la fermeture des ateliers
qui a entraîné un niveau de chômage et de pauvreté extrêmement élevé. C’est seulement à partir de la fin des
années 1990 que la Réunion commence à évoluer avec la mise en place de plusieurs projets de rénovation dont
le projet de ZAC de la Réunion. Ces projets visent l’assainissement et la modernisation du quartier et la préservation du tissu viaire, organisé autour de dessertes et de passages, hérités du passé viticole.
Cette mutation est accompagnée d’une forte augmentation des structures d’équipements culturels et sportifs.
La présence de ces équipements ainsi que l’ouverture récente de quelques bars et restaurants attirent petit à
petit les habitants des quartiers avoisinants. Toutefois, le quartier conserve une vie très locale. Les habitants le
pratiquent au quotidien pour les courses, mais aussi pour les loisirs et les sorties. Les habitants vivent beaucoup
à l’extérieur et se rencontrent dans les différents lieux de l’espace public, développant leurs relations sociales
au sein du quartier et du milieu associatif . Si l’on peut craindre un effet de gentrification avec les travaux de
requalification entraînant la disparition de la population la plus modeste de la mixité sociale, l’observation
attentive de la structure du parc immobilier vient au contraire atténuer cette appréhension en raison de la part
croissante des logements sociaux et d’une répartition équilibrée des logements sociaux entre des ménages au
revenu modeste et moyen.

Carte 1 : Localisation du terrain d’éude la Réunion
Amandiers
Gambetta

Le quartier de la Réunion, situé dans Paris intra
muros dans le 20ème arrondissement, réunit
deux bourgs : le petit Charonne et le grand

Père La
Chaise

Charonne. Avec la loi du 16 juin 1859, les limites de Paris sont déplacées de l’enceinte des
Fermiers généraux à l’enceinte de Thiers. La ca-

BAGNOLET
Saint
Blaise

Léon Blum
Folie Regnault

pitale s’agrandit et le village de Charonne est
alors rattaché à Paris.
Nation
Alexandre
Dumas
Bastille

Plaine

MONTREUIL

Carte 2 : Délimitation du terrain d’étude
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UN PEU D’HISTOIRE
La « Réunion » du petit et du
grand Charonne
Pendant longtemps le territoire des deux bourgs du petit
et du grand Charonne n’était qu’une vaste étendue de
vignes, de champs et de vergers aux portes de Paris, parsemée de petites guinguettes. C’est en 1846 que la municipalité décide de réunir le petit et le grand Charonne
par une voie de communication dotée d’une place. Celleci fut baptisée en 1850 place de la Réunion, quant à la
voie de communication reliant le père Lachaise à la rue
d’Avron, elle ne reçut qu’en 1889 son appellation définitive de «rue de la Réunion» pour l’ensemble de son trajet.
Ainsi, naît le quartier de la Réunion limité au Nord par le
Père Lachaise, à l’Est par la rue des Pyrénées, à l’ouest par
la rue d’Avron et à l’ouest par le boulevard de Charonne.

Carte 3 : Le plan général des Terres et Seigneuries des Grand et

Petit Charonne (1758)

Un tissu urbain protecteur : l’héritage viticole
Initialement, il n’existait que deux voies principales : l’actuelle
rue de Bagnolet au nord et la rue d’Avron au sud et entre ces
deux axes des chemins et des sentiers de l’ancienne commune
impraticables. Afin de favoriser l’urbanisation et l’implantation
d’immeubles, la municipalité décide d’exproprier afin de créer
de nouvelles voies : la rue Planchât en 1863, les rues Alexandre
Dumas et Terre-Neuve en 1872 et la rue des Vignoles en 1882.

Malgré la percée de ces
quelques voies, l’urbanisme
témoigne d’une incroyable
parcellisation des sols, héritage
du passé viticole. Le tissu viaire
est donc calqué sur le tracé
Carte 4 : «La coïncidence du parcellaire actuel et des
agraire, lanières disposées dans
limites des anciennes cultures montre l’imoprtance de
la pérennité du tracé agraire, véritable mémoire du sol».
le sens de la plus forte pente
Source : Atelier 123
orthogonalement aux anciens
chemins, orientation liée aux pratiques de culture (ensoleillement, exploitation, contraintes d’accès). Cet urbanisme en « peigne » a donné naissance à une
multitude de passages, d’impasses, de couloirs, de cours et de courettes qui ontCarte 5 : L’urbanisme en peigne rue des
Haies Source : Atelier 123
fait l’originalité du site.
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Dès la fin du 18ème siècle un certain nombre d’industries ont été installées dans cet espace, tendance qui s’accentue au 19ème siècle, début 20ème siècle. On peut définir ces années de 1890 à 1960, comme
l’âge d’or prolétarien de la Réunion : le quartier se transforme et de
nombreux commerces, d’ateliers d’artisanat et d’industries se développent. L’offre d’ emploi attire des ouvriers italiens et espagnols.
La majorité de la population est ouvrière et il existe des activités spécialisées qui font la renommée du quartier : les ateliers de couronnes
mortuaires, l’industrie des peaux de lapin, des fabricants de feutre,
lustreurs et fourreurs, un certain nombre d’ateliers de bois (ébénisterie) et des activités industrielles dans le domaine du bâtiment, de
la confection et de la métallurgie. A côté de cette effervescence artisanale et industrielle, cohabite des petits commerces de proximité
: mercerie, location de voiture à bras, blanchisserie, comptoirs d’alimentation, dépôts et marchands de vin, épiceries. Dès cette époque,
le nombre d’hôtels (97), logeant à l’année des foyers est déjà imporPhoto 1 : Brasserie Karcher, l’expédition

tant.

Source : Dr Lionnel Longueville, 1998, «Si le quartier
de la Réunion m’était conté», Les éditions de l’Amandier, Paris.

Les années 60
un quartier à l’abandon
Photo 2 : Atelier de couronnes mortuaires.

Source : Dr Lionnel Longueville, 1998, «Si le quartier de la Réunion m’était conté», Les éditions de l’Amandier, Paris.

A partir de 1960, le quartier de la Réunion subit de plein fouet la
transformation de l’organisation industrielle. Certaines industries traditionnelles urbaines périclitent. Le paysage se transforme une nouvelle fois, les espaces industriels sont délaissés, le quartier se dégrade
et devient insalubre. L’artisanat décline aussi et tend à disparaître et
les petits commerces de proximité ferment avec l’essor des moyennes
et grandes surfaces. En raison du manque d’emploi, le quartier est
abandonné par la population.
Photo 3 : La petite industrie rue des Haies .
Source : Dr Lionnel Longueville, 1998, «Si le quartier de la Réunion m’était conté», Les éditions
de l’Amandier, Paris.
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L’âge d’or prolétarien de la Réunion
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Les années 1970, un changement
de paysage : les grandes
opérations immobilières

Photo 4 : 84 rue des Vignoles. Plusieurs générations d’occu-

pants ont laissé des messages : “Approvisionnement direct des
vignobles - Vins fins”, puis sans savoir si elle est antérieure ou
postérieur, la mention : “Armoires Kerstricht” et une fresque d’animaux évoquant les peintures de la grotte de Lascaux, tracée par
un artiste du “street-art”, avec cette phrase: “Défense d’habiter”.
Source : Dr Lionnel Longueville, 1998, «Si le quartier de la Réunion
m’était conté», Les éditions de l’Amandier, Paris.

Très peu grignoté par les immeubles des années 1900 et 1930, l’habitat de type campagnard fut préservé jusque dans les années soixantedix, où une grande partie disparut en raison des problèmes d’insalubrité pour faire place à de grandes opérations immobilières. Certains
de ces habitats ont été épargnés et existent encore aujourd’hui, mais
dans un état de délabrement avancé.
La réalisation de ces opérations a complètement boulversé le quarPhoto 5 : Immeuble type des 70’ à

90’, immeuble de 10 à 13 étages
Source : Hélène Nessi, juin 2011

tier. Construits sur de vastes espaces disponibles (friches industrielles)
ou rendus disponibles par expropriation, ces grands immeubles de
6 à 12 étages ont considérablement modifié le paysage en même
temps que l’atmosphère du quartier.

Les années 1980,
engagement vers le renouvellement
Pour redonner une vitalité au quartier, rénover les logements insalubres
et sans conforts, une Opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) a été lancée en 1979. Suite à l’abandon de ce projet, la mairie de
Paris a décidé de créer, en 1987, la ZAC de la Réunion, après les ZAC des
Amandiers et de Belleville.
Si ces deux procédures revêtent des significations différentes, elles sont
représentatives du désengagement de l’État de l’aménagement des villes.
Dans le cadre des opérations de réhabilitation type OPAH, le bâti est
conservé et les propriétaires sont incités par des aides publiques — encouragement de l’initiative privée — à effectuer des travaux. La rénovation par la ZAC implique quant à elle un processus d’expropriation-destruction-reconstruction.

Photo 6 : Entrée d’immeuble délabrée,

Source : Hélène Nessi, mars 2011
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Les quartiers populaires subissent dans les ZAC une « restructuration
» qui aboutit à une métamorphose de la population du quartier. Dans
le cas du quartier de la Réunion, trop peu de propriétaires avaient les
moyens d’investir, même avec une aide de l’État, dans la réhabilitation
du bâti. En 1987, tirant les conséquences de cet échec, la mairie de Paris
a donc créé une ZAC de cinq hectares. Ce projet instaure en 1990, des
droits de préemption sur trois secteurs proches de la ZAC : Fréquel Fontarabie, Vignoles Est et Planchât Vignoles. Sa réalisation est confiée à la
SAEMAR de (1989 à 1999), une société d’aménagement dont le président,
Didier Bariani, était à l’époque le maire UDF du 20e arrondissement, puis
à la SEMAVIP.

Photo 7 : Une partie de l’em-

prise de la ZAC de la Réunion,
Source: Hélène Nessi, mars 2011

PLAN DU PROJET DE LA ZAC RÉUNION,

Carte 6 : Plan du projet de la ZAC de la Réunion, Source OPAC

Programme de la ZAC Réunion (Source : site de la SEMAVIP)
> 554 logements dont 195 PLUS,
315 PLI et 44 ASP, au total 17 programmes de logements sociaux dont deux résidences pour
étudiants (une centaine de chambres)
> 7634 m2 de locaux d’activités en rez-de-chaussée et bureaux
> Équipements publics : deux écoles, une crèche de 60 berceaux, un terrain de sport, une
bibliothèque jeunesse, un centre des beaux-arts et un jardin public (4 000 m2 réalisés et
extension future de 1 400 m2)
> aménagement de l’espace public
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SECTEUR DE
RENOUVELLEMENT
La ZAC de la Réunion:
un projet qui tarde
Face au centralisme du fonctionnement municipal
de Paris, les mairies d’arrondissement ont très peu
de pouvoir. La mairie de Paris est donc décisionnaire
des projets. Le projet de la ZAC tarde à être mis en
place, et avec lui, l’ensemble de l’aménagement du
quartier. En avril 1996, Jean Tibéri (RPR), le maire
de Paris, a annoncé que le quartier Réunion allait
faire l’objet d’un aménagement global et concerté.
Mais jusque dans les année 2000 rien ne s’est fait et
les équipements et les projets immobiliers n’ont pas
été réalisés. L’ inversion de la conjoncture immobilière au début des années 1990 a freiné les opérations
d’aménagement public lancées dans la décennie
précédente par la ville de Paris. Le quartier demeure
sous-équipé : en matière scolaire, il y manque 10
classes de maternelle, 12 de primaire et 5 de collège
et un terrain de sport couvert. Les multiples projets
de crèche, de résidence pour personnes âgées, de
bibliothèque susceptible de relayer celle qui existe
actuellement et dont l’état de vétusté est patent seront d’autant plus nécessaires lorsque les 1 600 loge-

Photo 8 : Logement construit en 1993 au croise-

ment de la rue la Réunion et de la rue des haies.
Source : Hélène Nessi, juin 2011

Face à la lenteur des décisions et des réalisations
urbaines, qui dépendent entièrement de la mairie
de Paris, et devant le mutisme des maîtres d’œuvre,
Ville de Paris et promoteurs, le seul recours consiste à
construire un rapport de force pour se faire entendre.
Les succès de la mobilisation des habitants, relayée
par les instances municipales, incitent à instaurer
une véritable concertation dans les projets locaux
d’aménagement. Mais dans le quartier de la Réunion,
les revendications tarde à faire écho puisque la mai-

ments prévus seront réalisés.

rie de Paris continue à prendre les décisions.

Si le projet en lui-même reste longtemps inébran-

En 1997, le passage du 33 rue des Vignoles, qui abrite

lable, c’est la spécificité urbaine, économique et
culturelle du quartier qui évolue. Les artisans sont
chassés par les promoteurs, les habitants modestes
n’ont pas les moyens de payer les loyers proposés
dans les nouveaux immeubles, les commerçants
ferment boutique. Les chantiers traînent, les dents
creuses du bâti ne sont toujours pas comblées, les
palissades qui ceignent les terrains vagues sont là depuis déjà plusieurs années. Les habitants constatent
avec amertume l’absence de réalisation de projets
qui leur a valu leur expulsion et qui n’a pour l’instant
conduit qu’à saccager leurs rues.
30/la réunIon

la Confédération nationale des travailleurs (CNT),
des ateliers d’artistes et une association de flamenco
a reçu un avis de démolition de la mairie de Paris.
Mais grâce à la mobilisation des associations, le passage a été épargné. Le projet de ZAC implique des
expropriations et provoque des réactions vives, les
habitants se mobilisent contre les expropriations et
les expulsions prévues par la SEM. Grâce à l’intervention de l’association Idée Réunion, la SEMAVIP accepte d’indemniser et de reloger systématiquement
chaque résident expulsé. La mobilisation des associations se poursuit donc et a du poids, surtout pour
le relogement des personnes habitant les immeubles
Ile de France

tie de la place de la Réunion, à l’emplacement du mar-

travail a été facilité par « ces promoteurs qui n’étaient

ché. Ces luttes ont abouti, en 1997, à deux années de

pas les pires ! Ils ont fait des efforts pour reloger la

concertation avec les habitants et les associations. En

plupart des gens, dans Paris, et même des personnes

plus des engagements pour régler le problème des «

qui étaient dans des situations parfois marginales ».

expulsés », les associations ont insisté pour conserver

L’association obtiendra aussi la modification du projet

le parcellaire caractéristique du quartier.

pour éviter la construction d’un gymnase sur une par-

Terminer la ZAC Réunion et redonner au quartier une identité
Le projet de la ZAC de restructuration du quartier re-

cadre ont été réalisé une école élémentaire, une école

pose sur la création d’ équipements, l’aménagement

polyvalente, une crèche, le jardin du casque d’Or, une

de l’espaces public, la construction de logements et

bibliothèque, des ateliers d’artistes et de nombreux

la réorganisation du tissu urbain. Depuis le début

logements (carte 6 : plan de la ZAC).

des années 90, la politique de l’urbanisme de Paris a
connu une évolution significative dans ses méthodes

Le discours des associations d’habitants du quartier,

et sa planification. Les modifications concernent sur-

relayé par celui des nouveaux élus de la mairie socia-

tout les quartiers existants et ont pour objectif d’en

liste du 20ème arrondissement tend néanmoins à rela-

préserver «l’identité». Ces choix se traduisent par

tiviser l’importance de la ZAC en tant que telle, pour

de la préservation du tissu urbain et une nouvelle

mettre l’accent sur l’existence, le fonctionnement, la

conception du logement avant tout qualitatif. Le

défense d’un quartier tout entier. La preuve en est la

projet de la ZAC illustre l’évolution des méthodes des

mobilisation contre d’autres projets, comme le gri-

aménageurs pour rénover les faubourgs parisiens.

gnotage de la place de la Réunion (où se tient le mar-

Dans les années 70, des îlots entiers, insalubres, ont

ché) par l’extension du collège Henri Matisse ou la

été rasés pour réaliser des grandes opérations immo-

réclamation d’équipements qui faisaient alors défaut.

bilières. Cette planification quantitative n’a pas tenu

Dans un jeu d’emboîtement, plusieurs périmètres se

compte de la morphologie du faubourg et si ces

dessinent dont la ZAC est loin d’être le cœur, même si

constructions impliquent une augmentation de la

elle a constitué le point nodal de l’action des associa-

population dans le quartier, les équipements publics

tions locales au moment de son lancement. Au-delà,

sont toujours absents.

il y a ce qu’on appelle de manière générale le quartier
Réunion qui s’étend jusqu’au Père Lachaise. La ZAC

Cette évolution se traduit, en 1996, par un change-

est finalement un tout petit morceau de ce quartier

ment de programmation et une révision du projet.

auquel s’identifient les habitants et où un conseil de

Sous la pression des associations, le programme trop

quartier a été créé par la nouvelle municipalité. Ces

dense de la ZAC est remis en question et un nou-

conseils de quartier, mis en place dans les arrondis-

veau plan d’aménagement est adopté, qui réduit

sements conquis par la gauche aux municipales de

le nombre de logements neufs (554 contre 750),

2001, sont les instruments d’une certaine forme de

impose plus d’équipements, et abandonne les élar-

démocratie participative. Ils doivent permettre à tous

gissements de rues. Le nouveau plan-masse respecte

de s’exprimer pour participer au chantier de l’aména-

le parcellaire en lanières, l’esprit des passages et

gement urbain. Bien sûr, comme toutes les structures

l’échelle modeste des constructions existantes. C’est

prévues pour favoriser la « concertation », ils n’en de-

seulement en 2011 que la ZAC est achevée. Dans ce

meurent pas moins purement consultatifs.
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expropriés. L’association Idée Réunion avoue que le
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UN TISSU URBAIN VARIÉ
Une impression de densité
relativement faible pour Paris
pour une densité réelle pourtant
élevée
La densité de population de ce quartier, relativement
élevé, soit 267 hab/ha contre 201,64 hab/ha pour la densité moyenne de Paris) donne pourtant l’impression d’une
faible densité. Cette impression s’explique certainement par
les disparités du tissu urbain. En ce qui concerne l’emprise
au sol, on observe suivant les îlots des diversités très fortes.
Le tissu urbain hérité des trames viticoles est extrêmement
dense, en revanche les opérations d’immeubles modernes
réalisées à partir des années 1970 jusque dans les années
1990 ont totalement transformé cette configuration. Le tis-

Photo 9 : Impasse partant de la rue des Vi-

gnoles, héritage de l’urbanisme en peigne.
Source : Hélène Nessi, juin 2011

su est désormais beaucoup moins dense et plus aéré. Ces
immeubles de 10 à 12 étages, ont été implantés de façon
à dégager un maximum de vide et d’espaces verts. Si l’emprise au sol du quartier dans sa globalité est peu dense, il est
intéressant de voir une forte disparité de la hauteur du bâti.
En ce qui concerne les espaces verts, le quartier compte plusieurs squares mais ils sont privés. Seuls le jardin du casque
d’or, le jardin partagé situé sur la toiture du nouveau gym-

Photo 10 : Aménagement végétal sur la

place de la Réunion, réalisé en mars 2011.
Source : Hélène Nessi, juin 2011

N

Carte A. - Emprise au sol du bâti

espaces ouverts

dégagement,
emprise ferroviaire

0
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nase, l’aménagement récent de la place de la Réunion et le cimetière du
Père Lachaise sont ouverts aux publics.

Photo 11 : JardinS collectifs situés sur le toit du gymnase rue des haies.

Photo 12 :Le parc du casque d’or.

Source: Hélène Nessi, juin 2011

Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 14 :Jardin du Casque d’or .

Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 13 : JardinS collectifs situés

Photo 15 : Traverse piétonne par-

sur le toit du gymnase rue des haies.
Source : Hélène Nessi, juin 2011

tant de la place de la Réunion
Source : Hélène Nessi, juin 2011

N

Carte B. - Espaces verts La Réunion
et répartition des espaces privés et
publics.

Cimetière du
Père Lachaise
Espace vert public

Espace vert
semi-privé
Espace public minéral
Place
Arbres
Jardins collectifs sur
la toiture du gymnase

0
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Des morphologies
urbaines contrastées

Le quartier est caractérisé par une morphologie contrastée
en gabarit et en matériaux. Il a été le théâtre d’une succession d’opérations au cours de l’histoire :
Photo 16 : Rue de Bagnolet , des hauteurs de bâti variables.

Source : Hélène Nessi, juin 2011

N

Carte C. - Morphologies urbaines de
la Réunion

Tissu bas 1 à 3 étages
maisons individuelle mitoyenne
et logement intermediare
de 2 à 3 étages

Immeuble collectif de 4 à 6étages

Immeuble collectif
des années 70’ de 8 à 13 étages
Equipement public

Espace vert

0

100 m

tVOUJTTVBODJFOEFCÉUJNFOUTCBTSFMBUJWFNFOUQFVTUSVDUVSÏNBJTPOTDBNQBHOBSEFTEPUÏFTQBSGPJTEVOQFUJU
jardin et implantées le long des impasses sur des parcelles plus profondes (rue des Vignoles et rue des Haies)

Photo 17 : Photo aérienne des mai-

sons mitoyennes avec petit jardinet.
Source : Google earth, juin 2011

34/la réunIon

Photo 18 : Impasse rue des Vignoles.

Source : Hélène Nessi, juin 2011

t
Ile de France

des maisons de ville construites sur un parcellaire compact

Photo 19 : Photo aérienne, maisons de ville construites

sur un parcellaire compact, rue des vignobles.
Source : Google earth, juin 2011
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t

Photo 20 : Maison de ville Cité Aubry.

Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 22 : Maison de ville rue de Ligner .

Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 21 : Photo aérienne de maisons de ville.

construites sur un parcellaire compact, Cité Aubry
Source : Google earth, juin 2011

t

des immeubles de rapport de 4 à 6 étages construits avant la seconde guerre mondiale

Photo 23 : Photo aérienne d’immeubles de rapport de 4 à 5 étages

Source : Google earth, juin 2011

Ile de France

Photo 24 : Immeuble de rapport en

briques de 4 à 6 étages, rue de Bagnolet .
Source : Hélène Nessi, juin 2011
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t

un patrimoine industriel: ateliers, entrepôts

Photo 26 : Ateliers industriels et ateliers d’artistes, passage Villa Ribérol

Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 25 : Photo aérienne du patrimoine industriel, Villa Ribérol .

Source : Google earth, juin 2011

tEFTJNNFVCMFTEFËÏUBHFT SÏTVMUBOUEFTPQÏSBUJPOTEFTBOOÏFTË NÏOBHFBOUEFTFTQBDFTWFSUT
privatifs de qualité

Photo 27 : Photo aérienne d’immeubles de 8 à 12 étages, opération des

années 70 à 90. Source : Google earth, juin 2011
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Photo 28 : Immeuble de 9 étages, opération

des années 70 à 90, rénovée en 2011, rue
Alexandre Dumas. Source : Hélène NESSI
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Photo 29 : Photo aérienne d’im-

meubles de 7 étages, opération
des années 70 à 90, rue des Orteaux
Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 30 : Photo aérienne d’immeubles de 12 étages, opération des an-

nées 70 à 90, rénovée en 2011, angle rue des Orteaux, passage Dieu
Source : Hélène Nessi, juin 2011

FREQUEL FONTARABIE

VIGNOBLE EST

PLANCHAT-VIGNOLE
ZAC REUNION

Photo 31 : Ensemble d’immeubles de 2 à 12 étages,

opération des années 70 à 90, rénovée en 2010
Source: Hélène Nessi, juin 2011

t1PVSQBSUJFMFTPQÏSBUJPOTSÏDFOUFTPOUÏUÏSÏBMJsées à partir d’une restructuration des parcellaires,
reprenant la typologie des îlots parisiens : le quartier de la Zac de la Réunion, les opérations “Planchât-Vignole”, “Vignoles est”, “Ecoquartier FréquelFontarabie”, “Villa Godin”, combinant de multiples
matériaux de construction : brique, zinc, bois, etc.

rue des Vignoles , projet de l’ïlot Planchât (2007) .
Source : Hélène Nessi, juin 2011

Ile de France

centes : la ZAC Réunion en (jaune) et zone de droit de
préemption urbaine renforcée, DPUR sur les îlots Planchat-Vignoles et Fréquel Fontarabie et Vignoles Est (rose).
Source : Hélène NESSI , juin 2010

Nouveaux logements
terminé en 2011 rue des haies,
appartenant à la ZAC Réunion.
Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 33 :
Photo 32 : Nouveaux logements terminés en 2010

Carte 7 : Périmètre des grandes inteventions urbaines ré-

Réhabilitation
d’ateliers rue des
haies, appartenant à la ZAC de la Réunion.
Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 34 :
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Un patrimoine
majoritairement industriel
Dans le quartier, quelques ateliers, bâtiments industriels et
entrepôts témoignent encore du passé industriel. Certains de
ces immeubles industriels ont été transformés en logements,
certains entrepôts situés rue de Bagnolet ont été rénovés et
requalifiés en magasins. C’est le cas de l’ancien entrepôt de
l’imprimerie Pelissier au 51 rue de Bagnolet qui accueille désormais la librairie “Le merle moqueur”.
Les petits ateliers ou anciennes échoppes ont pour une
bonne partie conservé leur devanture, mais on y trouve désormais d’autres fonctions commerciales.
Dans l’allée de la Villa Ribérol les bâtiments typiques de l’architecture de la fin du 19ème siècle ont pour beaucoup été
transformés en ateliers d’artistes.
Photo 35 : Rénovation d’anciens ateliers, rue des Haies.

Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 37 : Ancienne boutique rue de terre-Neuve.

Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 36 : Librairie «Le merle moqueur», rue de Bagnolet ancien

entrepôt de l’imprimerie Pelissier. Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 38 : Brocanteur installé dans un ancien atelier d’ébé-

nisterie, mémoire des fonctions artisanales du quartier
Source: Hélène Nessi, juin 2011
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Photo 39 :Atelier d’encadrement passage Villa Ribérol.

Source : Hélène Nessi, juin 2011
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Photo 40 : Ancien atelier indus-

triel abandonné Villa Ribérol.
Source: Hélène Nessi, juin 2011

Enfin, on retiendra deux bâtiments historiques, les bains douches restaurés
en 2010 et l’église Don Bosco qui date
des années 1930.

Photo 41 : Ancien atelier indus-

triel abandonné Villa Ribérol.
Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 42 : Garage accueillant l’association

Télé Bocal reconverti en salle de concert
Source : Hélène Nessi, juin 2011

LES BAINS-DOUCHES
Les bains-douches de la rue des Haies sont situés au numéro 27. Réalisés entre 1924 et 1928 par Henri Gaudruche et
Georges Planche, ils constituent une innovation et sont célèbres pour cela : pour la première fois, les bains sont séparés
de la piscine municipale. L’architecture du bâtiment reste,
quant à elle, fidèle à l’esprit de l’époque : briques, béton,
orné des petits carreaux de céramique polychrome.
Photo 43 : Bains-douches au 27 rue des Haies, rénovés en 2010

Source: Hélène Nessi, juin 2011

LE PHARE DE LA RÉUNION : L’ÉGLISE DON BOSCO
Les pères de l’ordre salésien de Don Bosco commandent en
1933 une église, sanctuaire national de leur saint patron, qui
s’inscrivait à l’origine dans un projet plus vaste de bâtiments
destinés à un patronage et un internat à l’usage de jeunes
défavorisés. L’église est l’œuvre de l’architecte Demetrius
Rotter. Celui-ci s’est inspiré, pour la silhouette extérieure, de
l’église de Perret au Raincy pour créer un édifice au voûtement angulaire.

Photo 44 : Eglise Don Bosco, 77-79 rue Alexandre Dumas.

Source : Hélène Nessi, juin 2011
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EVOLUTION URBAINE ET RENOUVELLEMENT DE POPULATION :
LA MIXITE SOCIALE
Une mixité de population
La population du quartier recense des habitants de nombreuses nationalités notamment d’origine africaine (le
quartier a fait beaucoup parler de lui dans les années
1990, avec les familles africaines) mais pas seulement.
Les premiers arrivés dans les années 30 ont été les Italiens,
suivis des Espagnols, puis des Portugais. Dans les années
60, 70 sont arrivés les Algériens et un peu plus tard des
ressortissants d’Afrique noire. Aujourd’hui le quartier
attire une nouvelle population: de jeunes couples apparteanant aux catégories supérieures ou intermédiaires et à
la recherche d’un loyer abordable. Mais les habitants d’origine étrangère sont encore assez nombreux, entre 12 et
15% ( Apur).
Un pourcentage de logements sociaux assez élevé et
l’existence de nombreux hôtels meublés pour les familles
ne pouvant accéder aux parcs de la location ou aux logements sociaux expliquent la présence d’un classe encore
très modeste. En outre, la réalisation d’opérations de logements sociaux mixtes réunissant des logements PLAI,
PLUS, PLS et des ateliers d’artistes vise à favoriser une
mixité sociale.

Carte 8 : Localisation des hôtels meublés parisiens, type d’occupa-

tion. Source : APUR

Selon son revenu, on accède à différentes catégories de logements sociaux :
t

Les logements PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration) sont des logements très sociaux pour les
personnes ayant des difficultés particulières
d’accès au logement.

t

Les logements PLUS (Prêt locatif à usage social)
correspondent aux logements sociaux classiques

t

Les logements PLS (Prêt locatif social) sont des
logements sociaux de type intermédiaire, destinés notamment aux classes moyennes et accessibles en-dessous de plafonds de Ressources qui
couvrent trois ménages parisiens sur quatre.
Carte 9 : Mode de financement pour les logements sociaux programmés en 2008

40/la réunIon

Ile de France

Le monde associatif support des relations sociales
Il existe dans le quartier de nombreuses associations d’ordre social où se rencontrent des habitants d’origines
diverses. Un second type d’associations, d’ordre culturel et de divertissement, attirent en revanche surtout une
population extérieure au quartier. Cet encadré résume les orientations de chaque association. Les textes sont
issus des sites internet des structures, du journal des associations.

LES PETITS PIERROTS
1/ Un axe culturel : permettre aux enfants de vivre leur état d’enfants en construisant un monde à leur échelle. Donner une place
aux enfants dans leur quartier et un espace, une structure qu’ils
s’approprient.
2/ Un axe social : proposer des loisirs éducatifs aux enfants qui ne
sont pas concernés par les structures traditionnelles.
3/ Un axe pédagogique : amener les enfants à travers l’action libre
Photo 46 : Terrains d’aventure

sur les matériaux, les éléments et l’espace, à en découvrir les richesses et à en acquérir la maîtrise.

L’ECOLE VITRUVE
L’école Vitruve a été fondée en 1962. Sa pédagogie est fondée
sur l’autogestion dont le mot d’ordre est «Entreprendre pour
apprendre». Les enfants sont acteurs à l’école. «L’école Vitruve

Photo 45 : Terrains d’aventure avant

avant leur disparition. Réalisation
de cabanes et de jeux. Source :
http://lespetitspierrots.blogspot.
com/, consulté le 20/06/2011

leur disparition. Source : http://
lespetitspierrots.blogspot.com/,
consulté le 20/06/2011

n’est pas une somme d’instituteurs gérant une somme de classes
séparées mais fonctionne, invente, recherche, essaie comme un
ensemble cohérent. Pour parler de Vitruve il ne faut plus raisonner
en terme de classes pédagogiques mais en terme d’école. (...) Donner à l’école son sens pleinement social suppose aussi une exten-

Photo 48 : Terrains d’aventure

sion de l’espace. (...) D’où, pour l’enseignant, un rôle d’acteur social

avant leur disparition. Installation
d’une piscine. Source : http://
lespetitspierrots.blogspot.com/,
consulté le 20/06/2011

(comme pour l’enfant) plus large, impliqué dans la vie associative
du quartier.

IDEE RÉUNION
L’association, située au 19, rue de la Réunion, a pour but de rassembler les exigences et les besoins de la population du quartier
Réunion en matière d’habitat, d’urbanisme et de cadre de vie. Idée
Réunion a pour objectif la défense des intérêts des habitants et
d’imposer la concertation avec les pouvoirs publics dans le cadre
des opérations de rénovation et de réhabilitation.

Photo 47 : Affiche pour la braderie

annuelle de l’école Vitruve. Les fonds
récoltés permettent aux élèves
de partir en classe de découverte.
Source : Hélène Nessi, juin 2011

L’AECPR
L’AECPR, au 77 rue d’Alexandre Dumas a pour objectif de favoriser l’éducation populaire par la formation physique, intellectuelle
et civique et par l’approche utile des loisirs pour des enfants, des
adolescents, des jeunes et des adultes. Elles proposent les activi-

Photo 50 : Affiche d’informa-

tés suivantes: Centre de loisir pour les 6-11 ans, accompagnement
scolaire, club Ados et animation 11-17 ans, l’apprentissage du langage écrit assisté par ordinateur, l’accueil orientation et insertion.

Ile de France

Photo 49 : Pancarte rappelant le

principe fondamental de l’Ecole
Vitruve. Source : http://ecolesdifferentes.info/art14a.htm

tions sur les activités proposée par l’ACPER située au
77 rue d’Alexandre Dumas
Source : Hélène Nessi, juin 2011
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L’ancrage : une vie de quartier dynamique
et des lieux de rencontres
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POINT ÉCOUTE

JARDIN PARTAGÉ ET JARDIN D’INSERTION

Les actions du Point Ecoute sont le travail de rue, le soutien et

Jardin partagé et jardin d’insertion du toit du gymnase de la rue des

l’accompagnement éducatif, les groupes de parole, l’entretien psy-

Haies est ouvert au public depuis août 2009. Ce jardin collectif s’ins-

chologique, la mise en place de projets… «Le Point Ecoute, espace

crit dans le cadre du renouvellement urbain de la Zone d’aménage-

de médiation et de socialisation, se propose d’accueillir toute per-

ment concerté (ZAC) Réunion comprenant des logements ainsi que

sonne du quartier Réunion rencontrant des difficultés familiales,

des réaménagements de l’espace public. Ce lieu constitue ainsi un

professionnelles, scolaires ou présentant des conduites à risques.

espace de rencontres essentiel à la vie de ce quartier en pleine évo-

Que ce soit pour une recherche d’emploi, de formation, de loge-

lution. On y trouve également une ruche d’environ 50 000 abeilles

ment, d’une structure de soins ou pour restaurer un lien social ou

qui a été installée par l’association « Parti poétique ».

familial, l’équipe a pour mission d’écouter, de soutenir, d’accompagner et d’orienter.»

LA RÉUNION DES ORTEAUX XX
L’objet de la réunion des Orteaux XX est de regrouper les jeunes à
travers l’expression artistique et technique (danse, rap, hip hop, musique, reportage, vidéo, etc.) ; les sports (tournois de football, sports
de combat, plongée, karting, saut à l’élastique, équitation, etc.) ;
les voyages et découvertes (sorties, week-ends à thèmes, voyage
à l’étranger, randonnées, aventures, solidarité internationale, rencontres, etc.) ; l’apprentissage (cuisine, métiers du bois, bricolage,
etc.) ; les loisirs (spectacles divers, cinéma, théâtre, piscine, informatique, nouvelles technologies, etc.) ; les échanges socio-culturels,
(aides diverses, développement local, humanitaire) ; l’organisation
(spectaculaire et événementielle autorisée) et le soutien scolaire.

DUMAS RÉUNION
L’objet de l’association est d’offrir aux habitants du quartier Réunion
Père-Lachaise et sa zone d’influence un lieu de rencontres et d’activités favorisant le développement du lien social ; créer, gérer, animer ce lieu intergénérationnel avec la participation des habitants

Entrée
de
l’association Télébocal dans la Cité Aubry.
Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 51 :

; favoriser le développement d’un lieu de rencontres et d’activités
en suscitant ou soutenant toute initiative nouvelle répondant aux
besoins du quartier. De cette association est né le centre social
l’Etincelle au 65, rue des Haies. Géré par l’association Dumas Réunion, ce centre est appuyé par une équipe de quatre salariés et une
cinquantaine de bénévoles.

BENKADI AFEMA XX
L’association, créée en 1996 par Madame Sissoko-Griponne propose
de nombreuses activités artistiques à la population du quartier
(jeunes et moins jeunes), telles que des cours de djembé, de danse
Hip-Hop et africaine, ainsi que des cours de cuisine et de couture et
de savoirs socio-linguistiques dans la vie quotidienne en partenariat avec l’association Femmes Relais 20ème. Située dans le 20ème

Photo 52 : Atelier de l’association Télébocal, lieux de rencontre

Source : Hélène Nessi, juin 2011

arrondissement de la ville de Paris, « Benkadi » travaille en partenariat avec le centre social « Annam » ainsi que les écoles Vitruve
et Lesseps et autres associations et structures de l’arrondissement.

TÉLÉBOCAL

Ces associations ont avant tout une visée d’action
sociale et d’animation de la vie de quartier. Les deux
associations les plus anciennes sont “Les petits pier-

La cité Aubry : à droite en entrant, au n° 2, l’usine abandonnée Gou-

rots” et l’Ecole Vitruve”. En plus de ces deux associa-

men a été récupérée par des artistes. Ils y ont aménagé des ateliers,

tions, Point Ecoute et AEPCR s’occupent également

une scène de théâtre, un ciné-club et une association qui a créé

des jeunes. Même si leurs finalités sont souvent com-

“Bocal”, une chaîne de télévision de quartier. On aperçoit plusieurs
graffitis de Miss Tic et de Mesnager.
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munes et qu’elles se retrouvent chaque année au
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14 personnes a été constituée et un diagnostic social

tions ont des relations parfois conflictuelles.

du quartier est effectué par les habitants. La mairie et
la CAF devront choisir entre Dumas Réunion et l’AEP-

L’association «Les Petits Pierrots» s’est installée dans

CR afin de déterminer qui aura l’agrément de la CAF

le 20e arrondissement en 1988. L’association s’est

pour la gestion du centre social.

construite autour de trois axes. D’abord, le « terrain
d’aventure », un terrain vague situé au 16, rue de
Fontarabie converti en aire de jeu et de découverte,
aménagée par et pour les enfants, peut-on lire sur le
site internet des Petits Pierrots. Le deuxième axe, des
sorties et des séjours de vacances. Enfin, un espace
d’accueil où les jeunes peuvent se retrouver pour
jouer avec des jeux de société et des jeux vidéos,
peindre ou préparer des spectacles pour les parents.
De ces trois axes d’origine, il ne reste aujourd’hui que
le dernier. Le terrain d’aventure n’a pas resisté à la
pression immobilière et a fermé ses portes en 2008.
Les séjours de vacances ont été stoppés brutalement
en 2004, faute de subventions jusqu’alors accordées

Photo 53 : Jardin partagé et jardin d’insertion du toit du gymnase de la

rue des Haies. Source : Hélène Nessi, juin 2011

par la direction Jeunesse et Sport de la Ville de Paris.
Depuis plus d’un an, l’association ne paie plus son

L’ association la plus récente, créée en 2011, est celle

loyer. Elle doit aujourd’hui rembourser une dette

du “jardin partagé et jardin d’insertion“ situé sur la

d’environ 15 000 euros à l’OPAC, propriétaire du local

toiture du gymnase rue des Haies.

qu’elle occupe au 33, rue de la Réunion. Le directeur
de l’association a bien essayé de solliciter l’aide de la
mairie du 20ème arrondissement, mais sans succès. Il a
rédigé une pétition qui a recueilli 700 signatures, s’est
invité aux conseils de quartier pour se faire entendre,
mais tout cela en vain. Le 5 septembre 2011, après 22
ans d’activité, l’association risque l’expulsion.
L’école Vitruve organise fréquemment des événements à l’échelle du quartier : brocantes, fêtes, repas.
Ces initiatives sont l’occasion pour les gens du quartier, parents, éducateurs et enfants de se retrouver.
Photo 54 : L’insécurité dans la rue des Orteaux a occupé une bonne

L’AEPCR a repris la gestion du centre social suite au
retrait de l’ancienne association l’ASSOFAC, et assure

partie de la soirée. Source : Victor Legrand, http://le75020.fr/paris-XXe75020-20e-arrondissement/politique/10196-rue-orteaux-insecuritequartier-pere-lachaise-reunion.paris-75020-info, consulté le 30-06-2011

l’intérim de cette gestion. Certains habitants du
quartier, nouveaux et anciens, ont refusé cette déci-

Les associations les plus anciennes ont participé

sion et ont fondé en 2005 l’association Dumas Réu-

largement à l’évolution du quartier et se mobilisent

nion pour proposer un projet alternatif de gestion du

lors des conseils de quartier. Selon les projets, elles

centre social associant les habitants. Une équipe de

s’associent entre elles ou s’opposent. Une mission
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mois d’avril autour d’un repas commun, ces associa-

Analyse Contextuelle

«éducation, enfance, jeunesse» collecte les avis au
sein du conseil de quartier. Comme nous l’avons vu
précédemment, l’association Idée Réunion Réhabilitation intervient pour faire remonter les attentes des

CONFÉDÉRATION NATIONAL DES TRAVAILLEURS
Dans l’impasse des Souhaits, la CNT, association politique,
intervient dans les domaines de la santé et du social. Elle assure
un rôle de coordination et de diffusion de l’information, et

habitants concernant l’ urbanisme et l’aménagement

elle est lieu de débat et de réflexion sur l’évolution des luttes à

du quartier.

mener.

Le second type d’association, culturel ou politique,

FLAMENCO EN FRANCE
À partir de 1985, l’association Flamenco en France, créée dans

attire une population extérieure au quartier. Néan-

les années 1970, s’installe au cœur du 20ème arrondissement,

moins, ces associations programment des anima-

dans un ancien local industriel. Les aficionados se retrouvent

tions auxquelles la population du quartier participe

pour des spectacles mais aussi des cours de danse, de palmas
et de guitare.

parfois.
ATELIERS DU PÈRE-LACHAISE ASSOCIÉS
Créée en 1988, l’APLA regroupe une cinquantaine d’artistes
dont les ateliers sont situés entre le mur du père Lachaise, la
rue des Pyrénées, le boulevard de Charonne, la rue d’Avron.
L’association encourage des projets artistiques communs.
Chaque années en mai et récemment en décembre ; les ateliers
ouvrent leurs portes.

ACADÉMIE ESPRIT TANGO
L’Académie Esprit Tango est une école de tango. Un espace
de rencontre pour tous les danseurs de tango avec 250 m² de
parquet, 2 salles, un son bar et un coin lecture. On y trouve
cours pratiques, stages, répétitions, locations de salles, expos,
conférences, etc.

Photo 55 : Association Flamenco en Francel ieux de

rencontre, de spectacles et de cours de musique,
de danse et de chant, dans l’impasse des Souhaits
Source : Hélène Nessi, juin 2011

Photo 56 : Locaux de la CNT dans l’impasse des Souhaits.
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Ces dernières années la délinquance rue des Orteaux monopolise le débat
lors des conseils de quartier. Depuis 6 ou 7 ans, les riverains se plaignent des
nuisances sonores et de l’insécurité dans cette rue, qualifiée par certains
d’«infréquentable ». Les larges trottoirs de la rue permettent son appropriation par des bandes de jeunes et de moins jeunes entre 5 et 35 ans qui
jouent au football, font des allers-retours avec les scooters et “dealent”. C’est
ainsi que les résidents des logements du 8 rue des Orteaux ont demandé la
résidentialisation de l’opération par la fermeture du lotissement.
Depuis la rénovation de la place de la Réunion, le problème semble
s’étendre : alors que les plus âgés, les 20-35 ans, conservent leur emplacement rue des Orteaux pour “dealer”, les plus jeunes et les adolescents
Photo 57 : Déclaration préalable pour la

pose de grilles le long de l’impasse des
Orteaux, implantation des portes d’accès
au pied des façades 34-38 rue des Orteaux. Source: Hélène Nessi, juin 2011

investissent la place de la Réunion. Violences, courses de scooters, espaces
réservés initialement aux piétons, dégradation des lieux, nuisances sonores
tout au long de la nuit, font l’objet des multiples plaintes du voisinage, notamment des parents qui venaient auparavant se promener sur la place
avec leurs enfants.

En plus des problèmes d’insécurité, la réhabilitation de la place de la Réunion en 2009, avait fait l’objet de nombreuses critiques de la part des résidents qui regrettaient la disparition de ce petit ”poumon vert” qu’était la
place auparavant. Via l’association Idée Réunion, les habitants ont fait part
de leurs regrets et ont pu obtenir, en conseil de quartier, la végétalisation
de la place. La mairie vient de réaliser un espace vert ouvert et un square
équipé de jeux d’enfant qui ferment le soir, mais a préservé l’emplacement
prévu pour le marché. Plus ouverte et davantage arborée, la place est redevenue un lieu central dans le quartier.
Photo 58 : Végétalisation du pourtour

Enfin, les habitants sont

de la place de la réunion. Source: Hélène
Nessi, juin 2011

mécontents de la dégradation des bornes Vélib, qui rend quasi inutilisables les
vélos situés au cœur de l’îlot. Seules les bornes situées sur
les grands axes qui encadrent le quartier sont un minimum
préservées. D’ailleurs, la borne située rue des Orteaux a été
déplacée sur la rue de Bagnolet à cause de l’incessante déPhoto 59 : Retrait des vélib à la station rue des Orteaux en

gradation et disparition du matériel.

raison de la dégradation du mobilier urbain. Source : Hélène
Nessi, juin 2011
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Quand l’insécurité nuit au bien-être
quotidien : l’autorité publique en action

Analyse Contextuelle

Une zone enclavée
qui favorise l’esprit de quartier
Si dans le quartier les gens se rencontrent et se croisent c’est en partie grâce à l’organisation viaire et à la localisation de la desserte en transports collectifs. Cette structure urbaine, d’une part limite le transit au sein du quartier et, d’autre part, contribue à développer un univers propice à la rencontre. En effet, le quartier est préservé:
t

à la fois par la localisation d’une desserte en transports collectifs et par une circulation automobile limitée qui font que le quartier n’est pas un lieu de transit et attire peu les individus extérieurs au quartier. Le
trafic automobile empreinte les axes principaux qui le délimitent et seuls les véhicules automobiles des
résidents traversent le quartier. En outre, le quartier de la Réunion est limité à 30km/h.

t

par un tisssu viaire protecteur, hérité du passé viticole, comme nous l’avons décrit précédemment, avec
des passages, des impasses, des ruelles piétonnes et des hauteurs de bâtiments relativement basses.
N

Carte D. - Flux de mobilité
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Le quartier est aussi contourné par les transports collectifs. Les rares stations de métro qui le desservent
se situent à son pourtour sur les grands axes qui l’encadrent.

Sur le boulevard de Charonne on trouve les stations : Alexandre Dumas et Avron de la ligne 2 reliant Nation à
la Porte Dauphine. Sur la rue d’Avron se trouvent les stations : Buzenval et Maraîchers de la ligne 9 reliant Pont
de Sèvres à Mairie de Montreuil.
Cinq bus desservent aussi le quartier : 4 à son pourtour et 1 le traverse réellement:
t le 76 emprunte la rue de Bagnolet et relie la Porte de Bagnolet à Louvre-Rivoli
t le 26 emprunte la rue des Pyrénées et relie Nation à la Gare-St-Lazare
t le 64 emprunte la rue des Pyrénées et relie Gambetta à Place d’Italie
t le 57 emprunte la rue d’Avron et relie la Porte de Bagnolet à Arcueil-Laplace
t la “traverse de Charonne”, mini-bus de quartier, pénètre réellement le quartier par la rue Vitruve, la rue
des Vignoles et la rue Buzenval
46/la réunIon
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La place de la Nation, pôle multimodal le plus proche se
trouve à 15 à 20 min à pied du quartier. On y trouve des
bornes de taxis, le RER A, les lignes de métro 1, 2, 6 et 9
et des lignes d’autobus.
La place Gambetta située aussi à 15 à 20 min à pied du
quartier regroupe bornes de taxis, terminus des bus 60,
64, 69 et de la « traverse de Charonne » et le passage du
26 et du 61.
La situation enclavée du quartier explique peut-être
la préservation de son ambiance « villageoise ». Mais
cette ambiance «villageoise» revient surtout, comme
nous venons de le voir, à l’organisation urbaine du

Carte 10 : Ligne de la «traverse de Charonne»

Source : http://www.paris.fr/pratique/transports-en-commun/
traverses/traverse-de-charonne-20e/rub_7663_stand_27081_
port_17727 ( avril 2012)

quartier et à son tissu viaire.

Des pôles d’attractivité interne
La Réunion regroupe de nombreux pôles attractifs à l’échelle du quartier
qui renforcent l’esprit de quartier. Les commerces ont été implantés le long
de la rue de Bagnolet et de la rue d’Avron, les habitants du quartier empruntent quotidiennement ces deux axes à la fois pour faire des courses,
sortir et pour rejoindre les transport collectifs. Ainsi les habitants se croisent
régulièrement dans ces deux rues. Si les commerces sont implantés sur ces
deux axes, les équipements sont disséminés au coeur du quartier.

Photo 60 : Marché du boulevard

de Charonne un mercredi matin
Source: Hélène Nessi, juin 2011
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Sur les cinq dernières années le quartier a été totalement
transformé. Divers équipements ont été construits, les uns
après les autres. Parmis eux les réalisations récentes du jardin du Casque d’or et des terrains de baskets qui le jouxtent,
la requalification de la place de la Réunion, la réalisation du
gymnase rue des Haies, d’une nouvelle bibliothèque à côté
des bains-douches rue des Haies, la création d’une nouvelle
bibliothèque adjacente à l’école Vitruve et la rénovation des
bains-douches. Par ailleurs, le quartier regroupe un nombre
important d’établissements scolaires et de crèches.

Photo 61 : Marché du boulevard de Charonne un jeudi matin

Source : Hélène Nessi, avril 2011

Photo 62 : Terrains de sport rue des Haies

Source : Hélène Nessi, avril 2011

A partir de tous ces éléments nous avons établi la carte suivante, aboutissant à d’un classement en trois catégories :
t les pôles internes ayant une attractivité à l’échelle du quartier
t les pôles contigus ayant une attractivité rayonnante sur l’arrondissement et les arrondissements avoisinants
t les pôles connexes ayant une attractivité d’importance régionale voire nationale.

N

Carte F. - Pôles d’activités et de
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On recense une part importante de pôles d’activités et de
mobilité internes au quartier:
t Lieux de culte
t Ecoles primaire et crèche
t Les Petits Pierrots
t Télé bocal
t Centre social
t Associations
t Ecole Vitruve
t Square du Casque d’or
t Commerces de proximité
t Les cafés
t La place de la Réunion
t La «Traverse de Charonne»

Photo 63 : Façade du nouveau gymnase ouvert en 2009, rue des Haies

Source: Hélène Nessi, avril 2011

.

Photo 75 : L’abribus bar-restaurant

à l’angle de la rue de Bagnolet
Source : Hélène Nessi, avril 2011

Photo 64 : Escaliers donnant accès au Jardins

partagés rue des Haies, façade du gymnase
donnant sur l’impasse partant de rue des Haies
Source: Hélène Nessi, avril 2011

Sur le terrain on comptabilise de plus en plus de pôles d’activité

et de mobilité contigus. Ceux-ci favorisent l’ancrage des résidents
dans le quartier, n’ayant plus besoin de se déplacer en dehors du
quartier pour bénéficier de ces services.
t Piscine
t Les librairies «L’équipage» et le «Merle moqueur»
t Gymnase rue des Haies
t Lycées et collèges
t Académie Esprit Tango Flamenco en France
t CNT
t APLA
t Bibliothèques
t Bains-douches
t Marchés
t Lignes de bus
t Station de Métro

Photo 73 : Restaurant à l’angle de la

rue des Vignoles et rue de Buzenval
Source : Hélène Nessi, avril 2011

Seul le cimetière du Père-Lachaise est recensé comme pôle d’activité d’importance régionale, voire nationale. De plus, son entrée
principale est située sur le boulevard Charonne et seule la population du quartier emprunte la petite entrée de rue de la Réunion
en contrebas du cimetière.

Photo 74 : Place de la réunion rénovée en 2009, un lieu de

rencontres
Source : Hélène Nessi, avril 2011
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Le quartier est contourné par les transports collectifs, seule
la “traverse de Charonne” le pénètre réellement. Fortement
préservé de la circulation, le quartier n’est en aucun cas un
lieu de transit, ce qui explique sûrement son côté “village”.
Si le quartier ne possède aucun pôle d’activité ou de mobilité connexe, on relève de nombreux pôles d’attractivité à
l’échelle du quartier. Enfin, les opérations récentes d’équipements du quartier sont des pôles d’activité contigus, ouvrant petit à petit le quartier aux zones avoisinantes.
Les différents équipements et activités du quartier sont recensés de façon plus détaillée sur la carte suivante :

Photo 65 : Façade de la nouvelle biblio-

thèque rue des Haies, ouverte en mars 2011
Source : Hélène Nessi, avril 2011

N
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POLES CULTURELS ET DE RENCONTRES
ETABLISSEMENTS CULTURELS
1. Bibliothèques
2. Le Théâtre de l’Echo
ASSOCIATIONS
3. Association des Petits Pierrots
4. Centre social «l’Etincelle», Dumas Réunion

Photo 66 : Halte Garderie Villa Ribérol

Source: Hélène Nessi, avril 2011

5. CNT
6. Association flamenco en France
7. Académie Esprit Tango
8. AECPR -Association éducation populaire
Charonne Réunion
9. Point Ecoute la Réunion
10. Télébocal

Photo 67 : Bibliothèque rue des Haies, ouverte depuis mars

2011 Source : Hélène Nessi, avril 2011
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Parmi les multiples lieux présentés précédemment, le jardin
du Casque d’or, la place de la Réunion et les parcs, les deux
marchés (place de la Réunion le jeudi et le dimanche matin et
Boulevard de Charonne le mercredi et le samedi) et la sortie
des écoles sont les principaux lieux de rencontres de la population du quartier.

Photo 68 : L’abribus bar-restaurant à l’angle de la rue de

Bagnolet et de la rue de la Réunion
Source : Hélène Nessi, avril 2011

Enfin, de nombreux bars de quartiers très dynamiques, programmant régulièrement des concerts et spectacles, attirent
une population mélangée : le «Normandie», le «Dickens», le 3
«Globo», l’ «Etoile d’or», le «Bar de la Réunion», la «Goguette»,
le «Piston Pélican» et l’ «Abribus», etc. sur la rue de Bagnolet
et d’autres au cœur du quartier : le «Falabar», la «Chope de la
Réunion», le «Café de l’amitié», etc.

Parmi ces cafés certains sont assez récents et témoignent
d’un renouveau dans le quartier. De nouveaux restaurants
ont aussi ouvert leurs portes : la «Vierge de la Réunion, le
«20ème art», «Madame Tomate» et le plus récent en mai 2010
les «Mondes de Bohêmes» dans l’îlot Planchât. Si ces nouveaux lieux de sortie pourraient devenir des pôles attractifs
pour les quartiers avoisinants, ce n’est pas le cas : ils continuent à attirer la population du quartier, en répondant aux
attentes de sa nouvelle population.

Photo 69 : Restaurant la «Bohème» ouvert en 2010 au

pied de l’opération de l’îlot Planchat, rue des Vignoles
Source : Hélène Nessi, avril 2011

Restaurant le 20ème art, à proximité de l

Photo 71 : Rue Vitruve, boulangerie, fleuriste et café rythment

la rue piétonne où se retrouvent les parents d’élèves en attendant la sortie du collège. Source : Hélène Nessi, avril 2011

Photo 70 :Rue de Bagnolet

Chez Rabah, Bar de la Réunion
Source: Hélène Nessi, avril 2011

Finalement, les gens sortent régulièrement dans leur quartier, au bas de chez eux, dans les espaces publics : places,
passages et ruelles, se rencontrent et tissent des liens. De
la même manière, de nombreux commerçants du quartier
Ile de France

Photo 72 : Restaurant le

«20ème Art»,
à proximité
de l’entrée du jardin du Casque d’or, rue des Vignoles
Source : Hélène Nessi, avril 2011
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Des lieux de rencontres et de divertissements
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sont aussi des résidents et partagent donc des intérêts
communs avec leur clientèle. La majorité des commerces
sont implantés rue de Bagnolet et rue des Pyrénées. Ainsi,
les habitants se croisent et se recroisent au cours de la journée. D’autre part, disséminés dans le quartier, on trouve
à toutes les deux, trois rues des petits supermarchés. Si la
majorité des commerces sont avant tout alimentaires, on
relève l’ouverture de deux grandes librairies ouvertes aussi
le dimanche et l’ouverture de petits ateliers de créations,
ainsi que l’arrivée de nombreuses agences d’architecture.

Photo 76 : Le «poisson bleu», bar -restaurant en face de la sortie

de l’école Vitruve, au croisement de la rue de la Réunion et de la
rue de Vitruve ; point de rencontre des parents des élèves de
l’école Vitruve
Source : Hélène Nessi, avril 2011
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Le projet de l’Ilot Planchât (2007)

En 1999, Paris Habitat et la Ville de Paris étaient propriétaires des trois-quart de la quarantaine de parcelles que
constituait l’îlot Planchat, laissé en déshérence depuis des
années. Fin 2001, la Ville engage une déclaration d’utilité
publique, lui donnant la maîtrise de l’ensemble des parcelles et des immeubles insalubres. Dans ce cadre, en
2001, avec l’arrivée de Bertrand Delanoë ( Patri socialiste)
au pouvoir, la municipalité de Paris s’est engagée dans un
plan de développement de l’offre d’ateliers afin de permettre aux artistes de travailler dans des locaux accessibles en termes de loyer (9.33€ du m²). Ce programme
occupe un périmètre délimité par les rues des Vignoles, de
Terre-Neuve, de Buzenval et Planchât.

Carte 11 : Plan de l’Ilot planchat (2007)

Source: APUR

Insatisfait des propositions des trois équipes de maîtrise d’œuvre en 2001, jugées insuffisamment ambitieuses
sur le plan architectural et le programme, Paris Habitat relance en 2002 toute la procédure en concertation avec
les riverains et en tenant compte de la ligne directrice de l’APUR qui était de maintenir des constructions basses
et de recréer de la mixité sociale et fonctionnelle.
Lors du deuxième concours, en 2003, le projet gagnant d’Edouard François a proposé une réponse originale
en matière de délimitation d’espace public et d’espace privé. Composée d’une diversité des fonctions, (des
logements, des lieux d’activités, mais aussi des commerces et un restaurant) la structure du projet s’inspire
de trames viaires existantes. Cours et impasses constituent une caractéristique évidente de ce quartier. Ainsi
l’architecture vise à respecter le caractère du quartier, en créant des impasses à ciel ouvert et en conservant les
« dents creuses » sur rue. Suivant cette volonté d’intégration dans le quartier, le programme a aussi respecté le
profil irrégulier des rues de Terre- Neuve, des Vignoles et de Buzenval.
Le second principe du projet après la mixité fonctionnelle
repose sur l’hétérogénéité du tissu bâti. A l’image du
quartier. La typologie se compose d’une grande diversité
avec des variations de hauteurs et un mélange de matériaux, empêchant la monotonie que renvoient certains lotissements. L’ensemble du projet est constitué de petites
entités de moins de 6 mètres de large. Ce morcellement
suit rigoureusement la pente naturelle du terrain et permet d’introduire une grande variété de hauteurs dans
l’îlot. Toutefois cette diversité de hauteurs reste limitée,
Photo 77 : Les maisons bifamiliales de l’îlot Planchat

Source: Hélène Nessi, avril 2011

puisqu’aucun bâtiment ne dépasse trois étages. De part et
d’autre, des cours de Crins et de Casteggio, deux rythmes
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se font face : celui de l’immeuble central d’un côté
et, de l’autre, celui des volumétries des maisons individuelles. En plus des bâtiments existants on trouve
à une troisième typologie : les ateliers logements.
Situés en rez-de-chaussée, ils bénéficient de cours
végétales et de larges ouvertures sur l’extérieur. L’allée centrale, pavée, bordée par une clôture en ganivelle de châtaigner, délimite de part et d’autre des
jardins privatifs. L’accès aux escaliers, desservant les
logements à l’étage, est sécurisé par cette clôture.
Les toitures-terrasses sont végétalisées. Les terrasses
accessibles sont traitées en bois. Les façades sont
différenciées par une diversité de matériaux : succession de brique, de zinc, de cuivre, de béton brut,
de béton enduit. Leurs toitures sont traitées comme
une véritable «cinquième façade» qui se retourne
sur les pignons. Les toitures en pente sont couvertes
de tuiles, de zinc ou de cuivre.
Photo 78 : Allées de desserte des logements et

coursives de dessertes des différents logements.
Source : Hélène Nessi, avril 2011

PROGRAMME
Cet immeuble est constitué de :
99 logements 44 PLS, 43 PLUS et 12 PLAI
12 ateliers d’artistes
52 places de stationnement
Studio : 9
2 pièces : 15
3 pièces : 38
4 pièces : 10
5 pièces : 27
Architecte : Edouard François

Les projets en cours
Plusieurs autres projets sont en cours de réalisation
ou ont été achevés récemment. Notamment, les
opérations de la villa Godin rue de Bagnolet ou de la
villa des Hautes Traverses du 32, rue des Vignobles.
Ces opérations ont le même objectif : la préservation du tissu viaire avec les impasses et les ruelles et
le maintien d’un tissu urbain relativement bas avec
une diversité de matériaux.
54/la réunIon

Photo 79 : Entrée de la Villa Godin.

Source : Hélène Nessi, avril 2011
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L’ECO QUARTIER FRÉQUEL-FONTARABIE
Le principe du projet du secteur Fréquel-Fontarabie repose sur la prise en compte de l’état
existant et permet de restructurer l’ensemble
du projet autour d’un vide central. L’intériorisation de l’îlot répond ici à l’échelle faubourienne
du quartier. Cette position a été définie comme
un préalable à toute proposition d’intervention lors de la concertation, approuvée par les
résidents et les associations, qui utilisaient ces
espaces en friche situés en cœur d’îlot pour des
activités avec les enfants.

Ce secteur propose un programme de 110 logements sur une superficie d’environ 7 000 m²
composé de 7 lots de construction et de réhabilitation, d’un jardin et de passages publics
implantés en cœur d’îlot. La grande majorité
des constructions présente une densité relati-

Carte 12 : Projet d’aménagement Fréquel Fontarabie

Source: Mairie de Paris, octobre 2011

vement faible avec des hauteurs de l’ordre de
R+3 et R+4.
La constitution du projet étape par étape, dans le cadre d’ateliers participatifs, a permis de préciser les objectifs
à partir des attentes et des demandes des habitants alors présents dans le quartier via l’association Idée Réunion, tandis que cette implication de tous les intervenants a favorisé une appropriation du projet, gage de succès lors de sa concrétisation. Dans un second temps seulement sont venues les hypothèses d’aménagement.

L’écoquartier en chiffres
t4FDUFVSEJOUFSWFOUJPOIB
tMPHFNFOUTTPDJBVY
tDSÒDIFNVOJDJQBMF 1.*
tMPDBVYEBDUJWJUÏT
tKBSEJOEFN¤QVCMJDFUBTTPDJBUJG
tQBTTBHFTQVCMJDT QMBDFQVCMJRVFEFTTFSWBOUMFT
entrées des équipements et passages piétons.
70 places de parking disponibles en sous-sol dans le secteur
et ses environs
t4)0/NFOWJSPO EPOUMPHFNFOUTFOWJSPON
en réhabilitation et 4 900 m2 en neuf et crèche PMI 1 000
m2 + PMI 198 m2.
t&TQBDFWFSUN
Projet urbain : Eva Samuel, architecte coordonnateur.
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris et SIEMP (aménageur du
secteur CPA éradication de l’insalubrité).
Constructeurs : SIEMP ; OPAC, Ville de Paris.

Le traitement de l’espace central s’appuie essentiellement
sur la qualification de ses limites et de ses accès. Le jardin, conservé en cœur d’îlot répond aux souhaits exprimés lors de la concertation. Il se partage entre plan d’eau,
végétalisation et terrain de jeux. L’important linéaire de
murs aveugles constitué par l’arrière des immeubles du
passage Fréquel sera transformé en une véritable façade
par le percement de fenêtres.
La grande ouverture actuelle de l’espace central sur la
rue de Fontarabie sera réduite par l’implantation d’un
immeuble, conformément aux dispositions morphologiques et spatiales des faubourgs, offrant une multiplicité
de lieux différents: de l’espace public aux espaces collec-
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tifs intérieurs que sont les grandes cours. L’espace central
de distribution piétonne pour les équipements : l’école
existante qui dispose actuellement d’une entrée rue de
Fontarabie depuis un trottoir étroit, et la nouvelle crèche.
La création de deux accès, l’un passage Fréquel, l’autre
rue des Orteaux, constituera ce nouvel espace public.

Une des particularités du projet est de ne pas s’appuyer
Photo 80 : Photo montage du coeur de l’Ilot du projet Frequel

Fontarabie. Source : http://le75020.fr/paris-XXe-75020-20earrondissement/z/actualite/vie-locale-ante/5903-ecoquartierfrequel-fontarabie-ecologie-20eme.paris-75020-info, consulté le
30062011

sur un programme prédéfini : la décision d’installer une
crèche a été prise lors de la concertation. La cour de la
crèche sera disposée en vis-à-vis de celle de l’école, permettant ainsi de requalifier cette dernière, actuellement

encaissée de la hauteur d’un étage, en lui offrant un dégagement visuel. La plupart des bâtiments existants seront conservés, excepté lorsque leur état de vétusté serajugé trop important pour envisager une réhabilitation.
Dans cette même optique d’insertion du projet dans le quartier, il est prévu de traiter les toitures comme une
cinquième façade (végétalisée, couverture en panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires). Une démarche
originale de partage des places de parking inoccupées sur le secteur a permis de limiter la création de nouveaux
parkings. L’aménagement de la voirie se fera en partie avec du pavé récupéré sur place.
La Ville de Paris, la SIEMP et l’OPAC souhaitent faire de
cette opération un projet pilote pour la mise en place
d’une démarche de développement durable globale
à l’échelle du secteur d’aménagement. Tous les programmes de réhabilitation ou de construction s’inscrivent
dans une démarche HQE. Une attention particulière a été
portée sur les questions énergétiques, d’insertion urbaine
et de concertation avec les habitants. En matière d’énergie, le projet affiche des ambitions de niveau « basse
consommation », voire « d’habitat passif » selon les lots.
Les principes de développement durable devront inté-

Photo 81 :Vue aérienne du projet Fréquel-Fontarabie.

Source : http://le75020.fr/paris-XXe-75020-20e-arrondissement/z/
actualite/vie-locale-ante/5903-ecoquartier-frequel-fontarabieecologie-20eme.paris-75020-info, consulté le 30062011

grer les caractéristiques de l’îlot, la spécificité de chaque
programme : logements neufs, logements réhabilités,
équipements publics, espaces publics de voirie, de jardin.
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En raison de son héritage lié au passé industriel des abattoirs et de la constitution du premier quartier ouvrier à Rome, le Testaccio a conservé de nombreuses traditions. Malgré une évolution de la
population et la disparition de quelques artisans, le quartier a maintenu son identité populaire et
«villageoise». La mixité sociale, mais aussi les différences d’âge sont des particularités fortes de ce
quartier où les relations sociales qui se tissent dans les espaces publics, au marché et les cours intérieures des immeubles résidentiels semblent très importantes.
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Centre

Testaccio

En parallèle d’une vie de quartier très forte, suite à la désaffectation des anciens abattoirs, la partie
sud du quartier s’est transformée petit à petit. D’industriel, ce complexe est devenu depuis la fin des
années 1990 un pôle culturel intégré dans le plan régulateur général approuvé en 2008.

Il existe une séparation très nette entre le tissu résidentiel au nord et le pôle culturel et de divertissement au sud ; ce dernier étant doté de multiples fonctions regroupées dans le complexe de
l’ancien abattoir: associations culturelles, musée d’art moderne, città dell’altra economia et dans les
«grottini» lieux de sorties nocturnes situés au pied du Monte Testaccio. Néanmoins, la cohabitation
entre riverains et noctambules génèrent quelques tensions.

Carte 1 : Localisation du terrain d’étude Testaccio sur le territoire romain

A 3km du centre de Rome (piazza Venezia), Testaccio est
situé au centre de la Capitale le long du Tibre. Desservi
par le tram 3 qui permet d’accéder au cœur historique de
Rome et par la ligne de métro B à Pyramide.

N

AVENTINO

TESTACCIO

TRASTEVERE

OSTIENSE

Carte 2 : Délimitation du terrain d’étude péricentral romain, le

Testaccio

Terrain romain
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UN PEU D’HISTOIRE
Le mont Testaccio :
activités commerciales et portuaires
Le territoire de Testaccio est délimité par l’Aventino, la boucle du Tibre et les
Murailles d’Aurélien. Il s’étend sur une vaste plaine de 66 hectares, à l’exception du Mont Testaccio, colline artificielle formée de tessons d’amphores en
terre cuite datant de l’Antiquité. Entre le II siècle avant J.C. et la moitié du III
siècle après J.C., le Mont Testaccio se constitue à partir des fragments d’amphores détruites pendant le transport de marchandise et témoigne des activités commerciales qui ont caractérisé la zone durant quelques siècles. Les
marchandises de la Méditerranée étaient transportées par voie fluviale sur le
Tibre et étaient déchargées dans les structures portuaires situées sur la berge
du Tibre ,dans la partie méridionale de la ville, «l’Emporium». Le mont s’étend
sur 22 000 m2 et culmine à environ 30 mètres.
Avec la réalisation des Murailles d’Aurélien entre 271 et 279 après J.C., la
zone du Testaccio a ensuite été incluse dans la ville ancienne. La création de
ces Murailles a engendré des changements considérables dans les relations
entre l’agglomération, le Tibre et le port. Cette construction coïncide avec la
fin des déchargements fluviaux sur le Mont Testaccio et les liaisons entre les
équipements fluviaux et les magasins furent alors interrompues. Toutefois
la construction de ces murailles permit de protéger la plaine «subaventina»
des événements alluviaux destructifs. L’héritage de ce passé antique transmit alors un signe fort : l’idée de place urbaine qui caractérisa le quartier à
l’époque romaine.
Photo 1 : Plan du Testaccio à l’époque

romaine, un port le long du Tibre.
Source : Valter Vannelli , 1998, Analisi del contesto urbano, Roma , il Testaccio _ Ed. Kappa, Roma 1974 agg.
01.01.2009

Une reconversion
agricole à l’époque médiévale
«Au Moyen-Âge, après l’abandon de ces structures portuaires et commerciales, la plaine devint agricole. Le territoire fut alors destiné à l’installation de potagers et de vignobles et les restes des structures romaines furent
oblitérés. La zone fut alors référencée comme une «zone rurale». D’ailleurs, la première attestation connue du
nom de Testaccio remonte au VIII siècle sur une épigraphe conservée dans le portique de Santa Maria in Cosmedin. Il est question ici d’une note d’une donation de vignobles du Testaccio au diaconat.

Mais l’image du mont et du quartier est surtout associée aux fêtes du carnaval, le «ludus Testaccie» documenté
pour la première fois en 1256 pendant le pontificat d’Alessandro IV. Cette fête eut lieu tous les ans jusqu’en 1470
et des jeux traditionnels s’y pratiquèrent. Ceux-ci consistaient à transpercer à l’épée des animaux: cochons,
taureaux et sangliers lâcher du haut du mont. Les fêtes médiévales avec les animaux et le mât de cocagne se
transformèrent en banquets gastronomiques, les célèbres «Ottobrate» romaines, sorties dominicales durant le
mois d’octobre pour célébrer la venue de l’automne.
58/TesTaccio

Terrain romain

analyse conTexTuelle

Un lieu de divertissement
En 1600 le mont se transforma quand Pietro Ottini et Dominique
Coppitelli achetèrent le terrain attenant au col du Mont Testaccio
pour ouvrir les «grottini» destinés aux bistrots. La spéculation privée
transforma le mont « Testaccio » en caves à vins et restaurants. Ainsi, ces locaux représentèrent des lieux de socialisation et d’évasion
abondamment fréquentés.
C’est seulement en 1700 que les autorités citadines et le pontife Benedetto XIV témoignent de leur intérêt pour la sauvegarde de l’intégrité du mont comme patrimoine archéologique, en interdisant et
en punissant le pillage de terre et de tessons, ainsi que toute détérioration du pâturage et dégradation de la zone.

Photo 2 : Gravure du XVII siècle, anonyme : repré-

sentation de la formation du Monte Testaccio à base
de morceaux d’amphores, Source: http://www.asromaultras.org/testaccio.html

Photo 3 : Le Monte Testaccio dans les années 800’, Source: Anderson * 1890 ca. Archivi Alinari-archivio Anderson, Firenze

Une transformation industrielle
Si pendant longtemps ce quartier est
ségrégué du reste de la ville, en contact
immédiat avec le centre par des voies
de terre et d’eau, il présente les caractéristiques morphologiques idéales pour
devenir un quartier industriel moderne.
L’ingénieur Pietro Camporesi, préposé aux
projets du développement et de l’amélioration de la ville, soutenait le 10 novembre
1870 au Conseil communal, que «En plus

de l’actuelle Gare des chemins de fer spécialement destinée aux services des marchandises, il faudrait prévoir, dans la localité de Testaccio des magasins généraux,
des dépôts pour les principales denrées et
provisions, un champ d’élevage, des abatTerrain romain

Photo 4 : Le complexe des abattoirs, Source : Hélène Nessi , avril 2009
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toirs publics et toutes autres constructions secondaires, ainsi que les industries apparentées. »
La transformation urbaine du site se concrétisa seulement à la fin des années 1800 avec le plan Régulateur
de 1883, dans lequel est prévu la construction d’habitations populaires et un nouvel Abattoir en substitution du précédent situé à la hauteur de l’hémicycle
de la Porta del Popolo, endroit adapté pour le bétail,
mais néfaste aux eaux fluviales avec le déchargement
de l’abattage. Le complexe des Usines de Boucherie
et du marché au bétail fut réalisé entre 1888 et 1891.
L’architecte communal Gioacchino Ersoch subdivisa des espaces afin d’optimiser la productivité. Le
projet comprenait aussi, au-delà du bâtiment et des
outillages, le système d’égouts et de conduites pour
l’eau pompée et déchargée ensuite dans le Tibre.

Photo 6 : Cave à vin dans les «grottini» au pied du Monte Testacio.

Source: Flavia Amabile in http://www.lastampa.it/multimedia/multimedia.asp?p=4&pm=&IDmsezione=24&IDalbum=31036&tipo=FOTOGALLE
RY#mpos, consulté le 4-07-11

Photo 5 : Intérieur des abattoirs, Source: http://archiviofoto.unita.it/

index.php?f2=recordid&cod=2016&codset=ECO&pagina=5#foto_7,
consulté le 04-07-2011

Les travaux municipaux terminèrent en 1891. Ce
complexe fut célébré comme l’abattoir le plus moderne d’Europe, même si il subit de nombreuses modernisations au cours du siècle dernier.
Accompagnant ce développement productif du
territoire de Testaccio, le plan Régulateur de 1883
prévoyait avec le projet d’Erosh une destination rationnelle des grottes du mont Testaccio, celle de l’exposition du vin. Déjà dans la seconde partie du XVIIème
siècle les grottes qui serpentaient aux flancs du mont
étaient utilisées comme grands magasins et caves. La
composition spéciale du col créait spontanément un
milieu adapté à la conservation du vin, car la circulation de l’air à travers les amphores maintenait une
température variable entre sept et dix degrés.

La construction d’un quartier ouvrier
En 1872, sur les terrains du Testaccio, dénommé
pendant des siècles « prati del popolo romano » est
prévu la réalisation d’un complexe résidentiel. Après
un premier avortement de projet en 1883 la commune retente l’aventure avec les entreprises de Marotti et Frontini et Geisser. Seul Marotti commence à
construire les premiers quartiers ouvriers et industriels de Rome. Le territoire se compose donc des
équipements et infrastructures nécessaires à la survie de la ville et juste à côté des logements ouvriers.
Les propositions liées au concept de «zoning urbain»
et la volonté de réaliser non pas un quartier populaire mais un quartier ouvrier c’est-à-dire non pas un
ensemble générique de logements pour une classe
modeste mais un ensemble de logements pour un
60/TesTaccio

groupe défini de personnes ne furent pas suffisantes
pour produire des résultats positifs.
Pendant 25 ans, le quartier est resté incomplet : sur 36
immeubles seuls 9 ont été construits. En outre, le gaz
n’arrivait pas dans tous les logements, beaucoup de
rues n’était pas goudronnées et il n’y avait pas d’école
et pas de centre de santé. Le quartier d’habitation,
premier modèle d’implantation périphérique, est réalisé à contrecœur par des entreprises privées qui ne le
crurent pas suffisamment rémunérateur. En outre, la
présence de pièces archéologiques découvertes lors
du creusement des palazzini compliquèrent la réalisation des travaux et rallongèrent leur durée et donc
leur coût. Ainsi, l’entreprise de construction eut pour
Terrain romain

Ainsi au début des années 1900 l’espoir de voir la
zone transformée en un grand centre industriel était
restreint et pendant longtemps le Testaccio est resté
dans un état social et urbain provisoire. Toute une
génération d’ouvriers a vécu dans un quartier avorté
sans équipement et structure publique, et avec peu
de structures d’enseignement. La giunta Nathan a
relancé le développement du quartier. Pour cela, il
incita les banques à investir afin d’assainir et de compléter les logements à moitié construits, augmenta
l’intervention de l’ ICP (institut pour les logements
populaires) missionnée pour consolider le quartier
ouvrier en convertissant les terrains destinés aux
activités artisanales et industrielles en construction
de logement populaires. Ainsi pour compléter les
travaux de Marotti il fallut attendre l’intervention de
l’ICP, fondé en 1903. La modeste contribution écono-
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mission de valoriser des monuments spécifiques et
de démolir le tissu archéologique seulement si l’ouvrage était reconnu comme «insignifiant».

Photo 8 : Testaccio avant les années 1900 vue de l’Aventin, Source:

http://roma.republica.it/multimedia/home/5859358/1/7

mique de la commune de Rome explique la difficulté
de l’institut à construire et à restructurer certaines
zones. Avec la loi spéciale pour Rome Capitale de
1907 et de 1908, elle reçut 13 millions de lires pour
l’acquisition de diverses aires de construction et l’autorisation de construire 6390 chambres : logements
économiques au Testaccio et maisons à San Saba. Le
15 juin 1913 le groupe Testaccio fut inauguré, le plus
vaste noyau de logements populaires réalisé à Rome
jusqu’au fascisme, avec 913 appartements réalisés
par Giulio Magni, complétés en 1917
par les appartements de Quadrio Pirani et Camillo Pistrucci.

Photo 7 : Schémas de l’évolution urbaine du quartier de 1880 à 1860. Les différentes étapes de

Les nouvelles installations urbaines
comportèrent un accroissement de
la population et la communauté «
testaccina » devint un champ d’action pour les institutions religieuses
et laïques. Ainsi les Salesiens de Don
Bosco s’installèrent au Testaccio et ouvrirent une école élémentaire pontificale en 1899 et s’engagèrent, en 1905,
dans la construction de l’église de
Santa Maria Libératrice, commissionnée par le pape Pie X, pour remplacer
l’église démolie en 1900 pour les recherches archéologiques du Foro Romano. Cette église consacrée en 1908,
toujours présente, a été projetée par
l’architecte turinois Mario Ceradini.
La partie supérieure de la façade est
ornée d’une grande mosaïque byzantine. Les institutions laïques réalisèrent quant à elles en 1906 une école
et un centre de santé et en 1909 un lavoir. En 1907, Testaccio comptait alors
8000 habitants, tous ouvriers.

la construction des logements populaires. Valter Vannelli , 1998, Analisi del contesto urbano,
Roma , il Testaccio _ Ed. Kappa, Roma 1974 agg.
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Un embourgeoisement du
quartier à partir des années 1930
Après la Grande Guerre et l’arrivée du fascisme l’ ICP continua l’urbanisation du Testaccio, qui depuis 1921 devint un
quartier autonome avec la construction de deux grands
édifices d’enseignement. La zone fut achevée en 1930 avec
deux autres groupes d’immeubles projetés par l’ingénieur
Sabbatini, toujours dans le cadre des interventions de l’ICP.
Ces grands îlots construits sont situés entre la piazza del
Testaccio et la via Marmorata. Sabatini construisir des «superblocchi», avec de grandes cours composés de jardins
intérieurs et des appartements de meilleur standing que
ceux construits auparavant. En complétant l’édification du
quartier et en améliorant la qualité des nouveaux logements, l’ICP renforça les signalements bourgeois.
En outre, dans les années 1930, l’assignation des logements
populaires récents ne se fit plus selon les listes réglementaires et les marginaux furent mis à l’écart et éloignés vers
les « borgate », aux marges de la ville légale. Ainsi, le Testaccio perdit peu à peu son caractère populaire assumant
une nouvelle connotation bourgeoise. Cette embourgoisement s’explique tout d’abord par l’assignation des logements les plus récents à une classe plus aisée, mais également par un trafic de sous-location des logements de l’ICP
par les familles les plus modestes bénéficiant du logement
aux familles bourgeoises.
Malgré cette évolution comparé aux autres quartiers romains, le Testaccio demeura relativement populaire. En
témoigne la présence au cœur du quartier - entre les rues
Galvani, Zabaglia, Caio Cestio et Marmorata - du stade de
foot de l’AS Roma inauguré en 1929 et démoli en octobre
1940, d’une capacité de 25 000 spectateurs.

Photo 9 : L’église Santa Maria Liberatrice au centre du quartier Tes-

taccio, Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 10 : Stade de l’’AS Roma avant sa démolition en 1940,

Source : http://www.asromaultras.org/testaccio.html

1975-2000: retour à un quartier populaire
Considérée comme une structure à l’avant-garde à l’échelle européenne, l’Abattoir a conservé ses fonctions
jusqu’en juillet 1975 où il fut remplacé par une nouvelle structure dans le quartier Prenestino. Les locaux abandonnés, sales et en mauvais état, furent rapidement réinvestis par différents groupes sociaux. Les logements du
quartier perdirent alors leur attractivité et redevinrent peu à peu populaires.
Les anciens abattoirs devinrent alors un complexe alternatif où se regroupent cercle politique, associations
culturelles, école de musique et squat d’artistes. L’association culturelle, le « Villagio Globale », association culturelle est à la fois un centre d’accueil pour les immigrés, un lieu de rencontre, de discussion, de concerts et de
fête où habitants du quartier et engagés politiques se retrouvent pour lutter contre le racisme et la ségrégation.
Les lieux regroupent d’une part un dortoir, des salles de réception, un bar, une bibliothèque et un restaurant
62/TesTaccio
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les anciens abattoirs, Source: Hélène Nessi, avril 2010
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Photo 11 : Boîte de nuit le «Big bang» installée dans

associatif. Cette association partagea à partir de
la fin des années 90’ ses terrains avec une communauté Rom de 120 personnes qui s’installa
sur l’ancien champ d’élevage de bétail. Au sud
du complexe, se trouvent des boxes à chevaux
pour les calèches touristiques qui circulent dans
le centre de Rome. La partie Nord est occupée
par l’école Populaire de Musique du Testaccio, regroupant musiciens, gens du théâtre, futurs enseignants, et volontaires. Grâce à l’argent gagné
avec un grand spectacle au Teatrocirco Spaziozero, organisé quelques jours avant l’occupation
des locaux, ils restructurent le bâtiment occupé.
Avec l’arrivée de l’école de musique, les «grottini» deviennent des lieux de concerts jazz et de
rencontre entre les musiciens. A côté de l’école
de musique, dans une des ailes du complexe,
des artistes se sont réunis et ont investi les lieux
en guise d’atelier, exposant une partie de leurs
œuvres en façade pour les riverains.

Photo 13 : Association culturelle occupant un des corps de
Photo 12 : Anciens champs d’élevage, utilisé pour des

bâtiment de l’ancien abattoir, Source : Hélène Nessi, avril 2010.

événements éphémères, Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 14 : Les chevaux des calèches touristiques du centre de Rome sont

hébergés dans des corps de bâtiment aménagés en boxe., Source : Hélène
Nessi, avril 2010
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Photo 15 : Dans les corps de bâtiment au sud-ouest , on trouve

des boxes à chevaux , Source : Hélène Nessi, avril 2010
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UN QUARTIER POPULAIRE ET VILLAGEOIS
Traditions romaines
Aujourd’hui le Testaccio est réputé pour être un des
quartiers les plus significatifs pour ses traditions romaines. Mémoire du premier quartier ouvrier de Rome
après l’unité Italienne, la population du Testaccio a su
conserver les fêtes traditionnelles et son aspect villageois. L’école de musique, ainsi que d’autres associations
comme la maison de l’AS Roma ont vraisemblablement
aidé à entretenir ces traditions en animant régulièrement les rues du quartier : défilés, rencontres, spectacles,
concerts. Par ailleurs, le quartier est aussi réputé pour
ses traditions culinaires. En effet les restaurants servent
des plats typiques, liés à l’histoire du quartier avec la
présence des abattoirs comme la queue de taureaux, la
recette des tripes à la Testaccio connue dans toute l’Italie.

Photo 16 : Pizzeria Remo sur la place Santa Maria liberatrice,

spécialité de fleur de courgette, Source : Hélène Nessi, avril 2010

Un quartier populaire
malgré une évolution de la population
Malgré une évolution de la population vers une
classe moyenne on observe le maintien d’une classe
populaire. Cette évolution résulte essentiellement
de l’arrivée de jeunes couples au revenu moyen travaillant dans des milieux artistiques attirés par la
présence du complexe alternatif culturel, mais aussi
par cette «ambiance villageoise». Ces jeunes couples
sont essentiellement des descendants de locataires
des logements populaires, ce qui leur permet ainsi de
bénéficier d’un logement en plein cœur de Rome. Un
certain nombre de personnes âgées, arrivées dans les
années 1930-1940, vivent encore dans les logements
qui leur ont été assignés. Habitant depuis longtemps
ici, ils sont la mémoire du quartier et participent
beaucoup à la vie de quartier en s’installant sur les
bancs des lieux publics ou encore sur des chaises
dans les cours communes des palazzini. Témoins des
traditions, les « anciens », semblent respectés et reconnus par tous les habitants et ont bien souvent à
leur charge les plus jeunes. D’ailleurs, depuis 2004, à
lieu chaque année sur la place principale Santa Maria
Liberatrice la fête « Testaccio, quartiere amico degli
anziani ». Par ailleurs, les personnes âgées pour ne
64/TesTaccio

Photo 17 :Le siège de l’association de l’AS Roma, Source: Hélène Nessi,

avril 2010

pas être isolée se retrouvent à l’association des anciens du quartier qui partage ses locaux avec l’école
de musique. Cette mixité des âges est une des caractéristiques fortes de ce quartier. Par ailleurs, on relève
une présence relativement limitée de ménages aisés
et la quasi-inexistence de résidents immigrés.

Terrain romain

Si les commerces ont évolué ces dernières années les
artisans sont encore relativement nombreux. Les ateliers de tapisserie, de cordonnerie, de serrurerie, d’encadrement et d’ébénisterie donnent sur la rue, mais
disparaissent petit à petit pour faire place à des boutiques de vêtements ou des banques. Cette mutation est relativement tardive en comparaison à celle
opérée dans les autres quartiers centraux. Et elle s’en
distingue toutefois, puisque les nouvelles boutiques
vestimentaires ne sont pas des grandes chaînes. Par
ailleurs, de nombreux commerces alimentaires (boulangerie, charcuterie, boucherie et le marché du Testaccio) conservent en revanche leurs emplacements
et attirent toujours beaucoup de monde du quartier comme de l’extérieur. La présence de ces commerces traditionnels de bouche permet au quartier
de conserver son identité et son authenticité.
Comme nous l’avons entrevu précédemment, la
paroisse et les associations participent largement à
cette impression villageoise. L’église est un lieu important de rencontre du quartier. Face à la place principale, l’église a joué très tôt au XIXème siècle un rôle
important dans l’enseignement avec la construction
de la première école élémentaire au Testaccio. Elle
intervient aujourd’hui toujours dans le domaine de
l’éducation en proposant de nombreuses activités
aux jeunes paroissiens: cours de guitare, cours de
chants, équipe de foot, ouverture culturelle. En ce qui
concerne les associations, les habitants y sont très
investis et leur champ d’action est en premier lieu le
quartier. Toutefois, les associations ont généralement
une portée bien plus élargie que celle du quartier en
attirant les Romains mais aussi les touristes : associazione degli anziani, AS Roma, Scuola di musica, Villagio Globale.
A ce titre, l’école de musique est avant tout inscrite
dans le quartier, les habitants du Testaccio y sont
prioritaires et en ont l’accès gratuit. Ils participent
aux manifestations, aux concerts et à la fanfare
de quartier. Mais, suite à son succès, n’attirant pas
uniquement les résidents du quartier mais tous les
Romains, l’école a été confrontée à des problèmes
de place. Si elle rentre alors dans un projet général
d’intervention culturelle et politique, elle tient à
maintenir son rôle initial d’école de quartier. Toutefois,
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Commerces, associations et espaces publics
participent à l’identité villageoise du quartier

Photo 18 : Rempaillleur , Source: Hélène Nessi, avril 2010

par l’augmention du nombre d’adhérents, l’identité
de l’école change, les adhérents proviennent de la
ville entière et l’association est désormais l’une des
plus importante structure musicale à Rome. Des
activités de formation et d’étude y sont proposées
et des initiatives de promotion musicale : production
artistique, organisation de spectacles, expositions,
rencontres et initiatives dans les champs culturels
et artistiques. Ces activités confèrent à l’école un
rôle historique significatif lié au développement des
espaces des abattoirs pour l’activité musicale, à la
diffusion et à la connaissance des genres musicaux
traditionnels peu diffusés et à la valorisation des
initiatives des jeunes. Les concerts et les rencontres
dans le quartier et dans les « borgate » romaines

Photo 19 : Locaux paroissiaux où se retrouvent les fidèles pour de

multiples activités, Source : Hélène Nessi, avril 2010 .
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se multiplient : les musiciens défilent dans la rue,
pour animer le quartier et la ville. Depuis les années
1990, l’Ecole développe aussi des projets européens
d’échange et de promotion artistique. En quelques
années se sont constituées des échanges avec la
France, la Suisse, la Belgique et l’Espagne.
Au tissu associatif s’ajoutent les espaces publics
comme la place centrale Santa Maria Liberatrice, lieu
de la «passeggiata», le marché qui se tient tous les
jours et les cours intérieures des palazzini sont différents lieux fédérateurs de rencontres. Ces lieux où
s’organise la vie de quartier sont les points de rencontres quotidiens des habitants. Pour eux, le Testaccio ressemble «à un village», où tout le monde
se connaît où les rapports humains sont encore une
valeur fondamentale» mais avec le grand avantage
d’être central et bien desservi.

Photo 20 : Entrée du centre social des «anciens», situé dans un corps de

bâtiment de l’ancien abattoir, Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 21 : Cour commune dans le complexe des anciens

abattoirs partagée entre l’association des «anciens» et
l’école de musique, Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 22 : Commerce ambulant, dédié à la vente de panini et

Photo 23 : Personnes âgées installées sur les bancs de la

Photo 24 : Sur la place arborée Santa Maria Liberatrice, les enfants jouent

Photo 25 : Ecole populaire de Musique du Testaccio située dans un

de boissons., Source: Hélène Nessi, avril 2010

au football et font de la trotinette, Source: Hélène Nessi, avril 2010
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place Santa Maria Liberratrice, Source : Hélène Nessi, avril
2010

corps de bâtiment de l’ancien abattoir, Source : Hélène Nessi, avril 2010
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UN QUARTIER AERE DANS ROME
Un quartier préservé
Le quartier du Testaccio a une situation bien particulière.
Entouré par le Tibre, il bénéficie au nord et à l’ouest d’un
dégagement visuel avec l’emprise du fleuve. A l’est, la via
Marmorata, composée de 2 fois 1 voie séparée par un axe
en site propre (bus et tram) en double sens et d’une rangée de stationnement de part et d’autre de l’axe procure
un sentiment de dégagement. Ce sentiment est renforcé
par la présence du Parco della resistenza dell’Otto Settembre et dans la partie nord-est de l’absence d’un front
bâti en raison de la présence du dénivelé qui sépare le
mont Aventino du quartier du Testaccio. Au sud, le cimetière protestant, le contrebas du Mont Testaccio et la viale
del campo Boario renforcent ce sentiment d’ouverture.

Photo 27 :Au Nord, le quartier est délimité par les voies ferroviaires, offrant un

dégagement visuel avec l’emprise de l’infrastructure, Source : googlemaps,
consulté le 8-07-2011

Photo 26 : Vue aérienne sur le parc dell’Otto Settembre. Cette

délimitation du quartier donne à voir un dégagement visuel,
Source : googlemaps, consulté le 8-07-2011

Photo 28 : Le quartier est aussi délimité par le Tibre au nord et à

l’ouest, Source : googlemaps, consulté le 8-07-2011
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Un tissu urbain continu ponctué
par des poches d’espaces publics et d’espaces verts
N

Carte B. - Espaces verts du Testaccio
et répartition des espaces privés et
publics.
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Arbres

0

En plus de cette implantation, au cœur du quartier,
différentes poches vertes, de multiples espaces publics ou semi-publics participent à cette impression
aérée du quartier. La place centrale arborée, Santa
Maria Liberatrice, est composée de différents espaces
avec d’un côté des jeux d’enfants, de l’autre des espaces minéraux ombragés avec des bancs, mais aussi
des murets qui délimitent des espaces végétalisés sur
lesquels les gens s’assoient. Sur cette partie minérale,
les enfants font de la patinette, jouent au foot, à chat
perché, pendant que les parents et les personnes
âgées discutent sur les bancs et les murets. Les plus
jeunes jouent dans le parc équipé de balançoires et
de toboggans sous l’œil attentif de leurs parents ou

Photo 29 : Les enfants se retrouvent sur la place

pour jouer sur les zones minérales, pendant
que d’autres se promènent; Source : Hélène
Nessi, avril 2010
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de leurs nourrices. Derrière ce parc, les tables d’une
terrasse de café sont installées à l’abri des arbres.
Enfin, au bout de la place, un petit kiosque à journaux fait face à l’église. Les grands espaces attenants
au complexe de l’abattoir utilisé initialement pour
le bétail et les terrains de sport en plein air au sud
renforcent cette impression d’espace. Par ailleurs,
le MontTestaccio, agrégat d’amphores, rend le paysage de ce quartier central atypique, pas seulement
constitué d’un bâti contigu. Enfin, le cimetière protestant, très arboré, protège le quartier des voies de
circulation situées au sud.

Photo 30 : La place est le lieu de rencontre

du quotidien, les habitants s’installent sur les
bancs et le muret. Les usagers sont protégés
du trafic par la végétation, Source : Hélène
Nessi, avril 2010

Photo 31 : Le monte Testaccio, bien que

constitué d’amphores, consitue une poche
verte visuellement importante dans le
quartier, Source : Hélène Nessi, avril 2010
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Photo 32 : vue aérienne, du tissu urbain résidentiel hor-

mogène, Source : googlemaps, consulté le 8-07-2011

Le quartier se divise en deux pôles aux fonctions différentes, avec
au nord une zone résidentielle et au sud une zone constituée
d’offres culturelles et de divertissements.Le tissu urbain est très
homogène aussi bien dans ses matériaux, ses couleurs, sa typologie que dans ses hauteurs et ses modénatures. Ses immeubles,
rosés ocres, de 5 à 7 étages sont organisés sur un plan en damier,
créant ainsi un front bâti important. La largeur de ses axes de circulation offre un dégagement important et génère une impression d’espace malgré un front bâti relativement haut. Si sur la rue
le front bâti est continu, le tissu urbain est composé d’une morphologie du bâti organisée autour de cours centrales minérales
ou végétales qui permet la desserte des différentes entrées des
immeubles. Chaque immeuble est implanté sur un îlot et l’entrée
se fait donc par des façades différentes. Les cours traversantes
deviennent des lieux de passage pour les piétons.
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Un tissu urbain bipolaire

Photo 35 : les rues sont relativement larges, ainsi

les habitants ont un rapport moins frontal avec
l’immeuble qui leur fait face, Source : Hélène
Nessi, avril 2010

Photo 34 : immeuble résidentiel, Source :

Hélène Nessi, avril 2010

Photo 39 : une végétation luxuriante

dans les cours communes, Source :
Hélène Nessi, avril 2010

Photo 33 : une végétation luxuriante dans les

cours communes, Source : Hélène Nessi, avril
2010

Photo 36 : les immeubles sont organisés
Photo 38 : porche d’entrée, Source :

Hélène Nessi, avril 2010

Photo 37 : des façades homogènes, Source :

Hélène Nessi, avril 2010
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autour de cours intérieures, Source :
googlemaps, consulté le 8-07-2011

Photo 41 : un patrimoine archéologique

préservé au coeur des immeubles résidentiels,
Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 40 : le long de la rue les façades sont

homogènes en hauteur et en modénature,
Source : Hélène Nessi, avril 2010
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Photo 43 : les immeubles résidentiels sont dotés de cours

communes traversantes. Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 44 : accès aux entrées d’immeubles par la

cour intérieure. Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 45 : même si les immeubles sont hauts, les cours

intérieures procurent une impression d’espace et atténuent la hauteur du bâti. Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 42 : schémas des différentes typologies des logements résidentiels

présents dans le quartier. Valter Vannelli , 1998, Analisi del contesto urbano,
Roma , il Testaccio, Ed. Kappa, Roma 1974 agg.

Photo 46 :Au coeur des ces cours la végéta-

tion est omniprésente, Source: Hélène Nessi, avril 2010
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Photo 47 : au coeur des ces cours la végétation est

omniprésente. Source : Hélène Nessi, avril 2010
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Photo 48 : vue aérienne du complexe de l’ancien abattoir.

Source : googlemaps, consulté le 7-7-2011

Photo 49 : Zone constituée d’ateliers, de garages et d’équipe-

ments publics (écoles, bibliothèque, terrains de sport). Source :
googlemaps, consulté le 7-7-2011

Photo 50 : atelier de menuiserie, rue via Caio Cestio. Source :

Hélène Nessi, avril 2010
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Si le quartier a un tissu très homogène avec les Palazzini
construits pour les ouvriers à l’est, l’abattoir et les quelques
ateliers industriels au sud sont l’héritage des structures
industrielles. Enfin, un troisième tissu urbain compose le
quartier, celui des «grottini» intégrés dans le dénivelé du
mont Testaccio, lieu de sortie et de divertissement.

Photo 53 : vue 45° du complexe de l’ancien abattoir. Source : googlemaps,

consulté le 7-7-2011

Photo 51 : enfilade d’ateliers d’artisants via Paolo Caselli. Source : Hélène Nessi,

avril 2010

Photo 52 : garage Alpha Roméo en fonction, au croisement de la via Nicola

Zabaglia et de la via Caio Cestio. Source : Hélène Nessi, avril 2010
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Photo 54 : vue aérienne du Monte Testaccio. Source

: googlemaps, consulté le 7-7-2011

Photo 55 : les anciens «grottini», au pied du Monte Testaccio, sont toujours des lieux

de sorties. Restaurants, bars et salles de concerts attirent une population dès la fin de
journée et en particulier le week-end. Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 56 : les restaurants et locaux dansants sont encastrés dans le Monte Testaccio.

Source : Hélène Nessi, avril 2010
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La largeur des voies, la morphologie du tissu avec les cours intérieures et la présence de nombreux espaces
ouverts, entre autre ceux associés à l’abattoir avec les anciens champs d’élevage de bétail, induit une faible
emprise au sol du bâti. Si cette emprise au sol explique en partie la faible densité de 126 hab/hect, le quartier
est relativement dense en comparaison du centre historique (85,8hab/ha) avec une densité quasi équivalente
au quartier péricentral romain de Pietralata dont la densité est de129 hab/hect. Cette densité de population
résulte de la présence de nombreux îlots non résidentiels aux diverses fonctions tel l’enseignement, des lieux
de cultes, de sorties et de divertissements culturels dans la partie sud. Enfin en ce qui concerne la hauteur
du tissu bâti, il est relativement haut : 5 à 6 étages au nord où sont implantés les immeubles résidentiels. En
revanche, le tissu est nettement plus bas (1 à 3 étage) dans le sud, où sont situés l’ancien abattoir, les écoles et
les ateliers industriels.
N
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Une densité faible pour une position centrale
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UN QUARTIER ATTRACTIF
Bien connecté à la ville et doté d’une bonne desserte interne
Le Testaccio est un quartier particulièrement bien desservi pour la ville de Rome. Il bénéficie d’une part d’une
bonne desserte de bus avec un axe de bus important à son pourtour (arrêt de 7 bus et passage de 5 bus au
sein même du quartier), d’autre part d’une gare ferroviaire avec le passage de la ligne B reliant Laurentina à
Rebibbia et à quelques mètres un terminus de bus avec 7 bus, ainsi que la présence de quatre lignes de bus de
nuit. Un pôle d’échange regroupe la station de métro Piramide, la gare Roma Lido avec des lignes en direction
de la mer et la gare Ostiense avec le passage du Leonardo express (Fiumicino aéroport, Roma Termini) et des
lignes de trains régionaux Fr1 (Orte/Fara Sabina, Fiumicino Aéroport), Fr3 (Viterbo /Cesano, Roma Osiense), Fr5
(Civitavecchia/Termini), desservant la moitié ouest de la ville.
Terrain romain

TesTaccio /73

analyse conTexTuelle

3

75

N

716

23 13

170

Carte E. - Axes et pôles de transports
publics

30 28

95

781

170
95

781

3

75

716

716 23 13

gare ferroviaire

30 28

170
781

Fr station de trains
M station de métro

95

673

719

T

station de Taxi

38

arrêt de Bus

716

lignes train et métro
ligne tramway

95
673

95

Fr1

M

ligne de Bus

Fr3 Fr5

0

Photo 57 : Entrée de la gare Ostia-Lido (train

en direction du bord de mer). Source : Hélène
Nessi, avril 2010

Photo 58 : entrée de la station de métro

Piramide, passage de la ligne B. Source:
Hélène Nessi, avril 2010

100 m

.

Photo 59 : entrée de la Gare Ostiense pour

les trains régionaux. Source : Hélène Nessi,
avril 2010

Photo 60 : le stationnement abusif des automobiles

empêche le bus de s’arrêter le long du trottoir.Source
: http://www.romafaschifo.com/2011/03/le-fermatedei-bus-stanno-scomparendo.html

Carte 3 : plan des transports publics. Source : ATAC.
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Ce quartier central superpose des échelles d’attractivités diverses. Il est constitué d’une zone résidentielle, organisée autour d’espaces publics, de
services, de commerces et d’équipements dont l’attractivité est interne à la zone. Comme il a été décrit
précédemment les espaces publics sont nombreux.
Les résidents s’approprient tout particulièrement la
place du marché et le place Santa Maria Liberatrice.
Pendant, toute la journée les habitants se retrouvent
sur la place des plus jeunes aux plus âgés. A l’heure
de la sortie des classes puis à l’heure de la « passeggiata», la place est particulièrement remplie. La place
devient alors un lieu de rencontre se substituant au
lieu de résidence peu utilisé pour recevoir. Les habitants fréquentent aussi quotidiennement les bars
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Des échelles d’attractivité qui se superposent

Photo 61 : le «Greenwich», petit cinéma de quartier. Source : Hélène

Nessi, avril 2010
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pour y boire leurs cafés ou les glaciers à l’heure du
goûter. Toute la matinée et à l’heure du goûter le bar
patisserie en face de l’église attirent en permanence
retraités, familles et groupe de jeunes. Dans les commerces de proximité, les habitants se croisent et discutent entre eux. Une bonne partie des commerçant
et artisans travaillent et vivent dans le quartier depuis de nombreuses années. Comme les personnes
âgées, ils participent à la diffusion de la mémoire
Terrain romain
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du quartier. Dans la partie sud, sont regroupées les
écoles : crèche, maternelle, primaire et collège, une
bibliothèque ainsi que des terrains de sports. Dans
la partie nord, deux pôles situés côte à côte, attirent
les habitants ; d’une part le petit cinéma et, d’autre
part, l’église Santa Maria Liberatrice et son presbytère
qui propose aux enfants de nombreuses activités
décrites précédemment.
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Photo 62 : écoles élémentaire du IV Novembre à proximité du marché et

de la place Santa Maria Liberatrice. Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 64 : kiosque à journaux à l’angle du

marché. Source : Hélène Nessi, avril 2010
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Photo 63 : rue commercante du Testaccio. Source : Hélène Nessi, avril

2010

Photo 65 : poisonnier du marché du

Testaccio. Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 66 : allée du marché du Testaccio. Source :

Hélène Nessi, avril 2010

Photo 67 : terrain de foot dans la partie sud du quartier. Source : Hélène

Nessi, avril 2010

Photo 69 : le marché est très fourni et regroupe de nombreux commer-

çants. Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 68 : le marché du Testaccio est connu pour ses viandes, mais aussi

pour ses produits en cuir (sacs, ceintures et chaussures) qui attirent en
plus de la population locale, les romains et les touristes. Source : Hélène
Nessi, avril 2010

Par ailleurs, le quartier est un pôle attractif à l’échelle
de la commune. De nombreux habitants de Rome s’y
rendent pour de multiples raisons. Les noctambules
fréquentent le quartier pour ses lieux de sorties : restaurants, salles de concerts, bars et boîtes de nuit,
situées dans les grottini, au pied du Mont Testaccio et
des lieux alternatifs dans les anciens abattoirs.

Photo 70 : restaurant et boîte de nuit au pied du Monte Testaccio.

Source : Hélène Nessi, avril 2010

Les Romains viennent aussi dans le quartier pour
ses restaurants traditionnels «magnerecci» qui maintiennent les traditions de la cuisine romaine avec
des plats typiques comme les rigatoni co’ le pajata,
le coratella avec les artichauts ou avec l’oignon, le
gras-double à la Romaine, la queue de taureaux, les
tripes à la Testaccio, des recettes qui témoignent aussi de la présence passée des abattoirs. Mais, depuis
quelques années, le quartier commence à attirer aussi les Romains pendant la journée. Avec la requalification des abattoirs, passant de pratiques informelles
à des pratiques formelles avec l’ouverture du musée
d’art contemporain, de l’école d’architecture et la «
Citta dell’altra economia », une polarité culturelle se
constitue petit à petit, proposant des événements
culturels : expositions temporaires, foires, expositions des agriculteurs, projections, etc. Par ailleurs,
l’école de musique présentée précédemment, installée bien avant l’arrivée de ces structures culturelles
récentes, participe toujours au rayonnement culturel du quartier.

Photo 71 : salle d’exposition dans l’école d’architecture implantée dans

le complexe de l’ex-abattoir. Source : Hélène Nessi, avril 2010
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Enfin, le quartier est un pôle d’attractivité connexe,
il attire les touristes italiens et internationaux en raison du maintien de son authenticité et de l’esprit fort
de quartier mais aussi de la présence du Monte Testaccio, du cimetière protestant, des abattoirs et de la
pyramide. On relève la présence de deux bâtiments
classés : la poste construite sous le régime fasciste et la
caserne des pompiers située toutes les deux sur la via
Marmoratta. Par ailleurs, le pôle culturel, à l’attractivité
contigue, élargit petit à petit son bassin d’attractivité
en attirant désormais les touristes. La quartier se divise donc en deux sous-entités, au nord une zone résidentielle dotée essentiellement de polarité interne au
quartier et au sud les polarités dont la majorité sont
contigues et connexes, attirant une population extérieure.

Photo 72 : piramide Cestia en face de la gare et à l’angle du terrain

d’étude. Source: Hélène Nessi, avril 2010

UN FUTUR POLE CULTUREL
De l’informel au formel : constitution d’un futur pôle culturel
Le projet décennal de requalification du quartier avec la
reconversion de la zone de l’ancien abattoir commence à
prendre forme. Jusqu’à aujourd’hui le complexe, considéré
comme un héritage de l’époque industrielle, a subi de nombreuses transformations.

Après avoir accueilli des groupes culturels installés spontanément et des manifestations informelles et parfois temporaires, la commune a décidé de stabiliser cette fonction
culturelle au milieu des années 2000 avec l’ouverture de
structures formelles, profitant de la mise en place du nouveau plan régulteur générale de Rome.

Tout commence lors de l’ouverture du musée d’art contemporain en 2002, d’une superficie de 105 000 m2. Peu de
temps après l’ouverture du musée, les artistes qui occupent
Photo 73 : Musée d’art contemporain, oeuvre artistique
le corps du bâtiment situé perpendiculairement à l’entrée du
temporaire installée sur la structure métallique. Source:
musée sont expulsés afin de pouvoir entamer les travaux de
Hélène Nessi, avril 2010
la future école d’architecture. A plusieurs reprises, le « Villagio
globale », situé dans la zone sud est menacé de fermer, lors d’une vague de fermeture d’associations installées
de manière informelle dans des locaux situés en plein centre de Rome. Mais l’association obtient l’autorisation
de maintenir son complexe. En revanche, les Tziganes installés à côté sur les anciens champs de bétail se font
expulser en 2004. Le terrain reste en friche et c’est seulement trois ans plus tard que les travaux de restructuration de cette zone sont entrepris.
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Fin 2007, la Città dell’altra economia dédiée entièrement à
l’économie écologique et durable, équitable et solidaire est
inaugurée. Ce projet est élaboré de concert entre la commune de Rome et Tavolo dell’Altra Economia. Cette structure de 3500 m2 est destinée à la vente et à l’exposition,
aux év2nements et aux rencontres, en vue de promouvoir
l’agriculture biologique, le commerce équitable, la finance
éthique, le tourisme responsable, l’énergie renouvelable, la
réutilisation et le recyclage. La réalisation du projet a suivi
des critères bio-architecturaux avec l’utilisation de panneaux photovoltaïques et l’auto-alimentation énergétique
et l’utilisation de matériaux écocompatibles. En plus de
salles de rencontres et d’expositions, une coopérative de
producteurs agricoles locaux de la région Lazio vend des
produits alimentaires biologiques dans un espace de 400
m2 et un bar-restaurant propose aussi des aliments biologiques.

Photo 74 : ancienne entrée principale des abattoirs est désor-

mais l’entrée de l’école de musique, de la maison des «anciani»
et du musée Macro Future. Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 75 : la Città dell’Altra Economia et plantation récente des pelouses sur le

Campo Boario (champ aux boeufs). Source : Hélène Nessi, avril 2010

Photo 77 : affiche pour un événement sur la culture

biologique à la Città dell’Altra economia. Source : Hélène
Nessi, avril 2010

Photo 76 : restaurant de la Città dell’Altra economia. Source: Hélène Nessi,

avril 2010

Photo 78 : Panneau d’indication dans le quartier du Testaccio

pour se rendre à la Città dell’altra economia. Source : Hélène
Nessi, avril 2010
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Au début de l’année suivante, en mars 2008, dans les pavillons le long de la via Aldo Manuzio et ceux situés sur le
côté droit de la via Franklin, la faculté d’architecture de l’université Roma Tre est inauguré et ouvre Ses portes aux étudiants. En plus de salles de classes, une salle d’exposition et
d’événements culturels en lien avec l’architecture est réalisée. La même année, le « Villagio Globale » formalise son statut d’association culturelle. Il devient l’ANPI (Associazione
Nazionale Partigiani Italia) et ouvre le Sportello Legale Gratuito DAGO, Diritto Assistenza Giustizia per Ognuno (Droit,
Assistance Justice pour chacun). Cette structure aide les
plus démunis et les immigrés. Elle intervient dans le champ
du droit du travail et de la précarité, du droit au logement,
de la défense des droits des migrants, des femmes et des
mineurs, de l’assistance et du conseil pour les délits d’usage
et de détention de drogue.

Photo 80 : campement Tzigane le long du Tevere derrière les

abattoirs, avant d’être expulsés. Source : Hélène Nessi, avril
2010

En 2009, une autre communauté Rom, installée depuis un an et demi le long du Tevere devant le complexe de
l’abattoir est expulsée.

Photo 81 : chantier du futur marché du Tes-

taccio, construit sur l’ancien emplacement du
stade de football de l’AS Roma. Source : Hélène
Nessi, avril 2010

Photo 83 : chantier du futur marché. Source :

Hélène Nessi, avril 2010

Photo 82 :chantier du futur marché. Source :

Hélène Nessi, avril 2010

Aujourd’hui le quartier est encore en transformation, l’emprise de l’ancien stade de foot, qui a accueilli pendant
longtemps des chapiteaux de cirques ou des chapiteaux pour des spectacles de théâtre, est désormais en
chantier. La fin du chantier du futur marché est prévu en 2012.

Tous ces événements et ces transformations illustrent bien l’évolution d’un site culturel informel à
une polarité culturelle institutionnalisée et formalisée par la municipalité. Malgré cette évolution certaines structures initialement informelles comme le
« Villagio Globale » sont parvenues à conserver leur
place mais au prix d’une lutte quotidienne. Ces dernières années, le complexe accueille des événements
éphémères. Dans une partie des locaux de l’ex-abattoir, chaque année s’organise la «Muccassassina»
(la vache assassinée): soirée d’autofinancement du
Cercle de la culture homosexuelle Mario Mieli de
Rome et depuis 2002 le Gay Village, événement organisé dans le cadre de l’Estate romana.
80/TesTaccio

Photo 79 : affiche pour un événement «Mucassassina» dans un des corps

de bâtiment de l’ancien abattoir. Source : Hélène Nessi, avril 2010
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Les inconvénients d’un quartier attractif
Cette répartition des polarités pourrait laisser penser que
les noctambules ne pratiquent que la partie sud du quartier.
Si effectivement la majorité des lieux de sortie est située au
sud, les individus envahissent le quartier tout entier. Réputé
pour ces bons restaurants aux prix abordables, le quartier
se remplit en fin de semaine et les résidents se plaignent
régulièrement des effets néfastes de cette attractivité.

Ils déplorent le manque de places de parking et de la difficulté de circuler dans le quartier le soir dès l’ouverture des
bars, et des salles de concert. En ce qui concerne les flux
routiers, le plan du quartier est organisé sur un modèle en
damier. Les rues ont une largeur relativement importante
et uniforme et ont toutes des trottoirs, facilitant les déplacements piétons mais aussi ceux des voitures. Le quartier
est encadré à l’Est et au sud par des axes importants : la via
Marmoratta et la piazzale Ostiense. Si le quartier n’est pas
un lieu de passage, l’automobile y est omniprésente d’une
part parce que la majorité des résidents du centre possède
une automobile et parfois deux et qu’il n’existe pas de parking, obligeant le stationnement en plein air et d’autre part
comme nous venons de le voir ci-dessus parce que le quartier est envahi le soir par les Romains et que les places de
stationnement et le trafic sont saturés.

Photo 84 : les chaussées sont envahies par les voitures, en

particulier le soir et le week-end, Source: Hélène Nessi, avril
2010

Photo 85 : un parking informel a ouvert ses portes entre le

monte Testaccio et l’entrée de l’ancien abattoir permettant
d’acccéder au Villagio Global et à la Città dell’Altra economia.
Source : Hélène Nessi, avril 2010
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Le quartier est donc pratiqué en journée par ses
habitants et le soir par les noctambules. Deux pratiques bien différentes s’organisent sur deux temporalités, mais qui se chevauchent enfin de journée. Aux problèmes de trafic et de stationnement
s’ajoute la nuisance du bruit. Les résidents dénoncent les discussions interminables en-dessous des
fenêtres à n’importe quelle heure de la nuit, mais
aussi la saleté se référant aux cadavres de bouteille
qui gisent sur les espaces publics les lendemains
de fête.
Afin de limiter les nuisances liées à l’automobile, la
commune à mis en place la ZTL (Zone à trafic limité) le vendredi et le samedi soir de 23h à 3h pour
réguler le nombre d’automobiles dans le quartier.
Ainsi durant ces créneaux horaires seuls les détenteurs du permis d’entrée de la ZTL du Testaccio,
principalement les résidents, peuvent pénétrer et
stationner. Des caméras électroniques situées sur
Photo 86 : délimitation de la ZTL (Zone à trafic limité) du Testaccio et la
localisation des contrôles électroniques, points d’entrée dans le quartier.
chaque rue pénétrant le quartier flashent les indiSource : Agenzia della Mobilità, http://www.agenziamobilita.roma.it/ztl/
vidus qui ne sont pas en règle. Toutefois ce système
électronique est loin d’être suffisant pour régler le
problème et incite parfois à des comportements automobiles dangereux. Ainsi, les noctambules pénètrent en
marche arrière dans les rues en sens unique, puisque celles-ci ne sont pas équipées de système vidéo. Afin de
surveiller l’application de cette règle la commune est alors obligée d’envoyer sur place ses contractuels pour
surveiller les entrées et le stationnement dans le quartier.
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Le terrain d’étude se situe dans la commune de Sartrouville, commune classée au deuxième rang
en terme de population des communes des Yvelines avec 51 600 habitants (Insee 2007). Desservie par le RER A et les trains pour St Lazare, la commune a connu une rapide expansion résidentielle dès l’arrivée du réseau ferroviaire. Elle se constitue en quelques années d’un vaste ensemble
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Péricentre

Sartrouville

pavillonnaire. Dans les années 70, Sartrouville s’étend vers le nord avec la construction de grands
ensembles. Mais rapidement la commune se confronte à des problèmes de sécurité avec la cité
des Indes. Ces conflits sont affectés à la commune entière et celle-ci a du mal à se défaire de cette
mauvaise réputation. Pour cette raison, Sartrouville maintient pendant longtemps des prix immobiliers et fonciers relativement bas pour sa situation à l’ouest de Paris dotée une gare ferroviaire. Ces
prix accessibles attirent alors une population ouvrière. Depuis les années 2005, Sartrouville met en
place des projets de rénovation urbaine et d’équipements, qui revalorisent la commune. Avec le
désenclavement de la cité des Indes, l’insécurité s’atténue et de jeunes ménages au revenu moyen
et aisé à la recherche de biens immobiliers abordables s’installent dans la commune. La municipalité
a requalifié son centre, l’artère principale et la place de la gare ont été rénovés et des équipements
sportifs et culturels ont été réalisés ou planifiés.

Carte 1 : Localisation du terrain d’étude à Sartrouville sur le territoire francilien. Délimitation du terrain d’étude
N

Située à 15km au Nord-Ouest de Paris, chef-lieu
de canton, Sartrouville est, par sa population (51
600 habitants ; estimations 2007), la deuxième
commune des Yvelines, avec après Versailles. La
ville s’étend sur 846 hectares et longe la Seine
sur 3 km, dans la partie Nord de la Boucle de la
Seine de Montesson. La commune est limitrophe
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Sartrouville fait partie de la Communauté de Communes de la Boucle de la Seine (CCBS), qui regroupe également Houilles, Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Montesson et le Vésinet. Le territoire étudié dans
cette analyse n’englobe pas la totalité de Sartrouville, mais les quartiers de la Vaudoire/Centre ville, des dix
Arpents, de la plaine et du Fresnay-vieux-Pays.

Carte 3 : Plan de la commune de Sartrouville
Source: Site internet de la mairie de Sartrouville; http://www.sartrouville.fr/services/cartes-interactives (avril 2012)

Photo 1 : Vue sur la plaine de Montesson et sur Sartrouville
Source : Site de la mairie de Sartrouville; http://www.sartrouville.fr/ (avril 2012)
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Mémoire d’un passé viticole
Le nom “Sartrouville” pourrait être dérivé du latin Sartoris villa (ferme des défricheurs), évoquant l’implantation
de la ville sur un espace constitué à l’origine de forêts qui ont été défrichées. Selon une autre explication, ce
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UN PEU D’HISTOIRE

nom remonterait au passé viticole du lieu, venant de « Sartorum villa » (le village des Vignerons)

Carte 4 : Carte typologique de Sartrouville 1900
Source: Géoportail

Durant la première partie du XIXe siècle, l’aspect général de Sartrouville ne se modifia pas sensiblement. La
commune, en 1851, compte alors 1 662 habitants. On y cultive la vigne et les légumes et on y exploite des carrières de pierre à bâtir. Avec les carrières une autre particularité apparut à la fin du 19ème siècle : la culture des
champignons de couche. La campagne qui s’étendait de la limite de Sartrouville (av. Maurice Berteaux) jusqu’à
Montesson devait avoir dans la première partie du XIXème siècle l’aspect qu’elle a encore lorsque l’on sort du
Magasin Carrefour de Montesson.
Après la guerre de 1870, Sartrouville ne compte encore que quatre ou cinq rues, bordées de vieilles maisons,
aux porches cintrés et habités par des maraîchers et des vignerons. (Actuel quartier du “Vieux pays”). Lieu de
culture de la vigne, on y trouve du Gamay noir, du gois, du meunier, ou du morillon, comme en attestent certains noms de rue tels que : la rue des Morillons, la rue Gamay.
La culture de la vigne disparut au début du XXe
siècle sous l’effet conjoint de deux facteurs : le
développement du chemin de fer qui fit entrer la
production locale en concurrence avec les vins du
midi et l’arrivée du chemin de fer à Sartrouville qui
favorisa le développement urbain. Ainsi, les maraîchers et les vignerons firent place à une population plus citadine.

Terrain Francilien

Photo 2 : Vendanges à Sartrouville vers 1900
Source : Françoise DENAIS (collection particulière)
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Sartrouville coupée en deux
par le tronçon ferroviaire Paris le Havre
Instruments indispensables au développement industriel du XIXème siècle, les lignes de chemin de fer pour
relier Paris à la mer, commencèrent à être projetées en 1825. Les travaux de terrassement durèrent 8 ans, de
1839 à 1847. Les Anglais apportèrent leur savoir-faire en la matière sous l’impulsion de Charles Laffitte, le neveu
de Jacques. Ainsi, au printemps 1841, 5000 ouvriers anglais et irlandais vinrent pour construire cette voie ferrée.
Ils formaient une véritable corporation du fait de leur qualification : pour établir un équilibre, 5000 ouvriers
français vinrent compléter cette main d’œuvre. Ce fut l’un des premiers grands chantiers européens dont la
direction était située dans la région de Rouen et d’immenses baraquements furent réalisés dans toute la région
pour loger ce personnel.
En ce qui concerne le tronçon Houilles/Maisons-Laffitte, il fallut remblayer la voie pour permettre le franchissement de la Seine. Les matériaux des carrières de Montesson servirent à construire le pont et à établir les voies
entre Houilles et Sartrouville.
Cette ligne de chemin de fer Paris Rouen terminée (réalisée en moins de 3 ans) fut terminée en 1843, et inaugurée le 3 mai par deux fils de Louis Philippe, les ducs de Nemours et de Montpensier.
Pour Sartrouville coupée en deux, le mal était fait, le paysage était définitivement modifié. Aucune halte n’ayant
été prévue dans la commune, ce ne fut pas encore l’évolution bénéfique que l’on pouvait attendre. Cela ne
changea pas tout de suite.
Les meules de foin et les pieds de vigne continuèrent à
pousser tranquillement au pied du remblai et les vaches
paissaient paisiblement dans les pâturages qui s’étendaient le long du mur de la Vaudoire (rue Jean Nicolle)
et aussi dans de petits herbages qui bordaient l’avenue
Jean Jaurès, la rue Hortense Foubert (ancien chemin de
Maisons à Houilles), la rue Louise Michel (ancien chemin du Camp) et la rue Lamartine (chemin de la Grosse
Pierre) et ce, jusque dans les années 1920.
Photo 4 : Sartrouville paturage de la Vaudoire

Source : G. Baudinière, édit., Capelle, phot. Rueil.

A la fin du 19ème siècle une petite urbanisation s’était tout
de même opérée en bordure de la route de Paris, mais les
terrains devant la gare garnis de meules de foin ne voyaient
guère passer que les tombereaux attelés de chevaux qui
venaient charger tranquillement leur paille.
Photo 3 : Vue générale, avenue de la gare

Source : G. Baudinière, édit., Capelle, phot. Rueil.
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C’est en 1892 que le maire de l’époque, Monsieur
Foulon, époux de Mademoiselle Fontaine, propriétaire de La Vaudoire, et sous directeur de la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest (ce qui facilita sans
doute les choses) qui, lassé de devoir aller prendre
son train à Maisons Laffitte, demanda qu’une halte
soit ouverte. Ce n’était qu’une modeste halte : une
maisonnette en planches à laquelle on accédait par
une rampe, un chemin en pente qui se trouvait juste
avant le pont, à gauche (une petit carré de verdure
maigrelet perdura longtemps à cet endroit). La des-

Photo 5 : Sartrouville la gare vers 1900
Source : G. Baudinière, édit., Capelle, phot. Rueil.

cente se faisait par un autre chemin, rue Turgot, à
peu près en face à la quincaillerie. Ces deux chemins
bordés de treillage de bois noirci étaient très champêtres.

La tangentielle Nord, tronçon de la grande ceinture
L’aventure du chemin de fer se poursuivit, une autre
voie ferrée vit le jour en 1875.
La petite ceinture, établie au milieu du En mai 1843,
XIXème siècle, suivait assez fidèlement le parcours
des anciennes fortifications et l’ensemble faisait 38,5
km. Elle était entrée en service en 1852 pour le transit de marchandises et son extension au trafic des
voyageurs en 1862 avait aggravé une situation déjà
désastreuse en embouteillant les gares. La guerre de
1870 et la débâcle qui s’ensuivit mirent le doigt sur la
fragilité des possibilités ferroviaires d’échanges et de

Carte 5 : Carte de Sartrouville
Source: Monographie Clozier 1898

transport de troupes, et servirent de détonateur aux politiques pour le vote de la loi du 4 août 1875 qui décida
de la construction d’une autre ligne. La création du Syndicat d’exploitation fut effective en 1883 regroupant les
Compagnies du Nord, de l’Est, de Paris Orléans (PO) et de Paris Lyon Méditerranée (PLM) auxquelles se joignit
la Compagnie de l’Ouest.
Les travaux furent énormes – 33 gares ou haltes furent créées. La ligne atteignit 120 km, 96 passages à niveau
furent installés dont 69 pourvus d’un garde avec maisonnette, puits ou citerne et là encore, la multipropriété
obligea à de nombreuses tractations.
La totalité de l’ouvrage pouvait desservir des gares militaires ou ports secs (emplacements virtuels ne devenant
effectifs qu’en cas de conflit) qui existent toujours, même s’ils ne figurent sur aucune carte destinée au public.
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En ce qui concerne le port sec Houilles-Sartrouville-La Vaudoire, il se situe sur une terre à vignes de 7,82 ares.
Il ne faut pas oublier qu’au départ des travaux, le circuit ne traversait que des zones pratiquement désertes ou
des communes très rurales : Noisy, Villeneuve-St-Georges, Le Bourget, Argenteuil, Juvisy, Houilles/Sartrouville
(halte), Achères, Massy, St Germain - en-Laye, Versailles Chantiers entre la Croix Blanche et les Richebourgs.
Pendant la Grande Guerre, la Grande Ceinture se trouva au cœur même de l’organisation militaire. Cette Grande
Ceinture fonctionna presque en autarcie jusqu’après 1919. Ensuite, avec l’augmentation du trafic national et la
modernisation des lignes, elle perdit de son indépendance. A la fin des années 1930 ce fut l’arrêt des services
voyageurs. De nombreux tronçons furent fermés même si actuellement, certains sont rouverts pour de nouveaux services de banlieue et même des interconnexions TGV.
De cette aventure de la Grande Ceinture, la portion qui nous intéresse a été rebaptisée la tangentielle nord. Ce
tronçon Noisy/Achères fait 34 kilomètres. Le 2 Janvier 1882 le premier train omnibus inaugura la ligne : il y avait
4 trains omnibus dans chaque sens et la durée du trajet était d’un peu plus d’une heure avec 8 arrêts : Noisyle-Sec (tête de ligne), Bobigny (halte), Le Bourget/La Courneuve-Dugny, Stains/Pierrefitte, Epinay, Argenteuil,
Houilles/Sartrouville (halte), Maisons-Laffitte, Achères (terminus du tronçon).
Deux voies ferrées assuraient donc le trafic : une voie
centrale fut adjointe en 1933 pour permettre l’augmentation de celui-ci. De nombreux problèmes de
matériel et de coordination des horaires avec les
autres tronçons se posèrent dès le départ et faire le
tour de Paris rapidement n’était pas évident. La nationalisation des différentes Compagnies le 1er JanPhoto 6 : Deux voies ferrées assuraient le trafic à Sartrouville

Source : G. Baudinière, édit., Capelle, phot. Rueil.

vier 1938 qui devinrent la SNCF n’entraîna que peu
de changements dans l’exploitation de la Grande
Ceinture : les difficultés de coordination et de matériel persistèrent. En 1939 le trafic voyageurs fut
abandonné et reprit en 1940 pour le transport des
troupes et des réfugiés. Sur d’autres tronçons hélas,
des wagons plombés circulèrent dès 1942 en provenance de différents camps (Compiègne, Limoges,
Bordeaux, etc..) regroupés à Drancy pour de sinistres
voyages sans retour.

Photo 7 : Gare de Sartrouville à la fin des années 1940

Source : G. Baudinière, édit., Capelle, phot. Rueil.

Les installations furent mises à mal en 1940 par des bombardements allemands et aussi des actes de résistance
et les occupants exigèrent ensuite la remise en état des lignes pour leur propre usage.
En 1944, le trafic des voyageurs reprit quelque temps pour permettre d’effectuer les réparations nécessaires sur
la ligne St Lazare/Sartrouville, (notamment au Pont de la Morue). Depuis lors, ce n’est plus qu’un trafic marchandises qui anime ces voies.
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un pont routier enjambant la voie de chemin de fer. La voie croisait celle du tramway, le 62, Porte Maillot/Maisons-Laffitte ce qui n’était pas sans poser de problèmes de sécurité et de priorité et les relations entre le Syndicat d’exploitation des Chemins de Fer et la Compagnie des Tramways Parisiens étaient quelquefois orageuses.
Après la seconde guerre, Sartrouville se développe et de nouvelles habitations apparaissent autour de la gare.

analySe conTexTuelle

La halte de Houilles-Sartrouville était située en haut de la rue Maurice Berteaux, à l’endroit où maintenant existe

Le lotissement de La Vaudoire entre autres de part et d’autre de l’ancienne route de St Germain, devenue l’avenue de la Gare puis avenue Jean Jaurès, avait donné lieu à la construction de nombreuses maisons individuelles
et à la création de commerces. Le centre ville historique (autour de l’église Saint Martin) s’est alors étendu le
long de la ligne de chemin de fer Paris - Le Havre, de la Place Nationale, dans le quartier du Vieux Pays, vers la
Place des Fusillés située devant la gare. A cette époque se dessine la vocation résidentielle de Sartrouville, avec
l’apparition de pavillons et de maisons de plaisance entre la Grande Rue et la Seine. Le chemin de fer, facilitant
les relations avec Paris et la banlieue de l’ouest, a naturellement favorisé cette tendance et contribué au développement de la construction aux dépens des cultures traditionnelles.

Sartrouville, un des berceaux de l’aéronautique
En 1911, parcs et cultures avaient en majorité disparu
et la population atteignait environ 3.602 habitants. Le
chemin de fer donna un nouvel essor à Sartrouville,
notamment en faisant d’elle, à partir de 1906, l’un des
berceaux de l’aviation. Au début du XXe siècle, Sartrouville se dota d’un aérodrome accueillant des ballons
dirigeables. Le dirigeable de la ville y fut d’ailleurs entreposé en 1904. D’autres prirent aussi leur envol de Sartrouville tels que le Clément Bayard et le Ville de Nancy
destiné au gouvernement russe. Grâce à sa position stratégique, à proximité de Paris et disposant du tramway
qui relie Maisons-Laffitte à Paris, Sartrouville fut choisie

Photo 8 : Sortie du hangar d’un ballon dirigeable à Sartrouville
Source : Cliché Gaudin

dans les années 1920 par les Chantiers aéro-maritimes
de la Seine (CAMS) pour y développer ses activités.

Une cité résidentielle en expansion
Sartrouville connaît une croissance démographique importante de 1975 à 1990 comme en témoigne le graphique ci-desous. Par ailleurs, 72% du parc du logement est réalisé de 1949 à 1969, soit 14 152 logements,
dont presque la moitié est du pavillonnaire. La ville se constitue ainsi d’un vaste ensemble pavillonnaire (le plus
important des Yvelines) qui s’étend de Montesson jusqu’à Houilles (quartier de l’Union) et Maisons-Laffitte et
qui borde la Seine. Cet ensemble regroupe les quartiers des Dix-Arpents, de la Plaine, de la Vaudoire, du VieuxPays, de la Croix Blanche, des Richebourgs et de l’Union.
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Si la ville connaît une expansion aussi fulgurante,
c’est d’une part en raison de son étendue, mais aussi en raison de sa desserte ferroviaire et routière. La
gare de Sartrouville est alors toujours desservie par la
ligne Transilien Paris/Saint-Lazare.

Graphique 1 : Evolution de la population de Sartrouville de 1968 à 2007
Source: Recensement INSEE, RP2007

Tableau 1 : Ancienneté du parc de logement de Sartrouville en 2007
Source: Insee, RP2007 exploitation principale

Graphique 2 : Résidence principale en 2007 selon l’année d’achèvement
Source: Insee, RP2007 exploitation principale

Extension de Sartrouville vers le Nord dans les années 1970:
Cristallisation des conflits autour de la cité des Indes
C’est dans les années soixante-dix qu’est urbanisé
le Plateau, avec la création de plusieurs quartiers :
quartiers des Indes, de la Marinière, des ChampsTibout, des Quatre Chemins et des Trembleaux.
Le Plateau comprend, outre des pavillons, plusieurs groupes d’immeubles collectifs aux statuts
variés : HLM et résidences privées. C’est Le Logement français, la filiale de l’UAP gérant les HLM,
qui impose la construction de la cité des Indes
sur le lieu-dit les Indes. La construction, à Sartrouville, de grands immeubles de logements sociaux
en hauteur au milieu des champs constitue un
classique de l’urbanisation des années 1960/70.

Photo 9 : La cité des Indes 2010

Source: Le Postarchive, http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2010/11/04/2292798_sartrouville-des-caids-exercaient-violences-etchantage-pour-travailler.html ( avril 2012)

Le quartier de la Cité des Indes, qui a accueilli une
importante population issue de l’immigration, a compté jusqu’à huit mille habitants en 1970.
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Sur ces lieux, étaient prévus initialement un petit centre commercial avec supérette et une placette pour les jeux des enfants. Mais la
supérette a fermé ses portes en 1989, balayée par l’ouverture, à cent
mètres de là, d’un Euromarché, la librairie n’a jamais ouvert ses portes
et, les uns après les autres, les commerçants sont partis. En 1991, le
quartier fait parler de lui, suite à une nuit d’émeutes contre les forces
policières (CRS) déployées massivement et dont l’intervention était
perçue par la jeunesse du Plateau de Sartrouville comme visant la
protection d’une bavure.

Photo 10 : Affrontement à la cité des Indes, 2008

Source: http://imageshack.us/photo/myimages/149/meutewz0sm7.jpg/ ( avril 2012)

L’interconnexion ouest
Le schéma directeur est révisé en 1976 et réaffirme l’importance des villes nouvelles et de la desserte par le RER.
L’interconnexion ouest, c’est-à-dire la desserte de la ligne de Cergy par la ligne A du RER, est déclarée d’utilité
publique en avril 1984. Elle a pour objectif principal de relier la ville nouvelle de Cergy-Pontoise au quartier
d’affaires de La Défense, et de favoriser une meilleure diffusion des voyageurs dans Paris. La nouvelle liaison
nécessite la création de voies de raccordement et de travaux de capacité sur l’axe Paris - Mantes-la-Jolie (groupe
V de Paris-Saint-Lazare).
C’est donc en 1976 que sont effectués les gros travaux (ligne et quai supplémentaires) pour le passage
du RER. Un nouveau tronçon, pour l’essentiel en viaduc, est réalisé entre la gare de Nanterre - Préfecture,
remodelant l’amorce du débranchement abandonné
de la ligne A du RER vers Montesson, et la ligne Paris
- Le Havre à Houilles, avec une traversée de la Seine.
Cette dernière voit sa capacité augmenter par la pose
d’une quatrième voie entre Sartrouville et MaisonsPhoto 11 : : Le RER A

Source: Hélène NESSI, janvier 2012

Laffitte. Parallèlement, un faisceau de remisage pour
les rames RATP est établi sur le triage d’Achères. L’interconnexion est ouverte au public le 29 mai 1988.

Une commune attractive grâce à sa desserte
et aux prix relativement bas du foncier pour la banlieue ouest
La situation géographique de Sartrouville, proche du centre d’affaire de Paris-la Défense (10 minutes par le RER
A) et à proximité par la route des pôles automobiles des Yvelines (Poissy, Flins, Vélizy et St-Quentin-en-Yvelines)
et des pôles économiques de Cergy-Pontoise et de Roissy attire une population résidentielle de plus en plus
variée qui vise à se rapprocher de son lieu d’emploi. En outre, les écarts des prix fonciers et immobiliers entre les
communes de l’ouest Parisien et Sartrouville rendent la commune particulièrement attractive.
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connexion avec les communes limitrophes: les villes du Vésinet (ligne 22), Houilles (ligne 23), Saint-Germain-enLaye (ligne 7), Argenteuil (lignes 9 et 1) ou Cormeilles-en-Parisis, Maisons-Laffitte (ligne 262), mais également
vers la Défense (lignes RATP 262 et 272). En outre, le réseau de bus sillonne la commune permettant à la majorité de la population de se rendre au centre ville et à la gare ferroviaire en bus. Pôle d’échange, la gare regroupe
donc trains SNCF, RER A, terminal de bus et bornes de taxis.

N

Carte A. - Axes et pôles de transport
public

272

gare ferroviaire
ligne Sncf

T
RER

25 S
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09 22 23
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station de RER
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station de Taxi

38

terminal de Bus
arrêt de Bus
ligne ferroviaire
ligne de Bus
borne Vélib’

7

analySe conTexTuelle

Par ailleurs, la bonne desserte en transports collectifs participe à son attractivité. Des lignes de bus assurent la

0

300 m

Les bus traversant le terrain d’étude:
t

23 Gare routière de Sartrouville - Gare routière de Houilles

t

22 Gare de Sartrouville - Gare routière du Vésinet

t

09 Gare routière d’Argenteuil - Gare routière de Sartrouville

t

07 Gare de Sartrouville - Gare routière de St Germain en Laye

t

01 Gare routière de Sartrouville - Gare routière d’Argenteuil

t

05 PA des Perriers - Gare routière de Sartrouville

t

262 la Défense à Maisons-Laffitte

t

272 Gare de Sartrouville - La Défense

Enfin, en 2017, est prévue la réouverture de la Tangentielle Nord avec un système Tram Train. Cette ligne doit
contourner Paris par le nord, en partant de Sartrouville vers Noisy-le-Sec, en passant par Argenteuil, Epinay sur
Seine ou Le Bourget. A cette occasion, une nouvelle gare devrait être construite sur le Plateau de Sartrouville,
non loin du théâtre.
92/SarTrouville

Terrain Francilien

QU

AI

E
D

'

EO

RG

ES

#

"
5
3

0IE

RRE

$

DE

MOZ



UIL

EN
TE

RG

"
5

'

DE

ROU
TE
SE

#OR

"
5
3

UE

DU &ORT

)
RUE
DU

'OHIER

*

E

6
CH

"AS

E


 


*ÀiÌÃÉ
ÌiÊ`iÊ6i
RU

*A
MOT

Ìi




LLE

AU

->ÃÊ>Ài

ENCE

'A
U



#L£M

DE

 `iÊ6i

BD

RUE

DU

-

+
0IERRE
MILE

AUX

"E
RTE

# 3!../)3
-AU
RICE

RU

E

RUE

ROUTE

DE
RUE
DE

RUE

RUE

E

RU

ON

Dg%
RM
T

,

RUE

E

RU

E

"AR

AV

AVEN
UE

7

ST

%RNE

U

SSEA

2OU

*°Ê ÕiÀ

>ÀÌ

RUE

ÌiÊ`i
6i

RUE

Dg!RGENTEUIL

UR

3

#AV£E

*OFFRE

DE

DE

UE
AVEN

AV

-

ILD

ATH

E

UE
AVEN

Û°
>Ì `i

ÞVji
`¿ } i
,YC£E
' -ONOD

E
U
EN
AV

2OS
IÞRE

DE

#EINTURE

i>ÕÃjÕÀ



 -  "53

E
RU

 ! -

NI
I£
ALL

`°Ê`ÕÊ>V

'

DE

.
R

DU

RU



DE

E

SS

DU

N

,IB

RU

E

TIO
£RA

AL

S

HIEN

RUE

ARC

0OULM

RUE

DE

DE
-ALCOUTURE

DU
-AL

E
*OFFR

RUE

,UCAS

R DE 3T 1UENTIN

RUE

RUE

RUE

DE

DU

RU
E

*O

#LOS

FFRE

DE

6ERCR

#OR

'UI

RUE

E

&£LIFE
U

LLO

T

RUE

RUE

DES

Y

E

LE

4R£F
DU R 

LLE



AU

'



E

OTT

#

>Ài

ES

4H
ERM

.OTRE
$AME

 ,YC£E

BD

VILL
ALLE
-

RUE

ESSO

RM

Dg/

2OBESPIERRE

DE

iÃ
->ÕiÃ

N

DE

>Û°Ê`Õ
£nÊÕÊ{ä



4A

UYSS

H

BD
T

 DE
E ' SSAN
ALL£AUPA
-


LLES

MEI

#HºTAIGNIERS

,OUIS

DE

L
* "RE

-ARSEILLE

.ANCY

R

RUE
!M

RUE


DE
ALL£
E *
,U

RUE

2E
N
NA

#UIRY

-OINES

RU

#HATOU

0ONTOISE
DE 3ALONIQUE

&OSSE AUX ,OUPS

RUE
'RA

NDEL

-A

RUE

DE

E

BROIS

BAUD

4IM
*0
#ROIZAT

R½AT

-ARCE
AV

RUE *

RUE

DE

RUE

"LANC

RUE

6

RUE

URICE

AV
$ENIS

R  6IGNERONDE

(UGO
R 6

RUE

.OBLE

&ERRY

T

L

RUE

R
STEINE
2EICH

Y
2O

R

EUR
R 6ASS

RU
E

DES

RU
E

AVENUE

0E

&ONTAINE
DE LA

RUE

#OLLAS

!' "ELIN

RREU

DU

DE

RDUN
6E

RUE

DE

X

#ACH
IN
R

,T

0RU
#

R ,A

IER
UG

ER

'AMBETTA

ON
DH

AV
"E

BD

RUE

LIN

,ABRIÞRE

+RUG
+

R "OR

E

LA

6
GO

(U

#A

RU

6ICTOIRE

Dg!SCQ

R (IRSCH

DES

-E

LA

IS

DEREL

I
0£R
'

0£RI

AV

RUE DU
6AL 
.OTRE $AME

R *

S

SSIER

#ONDORCET

R 3AMPAIX

IN

U
"O

AV DU 'AL

R D

E

L

TEUI

RGEN
Dg!

RUE
RUE

RUE

3E

INE





DE


AV



DE

!

,£
M

4U

RU
E

LA

OM
4H

"LU



E

RU

E

RUE

RU

T£OT
-AT
I

#£
CILE

AV

-EURE

CIÞ

'LA

R DU

RUE

NT

R

RENT

"A
IN

R
RATIE
"A

RE

-O

AV

RX
-A

."

E
AR



RUE

&RE

!VENUE

DU 0ARC
+E

RUE

UE
AVEN
RUE

DU

DU

AS

0ONT

-

Dg!

E

N
DU
CE
LSA
6ER
LOC
DE
"EL
E
RU
RRE
0IE
RUE

RU
E

RU
E
DE

DE

DU

IE

RU
DU

RGOT
LA

RUE



#Hº

TEAU

AV

ILLE
NE

CH
3
AV
OE
R

LCHE

UISE

,O

RU

E
RU


EL

MM

RUE

I

BD
DU

RC
0A

DU

EM

RU
DE

RUE

4ELLIER

0A
RM

MA

N
0O
T.
EU

ON

#OLONEL


E
EL

RUE

-AU

EN
TIE
R



RUE

AIS
-AR

DE 'AULLE

&ABIEN

SN

L
RIE
'AB

$ID

DO
#ON
RCET

RUE

,IBERT£

#OM
BES

RUE

$ES
AIX
RUE
ESN

RIC
E

RUE



"O

6ICT

OR

$EL

$AUM

&ERD

!LTEM
EYER

S
DE

&RÞR

NN
EFF

(E

"ER

ES

AM
BRE

DE

0E
LLE

RUE

RUE
RUE

I
0£R

GO

(U

'AL

LA

LA

ER
OT

"OR

#H
IN

E
DE

DE

VO
,A
ISIE

X
TEAU

#AR

LA

R

X
0AI

TAN
IL

INAND
"UISSON

T

"AILLE

NRI
SE
RBUS
"A

R

NO
T

RUE
DE

RU
E


NCE
£RA
SP
Lg

TG
ER

OLFI
RUE


, 2OLL
IN

RUE

AV
DE

R DE

F

LA

RUE

RUE
E
NEUV

6ILLE

RUE

RUE

DUN
DE 6ER
2£PUBLIQU
E

%RNEST

#H
GU
 0E
Y

RUE

"ARON

0ONTOISE

L
NTHA

KE
&RAN

RUE

RUE

RUE

'AMB
ETTA
R
R 0ASTEU

#ORNEILLE
RUE 0

RUE -OZART

2ENAN

RUE

N
0O

RUE

RUE

MEA
2A

U

E
T D

NS
ZO
"E

DE
LGA
LIT£

DE
LA



RE
2IVIÞ

E





RU


S
DE

E


AV

RUE




DE




#O
LBER
T

RIGN£
-A

ME
2ICHAU

AGE
R ,ES

L DE

INE

0LA
RUE

RUE

S
ES

 6IGN

CH

"LAN
ES

RU

RS
PLIE

0EU















IGNY
SS

N

DIN

"
5
3

S

0A
RI

6iÀÃÊ-ÌÊ iÃ
1ÛiÀÃÌj

TTRE

&I
,A

IN
TZEL

NG
Dg%

*EAN

DE

DE

PLE
M

&E
RR

4E

S

*U
LE

R DU

N

'

DE

DE

>Ã

LA

E
AY

R DES

DE

E

E

AV

RUE

'

DE

2!40

#ORMEILLES
'ARE

ÕÃÃ>Þi
-Õ«ÀÃ iÃ
->ÕiÃ

m}i
*«`Õ
#OLLÞGE
' 0OMPIDOU

#OU

DE



RA
TIE

* 9
AV

-1,- 3T

E

RU

,ÕiÊ`iÊ
-ÌÀ>Ìi

RU

#ARRIÞRES



Ê, ,nÊ>Ê{xÊ

LA
DE E
0T TANC
SIS
2£

,jÃÃÌ>Vi 
RU

6IGO *Ì°Ê`iÊ>

#
0).!9,
«>ÞÊ,

2%2

-ERLIN

>VÞ

DE 3TRASBOURG



Dg/RGEMONT



AV
EN
UE

 

 

%

%NGHIEN

"
5
3

2!40

BD

'ARE 2OUTIÞRE

-

UIL
TE

Þ}i
`¿ } i

LE

GÞ

!N

&O
CH

,ILLE

EN
RG
Dg!

DES

&LAMANDS

Þ
&£LIX

RU

#HAILLOIT

UTE

RUE

RUE

LA

#

TS

0ROVENCAUX

!UVERGNA

E

-AL


2%2

34 '2!4)%.

RUE

DE

-/,/

$0ß4 6!,-9

DU

->ÀÀ>

DgPINAY

*>Vi
>ÕÛiÌ
RUE DES

RUE

RO

iÃÊ/iÕÃ

2AGUENETS

DES

iÊ`i
ÊÊ Ìj
`¿"À}iÌ À>Vi

C

BD

T

ON

RM

E

SS

Dg%

R

BU

EN
TIE

0A
RM

RU

UIL
TE
EN

0OLICE

DES

ÀÌÃ

IEN

S

DE

Dg%NGH

RUE

RUE

>`>Ì
Õj

ROUTE

>«}ÕjÀ

#OLLÞGE
*OLIOT #URIE

RUE

-ÌÀ>Ìi
>ÀiÊ, ,
SSEAU

RG

MONT

STEUR

ÃÕÀÀiVÌ
0A
Dg/RGE

Y
PINA

iÛj`mÀi

Dg

Dg!

R ** 2OU

RUE 0IERRE #URIE

,ÕÌiÊ`i
-ÌÊÀ>Ìi

RUE

BOULE
VARD

ES

,IONN
ETT

'ODE

Û>
ViÃ

ET

-ONN

ÕÃÃi>Õ

DgPINAY

ES

,A

LA

DE

DE

£RI
'U



ELL
6AUC

DES

,ESACQ

RUE

AD
LINGR

DE

+ENNEDY

R DE

6>ÕVii

3TA

Û>

"0R£SIDENT

EVAR
D

BOUL

2%2

RUE

6iÀÃÊ>Ài
`iÊ iÀ>Þ

BD



0ASTEUR

RUE

"À}iÌ

LiÌ
iÀ}iÀ RUE



(OUILLES
'ARE

A
OR

!
"ELLE
VUE

DE

iiÛÕi

"UTTE
Dg/RGEMONT

AIL
2ASP

DE

iÀÀÞ

"53

DE
#LAU

!

0ORT !UTONOME DE 0ARIS

!RGENTEUIL
'ARE
!RGENTEUIL
'ARE
!RGENTEUIL
'ARE
3ARTROUVILLE
'ARE
!RGENTEUIL
'ARE
!RGENTEUIL
'ARE

#ROIX *OLLY

'RAND #ERF

0! DES 0ERRIERS

-

°Ê*jÀ

RUE DU $OCTEUR 2OUX

*ÕÌÃÛi

DE

RUE

>vjÊ`ÕÊ/À

!

RUE

RUE

DgPINAY

 

Ê- 
:) 6AL Dg!RGENT

#¯TEAUX
0ERREUX

,E VENDREDI ET LE DIMANCHE
MATIN MARCH£ DE H Í H

0LATEAU

'ARE DU 6AL

+Õ>ÀÌiÀÃÊ`iÃÃiÀÛÃÊ\
#IT£ DES
)NDES

Lg5NION

'ARE DU 6AL

!RGENTEUIL
& 6ILLON

.AVETTE

#ENTRE
6AL .OTRE $AME
#IT£ DES )NDES

!RGENTEUIL
'ARE

#IT£ DES )NDES

0ISCINE

#IT£ DE LA 0AIX

!RGENTEUIL
0L #HAUVELOT
'ARE
!RGENTEUIL
'ARE

DES

RUE
ULIN
* -O

#ONST
ANTIN

RUE

'A
'A
ULLE

DE

L@

"RI

RUE



GA

.!

LIT£



DE

%NGHIEN
'ARE

DE

*ââ

NN

ORIO

LA (

RUE

RUE

6iLiÀÌ
,ÕiÊ`ÕÊ À`

$OLET

RUE

iÀÊ
6>ÃÃiÕÀ

!RGENTEUIL

0/).4
).&/2-!4)/.

  
 " %



!RGENTEUIL

-ARCH£ DES #OTEAUX

#¯TEAUX

6AL Dg!RGENT
5NIVERSIT£
6AL .OTRE $AME

/RGEMONT

RUE

-ON
TESS

AN
D
BD

E

ENU
AV

CH

(O

L5
NIVE
RSIT£

LTUR
L!GRICU
R DE
E

,IGNES 3.#& OU 2%2

,IGNES "53 %. 3%).%

RC

/Õâi

#ORMEILLES
R DE

DE .ANCY

TIENNE

AVENUE

R

!

    




'ARE 2OUTIÞRE
"
5
3

2!40






ii
-

LÕÃ
i

DU

ROUTE

,£
ON
"A
RBIE

BD


DU

DE

-ETZ

,E

UE
EN
AV

R
N

ORI

-

LA

R

.



DE

  6iÀÃÊÌ}Þ
i>ÕV >«É
iÀ}ÞÊ*ÀjviVÌÕÀi
0UITS

!LL£E

LiÌiÀÀi

RUE

°
À>`

3OUS
0R£FECTURE

















,- 1Ê
3ARTROUVILLE
'ARE
3ANNOIS
#IT£ DU -OULIN
!RGENTEUIL
#IT£ DU 0RUNET
3ARTROUVILLE
0! DES 0ERRIERS
!RGENTEUIL
"£RIONNE
3ARTROUVILLE
'ARE
3ARTROUVILLE
'ARE
!RGENTEUIL
#IT£ #HAMPAGNE

"EZONS
*USTICE



3ARTROUVILLE 
'ARE 

"EZONS
#ARASSO


"

,IGNES 6!,-9
,IGNES ,!#2/)8

R

DU

"
5
3

°Ê iÀV>Ê

9OURI 'AGARINE

@Ì>}iÀÃ *ÃVi

#ENTRE
.AUTIQUE

0ARC DES #HºTAIGNIERS

BD

"RIAND

>ÕiÌÃ
>Ã>iÃ

R DES ,AURIERS R .OBLETERRE




DU

6iÀÃÊÃmÀiÃ

/À>Ã«ÀÌÊÕÀL>Ê`iÊÛÞ>}iÕÀÃ
}iÃÊÓ]Ê{]Êx]Ê]Ê£n]ÊÓ{]ÊÓÊEÊx£{Ê`ÕÊ,jÃi>ÕÊ, 1jÛÀjÊ«>ÀÊ ",Ê ,/ /"
ÜÜÜ°>ÀµÕiv°V

 
(¯TEL DE VILLE
-AIRIE ANNEXE
,YC£E ET COLLÞGE
5NIVERSIT£
(¯PITAL CLINIQUE
ET #ENTRE DE 3OINS
-ARCH£
#ENTRE COMMERCIAL
0OSTE
GLISE

BLIQU
2ENAN

RU
E

LLES

MEI

GNE

2EN£

,OFFEL

ÀÛ>

RUE

/ 1
#URIE

*ÌÊ >V
2IVIÞRE

IX
&E

R

 T
 AN

 $UN

#O

R
RIE
UTU

V iiÌ

°Êi>i

ON

jÊiÝ
,£

Ìi
`iÊ6i

NT

ILLA

AV

6A #
#OMMERCIAL
#OT£ 3EINE

->i
`iÃÊkÌiÃ

2!40

2!40

iiÛiÀÃ
,,

 iiÛiÀÃ

2!40



6iÀÃÊ*>ÀÃ
@ÌiiÌ

/

'ARE 3.#& OU 2%2

.ANTERRE
0R£FECTURE


%
,IGNES 46/
,IGNES 2!40




R

-ORIFOSSE



R

DU



E
#LAIR
AV

/i«i

BD

%SPL
3 !LLENDE



E
LOÆS



(£

°Ê À`iÀi

UL
0A

*°6°Ê ÕÌÕÀiÀ

RC
Dg!

4EM

OINE
R ,EM

0IERRE

-Ì°Ê+ÕiÌ

-ARCEAU

-ARCEL

RUE

R DE #HAMPA

Vi2ENNES
>«iÀÀi

DE

#IT£ #HAMPAGNE

4ROU
ILLET

iÃÊÕLiÃ
#OR

0RIEU

*

RUE

,YC£E
#ENTRE DES "RAQUE #OLLÞGE
)MP¯TS
PLE #ARNOT

BD

RUE

"ELIN


BD

ES

UCH
/

#OLLÞGE
06 #OUTURIER
'!2!#
S

DE

R
°Ê`iÀ

jÃi
!.0%

RUE

DE

'D

DE

!RGENTEUIL

E

DU

ALL£

RUE

vvÀi
RUE

°ÊÕV>Ã

'

ET
DU "IZ

*°Ê ÕÀi

,

RUE

RUE

,°Ê À>`

NRI

S
RADI
0A

*iÌÌ
>ÀÞ

(E

°Ê`i
>Õi
LIN



E
IN
3E

9VES DU
-ANOIR

ES
RV

/

RUE

!RGENTEUIL
'ARE

2!40

-



DU

R $UBAUT

*ÞÀjjiÃ

ISE

°ÊÕÌ
.ONA

DE



OU



D@

 ",/" ÊÊ6

-OSQU£E
3YNAGOGUE

DU

"EZONS
3ACCO ET 6ANZETTI

,

ION

AV
-AL

*iÌÌiÊ,Õii

#OLLÞGE
3T *OSEPH

iiVi>Õ

LA

NCEAU
#LEME

DE

'IOT

TONIN

ET
-ARTIN

ÀiÃÌi
!N

RUE

#IMETIÞRE
DU #ENTRE

*ÀÕ` 



E
RU
*E
AN

>`
/iÝiÀ

E
RU

AY
GU

RUE

$U

>>Ã

,iV ÃÌiiÀ
«Ì>
°°Ê i

NE
,£NI

RUE

jviÕ
RUE

>ÀVÌ

X
0ERREU

D


!

6iÀÃÊ*>ÀÃ

iÃ->ÕiÃ

UE
"ELLEV

0£RI

NN
IE

ST

D@%

ES

 *ÀÌiÊ`iÊ >«iÀÀiÌ

2!40

>«>Àm`i

RIEL

'RÞS

!UTRE £QUIPEMENT
,IMITE COMMUNALE
!RRãT BUS DANS LES DEUX SENS
!RRãT BUS DANS UN SEUL SENS
4ERMINUS LIGNES 2 "53
4ERMINUS AUTRES LIGNES

+

,ECLE

LIQ
 £PUB
2
LA
"
5
3

6O
IE

À>`iÊ6i

'RANDE

OU

'AB

E

RU

Ê À>ÀiÃ]ÊÌjÀ>ÀiÃ]ÊÌÌÀiÃÊ`iÊÌÀ>Ã«ÀÌ]ÊÌ>ÀvÃ]
`Ã«LiÃÊ>Õ«ÀmÃÊ`ÕÊÃµÕiÊ, ÕÃ

EOIS
RUE "OURG

, Ê ¿, / 1]Ê«>ViÊ*iÀÀiÊ-j>À`
, Ê Ê-,/,"16 ]Ê*>ViÊ`iÃÊÕÃjÃ]
«>ÀÊÌjj« iÊ>ÕÊ\
S
VOIE

 M

Vi«ÌÊiÌÊÀj>Ã>ÌÊ\
ÌÕ`iÃÊiÌÊ >ÀÌ}À>« i
ÌjÊ\ÊäÎÊÓäÊx£Ê{Êx


`ÌÊ>ÛiÀÊÓääÇ

#ARLIE
R


DU
!

ROUTE

,IÞGE

,>
,>`

,ÃmÀiÃ

ERS

0ã
CH

&ÞVE

LA

ÕVi
mÛi

AVENUE

0ATINOIRE

RUE

,ÕÌiÊ`i
ÀiiÃ

,YC£E
2 2OLLAND
3TADE
DU #OUDRAY

)54

TH
"ER

RUE

DE


BD

LA
DE LLY
"I
RUE UR
4O

6ICTOR
$UPOUY

ÀiÌ>}i

BD

UX

RRE

0E

*AURÞS

°
1ÌÀ °ÊÕ
NE
ON

NC
#HA

E
RU

NS
ZO
"E



T
RUE

#HATOU

'ROS

$UNAN

"£RANGER

LERS
NOUIL
2E

L

µÕi`ÕV

E
USS
RB
£
ARR
#

"A

*°`ÕÊ££
ÛiLÀi

DE

Y

TA
EN
M
TE

RR
&E

DES

,OUIS
-OUNIER

RUE

DE

6iÀÃÊ*>ÀÃ

6iÀÃÊÀ>`i
ÀV iÊ`iÊ>
jviÃi

*

 $IVIS
LA

( 
IQUE

3TR
AT£G

#IT£ DU -OULIN

RUE

DES

UCE



DE

-ARCH£ DES
#OTEAUX

R DE LA
$O

RUE



*>ÃÃi>Þ
RUE

*iÀÀiÊ`i
m}i
iÌ !LLOBROGES ÕLiÀÌ

Y
RA
UD
#O

,ÕiÊ`i
Õ`À>Þ

E

R D

NRI
(E

AI
QU

2£S

>ÀiÊ`ÕÊ6>
`½À}iÌiÕ ISTANCE

°ÊÕÀX>Ì

,OUIS

&OURRIER

«Ì>

jjÀ>
iViÀV

*ÃÌiÊ`ÕÊ6>
#OLLÞGE
% #OTTON

RUE

DU

°Ê->ÀÀ>â

R DE

*EAN

E

Û°Ê`Õ
@Ìi>Õ

UN
LA
$E

>ÕÀmÃÊT

>À>ÌiÀ
2UELLAN

RUE




Û°Ê`Õ
>À>Ã

RC
0A

DE
!LLEN

*ULES

0£RI

(ENRI

VES

LETTE

2!40

2!40





PL DE
"ELGIQUE

"ROSSO

RUE DES !RTS

RUE

0ASTEUR


RUE

)



E
*OFFR
S

DES

#£V
EN
NE

"
5
3

0OIRIER

LA °Êj}iÀ

& ,£GER

ESPL4HOREZ

RUE

RUE

,OCARNO
R DE

ÌjÊ`Õ
*iÀÀiÕÝ

*ÀjLÕ>À`

D



H

IC

-

NT

RUE

IDE
0R£S

RUE

RUE

DES

N

ARD
#AIGN
RCEL
% -A
RUE

D@ /R

ÃÌiiÊ`½"ÀÛiÃÉ
Õvv RUE DE L@!GRICULTURE

LE

RUE

R
PA
$£

0ARC DES
"ERGESEL DE 3EINE

'OU

E
RU

E



NO

3TADE
DU -ARAIS

DU

L
'ABRIE

9VES

NNES
D@%STIE

Y

6ERDU

6iÀÃÊ*>ÀÃ
@ÌiiÌ

6iÀÃÊ >ÌiÀÀi
1ÛiÀÃÌj

DE
AV



D
EVAR
R½ON



/ÀÕ«i>Õ

DU

"£RIONNE

"£RIONNE

,ÕiÊ`iÊ>
jÀi

DES

,iÌ `iÃ

,YC£E
*AURÞS

RUE

AV
R DE Lg!BB£

>`i>

ÞVji
°Ê>ÕÀmÃ

RUE

IR
LTA
6O

>°
i>LÀi

AI
QU

RUE

°Ê6>>Ì

"
5
3

RUE

RUE

RUE

iÌâ

DE

2!40

E

BOUL
DE
S

#OU

RUE

R DE

RUE

#OURL
IS

NE

-ARJOLAI

*AURÞS

Lg5NION

iÃÊ >«ÕÝ

T

'IBE

£

i>LÀi

#OLLÞGE
* * 2OUSSEAU

SENS

0ONS

RUE
,ACROIX

2!40



RU

RU
E

2!40

0ARC DU #ERISIER

°Ê Àâ>Ì

DU

2OCHEFORT

DE

-jVÕÀÌj
-V>i

>À>i
LA

R DES "LEUETS

ÕÀÃ

RUE

ÕiÌÌiÃ 6°Ê*iÀÀiÕÝ

>ÌiÕ«

R DE #HANTELOUP

R -OCQUET

>Ìi>Õ
LÀ>Ì

iiÌ Ûi

m}iÊiÌ



IANT

0OMPIERS

AUBR

#HATE

ERITE

"
5
3

DE

0RES

°Ê`iÊ*ÀiÃÃiÃj

À}>`mÀiÃ

S
DE

0ARC DE
,OISIRS

6AILLANT

°Ê>ÕÀmÃ

%DOUARD

<" IX
0A

>ÕÀmÃ
>V >À`

.OÔL

6EUVE

AGE

 *Ìi°Ê`iÊ >«iÀÀiÌ


4OUZELIN

AU
ER

'REN

SE

RUYS

SIR£

R $£

DE

RUE
-ARGU

RUE

RES
DIÞ

GR

Lg!

LA

ES
UR
0ºT

RUE

$EQUEANT

E
BLIQU
2£PU

(¯PITAL DE
.ANTERRE


#ARASSO

ÊÊ >i
iÃÕÃ
*Ì

>ÀiÊ`i
iâÃ

2!40

TES
(AU

LA

, ,AGRANGE
!LFRED

.OVEMBRE

RUE

&AUVETTES

RUE

DE





Dg!

6ERC

:) LE

3
OIS
M
OU $0ß4 2 "53
NG

Lg!

RUE

6AL Dg!RGENT

RS

-ARTY

NY

*EAN

,jÃj`>Ã

DE

6iÌÌiÃ

#OURLIS

-ONTIG

Ì}Þ

Lg/UEST

°*°
/L>Õ`

À>`i

DES

RUE

"

3

DE5 RUE

R -ICHELS

S
R DE

AV

DE

°Ê>ÕÀmÃ

#OLLÞGE
RUE
! #AMUS

UR

0RIE

DES

DE

R
*>ÀiÌiÀ

S
DE

*ÌÊ`iÊ iâÃ
,ÛiÊ ÀÌi



R DE

À>Vi RUE
`iÊ iÕ

RUE

3TADE
0ISCINE
CIS
0OLICE $ELAUNE &RAN

>Ã

R 22OUSSEAU

RUE

#OLLÞGE
%7ALLON ULTURE
IC

"RIGA


*USTICE
RUE

,ISLE

AR
R 0

6>>Ì
NT
LLA
6AI

>ÀLÕÃÃi

PLACE

*ÌÊ`i
iâÃ

,A

DE

RUE



l
*Ã

E
ROUT

E

NCE

ME

BD

,ÕÌiÊ`i
*ÌÃi



RUE DES )NDES

RUE

#IT£ DU 0RUNET

6>Ê ÌÀi
>i

S
"OI

ÃiÀÃ
RUE

R DU

RD 

DU

0ONS

&RAN½OIS

.OÔL

RR
&E

DES



OV
A

"
5
3

 
 

UTE

RO

>>ÀÌi

iÀÀÞ

3UREAUX

"ERRY

3

UA

:OLA

,YC£E
,£NINE
% 2ONCERAY

RUE

>ÀViÊ*>Õ

!LLE

E
ND

°Ê,>i>Õ

IER

RUE

i
>Li

2OUGET DE

jVi
Õ«>ÀV

>Ê iÀÌ i

R

*°Ê`iÃ
Õ>À` ÀÌÃÊ`i
¿i

À°Ê,ÕµÕmÃ

INET
% 1U

%DO

0ER

MILE

µÕi
À>`Ê
iÀv
R # "ERNARD
<>

<>
(OCHE

OR

UE
AVEN
RUE

RUE

LES

(

*U

RUE

RR£

E

4E

S

'ARE DE
#ORMEILLES

T

#AR
NO

&






ER

RU

DE

&O
URNI

DU

N

°Ê6

>ÕÀmÃ

#LEMENCEAU

0IERRE
"

IE

RTH

LA "E
NCE
DE
0RU

E

R
*°Ê*Ì`iÛ
LiÀÌ
£iÀ R

!LB

E
IERR
SP
BE
2O
ER T

Õ
#OLLÞGE
' 0£RI

RUE

2!40

RUE

À>`Ê iÀv



DE

RUE

E
RU

LA

2£PU

AV

E

E
#H
ATO
U
S

RLE

DES

3CHUMANN

*,--

RUE

RUE

R Dg%STIENNE Dg/RVES

RUE

Ì
ÕÀi

EL
-ICH



RUE

ÞS
*AUR

IR

D
LVA
3A

iÀ>
IM

LIQUE
UB

ALL£E

2£P

RIS
0A

RUE
* 0E
RRIN

n{n
i`i

#AS

,YC£E
'RAND #ERF

À>`
iÀvÊ>ÕÀmÃ
ARX
-

RUE

DE

>Ê,ÛmÀi

LA

E
MUN

1ÛiÀÃÌj

NE

RAGO
!
½OIS
&RAN

AN
#AS
#AT

INAT

DE
RUE

RU

RU

#HA

S

RUE $ENIS 0APIN
5

"
3ACCO ET
6ANZETTI

*EAN

&LORIA

Ìj
`iÃÊ`iÃ

RUE

,°Ê,>`

#OLLÞGE
2 2OLLAND

TTE

`ÀViÌ

À>

SOLE

ELAIRE
"AUD
AVEN
UE

"ROS

>À>
"A
RBU
SS
E

DE

5.)6%23)4 0!2)3 8

'AS

DE

TE

RU
E

E

RUE

,ÕiÊ`iÊ >ÌÕ
3A
RRA
IL

) '
 ,E

CE
SA
D!L

LÃ ROUX

IE "L
ANCH
E

NRI


*>Ìi>Õ

RL

"ARA

+A

:OLA

RUE

AU
IRABE

R -

E
,OUIS

0AR£

D
NGRA
3TALI

RUE

9ÃiÀ

MILE

*OSEPH

RBE
&AIDHE

BROISE
!M

BD

>iÌÌi

E
RU

LiÀ

#OM

-AISON DARRãT

"
5
3

DE

, ,Ê
1ÛiÀÃÌj

ISES
OVINCES &RAN½A
0R
ALL£
E

S
DE

AV
EN
UE

&RET

BD

R
DES
ILLAUM
#HAM
PS 'U

LA 6O

>ÕÛiÌÌiÃÊ
CH
DE

",  -

RUE

Lg9SER

E

*EAN

RU

>ÕL}Þ

BIER
OM
#OL

DE

iÌÀi
iÀV>

*j}ÕÞ

NAVETTE

ÕÀµÕiÌ
iiVi>Õ

(E

ÕÀLiÌ

DE

RUE

AV

MER

DU

$OU

RUE
0A
TU
RE

LA




BD

DE

0£RI

E

-ARAIS

AUBO
NNE
Dg%

BD

LA

%

R DE -ETZ

ET

#HRIS
TY

"
5
3

ERT
2OB

>ÕLiÀÌ

-Ì ÝÕ«jÀÞÊÊ


E

ES

'EORG

E

,iÀ

/ j>ÌÀi
RU

GN

UL
0A

LA

DE

RU

IAND

"R

#LE

R * -ER

LLE

DE
-AR

ES

S 0IC
ARD

LA



DE 'ALLY

4HEºTRE .ATIONAL
DE 3ARTROUVILLE
UE
AVEN

EP

PA

I
QU
"LAN

*EMMAPES

 ANSE

`°Ê`i BD
iâÃ 

E

2ICH

UST

AM
#H

RUE

*°Ê iÀÌ
°Ê >À>

iÃ
>V iÃ
0£RI

&OCH

>ÊÌ>i

*OFFRE

DE

AV

DE

E

.ANTERRE

0ICO

LO

RUE

DE

R DE

IN

EM
CH

CE

iÀÕ`>Ê

AUX
*OUH

AV

Õ >ÕÝ

ET
#ALMETTE

*>ÀVÊ`¿VÌÛÌjÃ
`ÕÊ*ÀÕ>Þ

0ARC Dg!CTIVIT£S
DES 0ERRIERS
"EAU

R DES
"OIS
2OCHE
FOR T

R DE

iÌmÀi

0! DES

3ANN

,£ON

:) DU 0RUNAY

Ã
0ERRIERS
,V OISivÀÌ
RUE

RUE

>Ê*ÃÌi
'AULL
E

,ÕiÊ`i AVENUE
>ÌÕ
&ERME *>ÕÊ iÀÌ
°Ê>Ã P£DAGOGIQUE
"E
ZO
NS

DE

G
!U


BD

NE

*iÀÀiÀÃ

:! DES 4REMBLEAUX

'AR
EN

)-%
)NSTITUT -£DICO
%DUCATIF

LA

>Ê>Àii
>ÀiÃ
`iÊ>Õi

0ARC DE 3PORTS ET DE ,OISIRS

£RAL

DE

DE

/ÀiLi>ÕÝ
DU

#4)NSTITUT -£DICO

AV

'£N

DE

Ì ÕÀi
DE

ÀjÌÀÞ
6ILL
OING

*iÀÃRUE

ESNE
$UQU N
SO
0IER
RUE

RU

DE

E

°Ê ÕÀ}iÃ

RUE

>ÀÌÞÀÃ

'ABRIEL

-AL

-AL
AV DU

3CHOELCHER

DU

IÞRE
RUE -OL

ZONS
"E

LiÀ

 RU
 E



CHE
MIN

RUE

ROUTE

2!40

ER

RUE

T

2OB
T

°Ê`iÊ>Õi



*V>À`i

>Õ`
RU

ÃÊÌÃ
-¯Q
UE
T

RUE

£RAL

AN

L

BD


RIE

E

'U
Y

YARD
R "A

'£N

ASS

RU
E

'
AB

ND

ÕÀÌii

RUE
S

RUE

0IERRE
$ESJARDIN

ViÃ

iÌmÀi
°Ê*iiÌ>

UL
0A

"53

*>ÃÌiÕÀ

ROUTE

DE

BOULEVARD

AVENUE

AV

RUE

-AUPASSANT
"A
(¯TEL DES RB
US
)MP¯TS
SE

LTER
R 6E #OLLÞGE

EN
RI

DU

AU
P

%DUCATIF
°Ê jV >À`
ÌÊ"ÛiÌ DE
-

LgGLISE

}Ãi

-ORILLONS

>LÀi
*jÀ

MS

"RIA

2EI

(

E
(OCH

RNE
-A

E



&ERRY
RUE *

!

RU



RUE

DE

DE

#OLLÞGE
,OUIS 0AULHAN

'
UY

AI
QU
RU
E

RUE

,ÃiÛiÌ

S

LIN

OU

-

2OOSEVELT

DES





OU

LA

0ARC #HARLES
DE 'AULLE

ESP
IERR
E

2%2







RE
R 2IÞ

E

RU

NT

-Õ}iÀ

IDE
0R£S

RUE

E

TID

!RIS

DE

X

2O
B

"
5
3

ES

INE

À°Ê,ÕÝ

DU

E

AU

SB

#IMETIÞRE
DU
-ONTOIR

3TRA

>âÞRG

ANZY

DE

DE




LÕÃ

ii

i

-

->iÊ`iÃ
kÌiÃ !

0ICARD

"OR

DE

DU

4EM
PLE

°Ê6>>Ì

iÀâÊÊÊ
RU

RU
E

RTE

°Ê À>`
"E

#H

DES

IE
AIR

RU

-

E

E

3E

ÕÞÊ`i
>Õ«>ÃÃ>Ì

NE
EN
NCI
Lg!

DE

RU

RU

E

(EN
RI

j}ÀiÀ

BO
ULE
VA
RD
0OMPIERS

`ÀViÌ
IERS
4H

RUE

#OLLÞGE
,AMARTINE

RUE

RUE



E

SEAU
2OUS

R



'ARE 2OUTIÞRE

(OUILLES

>`iÌ

RU

0OLICE

"1 -

**



RUE

DE

À`

E

RIC

E

"RI
SS
ON

RU
E

RUE

>ÛÃiÀ

(UGO

*Ì
ii`Þ

UE
AVEN

,jÛi
>Ì
ÕâiÛ>



#ARNOT

>ÀÌ

À>`iÊ,Õi

BD

iViÀV

IS
NO

T
CE
$OU

3AN

RU

0R£FECTURE

IELLE
$AN
AV
EN
UE

DES

AI
QU

AV


AU

-Ì>}À>`

RU
/i«i
>ÃÕÀiÃ E

UR

-

INE

AINE

STE
0A

3E

NT

E
NU

RU

 >Õ`

6Ì>Ài

RU
E
ALIL
£E

RU
E

O
LF£RIN



3O

-vjÀ

DE

6°ÊÕ}

6ICTOR

AIN

M
'ER

O

E
RU

UE
EN
AV

R
Lg!VE
NI
DE

RUE

6ERJUS
VIN
LA
R DEE Í "O
C¯T

NAVETTE

°° °

,YC£E TE
* 6ERNETUAN
STI
ON
#

&O

AVE

UB
ER T

#OLLÞGE
$ -ILHAUD

L

DE

DE

*ÃÌi

RUE

E

ÌiÊ`iÊ6i
RU

.
IC
OLLE

LA

RU
E

6iÀÃÊ>ÃÃ>vvÌÌi
>ÀiÊ, ,

*

#A
RN
OT

E

-IC
HE
'

ÛiÌ

LLES

G
(U

TAIRE
6OL

CIAS
!CA

DE

ON
AIS

NA
:ILI

DE
NS

,E



$£FEN
SE

E

3EINE

E

AV

NS

E

(OR
TE

TIN

ÀiÃi

RUE

iÃ
ÕiÌÌiÃ

#AI

U

S
DE

ER
+L£B

R

E

REN
LA 'A

0£RI

DE

2!40



RU

0OLICE
!.0%

RU
E

,A
MAR

&O

-,/,"16
E

RU

,O
UIS
E



/ÕÀ}Ì

RBE

>>ÀÌi

&A
IDHE

*>ÀiÌiÀ

2!40

NT

ÞVji
3AI

6}iÃÊ >V iÃ
iViÀV

S
DE

iÊ*iÌÌ
Ã

ÀÃi>

>Ài

RUE

VÀ`i

ISON 3TADE
R D
- "AQUET

>Ê*>Ý
*>ÃÃiÀii

>Ê*>i


ÞVjiÊ`i
>ÀÀmÀiÃ

,YC£E
,ES 0IERRES
6IVES

RUE

#HATO

'

RUE

LE
RC

RU

UVET
S

EL

SENTE

T

DU

Ì>
DE

-ONTESSON

DE

RUE

,E
C

E
RU

'

UE
AVEN

"O

LA

'ABRI

DU
RUE

I

LO

RUE

E

% 'ALOIS

*>ÛÃ

'AL


0ISCINE

DE

ROUTE



UTE
RO

R
YE
CU
,£

£N
£RA
L

DE

0R£FECTURE

(¯TEL DU COGN
$£PARTEMENT E

S

'OD

R

'

RRY

QUA

HE

V iiÌ

RU

U

ARC
EA

À>
E

RU

S

ROUTE

,,, --1,
- 

,E
,YC£E
CLE
% 'ALOIS
RC
#OLLÞGE
#!4 #OLETTE
#ENTRE D!IDE
AU 4RAVAIL #ENTRE 3PORTIF

"A

LÕÀ

PE

R
TO
IC
6

E

%

DE

RUE DE



0ROTAIS
,£ON
RUE



R
"E
RT

DE
3RA
SB
OU
RG

°Ê iÀ>À`

R
DU

URO
L@%

iÊÌÀ

-ÌiÊÀi

MER
$OU

DE

E
RU

1

N
&RACHO

DE

BD


E

E
BONN

L !I
"E
DU







URIE
T#
*OLIO
AV



RU

RD
.O

!
R DES .ORMANDS

RE

0ARIS

&

RUE

RUE

RUE

ET

E

analySe conTexTuelle

"53

Q

0EC



0/).4
).&/2-!4)/.

S

R





LE
*U

-ÌÀ>ÃLÕÀ}

2!40

NAVETTE

>Ê/ÕÀ

AVENUE

NO
IR

E
RU
S*U
£R£ LES
M

UE
NTIN

AVENUE

RUE

,AG

FFR
*O
AL
-



E
MAN

"OR

"

4OUR

L

2E

TTA
BE
AM
'

GLO
!G
AV
S
DE R DE
S
S 'UILL
RE
ERA
IE
S
FRIÞ

ONT
RGEM

DU

RU

BD
E
2£PUB
LIQU
LA

RUE

DU
AV


"OI
DE

AV

0O
DgPINNT
AY

E

!LLE
DE

iÊÀjÃi>ÕÊLÕÃ
`¼À}iÌiÕ]Ê iâÃ
iÌÊ->ÀÌÀÕÛi

!

LA

i>
>Vj

iViÀV

0AU

*AURÞS

$

N
&O

Dg/
RUE

Dg%AU

E

MAN

E

BD
RU

-ORINVAL

DE
RUE



2%2



-" -//

"

CE



LA
E
NU
AVE

Ì}viÀ

DE
AV

ON
2



E
NU

  3'

3ARTROUVILLEDU

2





AVE

IS
EM

RI
0£

LA

E
QU
BLI
PU 3'
2£ 




'ARE 2OUTIÞRE
5AI
QU3

ii

-

LÕÃ
i


'

0 ET - #URIE

DE

UP
iÌÀi
,O
iÀV>E DU

H
#

" / --"

R DE

iÌmÀi"EZANIER
6VÌÀ
Õ}

 ,ECLERC

R DU 'AL

AVENUE

!UGUSTE

*EAN

UE
EN
AV

S

BD

!LLE
 

&O

R DE "£ARN

RUE


RUE "AST

CH

*EAN
-AL

LLE

-ARCE
RUE

LLIÞ
NI





D


N
3A

BD



°Ê ÕÃÃ



0ICASSO

ON

RE

OLIÞ

-

RUE

E

#OR

AR
OU
-ITH

$ARCIS

RU

UE
EN
AV
E
RU

UE
EN
AV

/ °Ê,ÕÃÃi
°Ê*jÀ>Ê À`i

RUE

}Ãi

UE
PUBLIQ
LA 2£

RUE

AV

#

DE

NE

DE
LAIS

E

,£NI

-ARCEL

DU
E

"OI
S

RUE

AV

RUE

RUE

SS
BU
"AR

RU


BD

'A
T

DU

DE

S
#HAMPMONTOI

2OBESPIERRE

EVAR
D

4ROUPEAU

DU
RUE

ENTER

UZE

BOUL

#ERISIER

DU
LA

6OBS

0E
RO
DU
RU
E

S

RU
E

RU
E
!LL£

E DE

R DU 'AL
$ELAMBRE

*USTICE

LA

AN

SarTrouville /93

Terrain Francilien



DE
BD


"

R

DE

*E

RUE DES 3APINS

!LOUETTES
DES
RUE

E

URÞS

TUS

LA

DE

RU

*A

0OIN
R DES

ER

NTI

ME

ZE
RTS


E

U

RUE

!
#HATO

DE

RUE
"AR T

'U

RUE

"A
TAILLE
DE
RUE

RUE

R ,AK
ANAL

LA

Dg!RGENTEUIL

AV
RU

RUE

RUE
DE
S

*EAN

AM
PS
#H



"ERT

R

DE

DES
CH
NOUV
EAU
)NDES
DES
IN
CHEM

0AUL

%XUP£RY

#OUDR£E

RUE

OIR

3AINT
RUE

CHEMIN

EN
R 2

&E
DE

RBET

ILLA
UM
E

RUE

OU
R #

2OUGET
RUE

Lg%RMIT

E
RU

E

"ARIAN

MAI
N
'ER
3T

DE

N

,ORRA
INE
BD
DE

U

ATO

#H

DU "RAS 0ARIS

DE LA
C¯TE
SENTE

#HARCOT

R *EAN

DE

,ILAS
DES
AVENUE

Lg)SLE

DE

6ERDU

DE

3E

INE

DES
"ASSE
S 0IC
ARD
ES
X

DES

LA

RUE

RU
E
RUE

L

!LLUE
TS
ANCE

NE

CH

LLES

E
IN
3E
"RU
DE

RTE
DE
Í LA 3ARTRO
&RE UVILLE
TTE

MEI
#OR

S
IN

RU
E

TE
RUE

DE
UD

ARD

CH

RUE
D

R Dg

£CH

RTE
 DE

!R

TOIS
RUE

RUE

4REMBLEAU

NO

LINE

UE
VILLE

OZ

ERM

&RET

ILLOT

NIG

PP
E
2£SIST
DE LA
-ARTYRS
DES

N

6OLTAIRE

R $
AN
*E

LIN
E

-

GR
AD
NTIO

AI

3TA

AV
ENU

,A
QU

LA

"OB
E



DE

'OU
AUX

AV


RUE
"ERTE

E
RU

B

K
OU
BR

#ON
VE

*E
AN

S
*A
URÞ
4O

#O
UR TE
-ATIN

LOM

R
2EVEI
L

DE 

LA

AV


TE
EN

4OCQ
DU

#O

#

RUE

0EC

Q

NT
Lg%

R DE
RUE

LIN

Y
E

RU

DU

DE

&E
RR
AV
EN
UE

RU

E
VILLE



.ATIONAL



#ACHIN

BD



#HA
&ERMETTES

E

RU

MER
$OU

BR

RUE

DES
RUE

.OV
EM

R "A
BD


DE

RU




'R£
TY
-AURI
CE

RU

DU

'AL
+

,ECLERC

'AL

S

R DU

R DU

LLE
MEI
#OR

NK
NT

DE

IN
EM
CH

IN

RU

EM

&RA
ASSA
-AUP
AV

3A

RTROU
T
-ONE
AV

PE

ROUTE
R 0 ,OUIS

RUE

LIP

0HI

R



CH

Carte 6 : Plan du réseau de bus TVO d’Argenteuil, Bezon et Sartrouville
Source: http://www.idf.veolia-transport.fr/reseau-bus-tvo ( avril 2012)
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analySe conTexTuelle

En ce qui concerne les entreprises, suite aux chantiers navals
de l’aéronautique puis de l’armement, la ville se développe
dans l’électronique ou la mécanique de précision, le travail
des métaux ou du plastique, la réalisation de prototypes ou
la fabrication en série, le commerce de gros. De nombreuses
entreprises représentant des métiers variés travaillent pour
des secteurs très pointus comme l’aviation, l’automobile et
l’aérospatiale. Les entreprises sont regroupées dans la zone
d’activités des Trembleaux au nord-est de la commune.
Graphique 3 : Nombre d’entreprise à Sartrouville, répartition
par secteurs
Source: Mairie de Sartrouville, http://www.sartrouville.fr/
commerce-economie/la-vie-economique/ (avril 2012)

Carte 7 : Extrait du plan du Réseau de la RATP
Source: Site RATP, http://www.ratp.fr/plan-interactif/

La ville et la Communauté de Communes de la Boucle de la
Seine (CCBS), créée en 2005 et détentrice des compétences
de développement économique, ont engagé ensemble, en
2008, la création d’une zone d’activités aux Trembleaux. À
terme, c’est une dizaine d’entreprises qui devrait s’implanter
sur cette zone, générant environ 200 emplois. Actuellement,
Sartrouville compte 210 entreprises avec 3500 emplois ainsi

Photo 12 : Zone d’activités des Trembleaux

Source: http://www.sartrouville.fr/commerce-economie/
la-vie-economique/ ( avril, 2012)

que de nombreux autres acteurs économiques : commerçants de gros ou de détail, artisans, professions libérales.

Les zones d’activités sont situées dans les quatre quartiers suivants : les Sureaux (rue d’Estienne d’Orves) ; le
Prunay (rues Jean-Pierre Timbaud, Léon Jouhaux, Calmette et Guérin) ; les Perriers ( rues de Beauce, des BoisRochefort et des Petits Champs, route de Cormeilles) ; et les Trembleaux (rue des Renards, route de Cormeilles).
Ces zones d’emplois sont, pour l’essentiel, dissociées des zones résidentielles, selon une organisation renvoyant
au classique modèle urbain «zoning» issu du courant fonctionnaliste.
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Des contrastes de typologies urbaines
Le bâti de Sartrouville est composé d’un mé-

analySe conTexTuelle

DES TYPOLOGIES CONTRASTEES DANS UN COUVERT VEGETAL

lange de tissu pavillonnaire, d’immeubles collectifs et de grands ensembles. Moins de 20% du
bâti date d’avant 1949 et celui-ci correspond à
des maisons de ville situées au cœur de Sartrouville à proximité de la gare et à des petites zones
pavillonnaires plus dispersées.
A partir de 1949, la ville s’est urbanisée. Plus d’un
tiers des résidences actuelles a été construit
entre 1949 et 1974. Pendant cette période, le
nombre de maisons a doublé, alors même que

Photo 13 : Vue des toits de Sartrouville

Source: http://www.leblogdines.fr/2008/09/sartrouville-place-des-fusills-et.
html, (avril 2012)

le développement urbain reposait avant tout sur
la construction d’appartements. Entre 1975 et 1989, la construction de pavillons a ralenti alors que celle des
immeubles est restée importante. La vaste expansion urbaine, qui s’était maintenue jusqu’en 1989, a été suivie,
depuis cette date, d’un fort ralentissement.
En 2006, on dénombre sur la commune 7962 maisons et 12522 appartements. Le nombre total de logements
est de 20782 dont 19805 résidences principales. A Sartrouville, la population est à 96% en résidence principale,
avec 54,9% de propriétaires (27 932 personnes et 10 811 logements) et 43% de locataires (21601 personnes et
8542 logements) dont 27,2% (14 929 personnes et 5 440 logements) en logement social.
NN

Carte B. - Morphologies urbaines
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Quatre typologies de bâtis ont été recensées sur la zone étudiée:

t
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Cette zone correspond au centre-ville linéaire qui
s’étend de part et d’autre de l’avenue Jean Jaurès
et de l’avenue de la République (photo 14). Elle regroupe des maisons de ville et des immeubles de 3 à
4 étages formant un front bâti continu sur la rue. Le
long de l’axe de la République qui mène à la gare, les
Photo 14 : La frange consolidée, avenue de la République

Source: Google earth, (avril 2011)

bâtiments sont assez variés aussi bien dans leur hauteur que dans leurs matériaux : façades enduites, en
briques, en pierres meulières. Ce n’est pas le cas des
immeubles récents de l’avenue Jean Jaurès (photo
16) , construits dans les dix dernières années : leurs
façades, homogènes, sont lisses, enduites de couleur
blanc cassé, avec balcons. Sur cet axe, le front bâti est
moins net, alternant immeubles collectifs, grandes
surfaces, concessionnaires et entrepôts de matériaux
de construction.

Photo 16 :Immeuble récent de l’avenue Jean Jaurès

Source: Hélène NESSI, avril 2011

t
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Photo 17 : Jardin de maison individuelle

Source: Hélène NESSI , avril 2011

Le tissu pavillonnaire est le tissu le plus répandu à Sartrouville. Il correspond à l’ensemble des quartiers d’habitat individuel en recul de la rue avec jardin. Ce caractère pavillonnaire est l’un des attraits de Sartrouville, notamment grâce
à la présence des jardins et du couvert végétal. On ne relève
aucune uniformité qu’elle soit de l’ordre des matériaux, très
variés, de la forme du bâti ou de l’implantation sur la parcelle. Par ailleurs, ce tissu pavillonnaire, relativement bas, est
uniquement composé de maisons individuelles avec jardin :
on n’y trouve pas la forme urbaine du lotissement pavillonnaire en raquette.
96/SarTrouville

Photo 15 : Le tissu pavilloanire

Source: Google earth, (avril 2011)
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Parmi les différents aménagements et équipements collectifs publics et privés, cette zone regroupe principalement
des équipements administratifs ou techniques à destination des loisirs, du tourisme, de l’éducation, de la santé ou à
caractère socioculturel et sportif.
Photo 19 : Gymnase Colette équipé d’un mur d’escalade

Source: Hélène NESSI, avril 2011

t

*FTJNNFVCMFTDPMMFDUJGT

Ces zones correspondent aux ensembles d’habitats collectifs entourés d’espaces libres. Les constructions sont
généralement implantées en retrait des voies et des limites
séparatives. Les espaces libres en dehors de la voirie et du
stationnement sont fréquemment végétalisés.

Photo 18 : Immeubles collectifs à la cité des Indes

Source: Google earth, (avril 2011)

Un quartier vert et peu dense le long de la Seine
Sartrouville est une commune relativement peu dense : 60,7 hab/
ha. La présence d’un tissu bas et de poches vertes, publiques mais
surtout privées avec les jardins, et la relativement faible étendue du
centre consolidé (seulement le long des axes République et Jean
Jaurès) expliquent cette faible densité.
On recense, sur la commune de Sartrouville, 70 hectares d’espace
verts publics avec 13 parcs. Parmi eux, le parc Claude Erignac, le
parc du Dispensaire, le parc Guériot, le parc Léo Lagrange, le parc
Maurice Genevoix, le parc Youri Gagarine, le square de la Croix Mallard, le square Dijou, le square Dufy, le square Linné et le square
Maupassant. Les berges de Seine, les vignes municipales, la ferme
de Gally sont aussi autant de lieux où l’on peut se divertir et se promener. Cependant, si l’étendue des espaces verts publics semble
relativement élevée, elle ne correspond, en fait, qu’à 8,2% de la
superficie totale du territoire communal qui est de 850ha. Pour l’essentiel, le couvert végétal de la commune tient à la présence des
jardins privés.
Terrain Francilien

Photo 20 :Le parc du dispensaire

Source: Hélène Nessi , avril 2012
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Carte C. - Espaces verts de Sartrouville
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Enfin, notons que si les voies ferroviaires coupent Sartrouville en deux, elles ont aussi permis à la commune de
préserver un certain nombre de poches vertes le long des voies. Ces espaces verts créent des dégagements
visuels verts agréables pour le voisinage. Par ailleurs, ces poches vertes sont mises, par la DDE et la municipalité,
à la disposition de certains particuliers qui en font la demande et de l’association Natur’ville pour être cultivées
comme jardins familiaux.

Photo 21 : Pont ferroviaire reliant

Sartrouville à Maisons-Laffitte
Source : Hélène Nessi, juin 2011

Carte 8 : Document de planification de l’’environnement et du patrimoine
Source: PLU Sartrouville

Sur la zone étudiée, on notera la présence des berges de Seine, du parc du Dispensaire, du parc Paul-Guériot
et du jardin du 18 juin 1940. Les espaces publics dégagés sont, quant à eux, relativement nombreux mais leur
aménagement n’est pas toujours de qualité, ces espaces étant parfois laissés à l’abandon.
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Carte D. - Emprise au sol du bâti
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Comme nous le voyons sur la carte ci-dessus, en ce qui concerne l’emprise au sol, le tissu urbain bâti est aéré et
relativement peu dense, les pavillons individuels sont dotés de jardin et les immeubles collectifs possèdent tous
des espaces généreux à leur pied. Si ces derniers sont vastes, en revanche, ils sont essentiellement bétonnés et
utilisés comme parking.

LE RENOUVELLEMENT DE SARTROUVILLE:
UNE NOUVELLE IMAGE
Dépasser l’héritage d’un quartier stigmatisé

Si Sartrouville est connue en Ile-de-France et, en particulier,
dans les Yvelines, ce n’est pas pour son patrimoine historique
relativement restreint — seuls deux monuments sont classés historiques: l’église St Martin et l’actuelle mairie, ancien
château de la Vaudoire — mais avant tout pour son image
négative liée à la mise en avant des problèmes d‘insécurité et
de délinquance de la cité des Indes.
Photo 22 : Eglise St Martin

Source : Site internet mairie de Sartrouville, http://www.
sartrouville.fr/mairie/histoire-et-patrimoine/( avril 2011)

L’église Saint-Martin, construite en 1009 sous le règne de Robert le Pieux, possède une flèche en pierre qui date
du Moyen Âge. De récents travaux ont permis de mettre à nu des fresques et des peintures anciennes.
Terrain Francilien
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Le château de la Vaudoire était à l’origine un hameau situé au sud-ouest du village. Au XIVe siècle, il appartient
à Guillaume d’Aulnoy, conseiller de Charles VI, puis à ses
héritiers. La dernière famille propriétaire des lieux a vendu
le 14 juillet 1924 le « château » qui est devenu alors la mairie de Sartrouville. Les 300 hectares du domaine furent,
quant à eux, rattachés au village dès 1789 pour constituer
les limites toujours actuelles de la commune.

Photo 25 : La mairie, ancien chateau de la Vaudoire

Source: Site internet mairie de Sartrouville, http://www.
sartrouville.fr/mairie/histoire-et-patrimoine/( avril 2011)

Depuis ces dernières années, on observe de la commune
une évolution en termes d’image. C’est, tout d’abord, le lancement par l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine) d’un vaste programme de rénovation urbaine.
Celui-ci concerne les quartiers du plateau et vise notamment à diminuer l’insécurité et à désenclaver la «Cité des
Indes». Il a déjà, par son existence même, modifié l’image
de la cité et celle de toute la commune. Le programme
comporte quatre interventions : la destruction de 3 tours
aux Indes, réalisée en juin 2010 après relogement des
habitants ; le réaménagement de la promenade Maxime
Gorki, lui aussi réalisé ; la rénovation de la place Alexandre

Photo 23 : Destruction des trois tours aux Indes le 4 juin 2010

Source: http://info.france2.fr/france/sartrouville-trois-tours-detruites-63426735.html ( avril 2011)

Dumas et la réhabilitation et rénovation du quartier dit du
« 84 » qui sont encore en projet.

Photo 24 : Chute des trois immeubles à la cité des Indes, le 4 juin 2010

Source: http://www.defrancisation.com/renovation-urbaine-des-explosifs-voles-sur-un-chantier/ ( avril 2011)
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Photo 26 : Projet de l’ANRU, réhabilitation de la place centrale et des espaces urbains à la cité des Indes

Source: ANRU

Par ailleurs, la municipalité de Sartrouville a engagé, dans notre quartier d’étude, des travaux de renouvellement
urbain et de développement de l’artère principale. Le plan local d’urbanisme prévoit le réaménagement et la
mise en valeur de l’avenue Jean Jaurès et de ses abords et de l’avenue de la République, c’est-à-dire du cœur du
centre-ville, ainsi que la restructuration de l’îlot situé à la jonction des avenues Jean Jaurès et Maurice Berteaux
et le réaménagement du parking situé derrière le bâtiment de la police municipale. Les interventions suivantes
sont prévues : la création de places et placettes, la réalisation d’aménagements paysagers, la réhabilitation du
bâti, la création d’espaces piétonniers et l’aménagement de places de stationnement. L’objectif poursuivi par la
municipalité est d’embellir le centre-ville et de le rendre plus urbain et plus fonctionnel.

Cette opération de renouvellement urbain concerne aussi la place
de la gare, renommée « Place des Fusillés » dans les années 1960.
Pendant longtemps, cette place n’a été qu’un immense parking,
déserté pour des raisons d’insécurité. Depuis 1998, elle accueille
un marché le vendredi après-midi mais ce n’est que depuis 2007
qu’elle fait l’objet d’une importante rénovation. Grâce à la réouverture d’un certain nombre de magasins, elle a su redonner un
petit centre-ville à la commune de Sartrouville, caractérisée par
un développement en frange urbaine et, depuis 2009, elle accueille la médiathèque.
Photo 27 : Place des fusillés en direction de la gare

Source : http://www.leblogdines.fr/2008/09/sartrouville-place-des-fusills-et.html ( avril 2012)
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Une population en évolution
Cette évolution urbaine est corrélative d’un renouvellement de la population. Si, jusqu’aux années quatre vingt
dix, l’accroissement démographique de la commune était surtout porté par l’arrivée d’ouvriers et d’employés
aux revenus modestes, elle attire aussi désormais de jeunes ménages des couches moyennes, voire aisées. Ceci
s’explique notamment par l’existence d’un parc immobilier relativement accessible par rapport aux autres communes de la banlieue ouest. Certes, la présence ouvrière est encore importante mais elle a diminué, ainsi que
celle des employés, tandis que la proportion des cadres et professions intellectuelles supérieures a sensiblement augmenté (multipliée par 1,3 de 1999 à 2008).
En définitive, la composition de la population communale de Sartrouville en termes
de catégories socio-professionnelles est
aujourd’hui assez équilibrée et voisine de
la répartition nationale : on comptait, en
2006, 19,3% d’ouvriers, 32% d’employés,
26,8% de professions intermédiaires, 16,7%
Carte 9 : Diplome le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans et plus

de cadres et professions intellectuelles su-

Source: Insee, RP 1999 et RP2007 exploitations principales

périeures, 4% d’artisans, commerçants et
chefs d’entreprise et 1,2% d’agriculteurs.

Toujours en 2006, 22,3% de la population n’avaient aucun diplôme tandis que 34,2% avaient poursuivi des
études après bac. Si la population compte 16% de retraités, 60% des ménages ont un enfant ou plus de moins
de 25 ans. La population est donc relativement jeune.
Par ailleurs, Sartrouville accueille une population aux origines nationales ou aux nationalités variées. Parmi elles,
ce sont les familles d’origines portugaise, algérienne, marocaine et tunisienne qui dominent et, aujourd’hui,
leurs descendants cherchent à leur tour à s’installer dans la commune.

Une attractivité liée aux pôles de divertissements et de mobilité mais des déficiences importantes dans l’offre commerciale
La commune de Sartrouville est relativement bien dotée en équipements
sportifs et culturels, même s’il ne faut pas perdre de vue que la ville s’étend
sur une large superficie et que sa population est importante. Ainsi, l’offre
culturelle est relativement diversifiée avec la présence d’une école municipale des Arts (celle-ci regroupe 1 100 élèves au sein des trois établissements
: l’école d’arts plastiques, le conservatoire de danse et le conservatoire de
musique), du théâtre de Sartrouville, (reconnu Centre Dramatique National
et qui propose chaque saison près de 30 spectacles et, tous les deux ans,
le festival « Odyssées 78 »), d’un réseau de bibliothèques (composé de la
médiathèque, Place des Fusillés, et de la bibliothèque Stendhal, quartier de
102/SarTrouville

Photo 28 : Cinéma de Sartrouville

Source: Hélène NESSI, (avril 2011)
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et d’un cinéma.
En termes d’équipements sportifs, on recense 12 gymnases, une base nautique et trois stades de sports. Il existe
aussi plusieurs maisons de quartier, des maisons des jeunes et des associations. En outre, la ferme pédagogique
de Gally, construite en 2005, est un lieu de divertissement ludique ayant une forte attractivité.
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la Marinière), du centre de Loisirs Jacqueline Auriol (situé au bord du parc Youri Gagarine et inauguré en 2009)

Photo 29 : Ferme pédagogique de Gally, mars 2009

Source: http://www.leblogdines.fr/2009/03/la-ferme-de-gally-sartrouville.html ( avril 2011)

Par ailleurs, les lieux de culte sont nombreux et semblent très fréquentés : l’église Saint Martin classée monument historique, l’église Jean XXIII, construite en 2008 sur le Plateau de Sartrouville, l’église Notre-Dame du Val,
la Chapelle (principalement fréquentée par les Polonais) et l’église Saint Joseph, pour l’Eglise catholique ; un
temple protestant ; une église orthodoxe grecque ; une synagogue ; une mosquée. D’ailleurs, d’après les entretiens, un certain nombre d’habitants apparaissent très investis dans leur communauté religieuse.
L’action de municipalité de Sartrouville, en termes d’équipements publics, a été importante ces dernières années : création, en 2004, de la crèche « Pomme de Reinette », en 2005, de la ferme pédagogique de Gally et,
en 2009, de l’Espace Jacqueline Auriol qui accueille les élèves de l’école municipale des arts plastiques et des
jeunes de l’Omefet et de la médiathèque municipale. En ce qui concerne les structures sportives, la piscine Jean
Taris de Sartrouville étant devenue obsolète,
la Communauté de communes a décidé, en
décembre 2008, de la remplacer par un équipement communautaire. Cette future structure, dont l’ouverture est prévue pour février
2013, ne sera pas seulement un simple lieu
d’apprentissage de la natation, mais est envisagée comme un véritable centre nautique.
Le projet choisi est celui proposé par la société Opalia, filiale de la Lyonnaise des Eaux et
de Vert Marine, qui a désigné pour la conception l’architecte Jean-Michel Ruols.
Terrain Francilien

Photo 30 : Vue extérieure du projet de la piscine Jean Taris

Source: http://www.sartrouville.fr/fileadmin/user_upload/0_accueil/les_grands_
projets/pages_piscine_journal_nov_2010.pdf ( avril 2012)
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Photo 31 : Photo montage du projet de la future piscine- centre nautique Jean Taris, vue de la coursive donnant sur les tribunes, le bassin olympique et

la pataugeoire, novembre 2010.
Source: http://www.sartrouville.fr/fileadmin/user_upload/0_accueil/les_grands_projets/pages_piscine_journal_nov_2010.pdf ( avril 2012)

L’offre commerciale de la ville de Sartrouville n’est, pour sa part, pas à la hauteur des besoins de la population
et, en outre, elle est difficilement accessible du fait des problèmes de circulation dans le centre. Ainsi, sur notre
terrain d’étude, la présence de commerces est relativement limitée en dehors de l’alimentaire. Peu satisfaits des
commerces existants et en raison des difficultés de stationnement dans le centre ville, les ménages se rendent
régulièrement au centre commercial de Montesson, limitrophe de Sartrouville. Cependant, ceci est partiellement compensé par la présence de marchés qui semblent appréciés des Sartrouvillois : il en existe deux sur
notre zone d’étude — marchés de la gare et de Debussy — et un troisième à la cité des Indes.
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L’organisation du centre ville autour d’un axe central
rend difficiles stationnement et circulation. L’artère
principale est régulièrement bouchée. Les commerçants, les clients et les voyageurs qui rejoignent
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La fonction commerciale confrontée aux problèmes de flux, de
circulation et de stationnement

Zones bleues
Voies privées
Parking réservé aux
abonnés
Sens de circulation
Parking

la gare de Sartrouville doivent trouver à se garer.
Les résidents des rues avoisinant l’axe principal se
plaignent de ne pas pouvoir se garer devant chez
eux, les places de stationnement étant occupées par
les autres utilisateurs énumérés ci-dessus. En outre,
le vendredi, jour du marché, la circulation le long de
la place est difficile en raison du stationnement en
double file et de traversées perpétuelles des piétons
qui se rendent au marché.
Carte 10 :
Plan de stationnement du centre ville
Source: http://www.sartrouville.fr/transport/le-stationnement/ (avril
2012)
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Les problèmes de circulation sur l’axe central Jean Jaurès-République s’expliquent à la fois par la présence de la
voie ferrée, qui coupe la commune en deux, et par le fait que cet axe correspond aussi à la route départementale
D 121 qui permet de rejoindre Montesson et le Vésinet. Seuls deux passages permettent de traverser la voie
ferrée d’où la concentration du trafic sur cet axe central. De plus, l’existence de nombreuses rues à sens unique,
Terrain Francilien
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notamment sur les berges, complique la circulation et incite les automobilistes à emprunter l’axe principal. En
fait, cet axe principal est à la fois la voie de desserte du centre ville impliquant un flux relativement lent, ralenti
par les stationnements en double file, et une voie de passage, de transit entre Montesson et le Vésinet.
Pour soulager le trafic dans le centre-ville, une déviation de la RD 121 devrait être mise en service fin 2012. Elle
partira de l’avenue Maurice Berteaux, sera semi enterrée avec une section couverte sous la voie ferrée et rejoindra le rond point de l’Espérance à Montesson.
Outre la D121 (Saint-Germain-en-Laye/Le Vésinet/Montesson/Cormeilles en Parisis) dont nous venons de parler, la commune de Sartrouville est traversée par la D308 (Paris - Poissy) et la N192 (Paris - Cergy-Pontoise). La D
308, qui correspond à l’avenue Maurice Berteaux, est un lieu de transit bruyant, au flux rapide, car permettant
de traverser la Seine pour se rendre vers l’ouest et rejoindre Maisons-Laffitte. Cet axe coupe, lui aussi, Sartrouville en deux mais selon un axe Nord/Sud. Régulièrement saturé, il subit l’impact des travaux de tramway et de
rénovation réalisés à Bezon.
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La carte ci-dessus a été réalisée à partir des informations détaillées plus haut. Les multiples pôles d’activités
et de mobilité présents sur notre zone d’étude ont été classés en trois catégories : les pôles internes ayant une
attractivité à l’échelle du quartier, les pôles contigus ayant une attractivité rayonnante sur la commune et les
communes avoisinantes, les pôles connexes ayant une attractivité d’importance régionale voire nationale.
On remarquera que, alors que le quartier est extrêmement bien desservi, il ne possède pas un pôle central d’activités très attractif. Le nombre limité de commerces et de lieux de sortie (bars et restaurants) incite les résidents
de cette zone à se rendre dans les communes avoisinantes. Sartrouville est un lieu où l’on vit certes, mais où
l’on consomme peu. En revanche, les structures sportives et culturelles attirent, outre la population du quartier,
celle des autres quartiers de Sartrouville et aussi des communes avoisinantes. Dotée de trois lycées et entourée
de communes qui en sont dépourvues, Sartrouville attire les lycéens de Maisons-Laffitte, de Montesson et de
Cormeilles.
106/SarTrouville

Terrain Francilien

nationale. En revanche, les pôles d’activités et de mobilité contigus, ayant un rayonnement jusqu’aux quartiers
et communes avoisinants, sont relativement nombreux : la gare de Sartrouville, les arrêts de bus, le cinéma, les
gymnases, les maisons des associations, les stades, les lycées et collèges, la médiathèque et la bibliothèque, le
marché de la gare et la base nautique.
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Le terrain d’étude ne présente pas de pôle d’activités et de mobilité connexes d’importance régionale, voir

Au sein de la commune mais en dehors de la zone étudiée, on relève aussi l’existence des pôles d’attractivité
contigus suivants : la ferme de Gally et le théâtre. Et l’on peut penser que ce sera prochainement le cas du
centre nautique Jean Tari.
Enfin, les pôles d’activités et de mobilité internes au quartier regroupent les lieux de culte, les structures scolaires, les commerces alimentaires, les bords de Seine et les parcs.
En dehors de la commune de Sartrouville, les habitants de la zone étudiée, pour leurs achats et leurs activités
de loisirs, se rendent fréquemment au centre commercial de Montesson, comme on l’a déjà relevé, mais aussi
au centre-ville de Chatou, au centre-ville de St-Germain-en-Laye, au centre-ville de Houilles, au centre-ville de
Maisons-Laffitte et au marché d’Argenteuil. En ce qui concerne la détente et les espaces naturels, ils se rendent
régulièrement au parc de Maisons-Laffitte, au parc des Ibis Chatou/ Le Vésinet, dans la forêt domaniale de St
Germain en Laye, via Maisons-Laffitte, dans le bois de Cormeilles et au parc du château de St Germain en Laye.
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Le terrain d’étude couvre une large partie ouest du territoire de Limeil-Brévannes. Il intègre à la fois le village historique
de Limeil, jusqu’à la gare, et le centre-ville formé à proximité du château de Brévannes. Ce découpage laisse de coté le
quartier Picasso (Iris les Orchidées) et une bande à l’est de la ville (Iris Grands champs). Riche d’une vieille histoire, la
commune de Limeil-Brévannes a connu des changements importants ces deux derniers siècles avec une urbanisation
centrée autour de son château converti en hôpital. La forêt n’a pas abdiqué devant la ville, mais en est devenue un élément majeur. D’autres espaces verts ainsi que les nombreux jardins privés et collectifs donnent au quartier un caractère
vert malgré la présence d’un certain nombre de logements collectifs.

Périurbain

Limeil-Brévannes

Mal desservi en transports en commun et moyennement desservi par le réseau routier, le terrain d’étude est relativement isolé. Si l’offre commerciale y est faible, en revanche il présente une certaine richesse en termes d’équipements
scolaire, de santé et de loisirs. Dans l’ensemble, le terrain d’étude est apprécié par ses résidents. Les Brévannais y réalisent
régulièrement leurs activités de loisir. La pratique de ces activités ainsi que, les accompagnements des enfants à l’école
et à leurs activités de loisir expliquent également une interconnaissance forte des résidents. Malgré la présence de la
décharge illégale et la difficulté d’accéder à la commune tant du point de vue routier qu’en transport collectif, les habitants semblent globalement satisfaits et attachés à leur lieu de résidence. Une unique crainte est exprimée de manière
récurrente, celle de l’augmentation de la population. Plus que l’appréhension de voir arriver une nouvelle population de
catégorie sociale distincte de la leur, c’est avant tout la peur de la saturation des équipements, de l’augmentation du trafic, de la congestion du centre-ville, de la diminution d’espaces verts avec la construction d’opérations immobilières qui
semble les inquiéter. Le témoignage des Brévannais d’une volonté de préservation de leur cadre de vie et d’une certaine
réticence à la densification s’inscrit pleinement dans les prémices du phénomène de « clubbisation » décrit par Charmes
(2011) dans ses travaux sur le périurbain.

Carte 1 : Localisation du terrain d’étude de Limeil-Brévannes sur le territoire francilien

Limeil-Brévannes est une commune du Sud du Val-de-Marne située
à 13 km de la porte de Bercy. Elle appartient au canton de BoissySaint-Léger et s’étend sur 693 hectares et compte 18 657 habitants
en 2007.
La ville est caractérisée des variations de reliefs importantes. Le village de Limeil, attenant à celui de Valenton, s’est développé sur le
plateau, c’est-à-dire sur la partie la plus haute du territoire (80m d’altitude). Le hameau de Brévannes, lui, a pris naissance dans la plaine,
au bas du coteau, soit 45 m plus bas, en direction de Boissy-Saint-Léger. Excepté le relief, il n’existe plus aucune trace visible de la séparation originelle entre les deux entités.
Terrain Francilien

Carte 3 : Délimitation du terrain d’étude de LimeilBrévannes
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Les communes limitrophes de Limeil-Brévannes sont :
-au Nord : Créteil et Bonneuil sur Marne,
-à l’Ouest : Valenton,
-à l’Est : Boissy Saint-Léger,
-au Sud-Est : Villecresnes,
-au Sud, Yerres.
Limeil-Brévannes a créé, en 2001, avec Créteil et Alfortville, la communauté d’agglomération Plaine Centrale du Val de Marne. Cette
intercommunalité compte environ 153 000 habitants. Elle est de
forme longiligne et la commune de Créteil, qui en occupe le centre,
n’est contigüe que sur quelques centaines de mètres tant d’Alfortville à l’Ouest que de Limeil-Brévannes au Sud. En fait, cette intercommunalité semble avoir été créée à partir de la couleur politique
des élus. En effet, en 2001, ces trois communes sont dirigées par le
Parti Socialiste alors que les autres communes limitrophes de LimeilBrévannes sont dirigées soit par le Parti Communiste Français (PCF)
soit par l’union pour un mouvement populaire (UMP).
Conception/Impression : service communication de la ville
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Le tissu urbain de la ville, comme celui du terrain d’étude, est interrompu au Sud par des espaces boisés et au
Nord par des infrastructures ferroviaires de transport. L’existence de ces vastes espaces non construits explique
la densité moyenne de la ville : 2 692 hab/km².

Carte 4 : Plan de Limeil-Brévannes, Source : Plan
de la commune de Limeil-Brévannes

Le terrain d’étude couvre une large partie ouest du territoire de
Limeil-Brévannes. Il intègre à la fois le village historique de Limeil,
jusqu’à la gare, et le centre-ville formé à proximité du château de
Brévannes. Ce découpage laisse de coté le quartier Picasso (Iris les
Orchidées) et une bande à l’est de la ville (Iris Grands champs). Les
cartes présentées ne couvrent que la partie urbanisée du terrain
d’étude : en sont exclus plusieurs hectares de terrains non construits
au Sud.

UN PEU D’HISTOIRE
Un village agricole
Les premières traces de vie sur la commune remontent
à la période gauloise, même si une présence romaine
ultérieure est clairement attestée (un cimetière et une
voie). Les noms de Limeil et de Brévannes rappellent ce
passé car ils proviennent du gaulois. L’étymologie de
Limeil vient du gaulois lemo (l’orme) et du suffixe -ialo
(village) et correspondrait donc au «village de l’orme».
Brévannes, qui s’écrivait Beuvrannes en 1370, serait
formé du radical gaulois bebero devenu bevero (le castor) et du suffixe celtique onne (cours d’eau, ruisseau) et
correspondrait au «ruisseau du castor», la plaine étant
anciennement marécageuse.
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Photo 1 : Dépendance d’une propriété du 18ème siècle restaurée.

Source : topics-topos.com
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Entre la période gallo-romaine et le 19ème siècle,
les deux villages, comme la plupart des villages
en France, sont agricoles, avec notamment la présence de vergers dans la plaine, la forêt étant peu
à peu grignotée par l’activité agricole.
Au 13ème siècle, des deux entités, c’est le village de
Limeil qui se développe le premier. Il devient une
paroisse dont dépend le hameau de Brévannes et
l’église Saint-Martin est construite à ce moment là.
Cependant, au fil des ans, Brévannes devient plus
actif. L’existence d’un fief est attestée depuis le
14ème siècle et un premier manoir fortifié voit le
jour au 15ème. Un instant réunie à celle de Limeil,
la seigneurie de Brévannes prend le dessus, l’autre
disparaissant au 17ème siècle.

Photo 2 : Eglise de Limeil aujourd’hui. Source : topic-topos.com

Peu à peu, le hameau de Brévannes accueille des résidents
et des hôtes de marque. Entre 1642 et 1659, Louis Le Vau,
architecte de Louis XIV, y construit sa propriété : l’Hermitage.
De 1687 à 1691, la Marquise de Sévigné effectue plusieurs
séjours dans le hameau.
Les deux entités sont réunies pendant la Révolution, entre
1790 et 1794 , pour constituer Limeil-Brévannes. La nouvelle
commune compte 355 habitants en 1800.

Photo 4 : La villa de Sèze reconvertie en biblio-

thèque. Source : topic-topos.com

Photo 3 : Limeil-Brévannes, carte de Cassini en couleur (feuilles gravées et aquarellées), issue de l’exemplaire dit de « Marie-Antoinette » du XVIIIe siècle,

Source: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Laboratoire de démographie et d’histoire sociale, Centre national de la recherche scientifique
(CNRS), Bibliothèque nationale de France (BnF)
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La lente croissance de l’industrie, l’exploitation viticole et l’arrivée du chemin de fer
En dépit de la création, au début du 19ème siècle, d’une filature artisanale de coton, située à quelques pas de l’église de
Limeil sur le terrain de ce qui est aujourd’hui le stade Paul
Vaillant Couturier, puis d’une tuilerie, la commune reste
dominée par l’activité agricole tout au long du 19ème siècle.
Depuis le 17ème siècle, cette activité a surtout été orientée
vers la viticulture, qui a pris une grande importance pour les
habitants. Il existe, encore aujourd’hui, des jardins familiaux
qui témoignent de l’importance de ce passé agricole.

Photo 5 : Panoram de Limeil-Brévannes dzns les

années 1900. Source : notrefamille.com

Cependant, la commune commence à se développer et
se transformer dès la seconde moitié du siècle. C’est à ce
moment là que s’amorce la croissance urbaine ; ainsi, une
partie du bois de Brévannes est lotie en 1859. En matière
d’équipements ensuite, la première école de la commune est
construite en 1867 ; elle est remplacée en 1892 par l’école
Jules Ferry, devenue aujourd’hui Anatole France.
Bien que peu industrialisée, la ville est desservie par le chemin de fer dans la deuxième moitié du 19ème siècle. La ligne
de Vincennes, prolongée d’année en année, atteint BoissySaint-Léger en 1874, puis Limeil en 1875. Terminée, cette
ligne relie la gare de Paris Bastille à Verneuil l’Etang.
Le tronçon qui concerne Limeil et qui traverse surtout des
zones rurales sert principalement au transport de marchandises : seuls quatre allers/retours par jour sont assurés pour
les voyageurs.

Photo 6 : L’école Anatole France. Source : Hélène Nessi

Photo 7 : Gare de Limeil. Source: wikipedia. org

L’arrivée du train correspond malgré tout à une accélération
de la croissance démographique, amorçant la transformation de Limeil-Brévannes en une « banlieue dortoir »
de l’agglomération parisienne. Cependant, à cette époque, la ville offre un visage radieux grâce à la multiplication d’animations, de cafés, d’auberges et de guinguettes attirant un large public.
En outre, Limeil-Brévannes se distingue de la « banlieue dortoir » classique grâce à l’ouverture d’un vaste dispensaire à la fin du 19ème siècle dans l’ancien château de Brévannes.

Tableau 1 :Evolution de la population à Limeil-Brévannes de 1968 à 2007.
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Le château de Brévannes remonte à l’époque médiévale (début 14ème siècle) et il a connu une histoire mouvementée :
occupé par les Anglais, les Armagnacs pendant le Guerre de
cent ans, par les troupes du Comte de Turenne pendant la
Fronde ou encore par les Prussiens en 1870, il a été détruit en
1786 puis reconstruit en 1803.
Après plusieurs changements de propriétaire, le château est
finalement cédé par contrat à l’Assistance Publique. Elle y
ouvre, en 1895, un dispensaire pour personnes âgées et un
sanatorium pour tuberculeux. Cette même année, est engagée la construction des premiers bâtiments d’un hospice
destiné à accueillir une centaine de couples âgés et d’un
hôpital de convalescence pour enfants.
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La reconversion du château et la croissance démographique

Photo 8 : Place des Maronnier. Source: notre famille.com

L’hôpital devient très vite le premier employeur de la ville et
favorise sa croissance démographique, notamment à Brévannes : la population de Brévannes prend alors définitivement le pas sur celle de Limeil.

Photo 9 : TLe sanatorium de Limeil-Brévannes. Source:

notre famille. com

Malgré la création de cet équipement majeur, le tronçon rural
de la ligne de Vincennes, soumis à une rude concurrence de
nouvelles lignes de tramway et d’omnibus, est de moins en
moins fréquenté. Il finit par fermer au milieu du 20ème siècle,
faisant perdre à Limeil-Brévannes sa desserte ferroviaire.

Néanmoins, cela n’affecte pas le développement de la ville. La croissance démographique connait une explosion dès l’après guerre et se ralentit un peu à partir de 1990. L’activité économique, longtemps dominée par
l’hôpital, se diversifie, notamment grâce à l’implantation d’un centre d’études du commissariat de l’énergie
atomique (CEA).
Concrètement, l’afflux de population vers Limeil-Brévannes se traduit par la construction de vastes espaces
pavillonnaires, ainsi que de quelques ensembles collectifs. L’urbanisation devient alors continue entre les deux
entités d’origine de la commune. Le tronçon fermé de la voie ferrée existe toujours : recouvert de terre, il a été
aménagé jusqu’à l’emplacement de l’ancienne gare en coulée verte, avec un parcours santé dont peuvent profiter les résidents. Il s’agit là d’un des éléments du cadre vert de la ville.

Terrain Francilien
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UN CADRE VERT ET MOYENNEMENT DENSE
Quand la forêt pénètre la ville
L’une des caractéristiques de la commune de Limeil-Brévannes est d’être située au niveau de la première forêt
d’envergure du Sud-Est de Paris. Ce massif forestier - la
forêt domaniale de la Grange - fait partie intégrante de
la commune ainsi que du quartier d’étude : il en couvre
tout le Sud, coupant de manière nette le tissu urbain.
Ainsi la forêt pénètre directement dans le terrain
d’étude. Lieu de promenades offrant de nombreux itinéraires pour les piétons, elle est accessible en plusieurs
endroits, comme depuis l’avenue de Valenton ou au
niveau de l’allée des Bœufs, dans le virage de l’avenue
Descartes.

Photo 10 : L’avenue de Valenton travers les bois. Attention, à la traver-

sée piétonne des enfants et aux passages impromptus des animaux.
Source: Street View

Couvrant une surface 376 hectares, la forêt est le poumon vert de la ville. Mais elle offre un potentiel beaucoup
plus important car elle fait partie du massif de l’Arc Boisé qui regroupe la forêt domaniale Notre-Dame et celle
de Grosbois. L’ensemble de ce massif fait l’objet d’importantes actions de valorisation de la part du Conseil
général du Val-de-Marne. Ainsi, en plus des promenades, il y est proposé, via des panneaux, de nombreuses
informations pédagogiques sur la faune et la flore.
Le terrain d’étude est donc marqué par la présence du bois pénétrant le tissu urbain. L’avenue de Valenton,
qui traverse à la fois des zones urbanisées et des écrans boisés, est significative de cette mixité. Sur la photo cidessus, les automobilistes sont prévenus, d’un coté, de la présence d’animaux pouvant traverser la route et, de
l’autre, de celle d’une école.
Pour autant, la forêt domaniale de la Grange n’est pas l’unique espace boisé de la ville - et encore moins son seul
espace vert. La nature y pénètre aussi via des espaces verts éparpillés sur son territoire.

Les autres espaces verts
C’est d’abord, le grand parc du château de Brévannes qui a été conservé. Même s’il sert essentiellement aux patients de l’hôpital, il peut aussi être
utilisé par les employés de celui-ci et par les habitants de la ville. La Mairie souhaite d’ailleurs l’ouvrir
complètement dans l’avenir.

Photo 11 : La plateforme de l’ancienne ligne de la Bastille a été aména-

gée en voie verte, sentier de promenades. Voie verte entre Boissy-SaintLeger et l’ancienne gare de Limeil-Brevannes. Source : Didier Simonnet
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La ville dispose aussi d’autres espaces verts, certains étant boisés, comme les bords de l’étang
situé au croisement des avenues des Tilleuls et du
8 mai 1945, et d’autres non, comme les pelouses
situées entre les immeubles collectifs (quartier
Pasteur, par exemple).
Terrain Francilien

Enfin, suite à la décision du début des années 2000 de
réduire la surface de l’hôpital Emile Roux, un espace,
situé à l’Est de la partie principale, a été détaché pour
créer une ZAC devant accueillir un programme mixte
de logements (accession à la propriété et logements
sociaux) et un parc.
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La coulée verte recouvrant l’ancienne voie de chemin
de fer, qui a comme caractéristique de traverser le
tissu urbain, permet de se déplacer dans la ville dans
un espace apaisé ou, simplement, de s’y promener.

Photo 12 : Le parc Lén Bernard. Source: Hélène NESSI

Ce parc - parc Léon Bernard -, situé en plein centre
ville, y apporte 2,5 hectares d’espaces verts. Il a, notamment, la particularité d’accueillir 3 lamas qui assurent la tonte de la pelouse. Il dispose aussi d’un espace de jeux pour enfants. Il est accessible par quatre
entrées : par la rue Curie, en face de l’école Curie, par
la rue du Tertre, par l’angle de la rue Louis Sallé, derrière la villa de Sèze, par la rue Claude Bernard.
Outre les différents espaces verts que nous venons
de mentionner, le terrain d’étude compte plusieurs
zones de jardins familiaux.
Photo 13 : Les allées du parc Léon Bernard desservent les logements

intermédiaires. Source : Hélène NESSI

Les jardins familiaux
Les jardins familiaux sont des espaces de verdure
partagés. Ils sont découpés en quelques vingtaine de
parcelles disposant chacune d’un cabanon permettant de ranger les outils.
Photo 14 : -FTKBSEJOTGBNJMMJBVYTJUVÏTTVSMFTDÙUFBVYt4PVSDF

Hélène NESSI
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Les jardins sont gérés par l’Association des Jardins Familiaux qui compte une cinquantaine d’adhérents. Chacun
d’eux peut profiter d’un des espaces pour cultiver ses fruits, ses légumes ou ses fleurs. Ces adhérents peuvent
ainsi pratiquer le jardinage comme loisir à proximité de leur domicile. En outre, les jardins constituent aussi un
lieu de rencontre entre les habitants.
La présence de ces espaces de jardinage à proximité immédiate du centre ville donne un aspect presque rural
au paysage et contribue à son aspect verdoyant.
Le cadre vert du terrain d’étude est donc façonné à la fois par la forêt pénétrant la ville, par la présence de plusieurs espaces verts et, enfin, par celle des jardins familiaux. Ce caractère vert et aéré du paysage est valorisé par
les élus et renforcé par leur action. En effet, outre l’ouverture récente du parc Léon Bernard, le Conseil Général
a décidé de créer une coulée verte allant de Créteil à Santeny et qui passera par le terrain d’étude. Les premiers
travaux débuteront au printemps 2012 et devraient durer quinze ans.
L’existence du cadre vert de la commune renvoie aussi aux caractéristiques d’un tissu urbain majoritairement
composé de pavillons et accompagné de la multiplication des jardins privés.

Un tissu pavillonnaire qui se densifie
La carte ci-dessous de la typologie du bâti du terrain d’étude montre la diversité de ce bâti. En surface, la majorité du tissu résidentiel est constitué de maisons, qu’elles soient de ville, individuelles ou sous forme de lotissements pavillonnaires. Toutefois les immeubles de logements collectifs sont également nombreux.
NN

Carte B . - Morphologies urbaines
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Dans le centre historique de chacune des entités
d’origine (Limeil à l’ouest et Brévannes à l’est), un
tissu urbain moyennement dense s’est consolidé
au fil du temps. Il est composé de maisons de ville
mitoyennes et de quelques petits immeubles collectifs.
Photo 15 : Frange urbaine consolidée rue H. Barbusse. Source:

Google Earth février 2011
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La densité globale de la ville est tirée vers le haut
par la présence de nombreux immeubles collectifs
; ceux-ci sont souvent isolés. Les constructions sont
généralement implantées en retrait des voies et des
limites séparatives. Les espaces libres en dehors de
la voierie et du stationnement sont généralement
traités en espaces verts.
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La croissance démographique a été accompagnée
de la construction de vastes espaces de maisons
individuelles, organisées par parcelles en lanière. La
densité de ces espaces est assez faible.

Photo 16 : Ttissu pavillonnaires de maisons individuelles près de

l’Alsace-Lorraine. Source: Google Earth.

t -FTMPUJTTFNFOUTQBWJMMPOOBJSFT
Les lotissements pavillonnaires, autre type d’espace
à faible densité, sont relativement peu nombreux
sur le terrain d’étude. Une seule zone est concernée,
au Sud.

Photo 18 : Ensemble d’immeubles collectifs rue Gutenberg. Source:

Google Earth.

Résidence du Parc

Ile-de-France

Photo 17 : Lotissement pavillonaire rue Condorcet. Source: Google

Earth

Carte 6 : Localisation des ZUS Résidence du Parc et de Iles-de-France.
Source : Fonde de carte Google Earth.

Parmi ces immeubles collectifs, deux zones urbaines
sensibles sont recensées. Situés à des endroits distincts sur le terrain d’étude, l’une, la Zus Ile-deFrance est située au sud de la commune, la seconde,
la Zus Résidence du Parc (St Martin) jouxte la commune de Valenton.

Photo 19 : Jeu pour enfants et aménagement végétatilisé au coeur

de la ZUS Ile-de-France. Source: Hélène NESSI
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Comme le souligne l’étude réalisée par Musiedlak
(2011) à l’INSEE sur le paysage contrasté des ZUS
franciliennes, la particularité de ces deux ZUS découle du statut de la commune reconnue comme
parmi les moins en difficulté si on la compare à la
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moyenne des communes concernées par des ZUS dans la région. L’auteur établit à partir des caractéristiques du
revenu, de l’insertion professionnelle ou de la couverture sociale des habitants une typologie.
De celle-ci, nous retiendrons que la ZUS Ile-de-France fait partie des seize «ZUS les moins en difficulté» sur le territoire francilien. Cette population est en moyenne moins pauvre que celle des autres groupes et relativement
peu de logements HLM sont disponibles dans le parc immobilier (45% du parc). Les ouvriers sont certes les plus
nombreux parmi les salariés (64%) mais ils sont moins représentés qu’à l’échelle des ZUS franciliennes dans leur
ensemble.
La ZUS Résidence du Parc appartient en revanche aux «ZUS plus en difficulté que la moyenne». Les personnes qui
y résident sont en moyenne moins pauvres et moins exposées au chômage que les «ZUS les plus en difficulté»
situées majoritairement en Seine-St-Denis, mais leur situation reste plus préoccupante que la moyenne des ZUS
franciliennes. La moitié des ménages ont un revenu par unité de consommation inférieur à 10 045 euros et 27%
des habitants vivent dans un ménage à bas revenu. Les ouvriers représentent ici aussi plus de 80% de la population salariée. Ces ZUS comptent beaucoup de familles nombreuses : plus d’un ménage sur dix est composé de
plus de 6 personnes. Si la plupart de ces ZUS ont pour caractéristiques communes d’appartenir à une commune
en très grande difficulté ce n’est pas le cas de la Résidence du Parc.

Sur notre terrain d’étude, les immeubles collectifs
sont principalement localisés dans ces deux ZUS,
ainsi qu’à proximité du centre à côté de l’hôpital. Au
vu de ces immeubles collectifs, la densité moyenne
de la commune est pourtant moins élevée qu’elle
n’y paraît. Outre les espaces verts déjà mentionnés,
il existe sur le territoire communal d’autres espaces
non bâtis. Les infrastructures de transport, au Nord
et au Sud, marquent le territoire par les vides qu’ils
créent et les coupures qu’ils instaurent. On rencontre
aussi, dans toute la ville, des espaces non construits
s’apparentant à des terrains vagues.

Photo 20 : Terrain non construit en plein coeur du terrain d’étude.

Source: Hélène NESSI.
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Tableau 2 : Evolution de la catégorie et du type de logement de 1999 à 2007.

Même si, dans sa morphologie, l’espace apparaît dominé par le tissu pavillonnaire, ce sont
ces « bulles » d’immeubles collectifs qui rassemblent le plus de logements et d’habitants
: comme le montre le tableau ci-dessous reprenant les données de l’INSEE, près des 2/3
des logements sont des appartements.

Cela étant, la densité du tissu urbain augmente. Comme le montre le tableau 2 ci-dessus, le part des appartements a augmenté
entre 1999 et 2007. Cette évolution devrait
se poursuivre car plusieurs opérations de
construction de logements collectifs sont en
cours - c’est le cas de l’éco quartier des Temps
Durables, situé au Nord de la ville et dont les
premiers bâtiments devraient être livrés en
2012 - tandis que d’autres devraient bientôt
voir le jour.

t

Photo 21 : Maisons et immeubles collectifs près de la rue Jean-Marie Prugnot.

Source: Hélène NESSI

-²DPRVBSUJFSEFTUFNQTEVSBCMFT

Les principes de développement durable à
l’échelle locale seront appliqués à la construction de ce futur quartier. Ce nouveau lieu
de vie sera également l’opportunité pour
la ville d’améliorer sont offre commerciale
avec l’implantation de nouveaux commerces
mais aussi la mise à disposition de nouveaux
moyens de se déplacer. Ce quartier, prévu
sans voiture, implique le développement
d’autres types de transports sur l’ensemble
de la ville tels que le covoiturage et l’autopartage.
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Photo 22 : Chantier en cours de l’éco-quartier des «Temps durables». Source:

Hélène NESSI.
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Seul point noir de cette opération, l’éco-quartier est
située à proximité de la montagne de déchets qui s’est
accumulée à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), et dont
l’Etat supervise l’évacuation depuis mi-octobre 2011
suite aux nombreuses démarches du maire (PG) Joseph
Rossignol. Le coût des travaux est estimé à 14 millions
d’euros. Cette montagne de 150.000 m3 de déchets industriels qui s’étend sur 25 m de haut et 200 m de long a
valu à son gérant d’être condamné à 18 mois de prison
avec sursis. L’importante médiatisation des nuisances
de la décharge illégale depuis 2009 a certainement
affecté l’image de la commune de Limeil aux yeux de
potentiels nouveaux arrivants en raison de la localisation de l’Eco-quartier des «temps durables» à proximité
de la décharge. Cette situation n’a pourtant pas empêché les promoteurs de vendre l’ensemble de leurs logements sur plan et ce sûrement en raison de leurs prix
accessibles.
Photo 25 : Vue sur la décharge illégale de Limeil-Brévannes et

sur la ZUS Résidence du Parc. Source : Hélène NESSI

Photo 24 : Vue en premier plan sur les déchets de la décharge

illégale et en second plan le chantier de l’éco-quartier des
«Temps Durables». Source : Hélène NESSI

Photo 23 : Photo montage des logements du futur éco-quar-

tier des «Temps Durables». Source : http://www.leparisien.fr/
limeil-brevannes-94450/a-limeil-des-temps-durables-sans-lamontagne-de-dechets-03-01-2012-1793911.php, le 20 juillet
2012.
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Les «Temps Durables» réuniront de multiples technologies pour assurer une énergie verte à bas prix. La ville de
Limeil-Brévannes a, tout d’abord, entamé une concertation de plusieurs mois avec les habitants de la commune afin de « travailler sur le type de quartier que chacun souhaitait ». Cette démarche sera poursuivie avec
l’ensemble des habitants du nouveau quartier. L’objectif est d’associer sans cesse les habitants aux choix qui
concernent le quartier : quels aménagements urbains,
quelle politique de transport, quels commerces. De
même le développement des associations sera aidé
afin de faciliter les liens entre habitants et l’implication
personnelle de chacun dans l’évolution du quartier et
de la ville.
Les «Temps Durables» seront un quartier sans voiture et
le stationnement résidentiel sera limité. En contre partie, la ville de Limeil-Brévannes a lancé plusieurs projets
de transports innovants qui desserviront le quartier. Le
plus important de ces projets est celui du Métrocable.
Ce téléphérique urbain relierait les «Temps Durables» à
la ligne 8 du métro à Créteil et assurerait la liaison vers
la nouvelle gare du RER E de la ZAC Pompadour. Par ailleurs, la commune travaille actuellement à l’installation
d’Autolib (système d’auto-partage) ainsi que de vélos
partagés. Les circulations piétonnes seront particulièrement favorisées, avec notamment un pedibus permettant aux enfants de se rendre à pied à l’école Jean-Louis
Marquèze. Une agence de la mobilité sera mise en place
au cœur du quartier afin d’informer les habitants de ces
offres de transport et de gérer une bourse de co-voiturage. Enfin, le quartier sera desservi par une coulée
Terrain Francilien

Les logements seront, pour moitié en location et pour moitié en propriété, afin d’assurer la mixité sociale. Une
attention particulière sera apportée à la cohabitation harmonieuse des générations. Symbole de cette volonté,
la Ville de Limeil installera dans le quartier des «Temps Durables» un lieu d’accueil et d’écoute des personnes
âgées et une crèche parentale de 20 berceaux. Enfin, le quartier accueillera 23 commerces de proximité et un
supermarché réunis autour d’une place commerçante.
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verte départementale reliant le parc de la Plage bleue, la ville de Créteil et les vastes forêts qui commencent
dans les hauts de Limeil.

En plus des alternatives à la voiture, le quartier des «Temps Durables» mobilise une politique d’énergie verte
au service de la préservation de l’environnement. Les performances énergétiques (1,6 fois meilleures que pour
des logements ordinaires grâce à l’isolation et la solarisation) des constructions répondent aux critères des bâtiments basse consommation. Le tri des déchets est prévu dès la conception des logements. Une partie des eaux
de pluie sera récupérée et réutilisée pour l’arrosage des jardins et espaces verts. Le quartier produira au moins
autant d’énergie qu’en consommeront l’éclairage et le chauffage des parties communes tout en produisant
l’eau chaude sanitaire. Les besoins en eau chaude et en chauffage du nouveau quartier seront totalement couverts par des énergies renouvelables, sans émission de CO2 en dehors du transport de la biomasse combustible.

UNE SPHÈRE FONCTIONNELLE CONCENTRÉE SUR L’OFFRE
D’ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS
Une ville implantée entre deux voies ferroviaires pourtant mal
desservie
La ville n’est plus, comme dans le passé, desservie par le train, la ligne qui desservait la gare de Limeil ayant été
abandonnée et transformée en coulée verte. La ville est traversée à l’Ouest par une autre voie de chemin de fer,
celle de la ligne à grande vitesse reliant Paris au Sud-Ouest de la France. Les trains qui empruntent cette ligne
ne s’arrêtent pas à Limeil-Brévannes, d’autant que ce tronçon est souterrain et ne ressort en plein air que dans
le bois de la Grange.
N
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Si le chemin de fer traverse la ville, il ne la dessert pas. Pour accéder au RER, les habitants doivent se rendre à
l’une des deux gares situées à proximité. La ligne A passe à Boissy-Saint-Léger, à l’Est de la ville, et la ligne D
passe à l’Ouest, à Villeneuve-Saint-Georges. Dans chacune de ces stations, les trains vers Paris passent très régulièrement (toutes les dix minutes en heure de pointe). Plus loin, au Nord du terrain d’étude, il y a la station Créteil
Préfecture, terminus de la ligne 8 du métro parisien.
Les lignes de bus qui desservent le territoire s’organisent autour de ces trois lignes de transports qui ont chacune 11 arrêts sur le terrain d’étude :
- la Ligne 4503 K va de la gare routière de Villeneuve-St-Georges à Créteil l’Echât (métro).
Elle permet aussi aux résidents de se rendre à
Valenton d’un coté et à Bonneuil de l’autre. La
fréquence est de 10 minutes en heures pleines
et de 20 minutes en heures creuses ;
- la Ligne 4504 J1 relie la Gare RER de Boissy-Saint-Léger à la gare SNCF (RER D) de Villeneuve-Saint-Georges. Elle dessert également le
bas de Valenton. La fréquence est de 10 min en
heures pleines et de 15 min en heures creuses ;
- la ligne 4504 J2 relie les mêmes destinations
que la J1, avec les mêmes fréquences, mais en
passant par le haut de Limeil-Brévannes et le
centre ville de Valenton.

Carte 7 : Lignes de bus desservant Limeil-Brévannes. Source : Extrait
su plan du réseau de la STRAV

En outre, la Mairie, via son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), a mis en place une navette qui parcourt le
terrain en semaine. Elle dessert en dehors de la ville la gare et le supermarché de Boissy-Saint-Léger. L’itinéraire
est fixe (de 15h à 16h30 les mercredis et vendredis, de 16h à 16h30 les autres jours) sauf en fin de journée où il
varie selon la demande des usagers.
Globalement, il n’est pas facile d’accéder au terrain d’étude par les transports en commun. Si l’accessibilité en
véhicule particulier est plus aisée, elle n’est pas non plus optimale. En effet, la première infrastructure autoroutière majeure, à savoir l’A 86, est située à 7km au Nord de Limeil-Brévannes. Plus loin, l’A4 est à une douzaine de
kilomètres. La ville est toutefois encadrée par plusieurs voies de dimension inférieure : la N 406 au Nord, la N 19
à l’Est, et la D 93 (avenue de Valenton) au Sud.
Le réseau routier interne est structuré par deux axes (un Nord-Sud et un Est-Ouest), tandis que le reste de
la voierie peut servir à des usages tant internes qu’externes. Les rues sont interconnectées, les liens avec les
espaces habités alentours sont relativement nombreux et la structure du réseau viaire se prête mal à des formes
de privatisation de la voirie.
Comme le montre la carte des flux suivante, les espaces boisés, mais aussi l’hôpital et les espaces non construits,
créent des effets de coupure assez importants pour les véhicules motorisés. Ces effets sont moins importants
pour les piétons du fait de l’existence, par endroits, de chemins. En outre, les piétons peuvent circuler à l’abri des
nuisances automobiles entre certains immeubles collectifs, dans les espaces verts (parcs, forêt, voie verte) et à
travers quelques rares ilots d’habitation (avenue de Verdun).
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Afin de mieux gérer le stationnement, la municipalité a
mis en place une zone bleue autour de l’hôpital depuis
2003. Le stationnement dans cette zone est gratuit mais
limité dans sa durée et règlementé par un dispositif de
contrôle agréé (disque bleu disponible en mairie et à
la police municipale). Cette mesure s’applique tous les
jours sauf les dimanches et jours fériés, de 9h à 19h ; elle
est indiquée par une signalisation horizontale (bandes
bleues) et verticale (panneaux).
L’absence de transports collectifs ferrés et l’accessibilité moyenne en automobile conduisent probablement
très régulièrement à un blocage des rues du quartier.
La réalisation de deux projets, inégalement aboutis,
pourrait faire évoluer l’accessibilité du terrain d’étude.
Le premier est l’implantation de voitures en libre service. L’Autolib devrait être opérationnelle au printemps
2012. Le second projet est encore à l’étude et en attente
de financement. Il s’agit d’un téléphérique qui permettrait de relier l’éco-quartier en construction « Les Temps
Durables » à la station Créteil-Préfecture de la ligne 8 du
métro.

Carte 8 : Plan de la zone bleue de stationnement.. Source : Mairie
de Limeil-Brévannes.

Le fait que le terrain d’étude ne soit pas facilement accessible ne va pas sans créer des difficultés aux habitants.
En effet, il n’est pas aisé de rejoindre la ville, ni d’en sortir. En revanche, la variété et le niveau d’équipements
facilitent le quotidien des habitants. S’il est difficile de
sortir de la commune, ils peuvent y rester car la richesse
des équipements leur permet de réaliser l’essentiel de
leurs activités de loisir au sein de la commune.
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Une activité dopée par l’hôpital mais des commerces limités
L’ensemble de la ville compte, en 2007, 5 375 emplois, contre 5 576 en 1999. La tendance récente est donc à
la baisse. Avec environ 4900 emplois en 2007, le terrain d’étude en rassemble l’essentiel. Sans surprise, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris représente l’un des plus grands employeurs de la ville. Dans le secteur public,
viennent ensuite la mairie (sur le terrain d’étude) puis le lycée et les collèges (hors du terrain d’étude).
Par ailleurs, il existe plusieurs zones d’activités sur le
terrain d’étude: au Nord, la zone d’activité de la Ballastière où sont implantées quatre grandes entreprises
privées de transport et de logistique ; au Sud, le parc
d’activité Les Candies qui est plus généraliste ; au
Sud-Ouest, où est implanté un centre de recherche
du Commissariat à l’énergie atomique (CEA).
Pour la plupart d’entre elles, les activités présentes sur
la ville sont le fait d’établissements de moins de dix
salariés ; toutefois, il existe quatre entreprises ou établissements de plus de 200 salariés. En revanche, dans
le terrain d’étude, l’activité commerciale n’est pas très
développée, le nombre de commerces apparaissant
assez limité, rapporté au nombre d’habitants.
Certes, le centre comporte plusieurs rues commerçantes (les rues Salengro et Barbusse accueillent une
boulangerie, deux pharmacies, des banques, une auto-école, deux salons de coiffure, des bars, des restaurants) et le marché s’y tient les mercredis et samedis
après-midi. Mais on peut regretter que la morphologie de cet espace historiquement central, qui pourrait accueillir des commerces de proximité en pied
d’immeuble, aie été bouleversée par les imposantes
structures, rue Louis Sallé, de deux supermarchés et
de leur parking.

Photo 27 : ZAC de la Ballastière. Source : Hélène NESSI

Photo 26 : Supermarché situé au centre de Limeil-Brévannes. Source :

Hélène NESSI.

En outre, la présence de ces magasins constitue probablement un frein à l’implantation de commerces de proximité, déjà concurrencés par la présence du grand centre commercial Boissy 2 situé à quelques kilomètres de
là. Toutefois, pour une ville aussi mal desservie, la présence d’un supermarché accessible à pied est une offre
commerciale qui facilite largement l’organisation quotidienne des ménages.
En dehors du centre ville, les commerces de proximité sont quasiment absents. Ainsi, le centre historique du
village de Limeil n’est doté d’aucun commerce. Le constat est le même ou presque de l’autre coté de l’hôpital
autour de la mairie : les deux seuls commerces présents sont une pharmacie et des pompes funèbres. Dans les
quartiers des immeubles collectifs en barre, il n’existe plus aucun commerce aujourd’hui. On peut considérer
que c’est l’un des symptômes des difficultés que connaissent certains de ces quartiers depuis plusieurs années
et les zones pavillonnaires ne sont pas mieux loties en la matière.
Le tissu commercial du terrain d’étude est donc assez faible et marqué par une forte polarisation sur le centre
historique de Brévannes aux dépends du reste du quartier.
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Sur la carte suivante, les multiples pôles d’activités et de mobilité ont été classés en trois catégories :
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Cette carte montre une ville active, mais dont l‘attractivité concerne essentiellement une population locale. En
effet, les polarités d’activités connexes sont peu nombreuses : l’hôpital et les zones d’activité (CEA et les Candies).
En outre, le terrain ne dispose d’aucune polarité de mobilité connexe. Par contre, les polarités internes sont
nombreuses et constituées d’équipements de loisir principalement : commerces, équipements publics (mairie,
écoles, collèges, équipements pour la petite enfance…), gymnases, conservatoire et stades, lieux de culte, piscine, espaces verts.

Un niveau d’équipements et d’offres de loisirs performant
Tout d’abord, l’hôpital Emile Roux constitue un équipement majeur en termes sanitaires, dont la capacité dépasse de loin les besoins de la ville et, a fortiori, du terrain d’étude.
En ce qui concerne la pratique religieuse, le terrain d’étude est doté d’une mosquée, de deux églises, d’une
chapelle interne à l’hôpital et d’un centre culturel hébraïque.
En ce qui concerne le sport, le terrain d’étude compte un gymnase, quatre stades municipaux, une salle de boxe
et un « city-stade » construit au printemps 2010. En outre, il existe dans le reste de la ville une piscine, un gymnase, un stade et un autre « city-stade ».
En termes culturels, il existe plusieurs équipements comme un conservatoire et une bibliothèque, une maison
des jeunes et de la culture dans lequel ont lieu des représentations de théâtre. La commune dispose également de l’Atelier Barbara qui accueille des concerts de manière irrégulière et projette des films (un à deux par
mois). Ces équipements, éléments moteurs de l’animation du quartier, représentent également un potentiel
d’emplois important.
Terrain Francilien
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Enfin, le terrain d’étude dispose d’un nombre important d’équipements pour l’enfance et pour les loisirs en
général. En matière d’équipements scolaires, le terrain d’étude dispose de six écoles maternelles et de quatre
écoles primaires. Deux collèges et un lycée ainsi qu’une autre école maternelle et une autre école primaire sont
implantés dans le reste de la ville, à proximité immédiate du terrain d’étude. Le terrain d’étude est également
doté, pour la petite enfance, d’une crèche familiale, d’une mini-crèche, d’une crèche départementale, de trois
centres multi-accueil, d’un centre Protection Maternelle et Infantile (PMI) et de planification familiale et d’un
relais d’assistantes maternelles.
Si les ménages des espaces périurbains comme Limeil-Brévannes sont sensibles à la sécurité et à l’ensemble des services dans leur choix résidentiel, l’école
représente un équipement particulièrement déterminant en termes d’intégration sociale. En effet, notre
enquête de terrain et les entretiens réalisés à LimeilBrévannes ont mis en évidence, plus que sur les autres
terrains., le rôle de l’école et des lieux d’activités de loisirs dans la rencontre des ménages.
Dans cette optique, les ménages enquêtés sont nombreux à participer à tout ce qui a trait à l’école et sont
plus portés à intervenir autour de l’institution. Ainsi, la
mairie fait état de pas moins de huit associations de
parents d’élèves sur la commune. En outre, le calendrier scolaire est ponctué par des opérations associatives. Ces événements impliquant élèves et parents
sont facteurs de cohésion sociale. Les interactions
entre les parents d’élèves se multiplient autour des
écoles, ou dans le réseau associatif, faisant de l’école
un lieu fédérateur.
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Photo 28 : Groupe Scolaire Jean-Louis Marquèze. Source: Hélène
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Constatant que l’école était un lieu fédérateur pour une bonne partie de la population, la municipalité à partir
de projets aux caractères innovants souhaite développer un véritable pôle au sein de la commune. Enfin, un
grand projet de la municipalité vient attester l’importance portée aux établissements scolaire de Limeil-Brévannes.

analyse conTexTuelle

Ambition de la commune : des projets innovants

La carte des équipements présentée plus haut montre une concentration de cinq écoles en une seule et même
rue, au Sud de la Mairie. Les élus souhaitent faire de cet espace le Pôle éducatif et culturel Pasteur. L’ambition est
de répondre à la demande d’équipement induite par l’arrivée de nouveaux habitants et de créer une nouvelle
polarité forte dans la ville. Le projet prévoit l’ouverture d’une quinzaine de classe (il devrait y avoir 50 classes
contre 33 aujourd’hui), la construction d’un pôle culturel (médiathèque et conservatoire), l’aménagement d’un
espace vert, et la construction de logements (500 au total, dont 25% de logements sociaux). Ainsi le développement urbain de la ville devrait dans un futur proche s’organiser autour de ces écoles.

Photo 29 : Projet du futur Pôle Educatif et Culturel Pasteur. Source : Le Castor n°142, novembre

2010.

En outre, en matière d’innovation une mini-crèche, équipement unique en son genre (seulement deux en Ilede-France) a été mise en place. Le traitement est presque individualisé dans la mesure où cette infrastructure
ne peut accueillir que neuf enfants . Un nombre si réduit d’enfants permet aux parents de se rencontrer plus
facilement dès les premières années. Il est par ailleurs remarquable de voir que les échanges inter-parentaux
sont ici facilités dès le plus jeune âge des enfants.
Dans ce terrain d’étude mal desservi et relativement peu actif commercialement, ce sont les équipements de
loisirs qui constituent les principaux lieux d’animation. Ils concentrent ainsi l’essentiel de la sphère fonctionnelle et ce sont eux qui constituent les autres centralités de la ville (autour de la mairie, mais aussi de l’école
Anatole France), indépendamment des commerces, comme le montre la carte des polarités. En outre, ce bon
niveau d’équipement représente sans doute un facteur attractif pour les nouveaux arrivants dont beaucoup
proviennent de communes proches et du département. (Tableau INSEE) En effet, les données de l’INSEE font
état d’une forte mobilité résidentielle depuis les communes du département du Val de Marne vers la ville. Ainsi,
en 2007, 15.7% des habitants de Limeil-Brévannes habitaient 5 ans auparavant dans une autre commune du
département. A titre de comparaison, ce chiffre tombe à 10,3% en moyenne pour les communes du Val de
Marne, et à 8% pour les communes d’Ile de France.
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UNE VOLONTE DE PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE :
LA PEUR DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Une cadre de vie apprécié par ses habitants malgrès certaines
nuisances
Avec un vaste espace pavillonnaire, un taux d’équipement assez performant, 24% de logement sociaux (contre
des taux plus élevés dans les communes avoisinantes 29,6% à Boissy-Saint-Léger, 41,2% à Créteil, 58,4% à Bonneuil-sur-Marne et 60,8% à Valenton) et malgré une accessibilité limitée et et la présence de la décharge illégale
à proximité du futur éco-quartier, Limeil-Brévannes constitue un « refuge » satisfaisant pour ses habitants.
Par ailleurs, si la présence, non évoquée jusqu’ici, des avions d’Orly dans le ciel de la ville, représente une nuisance sonore non négligeable, à aucun moment lors des entretiens les ménages ont exprimé une quelconque
gêne concernant cette nuisance. Ils n’ont témoigné également aucun rejet des habitants des ZUS ou d’un sentiment d’insécurité. Au contraire la ZUS Ile-de-France située au sud de notre terrain d’étude, est notamment
régulièrement fréquentée par les familles pour les jeux d’enfant qui y sont installés. Cette ZUS est le théâtre de
relativement peu d’incidents et ne déprécient pas l’image globale de la ville. En ce qui concerne la ZUS Résidence du Parc, la Mairie a entamé une opération de renouvellement urbain.

Tableau 3 : Lieu de résidence 5 ans auparavant

Préservation du cadre de vie : la crainte de l’arrivée d’une augmentation de la population
Avec le projet de l’éco-quartier et d’autres opérations tel que la ZAC Léon Bernard, la commune attire de nouveaux arrivants. Ces programmes de logements ne sont pas vus d’un bon œil par tous les Brévannais. La croissance de la population pose la question de la capacité des équipements à répondre aux nouvelles demandes,
notamment en ce qui concerne les transports collectifs qui, peu nombreux, sont déjà fortement saturés.
Une crainte récurrente est exprimée par les Brévannais, celle de l’augmentation de la population. Plus que l’appréhension de voir arriver une nouvelle population de catégorie sociale distincte de la leur, c’est avant tout la
peur de la saturation des équipements, de l’augmentation du trafic, de la congestion du centre-ville, de la diminution d’espaces verts avec la construction d’opérations immobilières qui semble les inquiéter. Les Brévannais
témoignent d’une volonté de préservation de leur cadre de vie et d’une certaine réticence à la densification.
Cette tendance s’inscrit pleinement dans les prémices du phénomène de « clubbisation » décrit par Charmes
(2011) dans ces travaux sur le périurbain.
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Si la zone de Pietralata n’est pas située dans le centre de Rome, grâce au dynamisme que lui
confère la via Tiburtina où se concentrent d’une part des commerces et des loisirs elle n’attire
pas uniquement une population locale. Par ailleurs ce territoire est desservi par un réseau de
bus important, mais aussi par le métro. Cette offre permet aux habitants de la zone Est de
Rome de venir dans le quartier, mais aussi aux résidants de se rendre facilement dans le
centre de Rome et dans les deux gares principales: Termini et Tiburtina.
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Péricentre

Pietralata

Pietralata est pluriel, son tissu urbain génère à la fois un cadre structuré et dense le long de
la via Tiburtina et un cadre plus anarchique, aéré et vert en cœur d’îlot. Cette dichotomie se
retrouve aussi dans l’offre commerciale entre une offre de proximité au cœur de l’îlot et de
marque et de loisir le long de l’artère principale.
Ainsi les habitants bénéficient à la fois des commerces et des loisirs, tel le cinéma accessible
à pied ainsi que d’une bonne offre en transport collectif, mais profite en même temps d’un
environnement calme et vert en raison de la situation des axes d’attractivités et de flux aux
confins du quartier.

Carte 1 : Localisation du terrain d’étude Pietralata sur le territoire romain

A 7km du centre de Rome (piazza Venezia), Pietralata est
situé à l’Est de la capitale à mi-chemin entre le centre
historique et le GRA (Grand raccord annulaire). Desservi
par la ligne de métro B à Quintiliani et à Monti Tiburtini,
le quartier se trouve à proximité de la gare ferroviaire
Tiburtina.
PIETRALATA
PORTONACCIO
Carte 2 : Délimitation du terrain d’étude péricentral romain : Pietra-

lata

Terrain romain
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UN PEU D’HISTOIRE
Le poids de la géographie territoriale
Les situations géographique et géologique sont deux caractéristiques déterminantes de Pietralata. Située à proximité de l’Aniène confluent du Tibre et
assis sur un sol de puzzola, cette zone se
structure dès l’antiquité autour de deux
activités, d’une part l’activité agricole
et d’autre part la construction d’édifices
funéraires. Par ailleurs, l’Aniène et la via
Tiburtina, route principale reliant Rome à
l’Adriatique facilitent le commerce agricole.

Photo 1 : «Via della Pietra Sanguina,» les noms des rues du quartier témoignent de l’héri-

tage géologique de Pietralata. Source: Street view, google map, consulté le 22-06-2011

Le contrôle ecclésiastique
de la via Tiburtina
Au 16ème siècle, les papes Zaccaria et Adriano, avec la création de «domuscultae» (maison de culte), créent des centres de productions autonomes
gérés par des fonctionnaires ecclésiastiques. Ceux-ci avaient pour mission
d’assurer l’approvisionnement alimentaire de la ville et de la défendre Photo 2 : Photo de l’Aniène, Source:
contre les éventuelles invasions. Cette organisation commença à s’effon- http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/
ene/,consulté le 22-06-2011
drer au 10ème siècle avec l’opposition des féodaux. Pendant longtemps, la
propriété foncière de cette zone se concentra dans les mains des familles nobles ou de l’Eglise. Avec la lutte de
pouvoir entre les puissantes familles romaines apparaissent des fortifications implantées généralement sur des
lieux de sépulcre, le long des directrices viaires et c’est seulement avec l’arrivée de l’unité italienne et l’abolition
des axes ecclésiastiques que l’Eglise perdit sa position foncière et de nouvelles maisons furent construites.

Des tournants historiques déclencheurs de l’essor industriel
A la fin des années 1800, la déclaration de Rome capitale impulse une forte dynamique d’urbanisation le long
de la via Tiburtina. L’activité d’extraction minière devient particulièrement florissante. Les caves di Portonaccio
reliées directement par voies souterraines à la gare de Portonaccio (désormais Tiburtina) fournit alors les autres
régions voisines.
Plus tard dans les années 1930, sous l’ordre du gouvernement mussolinien, l’axe Tiburtina devient une zone
industrielle. En plus de la «Chimica Aniene», préexistante, d’autres ateliers industriels sont construits pour le
travail de l’acier suite à une loi interdisant la construction d’industries au centre de la capitale.

De l’urbanisation sauvage
à la structure de noyaux urbains intensifs
Aux industries, s’ajoutent des petits noyaux urbains d’habitations abusives entre 1935 et 1940 construits pour
accueillir les résidants modestes chassés du centre de Rome - en particulier de la zone du Campidoglio, des Fori
Imperiali, de la via del Teatro di Marcello, San Giovanni, Porta Metronia, viale Castrense. En 1940, une «borgate»
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Ces constructions abusives ont connu différentes phases de la
construction italienne : celle des maisons «à 7 lires» des années
fascistes privées de cuisine, de toilettes et d’eau courante à celle
des années 1950, plus modernes. En 1964, ces constructions ont
été remplacées par des constructions intensives «palazzini». Regroupant agriculteurs et ouvriers, cette zone isolée du contexte
citadin assuma sa propre identité avec ses points de rencontres
et d’agrégations : la place du marché avec sa place, le cinéma, la
paroisse et la Maison du Peuple, construite en 1967.
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se consolide à partir de deux noyaux constitués de maisons à
deux étages, séparés par des terrains cultivés par les habitants
eux-mêmes. Il y avait environ 200 maisons, réparties sur deux
grandes zones qui portent le nom des deux grands propriétaires : Pietralata Truzzi et Pietralata Ranucci.

Photo 3 : Immeubles types des noyaux urbains intensifs

Source: Hélène Nessi, avril 2010

Les années 60, 70 : l’explosion immobilière
Au cours des années 70, passant de «suburbio Nomentano» au quartier de Pietralata, le quartier change d’aspect avec les interventions de
la Giunta Petrosseli. Face à une forte demande de logements au milieu des années 1960, un processus de densification est entrepris avec
la transformation des typologies prévues dans le plan régulateur de
1931. Ce processus est basé sur la démolition et la densification des
tissus urbains. Implantés le long de la via Tiburtina créant une frange
urbaine consolidée, les immeubles dit «intensivo» de 25 à 35 mètres
de haut créent sur les îlots non industriels un front bâti sur les rues.

Photo 4 : Immeubles types des noyaux urbains

intensifs , Source: Hélène Nessi, avril 2010

Si le renouvellement du quartier a permis d’améliorer les conditions
d’insalubrité, les habitants demeurent dans une grande précarité
culturelle. La lutte contre l’analphabétisme persiste jusque dans les
années 1970’ Pietralata ne compte alors qu’une école élémentaire et
l’inexistence d’un collège et d’un lycée engendre l’interruption précoce des études. Pour combler ces manques de structures d’enseignement et d’éducation des jeunes, le parti communiste crée, en 1968,
le «Gymnase Albarossa», mais la situation de retard culturel reste
évidente. Elle a été d’ailleurs décrite dans les romans et récits de MoPhoto 5 : Immeubles types des noyaux urbains
rante, d’Alberto Moravia, de Pasolini et d’Albinos Bernardini dont le
intensifs , Source: Hélène Nessi, avril 2010
livre «Un an à Pietralata», a donnée naissance au long métrage Diario
di un maestro. Pietralata jusqu’à la fin des années 1990 conserve une image négative associée aux problèmes
d’insécurité et de drogue eux-mêmes liés au fort taux de déscolarisation.

L’arrivée du métro : Pietralata quartier « ouvert »
En 1990, la création de deux stations de métro de la ligne B est suivie par la construction de l’hôpital Sandro
Pertini. Avec la ligne B, il est désormais possible de rejoindre la seconde gare ferroviaire de la capitale : Roma
Tiburtina, nœud important pour les transports de marchandises nationales et point de liaison avec d’autres
transports publics dont des trains pour l’étranger et la gare principale de Termini. Le passage de cette ligne
opère un changement radical dans le quartier. Ce dernier se désenclave et avec le développement de l’axe
commercial de Tiburtina, devient un véritable pôle d’attractivités commerciales pour les quartiers avoisinants.
Terrain romain
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UN QUARTIER EN MUTATION
De l’abandon des services publics
au projet de polarité métropolitaine
Pendant longtemps, les problèmes sociaux liés
à l’analphabétisation et aux conditions précaires
des habitants des maisons abusives s’accompagnent d’une réelle dégradation du quartier.
Les poches de l’agro romano sont exploitées
de manière illicite par des concessionnaires ou
des casses de voitures. Si le paysage est vert et
ouvert, les espaces ne sont pas entretenus et
prennent pour certains des allures de décharges.
Squattées, on retrouve parfois au milieu de ces
friches des seringues abandonnées. Les chaussées sont de plus en plus détériorées, ponctuées
de trous, elles rendent les déplacements automobiles chaotiques. Face à cette détérioration,
Photo 6 : Les stigmates d’un territoire longtemps abndonné, Source: Hélène
Nessi, avril 2010
la localité a semblé pendant longtemps impassible. C’est seulement récemment, depuis que
Pietralata a été élevé au rang de polarité métropolitaine dans le plan régulateur de 2006 que le quartier a vu
s’amorcer une amélioration du cadre urbain et paysager. Cependant, si Pietralata a été choisi pour devenir une
des 18 polarités du territoire romain avec un programme de mixité fonctionnelle, le quartier est encore loin de
ressembler à une polarité urbaine.

Carte 3 : Plan de localisation des centralités métropolitaines. Source: Document du plan régultaur , commune de Rome
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Le projet de la polarité vise d’une part à compléter, consolider le tissu déjà existant sur le principe d’un tissu vert continu articulant les tissus
urbains hétérogènes, et d’autre part à densifier
le territoire en projetant les espaces vides manquants. Concrètement, le programme propose
la mise en place d’un tissu mixte composé de
services publics à l’échelle métropolitaine et à
l’échelle locale, et la réalisation de logements.

Photo 7 : Nouveau marché en cour sde construction, Source: Hélène Nessi, avril

2010

Photo 8 : Plan du nouveau marché, Source: Hélèn Nessi, avril

2010

Les services publics d’intérêt métropolitain s’ajoutent aux
équipements déjà existants : l’hôpital régional Sandro Perini et le complexe de la «Motorizzazione civile», des services
administratifs publics non encore définis. Pour ceux d’intérêt local, il est prévu de construire une église, une maison
de retraite, un marché, un bureau de poste, deux garderies
et des écoles maternelles intégrées au tissu déjà existant,
un complexe scolaire et un centre social et sanitaire en face
de l’hôpital S. Pitrini.

Carte 4 : Plan détaillé de la centralité Pietralata, Source: Commune de Rome
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De tous les éléments de ce programme, seule la halle du marché, l’église et l’aménagement d’une des poches
vertes en parc aménagé pour les enfants ont été réalisés. Ces interventions participent toutefois à une nette
amélioration de la qualité de vie et au changement d’image du quartier. Situé au cœur de Pietralata, le parc
articule les différents tissus urbains et les deux noyaux consolidés: noyaux urbains à proximité de la station de
métro Monti Tiburtini et la frange urbaine consolidée le long de la via Tiburtina. Attirant ainsi les habitants du
quartier entier et situé à proximité de l’unique établissement scolaire, le parc est un lieu de rencontre, un espace
public où les habitants peuvent enfin se retrouver en dehors de chez eux.
Si l’on observe depuis 2006 une nette amélioration de l’image du quartier il est pourtant toujours dépourvu de
structures culturelles d’enseignement et d’accueil de loisirs pour les jeunes. Les déficiences territoriales en ce
qui concerne ce type d’équipement notées dans les années 1970 sont toujours d’actualité. L’école primaire au
nord-est du quartier demeure toujours l’unique établissement.
En revanche, ces dernières années le sud du quartier, le long de la via Tiburtina est devenu de plus en plus
attractif. A proximité de l’université la Sapienza et en raison de loyers moins élevés qu’à San Lorenzo, de nombreux étudiants y ont élu résidence.

Un quartier multimodal
La centralité de Pietralata fait partie du projet complexe qui s’appelle le SDO
: « Système directionnel oriental ». Le grand principe du plan régulateur de
1962 était le projet ambitieux de développer un « axe d’équipements » pour
briser le monocentrisme de la ville de Rome. Cet axe passait à l’extérieur du
centre de Rome, dans sa périphérie et devait servir à décentraliser les activités administratives, afin de décongestionner le centre. Ce plan prévoyait un
réseau d’autoroutes urbaines, un nouveau métro et un parking d’échange.
Ce projet a été abandonné et le réseau d’autoroutes n’a pas été terminé. La
partie non construite de l’autoroute correspond à celle qui devait croiser la
Via Tiburtina dans le centre de Pietralata, ainsi que le parking relais. Toutefois
2 stations de métro de la ligne B ont été ouvertes et un couloir de bus en site
propre a été aménagé le long de la Via Tiburtina.
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Photo 9 : Arrêt de bus Monti Tiburtini,

Source: Hélène Nessi, avril 2010

Terrain romain

analyse ConTexTuelle

Ainsi, pour son niveau d’urbanisation, Pietralata est extrêmement bien desservi par les transports publics. Comme
nous l’avons vu plus haut, depuis 1990, le quartier est traversé par la ligne de métro B. Cependant, les stations de
métro ne sont pas intégrées dans le tissu urbain. Isolées,
la station Monti Tiburtini située le long de la via Monti
Tiburtini est difficilement accessible en raison du trafic
automobile, quant à la station Quintiliani, implantée au
milieu de l’agro romano, elle est éloignée de toute habitation. Ces deux stations, à l’écart du tissu urbain sont équipées de grands parkings relais.

Photo 10 : Sortie de la station de métro Pietralata le long de l’axe

Monti Tiburtini, Source: Hélèn Nessi, avril 2010

Le quartier est aussi situé le long de l’anneau ferroviaire
à proximité de la gare Tiburtina. Dans cette gare multimodale se croise la ligne de métro B, la Fm1 Fiumicino à
Orte, la Fm2 et la Fm 3, les lignes Florence/Naples, Rome/
Pescara, Rome-Perugia, Rome/Terni/Rieti et Rome/Ancône, une quinzaine d’autobus permettant entre autre
d’accéder au centre de Rome et la ligne à grande vitesse
qui se connectera à toute l’Europe. Le nœud d’échange
se situe en troisième position après la gare de Termini et
celle d’Ostiense, avec 24 872 passagers.

Photo 11 : L’arrêt de métro Quintiliani, desserte principale de la

centralité Pietralata au milieu de l’agro Romano, Source: Hélène
Nessi, avril 2010

A cette déserte ferroviaire s’ajoute un réseau de bus important. La majorité des arrêts sont situés sur les deux
grands axes qui délimitent le quartier : via Tiburtina avec un couloir de bus en site propre et via dei Monti ; et
quelques lignes pénètrent le quartier offrant ainsi une desserte plus locale. Les bus de la via Tiburtina rejoignent
la gare ferroviaire Tiburtina et les bus internes au quartier desservent quant à eux les stations de métro. Si Pietralata est bien équipé en infrastructures ferroviaires, on constate qu’il n’est pas prévu d’augmenter la densité
bâtie à proximité des stations de métro et que la mise en place de la programmation en cours de la centralité de
Pietralata est freinée par le refus des administrations à être délocalisées du centre de Rome.
N
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Un axe commercial attractif
En plus de la présence de stations de métro, de la
proximité d’une gare ferroviaire et d’une bonne desserte en bus, le quartier est doté d’une offre commerciale variée, de cafés et de restaurants ouverts sur de
larges plages horaires. Le quartier, s’autosuffit induisant une mobilité hors travail avant tout piétonne.
Ainsi, l’artère commerciale via Tiburtina caractérise
l’identité du quartier. Si cet axe attire une population
extérieure au quartier, celle-ci s’y cantonne rigoureusement et ne s’aventure guère dans le reste de la
zone. Quant aux riverains, en plus de fréquenter l’axe
commercial de Tiburtina, ils s’approprient aussi le
cœur de Pietralata.

Photo 12 : Axe Tiburtina entrée du centre commercial, Source: Hélène

Nessi, avril 2010

Carte 5 : Type de commerces dans le quartier Pietralata

DISTRIBUTION DES TYPES DE COMMERCES
Boutiques de marque
Bâtiments industriels
Ateliers artisanaux
Petites boutiques indépendantes
Bâtiments industriels reconvertis
en supermarché
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La distribution des types de commerces dans le quartier explique cette répartition de la fréquentation des individus sur
le territoire. Les espaces au rez-de-chaussée des immeubles
résidentiels de part et d’autre de la Via Tiburtina sont occupés par des boutiques de marque (en bleu dans la carte), et
certains bâtiments industriels (en mauve) ont été reconvertis
en supermarchés (en jaune). Dans les rues secondaires, où le
foncier est nettement plus raisonnable, les petites boutiques
indépendantes (en rouge) bénéficient de l’attractivité des
boutiques de grandes marques et des supermarchés. Dans les
rues plus lointaines, les ateliers artisanaux (en vert) occupent
des espaces moins attrayants et moins chers.
Terrain romain

Photo 14 : Commerces de proximité dans le noyau urbain situé à

proximité de la station métro Monti Tiburtini, Source: Hélène Nessi,
avril 2010
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Toutefois, si les commerces de la via Tiburtina sont des
lieux de rencontres, ce sont avant tout les petits commerces des rues perpendiculaires à la via Tiburtina et
ceux de la zone de commerces agglomérés dans le
noyau urbain (à proximité de la station métro Monti
Tiburtini) qui sont vecteurs de liens sociaux entre les
habitants du quartier. Finalement, la via Tiburtina avec
la présence de magasins de marque, bien qu’attractive et appréciée, engendre un flux permanent moins
convivial que les voies secondaires. Avec un rayonnement important, ces commerces ne sont pas seulement
Photo 13 : Tiburtina un axe commercial attractif, Source: Street view,
fréquentés par les résidants du quartier mais aussi par
google map, consulté le 22-06-2011
des habitants du quart Est de Rome. La concentration
des activités commerciales le long de la via Tiburtina permet aux résidants de conserver au cœur de la zone une
certaine intimité, là où les lieux de vie et de rencontre (l’école, l’église, la paroisse et le parc récemment aménagé) ont un rayonnement local interne au quartier.

Photo 15 : Commerces et services le long de l’axe Tiburtina, Source: Hélène-

Nessi, avril 2010

Des polarités attractives
à différentes échelles
Le quartier présente différentes échelles d’attractivités.
Au nord l’hôpital régional Sandro Pertini et à l’ouest le
complexe de la «Motorizzazione civile» attire une population externe au quartier en provenance de la région.
Le futur centre d’administration publique, non encore
défini, fera aussi partie des pôles connexes. En outre,
on notera la présence d’un pôle connexe de mobilité à
proximité du terrain d’étude : la gare Tiburtina.

Photo 16 : Parc d’attraction situé au coeur du quartier, avec des

manèges , des chateaux gonflables et des jeux aquatiques pour les
enfants et des billards pour les plus grands, Source: HélèneNessi, avril
2010

Si l’on s’intéresse aux pôles contigus du terrain d’étude, l’on observe que l’axe Tiburtina au sud du quartier est
un véritable pôle d’attractivité avec ses commerces de marque, ses supermarchés et dans sa partie ouest son
centre commercial et son cinéma. Cet axe, comme celui qui traverse la partie nord du terrain d’étude, est ponctué par des pôles de mobilité contigus : arrêts de bus rejoignant le centre de Rome et les gares principales de
la commune.
Terrain romain
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Alors que les pôles connexes et contigus de mobilité et d’activités se concentrent essentiellement sur les pourtours du terrain d’étude, le coeur du quartier est quant à lui ponctué par de multiples pôles internes d’activités
: commerces de proximité, équipements publics, petit parc d’attraction pour les enfants et les adolescents,
écoles, marché, paroisse, terrains de sport, et par quelques pôles de mobilité interne, lieu de passage d’une
ligne de bus desservant le coeur du quartier.

UNE ORGANISATION URBAINE À PLUSIEURS FACETTES :
UN QUARTIER PLURIEL
Des îlots consolidés
aux constructions diffuses sur l’agro romano
Sur ce territoire s’articulent 4 types de tissu urbain : une frange urbaine relativement dense constituée de «
palazzini intensivi », des noyaux urbains au milieu de l’agro romano, un tissu industriel composé d’entrepôts et
un tissu peu dense et diffus : les constructions abusives dans l’agro romano.
La frange urbaine, constituée d’immeubles denses de 8,
9 étages appelée « intensivo », se développe au sud le
long de la via delle Cave di Pietralata et le long de la via
Tiburtina et de la via Monti Tiburtini. En raison du dénivelé
du Monti Tiburtini, une partie de ces immeubles collectifs
repose sur des dalles qui épousent le dénivelé. Les commerces implantés au rez-de-chaussée de ces immeubles
participent à l’attractivité de ces axes.
Photo 17 : Vue aérienne de la frange urbaine consolidée le

long de la via Tiburtina , Source: Google earth, avril 2011
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Photo 18 : Palazzini intensivi via Tiburtina, immeubles avec commerces au rez-de chaus-

sée, Source: Street view, google map, consulté le 22-06-2011

Photo 19 : Tissu

consolidé à proximité de la station de métro, immeubles avec commerces au
rez-de-chaussée, Source: Hélène Nessi, avril 2010

On trouve sur l’agro romano des poches urbaines résidentielles
relativement denses avec des hauteurs importantes. Dans ces
poches les commerces sont inexistants et le bas des immeubles
est aménagé en parkings.

,

Photo 20 : Vue aérienne : noyau urbain dense concentré au

milieu de l’agro romano, Source: Google earth, avril 2011

Photo 21 : Poche urbaine constituée d’immeubles de 7 à 10

Photo 23 : Facade d’immeuble de logements sociaux au centre

étages au milieu de l’Agro Romano, Source: Hélène Nessi,
avril 2010

du quartier à proximité des futurs bureaux administratfs, Source:
Hélène Nessi, avril 2010

Photo 22 : Immeubles résidentiels au milieu de l’Agro

Photo 24 : Un urbanisme diffus constitué de noyaux urbains dispersés sur

Romano et parking abusif, Source: Hélène Nessi, avril 2010

Terrain romain

le territoire, Source: Hélène Nessi, avril 2010
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A l’est, l’artère est nettement moins dense et le tissu
urbain composé d’entrepôts industriels, se délite. Les
îlots au nord est, attenant à l’axe Tiburtina, sont composés d’entrepôts industriels et commerciaux dégradés implantés de manière anarchique.

Photo 25 : Vue aérienne du tissu industriel via

Tiburtina, Source: Google earth, avril 2011

Photo 26 : Bâtiment industriel reconverti en supermarché, Source: Hélène

Nessi, avril 2010

Photo 28 : Construction abusive, garagiste dans la partie nord-

ouest du terrain d’étude; Source: Hélène Nessi, avril 2010

Photo 27 : Vue aérienne tissu abusif dans l’agro Romano, Source: Google

earth, avril 2011

Photo 29 : Maison abusive et son potager, Source: Hélène Nessi,

Par ailleurs, on trouve un tissu diffus dans l’agro romano.
Des maisons unifamiliales héritées du phénomène de
«l’abusivismo», des concessionnaires et des garages bénéficiant de larges espaces pour entreposer les voitures et des
ateliers d’artisanat ponctuent le territoire.
Si le long de l’axe Tiburtina et de la via Monti Tiburtini le
tissu urbain consolidé a une densité élevée (densité des pallazini). Mais si l’on considère la zone entière, la densité est
nettement moins importante en raison d’une forte proportion d’espaces vides.
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Photo 30 : Maison rurale, construction abusive le long d’un

chemin en terre au nord ouest du terrain d’étude, Source: Hélène
Nessi, avril 2010
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Photo 31 : Façade d’immeuble en brique, chaque

Photo 32 : Façade d’immeuble, Source: Hélène Nessi, avril

appartement possède au moins un petit balcon,
Source: Hélène Nessi, avril 2010

2010

N

Carte E. - HAU TE U R D U

RE Z D E

B ÂTI

CH AU SSÉ E

R+1
R+2

R+3
R+4

R+5

R+6

R+7 E T P LU S

0

Terrain romain

300m

PieTralaTa /141

analyse ConTexTuelle

Des désavantages aux avantages d’un tissu décousu
Pietralata est traversé par deux axes majeurs : via Monti Tiburtini et via Tiburtina. Entre ces deux axes un tissu
viaire peu important dessert le quartier. Si la via Tiburtina est une artère attractive pour les habitants, ce
n’est pas le cas pour la via Monti Tiburtini qui fracture
le territoire. En effet, le flux rapide des voitures rend
difficile sa traversée. Si le quartier attire une population extérieure au quartier importante, il ne s’apparente pourtant pas à un lieu anonyme. Les deux axes
routiers délimitent le quartier et préservent le cœur de
l’îlot. Ces espaces vides sont traversés par une maille
viaire locale incomplète. La mauvaise qualité et le
faible réseau viaire interne au quartier est finalement
un atout puisque les flux automobiles contournent le
quartier, évitant ainsi de nuire à la quiétude du lieu.
Ainsi seuls les résidants pénètrent au cœur du quartier.

Photo 34 : Grand axe viaire la via tiburtina, Source: Hélène Nessi, avril

2010
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Par ailleurs, les difficultés de stationnement incitent les habitants à se déplacer à pied, favorisant ainsi la rencontre.
Pour répondre à la demande de stationnement, des parkings payants sauvages à proximité des îlots les plus
denses sont ouverts, occupant des poches de nature. Pour
se rendre dans les noyaux commerciaux, les habitants de
la partie nord du quartier doivent emprunter des chemins
et des voies de traverse sans trottoir à travers champs et
espaces arborés. Au nord, la désorganisation urbaine et
le manque de points de repère rendent difficile l’orientation pour un individu non initié au quartier. En quelques
minutes, le paysage se transforme passant d’une zone
urbaine très dense et bruyante organisée autour d’une
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Photo 33 : Sur le terrain d’étude il existe plusieurs zones de sta-

tionnement, petits parkings payant au milieu de l’Agro Romano,
Source: Google earth, (avril 2011)

Terrain romain

La particularité de ce quartier revient essentiellement à la présence de grandes étendues végétales. En effet, si les îlots le long
de l’axe Tiburtina ont une densité bâtie très élevée et constituent
une frange consolidée, le tissu urbain est nettement plus diffus
au cœur du quartier. Ainsi des petits noyaux urbains, implantés
sur des îlots ou seulement des portions d’îlots, sont disséminés
sur les terrains vagues de l’agro romano. Les espaces interstitiels
de nature se succèdent et participent à la fragilité du tissu urbain
discontinu existant. Les espaces vides, non entretenus et non
équipés par la collectivité, sont dégradés et laissés à l’abandon
et les friches industrielles sont squattées par des familles «rom»
vivant dans des conditions précaires.
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grande artère commerciale à des sentiers de campagne entourés
de végétation et bordés de maisonnettes rurales.

Photo 37 : Stationnement anarchique à proximité des

immeubles, Source: Hélène Nessi, avril 2010

N

Carte F. - Emprise au sol du bâti

espaces ouverts

dégagement,
emprise ferroviaire
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300m

Photo 35 : Une partie des ces espaces naturels
Photo 36 : Poche de vide entre les noyaux urbains, Source: Hélène Nessi, avril 2010

Terrain romain

laissés à l’abandon prend des allures de décharges, Source: Hélène Nessi, avril 2010
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Carte G . - Espaces verts de Pietralata
et répartition des espaces privés et
publics.

Espace vert public

Espace vert
semi-public
Cour semi privée

Terrain agricole
Arbres
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Toutefois ces poches vides offrent certaines qualités,
la majorité des immeubles situés au cœur du quartier
bénéficie d’une vue dégagée et le quartier est très
aéré. Récemment une partie de cette étendue verte
a été aménagée et équipée. Espace central du quartier, il articule les différents noyaux urbains, permet
aux piétons de traverser le quartier dans un cadre
calme et paisible protégé du trafic automobile participant ainsi largement à l’amélioration du cadre de
vie. Cet espace est aussi un lieu de rencontre au sein
du quartier, les parents et les familles s’y retrouvent
à la sortie de l’école et le week-end. Finalement, ces
poches vertes vacantes offrent une certaine potentialité quant à l’organisation du territoire et à l’amélioration du quartier.

300m

Photo 39 : Une partie du parc est équipé en toboggan et balançoire pour

les enfants en bas âge, Source: Hélène Nessi, avril 2010

QUAND LA COHÉSION
SOCIALE SE SUBSTITUE AU SERVICE
La reconquête des espaces verts
fédérateurs de liens sociaux :
des associations aux structures sociales
informelles

Photo 38 : Les habitants se sont appropriés les

espaces verts à l’abandon, créant un parc pour les
jeunes enfants en mettant en communauté leurs
jouets, Source: Hélène Nessi, avril 2010

Les espaces verts à l’abandon décrits précédemment deviennent le support de cohésion sociale. C’est le cas
par exemple du parc de la Cacciarella. Les membres de la coopérative de la Cacciarella voisine du parc, certains
habitants du quartier et les membres du cercle du parti «Rifondazione comunista» se sont fédérés autour du
projet commun de reconquête de cet espace vert abandonné et clôturé. Ils ont demandé à la commune l’ou144/ PieTralaTa

Terrain romain

Photo 43 : Les habitants se retrouvent dans cette nature sauvage

et s’installent autour des tables, biens mis au service de la communauté, Source: Hélène Nessi, avril 2010
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verture du parc au public. Depuis plus de
deux ans ce groupe en attente d’autorisation, organise régulièrement des manifestations culturelles, sociales et politiques
lors d’ouverture exceptionnelle du parc.
Cet espace vert a pour vocation d’être un
espace de jeux, de loisirs, de concerts et
de rencontres culturelles et sociales. Si la
présence de vestiges archéologiques de
l’époque romaine ralentit la procédure
d’ouverture au public de l’espace vert,
ce groupe d’action ne perd pourtant pas
espoir. En effet, leur victoire, quelques
années auparavant, sur la longue lutte
entreprise pour la requalification de la
Photo 40 : Les résidants et particulièrement les retraités se retrouvent en journée pour
poche verte au centre du quartier en parc
jouer aux cartes sous cette tente, installées par les habitants eux-mêmes, Source: Hélène
Nessi, avril 2010
aménagé les conforte sur la potentialité et
le rôle majeur de la présence d’espaces verts entretenus et équipés dans l’amélioration de la vie quotidienne
des riverains.

Photo 41 : Juste à côté des retraités, les adolescents aussi se retrouvent

dans la nature pour discuter, Source: Hélène Nessi, avril 2010

Par ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment le
territoire d’étude présente un nombre restreint d’équipements culturels et de loisirs pour les jeunes. Face à cette
insuffisance, les résidents s’approprient eux-mêmes les
espaces verts abandonnés par la municipalité en implantant des tables, des chaises et des tentes. Ainsi, les personnes âgées se retrouvent pour jouer aux cartes, les
adolescents se regroupent pour discuter. Un parc de jeux
d’enfants délimité par un petit grillage est rempli de jeux
mis en commun par les uns et les autres.Cette mise en
commun de biens comble ainsi le manque d’équipement
et renforce les liens sociaux en développant un esprit
Photo 42 : Les habitants s’approprient les espaces naturels,
Source: Hélène Nessi, avril 2010
communautaire. En groupe les habitants s’approprient
les lieux. L’investissement de chacun induit aussi un comportement respectueux des structures mises en place.
La zone d’étude compte ainsi un nombre important de structures associatives culturelles, sociales et politiques,
mais aussi des structures communautaires plus informelles qui participent aussi à l’organisation du territoire.
Terrain romain
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La paroisse, fédératrice de liens sociaux
En dehors des commerces et du cinéma, les lieux de loisirs et de rencontre au rayonnement interne au quartier
sont regroupés au cœur de l’ilot. Ainsi, le parc d’attraction équipé de manèges, de jeux d’eaux et de billards,
la piscine, les terrains de sports et le marché sont situés
au pourtour du parc récemment aménagé.
A ces lieux s’ajoute un autre espace de rencontre fédérateur de liens sociaux et lieu d’intégration : la paroisse.
Dans le quartier, la paroisse joue un rôle social important. Equipée d’un terrain de sport et d’une salle polyvalente, elle propose de nombreuses activités: foot,
Photo 46 : Clocher de la paroisse Michele Archangelo à proximité du
cours de guitare, cours de danse, chant et soutien scoterrain d’étude, Source: Hélène Nessi, avril 2010
laire, etc. Les adultes se retrouvent quant à eux régulièrement dans la cour de la paroisse pour partager un repas le week-end. Tous ces lieux de rencontres, confinés
au cœur du quartier, deviennent les réceptacles de liens sociaux extrêmement forts. Familles, voisins et amis s’y
retrouvent. Qu’ils soient publics ou religieux, ces espaces font du quartier un rôle structurant dans la mobilité
de l’ensemble des temps libérés induisant une mobilité piétonne importante à l’échelle locale. Finalement ces
espaces se substituent souvent à la résidence qui en raison de sa petite taille et de son état ne permet pas toujours aux habitants de recevoir dans leur foyer.

Photo 44 : Terrain de sport intégré dans le complexe de la paroisse

San Atanasio, Source: Hélène Nessi, avril 2010

146/ PieTralaTa

Photo 45 : Paroisse San Atanasio à côté du parc, Source: Hélène Nessi,

avril 2010

Terrain romain

tégé par un enclavement physique, un réseau viaire à vocation interne et la multiplication d’équipements rendant leurs services aux seuls habitants. Ce repli sur soi n’empêche pas le bourg d’être accessible facilement à la fois en transports en commun et en véhicule particulier. Toutefois, le terrain
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Le bourg d’Emerainville constitue un espace résidentiel au patrimoine paysager important, offrant
un cadre de vie à l’ambiance rurale. Le tissu résidentiel, composé en majorité de pavillons, est pro-

Périurbain

Emerainville

d’étude semble souffrir d’un manque de cohésion globale – c’est-à-dire à une échelle plus grande
que celle du seul voisinage immédiat - de sa population à l’image de sa place centrale, accueillant
plus d’automobiles que de piétons, et de certains espaces évités comme le Clos d’Emery.

Carte 1 :Localisation du terrain d’étude d’ Emerainville sur le territoire francilien

Emerainville est une commune de Seine-et-Marne située à 17 kilomètres du périphérique Est de Paris. Elle
appartient au canton de Champs-sur-Marne et comptait 7152 habitants en 2007.
Les 545 ha de la ville sont bordés par l’autoroute A4 au
Nord, par la N104 (francilienne) à l’Est, par la voie du RER
E au Sud et par un écran boisé sur une grande partie du
coté Ouest.
La ville compte 7 152 habitants en 2007.
Les communes limitrophes sont :
-

Noisiel au Nord

-

Lognes au Nord-Est

-

Croissy-Beaubourg à l’Est

-

Pontault-Combault au Sud

-

Noisy Le Grand à l’Ouest Vallée

Terrain Francilien

Carte 2 : Délimitation du terrain d’étude
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La ville d’Emerainville a été rattachée à la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Elle appartient aujourd’hui
au Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val Maubuée, constitué avec les communes de Champs-surMarne, Noisiel, Torcy, Lognes et Croissy-Beaubourg.

Carte 3 : Plan de la commune d’Emerainville
Source: Site internet de la mairie d’Emerainville

Carte 4 : Emerainville Bourg
Source: Site internet de la mairie d’Emerainville

UN PEU D’HISTOIRE
Une vocation rurale jusqu’au milieu du XXème siècle
Le terme « Emerain » apparaît autour de 1172. L’origine germanique du mot serait Haim rich, devenu Emariacum, Hermery, Hémery, Emery puis Emerin. Le suffixe « ville » apparait pendant le Premier Empire (1804-1814).
Les premiers éléments d’urbanisation du territoire d’Emerainville semblent dater du XIIe siècle .
La commune est alors une terre de seigneur qui rassemble trois groupements de foyers permanents sur son
territoire : Malnoue, Emery et Courcerin.
Aucune trace du hameau de Courcerin n’a été retrouvée après 1700, mais un boulevard rappelle l’existence de
ce groupement au Nord du bourg.
Les deux autres groupements ont continué à se développer séparément, reliés cependant par des chemins à travers
l’actuel Bois de Célie. Dans chacune de ces entités, un édifice religieux a été construit (une église dans le bourg, un
monastère à la Malnoue) ainsi qu’un château.
La commune comptait environ 300 habitants vers 1700. Sa
population est restée stable jusqu’à la moitié du XXe et la
ville a conservé sa vocation rurale. Elle n’a pas connu d’essor
particulier lié à la révolution industrielle malgré la création,
dès 1857, de la gare située sur la ligne Paris-Mulhouse.
148/ emerainville

Photo 1 : Eglise d’Emerainville

Source : Emerainville-Malnoue de 1900 à nos jours Alexis Pierre
Philippe

Terrain Francilien
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Un autre axe de chemin de fer a ensuite été construit pour relier la ligne nationale à Noisiel pour des raisons industrielles
(usine Meunier). En coupant les liaisons entre le bourg et
Malnoue, cette nouvelle ligne a renforcé la séparation préexistante entre les deux entités.

Photo 2 : Gare d’Emerainville Pon-

tault Combault avant sa reconstruction
Source : Association Rassemblement pour l’Etude de la Nature
et l’Aménagement de Roissy et son District R.E.N.A.R.D.

Une expansion urbaine récente et rapide :
une ville divisée en deux secteurs

La création de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, dont le
développement débute en 1972, bouleverse Emerainville.
Alors que sa population était restée stable, elle explose
alors en quelques années, passant de 621 habitants en 1968
à 7 027 en 1999. La population a donc été multipliée par 11
en trente et un ans, soit un accroissement annuel de 30,2%.

Particulièrement forte entre 1975 et 1990, la croissance démographique s’est sensiblement ralentie depuis cette date
et semble maintenant stabilisée, le nombre d’habitants, 7
152 en 2007, n’ayant que peu augmenté depuis 1990.

Graphique 1 : Evolution de la population d’Emerainville
Source: Recensement INSEE

La stabilité de la population, autour de 8 000 habitants,
constitue désormais un objectif de la politique municipale.
En effet, les différents documents de planification mettent
en avant le caractère encore rural de la commune et la volonté de le préserver. Le maintien du cadre de vie constitue
une priorité de l’action publique en termes d’aménagement.

Ainsi, le PLU n’a prévu qu’une dernière opération de création de logements (350) sur le dernier îlot de la ZAC de
Paris-Est et toute perspective d’urbanisation a été supprimée sur l’espace situé au nord du Parc Denis le Camus.
Pour compléter l’offre de logements en restant dans le cadre de l’objectif démographique fixé, il est prévu de
procéder à un renouvellement urbain.
L’important développement démographique ne s’est pas traduit par un rapprochement des deux entités de
la ville. Au contraire, leur séparation a été renforcée car une partie des cheminements piétons les reliant s’est
dégradée, faute d’usage et d’entretien. Les deux entités se distinguent également en ce qui concerne l’activité. En effet, il n’avait été prévu que 80 ha de surface pour l’activité économique dans la ZAC Paris-Est, la zone
devant accueillir des activités de logistique afin de profiter des infrastructures de transport. C’est aujourd’hui
Terrain Francilien
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le groupe DHL qui y est implanté, développant une activité
gourmande en espace, mais nécessitant relativement peu
de main d’œuvre.
Par contre, la création de 256 hectares de planchers SHON
avait été prévue dans la ZAC de la Malnoue pour des activités tertiaires et de production.
La localisation des zones d’activités a donc accentué la
coupure en deux de la commune, l’habitat étant dominant
dans le bourg alors que la Malnoue concentre la majorité
des emplois, grâce à des zones d’activités plus denses que
celles du bourg, comme le montre la carte ci-contre. Néanmoins, il existe aussi un tissu résidentiel assez important à
la Malnoue.

Carte 5 : Zones d’avtivités et d’emplois

Par ailleurs, la séparation physique entre les deux entités a
été renforcée avec la création de la zone d’activité Garmatex
le long de la ligne de chemin de fer allant vers Noisiel.

Le phénomène ville nouvelle : une juxtaposition d’opérations
La création de la ville nouvelle a attiré une population de plus en plus importante. Cette explosion démographique a façonné le paysage urbain de la commune, car elle a été à l’origine de la création de l’essentiel des
logements et des équipements de la ville. Le tableau ci-dessous montre bien que les constructions, pour la plupart d’entre elles, démarrent au milieu des années 1970.
Cette frénésie immobilière a donné naissance à un tissu
hétérogène sur l’ensemble de la ville, notamment dans
le bourg. Le terrain d’étude est marqué par la diversité de
la typologie de l’habitat, comme le montre la carte A sur
laquelle les équipements ont été distingués. Notons que
les zones bâties au Nord-Ouest et au Sud-Ouest ne sont
pas des zones résidentielles.

t

Tableau 1 : Ancienneté du parc de logement d’Emerainville
Source: Insee, RP2007 exploitation principale

-FDFOUSFBODJFO

Le centre ancien, autour de l’église et de la mairie mais aussi
en bordure Nord de la place du 8 mai 1945, est constitué
d’un tissu de maisons individuelles, de type rural, antérieures à la création de la ville nouvelle.
Photo 3 : îlot au niveau du 4 rue d’Emery

Source : Google Earth
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La première opération immobilière de la ville nouvelle dans
le bourg a eu lieu dans le secteur du Champ Tortu, à l’Est
de la commune. 204 pavillons sont alors construits. D’autres
opérations suivront et, aujourd’hui, les lotissements représentent la majorité des logements construits dans la ZAC
Paris-Est.
Photo 4 : Ensemble de pavillons du Champ Tortu

Source : Google Earth

t
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En 1974 est créée la Z.A.C. d’Emerainville qui prévoyait de
densifier le secteur Sud du Bourg. C’est dans cette ZAC, ainsi
que dans la zone du Clos de d’Emery, qu’ont été construits
des logements intermédiaires, semi-collectifs, à proximité
du centre du bourg.
Photo 5 : immeubles semi-collectifs Clos d’Emery

Source : Google Earth

N

Carte A . - Morphologies urbaines
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Les immeubles collectifs

La densification du quartier est surtout passée par la création d’immeubles collectifs dans la zone du Clos d’Emery.
Les derniers immeubles, construits entre 2006 et 2007 au
sud du parc Denis le Camus, sont également collectifs.
Photo 6 : Immeubles collectifs du Clos d’Emery

Source : Google Earth

UN QUARTIER RÉSIDENTIEL PRÉSERVÉ
Un quartier à la fois enclavé par
des infrastructures routières et ferroviaires…
Le bourg d’Emerainville et la commune dans son ensemble sont caractérisés par la présence de plusieurs coupures urbaines, naturelles ou artificielles, linéaires ou surfaciques, et qui participent de l’enclavement du territoire.
Au Sud, la ligne du RER E sépare nettement Emerainville de Pontault-Combault puisqu’elle n’est franchissable
qu’au niveau de la gare.
La francilienne (N104), qui borde le bourg au Nord et à l’Est, n’est franchissable qu’en deux points au nord, par
la D406 et la D128 qui permettent de contourner l’aérodrome. Celui-ci contribue aussi à l’isolement du quartier
au Nord.
A l’Est, l’enclavement tient à la présence de la forêt du Parc au Bœuf, traversée par la Francilienne.

Enfin, à l’Ouest, le Bois de Célie coupe la ville d’Emerainville
en deux. Il est en outre précédé, en venant du bourg, par
une zone d’activité et une voie de chemin de fer qui accentuent cette coupure.

Carte 6 : Schéma des portes d’entrée au bourg d’Emerainville
Source: Fond Google Earth
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Le faible nombre d’entrées et de sorties du bourg atteste
aussi de cet enclavement : le bourg ne compte que trois
points d’entrée pour les automobiles, permettant d’aller
dans quatre directions. Au Sud, un seul passage, souterrain,
permet de rejoindre Pontault-Combault. Au Nord-Est, la
D128 va vers Croissy-Beaubourg. Au Nord-Ouest, le boulevard de Courcerin en direction de Lognes et le Boulevard du
Clos de l’Aumone en direction de la Malnoue se rejoignent
pour ne constituer qu’un seul accès à ce niveau.

Terrain Francilien
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… et connecté grâce à une bonne desserte
(en transport en commun et en véhicule personnel)

Malgré ces fortes contraintes physiques, le bourg d’Emerainville ne souffre pas de cet enclavement en termes d’accessibilité. Au contraire, il est aisé pour les Emerainvillois tant
d’accéder à leur ville que d’en partir.
En ce qui concerne l’accessibilité routière, un échangeur
permet de rejoindre la francilienne au Sud-Est de la commune. En outre, l’A4 (Paris – Nancy), qui borde le nord de la
commune, assure une bonne desserte vers Paris. Le réseau
routier interne du bourg a essentiellement une vocation de
desserte locale.
Photo 7 : Quai de la gare d’Emerainville Pontault – Combault

Par ailleurs, la ville dispose d’une desserte en transport
en commun efficace grâce à la présence du RER E (Haussmann St-Lazare / Tournan), qui, avec une fréquence d’un
train toutes les 15 minutes en heure de pointe, permet d’atteindre Paris – station Magenta – en 25 minutes environ.

Si la gare d’Emerainville - Pontault Combault n’a été connectée au RER E qu’en 2003 (celui-ci, mis en place en 1999, a été
prolongé plus tard jusqu’à Tournan), elle était auparavant
desservie par des trains de banlieue provenant de la gare
de l’Est. La fréquence en heure de pointe était alors moins
élevée, de l’ordre d’un train toute les vingt minutes.

Source : Hélène Nessi , janvier 2010

Photo 8 : Gare d’Emerainville Pon-

tault – Combault , vue du coté Emerainville
Source :Google earth, 2012

La gare RER représente par ailleurs un nœud de transports à l’échelle locale, d’où partent de nombreux bus
en direction des communes avoisinantes.
Deux lignes partent en direction du centre d’Emerainville et desservent le bourg :
- la ligne 212 : Emerainville RER – Champs sur Marne,
Pointe de Champs
- La ligne 412 Emerainville RER – Torcy RER
Carte 7 : Extrait du plan du Réseau de la RATP

Source: Site RATP, http://www.ratp.fr/plan-interactif/

Terrain Francilien
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Six lignes de bus partent de l’autre coté de la voie de chemin
de fer, en direction du. Sud :
- La ligne 206 : Emerainville – Pontault-Combault RER / Noisy le Grand Mont d’Est
- La ligne 505 : Pontault-Combault Lycée Camille Claudel /
Pontault-Combault Centre Commercial / Roissy-en-Brie via
la gare RER
- La ligne 506 : Gare RER / Pontault-Combault les Alouettes
- La ligne 509 : Emerainville – Pontault-Combault RER / Z.A.
Pontillault

Carte 8 : Extrait du plan du réseau Sit’Bus

Source

- La ligne CEAT 3 : Pontault-Combault RER / Champigny –
Saint-Maur

Enfin, la ligne 504 (Roissy Manoir – Noisiel RER via Pontault-Combault RER) s’arrête à la gare coté Sud puis traverse le bourg d’Emerainville sans marquer d’arrêt sur le terrain d’étude.

Finalement, les habitants du Bourg d’Emerainville profitent des infrastructures qui l’enclavent dans la mesure
où celles-ci sont accessibles et leur offrent une très bonne desserte en transport en commun comme en voiture
particulière. L’accessibilité du bourg permet donc à ses habitants de se déplacer relativement facilement, tout
en profitant d’un cadre de vie agréable du fait d’une forte concentration d’espaces verts dans leur environnement immédiat.

N

Carte B. - Axes et pôles de transport
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Le patrimoine paysager de l’ensemble de la commune d’Emerainville est très riche et marque fortement son
identité.
Le terrain d’étude, pour sa part, est situé entre deux forêts importantes et isolantes. A l’Ouest, le Bois de Célie
et le bois des Bouleaux séparent le bourg d’Emerainville de la Malnoue. Ces deux espaces boisés sont reconnus
comme des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il s’agit d’espaces répertoriés par le Ministère de l’Environnement dont la préservation doit être prise en compte dans les opérations
d’aménagement.
N
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Au cœur d’un large écran boisé

Carte C. - Espaces verts d’Emerainville

Espace vert public
Espace vert semi
public
Forêt et espace vert
densément boisé
Terrain agricole
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A l’Est, le Parc aux bœufs permet de limiter les nuisances de la N 104 car il fait partie d’un ensemble plus grand
: la forêt régionale de Ferrières qui sépare le terrain d’étude de plusieurs autres communes (Roissy-en-Brie, ou
encore Croissy-Beaubourg).
Mais les espaces verts de la ville ne se limitent pas aux bois
qui la bordent. La verdure est très présente au cœur même
de la ville avec le bois d’Emery, à proximité de la gare RER,
ou encore le très boisé parc Denis le Camus, réserve naturelle volontaire devenue réserve naturelle régionale. Les
arbres sont aussi présents au bord des rues.
Enfin, la prédominance du tissu pavillonnaire participe de
la qualité paysagère du bourg : les jardins sont nombreux et
apportent leurs lots d’arbres et d’ouvertures visuelles.
Consciente de l’importance de ce patrimoine qui marque
l’identité de la commune, la municipalité tient à en conserver le caractère rural, voire à le renforcer.
Terrain Francilien

Photo 9 : Espace boisé derrière l’école J.Jaurès,

Source: Hélène Nessi, janvier 2010

emerainville /155

analyse conTexTuelle

C’était l’un des objectifs du premier POS, en 1983, et c’est encore l’un de ceux du PLU en vigueur actuellement. Il a ainsi été décidé de ne plus construire de nouveaux logements et d’aménager les espaces naturels qui
manquent cruellement d’entretien.
Ainsi à la Malnoue et dans le Bois de Célie, les abords du Ru doivent être aménagés pour les mettre en valeur. En
outre, l’allée royale, qui reliait historiquement le Château à l’abbaye de Malnoue, doit être reconstituée.

Un tissu urbain peu dense,
des déplacements piétons facilités
Faible densité de population et importance des espaces
verts sur le territoire d’Emerainville sont corrélatifs. Souvent
boisés, ces espaces verts peuvent toutefois boucher certaines perspectives visuelles. Pour autant, les dégagements
liés aux infrastructures de transports ( fer au Sud et à l’Ouest,
air au Nord) offrent d’autres espaces ouverts.
Les vastes espaces ouverts apparaissent sur le schéma cidessous qui met aussi en lumière la faible densité d’occupation du sol dans l’ensemble du bourg.
Photo 10 : : Dégagement visuel créé par la ligne

du RER E et le bois d’Emery en arrière-plan
Source: Hélène NESSI, janvier 2010

En dehors des quelques grandes zones ouvertes, de plus petits espaces ouverts apparaissent également sur ce schéma,
laissant deviner la faible densité du tissu urbain lui-même,
ce que confirme la typologie des logements.

N

Carte D. - Emprise au sol du bâti
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En effet, l’analyse de la densité du terrain d’étude doit tenir
compte de la hauteur du bâti et donc, de la répartition des
logements entre collectifs et individuels. Or, l’analyse de la
typologie de l’habitat a montré que les opérations de lotissements ont été, et de loin, les plus nombreuses. Ainsi, près
de la moitié des logements de la commune d’Emerainville,
comme de ceux du terrain d’étude, est constituée de maisons, comme l’indique le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Répartition du logement dans la commune
d’Emerainville , Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations
principales

La prédominance des maisons par rapport aux immeubles
contribue fortement à la faible densité du tissu urbain, tissu
que les piétons peuvent apprécier grâce à un réseau de petits chemins de traverse.

Photo 11 : Maison dans le Bourg d’Emerainville

Ainsi, des cheminements ont été créés ou réaménagés (certains dataient de plusieurs siècles, notamment en direction
de la Malnoue) au cœur des bois à l’intérieur et à l’extérieur
du terrain d’étude. Les Emerainvillois peuvent en profiter
dans une optique utilitaire ou pour leurs loisirs.

Source : Hélène NESSI, janvier 2010

De plus, les déplacements piétons à travers le tissu urbain ont été facilités par les aménagements issus de la
ville nouvelle. En effet, les principes urbanistiques en vogue dans les années 1970 prônaient un partage de la
voirie et la création de voies dédiées aux piétons. De nombreux passages ont ainsi été créés tant dans les zones
pavillonnaires peu denses que dans les zones plus denses (immeubles collectifs) où certains accès sont réservés
aux piétons.
N

Carte E. - Flux de mobilité

axes RER
tracés de ligne de bus
axes routiers
voies piétonnes
impasses
passages

0

Terrain Francilien

200m

emerainville /157

analyse conTexTuelle

Caractérisée par un fonctionnement en boucle et de nombreux cul de sac, le réseau viaire a vocation à desservir
finement l’intégralité des logements tout en évitant une circulation intense dans ces quartiers résidentiels. Cela
explique que les bus n’utilisent que les axes principaux sans pénétrer véritablement dans le tissu urbain.
Bien que les rues principales soient ponctuellement (aux heures de pointe en général) bloquées par les automobilistes cherchant à contourner les embouteillages de la francilienne, la circulation est finalement assez
faible à l’intérieur de la commune.
Les Emerainvillois disposent donc d’un cadre de vie pacifié et peuvent rejoindre facilement à pied les nombreux
équipements qu’ils ont à proximité.

UN HAUT NIVEAU D’ÉQUIPEMENT,
MAIS DES LIEUX DE RENCONTRE INEXISTANTS
Le bénéfice des villes nouvelles :
un niveau d’équipement qualitatif
La création de quartiers entiers ex-nihilo ou presque a permis aux concepteurs des villes nouvelles d’en maîtriser
l’aménagement et de garantir aux futurs habitants, un niveau d’équipement assez élevé.

Emerainville ne fait pas exception et les habitants du bourg
(du terrain d’étude) disposent d’une offre d’équipements
et de services relativement fournie compte-tenu de leur
nombre. La carte des équipements et activités du bourg
d’Emerainville ci-dessous montre que, en plus de l’accès
direct au RER et des polarités culturelles listées, le terrain
d’étude dispose d’une piscine, d’un gymnase, de plusieurs
établissements d’enseignement, mais aussi de trois structures d’enseignement supérieur et du siège de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Seine et Marne.

Photo 12 : La piscine d’Emery

Source: http://www.segma-fermetures.fr/home.php?id=23

Il existe aussi plusieurs équipements pour la petite enfance:
2 crèches, une mini-crèche, une halte-garderie, et une maison de l’enfance. En outre, le complexe sportif Dominique
Rocheteau construit entre le bourg et la Malnoue (ce qui
explique qu’il n’apparaisse pas sur cette carte) est tout à fait
accessible à pied ou à vélo depuis le bourg. Il propose, entre
autres, deux courts de tennis et trois terrains de football.
Photo 13 : Le collège Van Gogh

Source: Hélène NESSI, janvier 2010
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Enfin, une médiathèque est en cours de construction (première pierre posée début 2010). Emerainville était la dernière ville du Val Maubuée à ne pas être encore dotée d’un
tel équipement. Celui-ci, situé rue Louise Michel, proposera
un espace de 600 m2. De ce fait, le point lecture du bourg
devrait être transféré à la Malnoue ou disparaître.

analyse conTexTuelle

De plus, plusieurs équipements de sport sont en accès
libre à l’intérieur de différents parcs. Seuls les équipements
cultuels n’ont pas évolué avec la ville nouvelle : l’église demeure le seul lieu de culte du terrain d’étude.

Photo 14 : Terrain de sport libre d’accès

Source: Hélène NESSI, Janvier 2010
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Polarités culturelles et sociales
1. Le point lecture
2. Le Centre social et Culturel « Espace Saint Exupéry »
3. L’espace François Villon
4. Maison de l’environnement
5. Espace François Rabelais

Il convient cependant de relativiser l’attractivité de ces
équipements dans la mesure où il s’agit d’un quartier avant
tout résidentiel.
Comme le montre la structure du réseau viaire, orientée
vers un usage très local, le bourg d’Emerainville n’a pas vocation à constituer un pôle d’attraction fort sur le territoire.
Terrain Francilien

Photo 15 : Groupe scolaire Jean Jaurès

Source: Hélène NESSI, janvier 2010
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C’est pourquoi les équipements du terrain d’étude ont une
attractivité limitée. Les équipements cités (écoles, gymnase,
piscine…) sont destinés à répondre aux besoins des seuls
habitants du bourg. La seule exception est la Chambre de
Commerce mais celle-ci ne génère pas de flux importants.
L’inexistance de polarités contigües d’activités limite le
nombre de mouvements en provenance de l’extérieur
d’Emerainville, ce qui préserve le cadre de vie apaisé du
bourg.
Photo 16 : Espace Saint Exupéry: salle d’exposition et de fête

Source: Hélène NESSI, janvier 2010

Malgré la présence de nombreux équipements à vocation
interne, il semble que le terrain d’étude ne dispose pas
d’espace de rencontre où pourrait se concrétiser un vivreensemble. La place centrale n’est pas aussi active que ce qui
avait été prévu et le mélange des populations n’est pas toujours aisé.
N
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Un parking plus qu’un centre-ville ?
La création de la ZAC d’Emerainville en 1974 avait notamment pour objectif de créer une polarisation dans le centre
du bourg. L’implantation d’un ensemble de commerces et
de services autour de la mairie et de l’église, place MendèsFrance, était prévue.
Cet objectif semble avoir été tenu : cette place regroupe
effectivement plusieurs services et représente l’un des deux
seuls pôles commerciaux du bourg, la seconde polarité commerciale étant constituée d’un supermarché et de sa galerie
marchande.
160/ emerainville

Photo 17 : Place Mendès-France

Source: Hélène NESSI, janvier 2010
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Par ailleurs, la partie Nord de la place n’est pas exploitée pour
développer l’axe commercial. En effet la seule construction
attirant du public qui la borde est l’espace Saint-Exupéry,
lequel « regarde » vers l’église, laissant à l’abandon cet espace qui semble dénué de vocation, hormis celle du stationnement. Les automobilistes ne s’en contentent pas et
occupent également l’espace concentrant les activités.
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Cependant, la concentration de commerces sur la place
Mendès-France reste relativement faible. En effet, en dehors
de l’église, de la mairie et de la poste, la place ne compte
que six commerces : une pharmacie, un salon de coiffure, un
tabac, un bar- brasserie, une boulangerie et une auto-école.

Photo 18 : Vue aérienne de la place Men-

dès-France : visibilité de l’ ampleur du parking
Source: Google earth 2011

Mais ce grand parking semble davantage utilisé par les employés de la mairie en journée et par les riverains la nuit que
par les clients des commerces, ce qui traduit un manque de
vitalité de la place.
Ainsi, il semble que la colonisation par les voitures des espaces non bâtis de la place Mendès-France, conjuguée à un
apparent manque de vie, conduisent à en faire un parking
plus qu’un centre-ville.
De fait, la place Mendès-France ne peut jouer pleinement
le rôle d’espace de rencontre qui lui était attribué à l’origine
et le réseau viaire et la morphologie urbaine favorisent les
formes de privatisation de l’espace public dans les zones
pavillonnaires (lotissement en raquette)

Photo 19 : La mairie et l’église

Source: Hélène Nessi, janvier 2010

La Zone Urbaine Sensible du Clos d’Emery : un lieu contourné ?
Le quartier du clos d’Emery, délimité par la rue Louise Michel, la rue
d’Emery, la rue Clovis Hugues et la rue du Lapin vert, a été classé
zone urbaine sensible (ZUS) en 1996 (décret n° 96-1156 du 26 décembre établissant la liste des ZUS).
Ce classement du Clos d’Emery en zone urbaine sensible témoigne
des difficultés que connaît ce quartier.
A l’origine, cet ensemble regroupait environ 300 logements. En
2006, la ZUS en compte 510 pour 1 675 habitants. Il s’agit en majorité d’immeubles collectifs et semi-collectifs.
Carte 9 : Délimitation de la zone

urbaine sensible du clos Emery
Source: Fond de carte google earth 2011
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La ZUS du Clos d’Emery se distingue d’autres quartiers en difficulté
par son taux important de propriétaires qui voisine les 70%. Ceci
renvoie au fait que, dans les années 1980, de très nombreux logements on été construits en accession à la propriété.
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Or, une partie non négligeable des accédants connaît des
difficultés économiques et se trouve dans l’impossibilité
depuis plusieurs années de réaliser les travaux nécessaires
à l’entretien de son logement et du quartier. Les immeubles
semi-collectifs s’en trouvent d’autant plus délabrés que la
qualité des matériaux d’origine était relativement mauvaise.
En outre, le manque de fonds de certains accédants bloque
toute action en matière d’entretien des copropriétés
concernées, ce qui accentue encore l’impression de saleté
et d’abandon du quartier.

Photo 20 : Maison murée dans une

des rues étroites du Clos d’Emery
Source: Hélène NESSI, janvier 2010

La structure du quartier, fondée sur un réseau viaire résolument interne, et comportant de nombreuses impasses
favorise le repli du quartier sur lui-même. Par ailleurs, elle
facilite les pratiques illicites de certains jeunes désœuvrés
du quartier.
Quelques événements, d’abord à l’extérieur du quartier (les premières émeutes urbaines) puis à l’intérieur (trafics, agression des forces de police…) ont fini par marquer durablement le quartier qui cristallise les rancœurs,
au grand dam d’autres propriétaires environnant qui voient leur quartier se déprécier.
Etant donnée l’image négative du quartier, il devient de plus
en plus difficile pour un propriétaire de vendre son bien et
de partir rapidement, sauf à accepter de vendre à perte. Du
coup, le taux de rotation des familles habitant cette zone est
très faible, ce qui favorise le repli de des habitants sur euxmême.

Photo 21 : En novembre 2010, des habitants de l’ensemble

de la ville sont venus pour nettoyer les rues du quartier
Source : Le Parisien

Tous ces éléments expliquent que le quartier et ses habitants
soient souvent montrés du doigt et stigmatisés, notamment
dans les médias mais aussi par les autres habitants de la
commune, comme cela ressort de certains de leurs discours.
Face à la forte présence de la communauté africaine, ils le
surnomment par exemples « Le village Africain » ou encore
le « Petit Bamako ».

Le classement en ZUS et les autres actions politiques visant à briser cette spirale négative ont pour le moment
échoué. Le quartier du Clos d’Emery est toujours marginalisé, du moins évité par les autres habitants, et ce malgré quelques actions ponctuelles de revitalisation.
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Située en deuxième couronne de l’agglomération parisienne, la commune du Thillay, après
une histoire rurale, s’urbanise progressivement tout au long du 20ème siècle à la faveur
de l’émergence d’un tissu économique important. Pour autant, la ville présente encore
certains traits d’une ville rurale : sa densité est faible et ses espaces verts nombreux (lac,
espaces boisés, champs, tissu résidentiel urbain pavillonnaire) et elle n’est facilement accessible qu’en voiture.

analyse conTexTuelle

Périurbain

Le Thillay

Le Thillay pourrait même s’apparenter à un village. En effet, le tissu associatif , l’attachement des habitants à leur demeure et le calme de la ville créent un « effet village » caractéristique que la population cherche à protéger.

Carte 1 : Localisation du terrain d’étude du Thillay sur le territoire francilien

Le Thillay est une commune de l’Est du Val d’Oise, située à 20km de Paris Notre Dame, à 10 km de RoissyCharles-de-Gaulle et à 40 km de Cergy-Pontoise. Elle comptait, en 2007, 4 011 habitants.
Au cœur de la Plaine de France, la ville est arrosée
par la source des Groues et par une petite rivière,
le Croult. Leur canalisation a donné lieu à l’aménagement d’un lac au XIXe siècle.

N

Goussainville

Les thillaysiens n’occupent pas l’ensemble des
394 hectares de la commune, une partie du territoire, notamment à l’Ouest, étant occupée par
des champs. Cela tire la densité de la ville vers le
bas : 930 hab/km². Les cartes du terrain d’étude
sont centrées sur la partie urbanisée de la ville,
celle où ont été réalisés les entretiens.

LE THILLAY

Vaudherland

Roissy -en-France

Gonesses

Carte 2 : Délimitation du terrain d’étude

Terrain Francilien
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Celle-ci est bordée, au sud-est, par une zone d’activité, au nord, par le vieux village de Goussainville très peu
dense (présence de champs, et de nombreuses maisons abandonnées du fait de leur proximité avec l’aéroport)
et, au sud, à l’ouest et au nord-est par des champs. A l’est, au-delà de ces champs, règne le tumulte de l’aéroport
de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Les communes limitrophes du terrain sont :
t Goussainville au Nord à l’Ouest
t Vaudherland et Roissy-en-France à l’Est
t Gonesse au Sud et à l’Ouest

Carte 3 : Plan de la commune duThillay. Source: Carte topographique type 1900, Source : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Laboratoire de

démographie et d’histoire sociale, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Bibliothèque nationale de France (BnF)

Le Thillay appartient —avec Puiseux-en-France, Épiais-les-Louvres, Chennevières-lès-Louvres, Louvres, Vaudherland et Roissy-en-France — au noyau des 7 communes ayant constitué, dès 1994, la communauté de communes de Roissy Porte de France. Cette intercommunalité rassemble aujourd’hui 18 communes, dont Ecouen,
Fosses ou encore Marly-la-Ville, et une population d’environ 54 000 habitants. Elle encercle la commune de
Goussainville sans l’intégrer mais il semblerait que des discussions soient en cours pour le faire1.

UN PEU D’HISTOIRE
Une vocation rurale jusqu’au milieu du
XXème siècle
Les premières traces de vie ont été retrouvées au sud-ouest, sur le site
de la vieille Baune. Elles datent du Ier siècle après J.-C. Le territoire actuel
du Tillay accueille alors un important village gaulois romanisé. De riches
et solides demeures sont édifiées dans ces premiers temps. Mais cet âge
d’or ne dure pas. Cependant, dès les IIe et IIIe siècles, certains bâtiments
sont reconstruits sur les mêmes fondations, mais avec des techniques
moins poussées que les précédentes et donc moins durables.
C’est le Ve siècle qui marque le début du déclin du village, avec l’abandon des installations balnéaires et même le démontage du site. Au VIe
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Photo 1 : Eglise du Thillay
Source
: Mairie de le Thillay, http://www.mairie-le-thillay.fr/content/heading427/content1757.html, avril 2012
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L’origine du nom de la commune renvoie, semble-t-il, à la
présence sur le territoire, à l’époque, de nombreux tilleuls :
« le Thillay » provient du latin tilia, tilleul, qui a évolué pour
donner Tilly, Tillet, Theillay et, enfin, Le Thillay.
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siècle, le site de la «Vieille Baune» est totalement abandonné. Les derniers habitants viennent alors s’établir au fond de
la vallée du Croult, à l’emplacement de l’actuel village. La
vie s’y organise autour d’un sanctuaire sur lequel sera érigée une église au XVIe siècle.

Photo 2 : Le Thillay au début du XXème siècle

Source : www.notre famille.com

Le village, qui se construit autour de l’église puis le long de
l’actuelle rue de Paris, comme le montre la carte ancienne
ci-dessus, garde pendant plusieurs siècles un caractère profondément rural. La production agricole, complétée par
l’élevage d’ovins, n’est que peu affectée par la révolution
industrielle, hormis le développement d’une production
de draps. Ceci tient sans doute à ce que, contrairement aux
communes voisines de Gonesse ou Goussainville, le Thillay
n’est pas desservi par une ligne de chemin de fer.
Aujourd’hui, plusieurs bâtiments rappellent ce caractère rural. C’est le cas du moulin du château, ou moulin de la ville,
aujourd’hui transformé en garage, ou du moulin à drap qui
a été réaménagé en logements et intégré aux constructions
de la deuxième moitié du XXe siècle.

Photo 3 : Le moulin à drap

Source : www.topic-topos.com, avril 2012

L’éclosion des entreprises industrielles
vers le milieu du XXème siècle
La ville commence à se développer dans les années 1920, ce dont
témoigne l’évolution de sa population (figure 1), mais c’est surtout
après la seconde guerre mondiale que son développement s’accélère.

Graphique 1 : Evolution de la population au Thillay
Source : Recensement INSEE
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La première usine – une usine de peinture – est implantée dans les
années trente. Elle est rejointe, un peu plus tard, par une usine de
cosmétique du groupe l’Oréal. Dans l’entre-deux-guerres et encore
au début de l’après-guerre, ces établissements comptent chacun
plusieurs centaines de salariés auxquels sont venus s’ajouter ceux
de plusieurs firmes de logistique ou encore ceux d’une compagnie
spécialisée dans la fabrication de produits abrasifs.
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Le mouvement de désindustrialisation et le développement de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle ont entraîné une importante transformation de ce tissu économique. L’usine de l’Oréal a réduit ses effectifs et celle de
peinture Villemer a fermé, son site ayant été transformé en un vaste parc d’activités reprenant son nom. Parallèlement, les entreprises de service liées à l’aéroport se sont renforcées.
Le développement du tissu d’activités a été progressif et la ville n’a pas connu une urbanisation galopante.

Une urbanisation progressive
L’augmentation du nombre d’habitants, pour importante qu’elle ait été, a suivi une pente relativement régulière
tout au long du 20ème siècle. Certes, au bout du compte, la population a été multipliée par 8 mais cela s’est fait
en un siècle ; il ne s’agit donc pas d’une explosion concentrée sur un petit laps de temps.
Pendant l’entre-deux-guerres, la croissance démographique a concerné uniquement le cœur du
bourg. En revanche, après 1945, elle s’est traduite par
une augmentation de l’espace urbanisé avec la création successive de plusieurs zones nouvelles d’habitat, plutôt pavillonnaires.
Quelques ensembles de logements collectifs dont
celui du Château (90 logements) ont été construits
au début des années 1960 et dans le courant des
années 1970 en périphérie du bourg. Le Clos du Lac,
réalisé en 2007 en plein centre de la ville, constitue la
dernière opération d’habitat collectif.

Photo 4 : Vue sur le Thillay dans les années 2000

Source : http://www.mairie-le-thillay.fr/heading/heading427.html, avril
2012

Ailleurs, la multiplication des opérations de lotissements s’inscrit dans une logique d’étalement urbain
mais, peu denses, ces opérations donnent lieu à une
urbanisation somme toute limitée.
A l’ouest du centre historique, 120 pavillons individuels ont été construits à la fin des années 80 dans
le lotissement de la Vieille Baune. Autour du lac,
l’aménagement du quartier du château puis celui de
la ZAC des Courbéantes dans les années 1980-1990
ont contribué à étendre l’urbanisation et à accueillir
de nouveaux résidents. Enfin, vers le , nord, la ville a
également progressé avec le quartier dit des Grands
Champs et celui des Charmilles.

Photo 5 : Lac duThillay, une commune encore rurale

Source : Hélène Nessi, mars 2009

Le grignotage des terres agricoles est ainsi le fait d’une urbanisation progressive, relativement lente et qui n’a
pas donné lieu à la réalisation de grandes opérations avec la construction de bâtiments sur plusieurs étages qui
auraient bouleversé le paysage. D’ailleurs, l’étendue des espaces non bâtis reste importante puisqu’elle représente encore près de la moitié de la surface totale de la commune. Le partage de l’espace est équilibré entre les
zones vierges et les espaces construits et le maintien d’une activité agricole sur la commune témoigne de ce
que celle-ci est loin d’être complètement urbanisée.
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L’urbanisation devrait continuer à progresser dans les années à venir, mais lentement car elle est freinée par
plusieurs éléments. D’abord, l’étalement urbain est de plus en plus critiqué, ce qui peut conduire les élus à
tenter de le limiter. Plus concrètement, le schéma de cohérence territoriale élaboré par le Syndicat d’Etude et
de Programmation pour l’est du Val d’Oise (SIEVO) invite à sauvegarder certaines zones qualifiées de corridors
biologiques. De plus, l’urbanisation du Nord de la ville est gênée par la présence de l’aéroport. Pourtant, le
principal frein à l’urbanisation, expliquant la relative faiblesse de celle-ci, est le fait que la ville est assez isolée.

UN QUARTIER ISOLE, UN CADRE VERT ET BUCOLIQUE
Loin des transports collectifs
La commune du Thillay est contournée par les voies de chemin de fer et n’est donc pas accessible par les transports collectifs. Seuls les bus desservent la ville, connectant la ville aux lignes de RER D et B (Roissy) et D (Goussainville), ainsi qu’aux villes situées au Sud comme Gonesses ou Villiers-le-Bel.
Carte A. - Axes et pôles de transport
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la ligne 11, Goussainville - Saint-Denis Porte de Paris, traverse la ville du
nord au sud pour rejoindre notamment le RER D à Goussainville. Sa fréquence est de 15 minutes aux heures de pointe ;
la ligne 32, Goussainville RER - Roissy Pôle RER, dessert la partie nord de la
ville avec une fréquence de 20 minutes en heure de pointe. En revanche
elle ne circule ni aux heures creuses en semaines (aucun bus entre 9h et
13h, ni après 19h30) ni les week-ends ;
la ligne 95-02, Montmorency - Roissy Pôle RER, offre une fréquence de
25 à 30 minutes en heures de pointe.

L’ensemble de ces lignes offre 7 arrêts sur le territoire.
Photo 6 : Arrêt de bus au Thillay,

Source : Hélène Nessi, mars 2009
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Par ailleurs, les habitants du Thillay peuvent
profiter du service Filéo pour se déplacer aux
heures où les bus ne passent pas ou plus. Il
s’agit d’un dispositif de minibus circulant à la
demande, destiné à garantir l’accessibilité de
l’aéroport à toute heure compte tenu de l’importance des horaires de travail atypiques dans
nombre des activités liées à l’aéroport. Filéo
permet, dans le sens retour, d’aller vers Goussainville ou encore Villiers-le-Bel et d’atteindre
ainsi la ligne D du RER à toute heure.
Enfin, la communauté d’agglomérations a
passé un accord avec plusieurs taxis pour proposer un service de transport à la demande à
l’intérieur de la communauté à des tarifs préférentiels tous les jours sauf les dimanches et les
jours fériés.

Carte 4 : Ligne de transport en commun du Thillay
Source: Extrait du plan du réseau CIF

Malgré l’existence de ces services de transport, se déplacer au Thillay sans véhicule personnel reste contraignant.
N

Carte B. - Flux de mobilité

axes RER
tracés de ligne de bus
axes routiers
voies piétonnes
impasses
passages

0

300m

A l’inverse, en automobile, l’accessibilité est beaucoup plus aisée. La ville compte de nombreux points d’accès,
malgré les coupures constituées par les champs. Les limites externes de la partie urbanisée sont, pour la plupart
d’entre elles, longées par une route départementale.
Ainsi, à l’est, la ville est longée par la D317, dite route des Flandres (ancienne nationale 17). Elle est aménagée en
2x2 voies jusqu’au Bourget ce qui incite de nombreuses entreprises à s’installer sur ses bords.
Enfin, la ville présente l’avantage d’être située à environ 5 km des deux infrastructures routières majeures que
sont l’autoroute A1 à l’Est et la Francilienne au Nord.
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Si l’essentiel du tissu viaire, à vocation locale, n’a qu’un trafic faible, la ville n’offre que peu d’itinéraires réservés
aux piétons. Ceux-ci doivent se contenter d’une promenade près du lac et de cheminements coupant à travers
les champs.

analyse conTexTuelle

Le réseau viaire interne de la commune est structuré par six axes radiaux qui permettent de relier le cœur de la
ville aux routes environnantes. Le reste des rues est essentiellement dédié à la desserte locale. La présence de
rues en raquette et d’impasses dans le tissu résidentiel laisse deviner une privatisation de l’espace public par
endroits.

Accessible en automobile mais loin des transports collectifs, la ville a conservé un caractère apaisé et même
bucolique avec la présence du lac et d’une abondante verdure.

Un cadre bucolique : le lac et ses alentours
Le territoire du Thillay est composé de plusieurs types de zones.
La vie sociale se déploie dans la partie urbanisée résidentielle
plutôt que dans les champs ou que dans la zone d’activités,
abandonnée en dehors des heures de travail.
Historiquement, la rue de Paris était l’épine dorsale du bourg,
Mais la construction de zones pavillonnaires après 1945 a, en
quelque sorte, décentré le tissu résidentiel en l’étendant vers
le Nord. Aujourd’hui, le lac, de forme longitudinale orientée selon un axe Nord-Sud, est plus central que la mairie ou l’église,
de sorte que la zone résidentielle donne l’impression de s’être
organisée autour du lac.

Photo 9 : : Jardin potager

Source: Hélène NESSI, janvier 2010

Ainsi, le lac s’est affirmé comme un élément majeur de la ville
du Thillay et de son cadre de vie, marqué par sa ruralité passée.
Bordé d’arbres, il offre un espace bucolique, agréable et apaisant. Selon la mairie, « le lac est sans aucun doute l’attraction la
plus sympathique de la ville » 2.
Le lac faisait à l’origine partie du domaine du château. Il était
le centre des fêtes du village, sur lequel et autour duquel
étaient organisées des animations, des jeux ou la baignade.
Aujourd’hui encore, quelques manifestations s’y déroulent
comme la brocante annuelle ou les tirs de feu d’artifice.

Photo 7 : Lac du Thillay

Source : Hélène Nessi , janvier 2010

Remis à neuf en 2006, il est surtout un lieu de promenade pour
les habitants et un lieu attractif pour les pêcheurs de la région.
Cela en fait un lieu de rencontre central dans la sociabilité des
habitants de la ville.
Avec le lac, la ville dispose d’une attraction touristique. Mais
celle-ci génère peu d’activités : il n’y a aucun commerce ou
restaurant autour du lac, ni aucune infrastructure hôtelière
dans la commune. Il est possible d’en conclure que le lac proTerrain Francilien

Photo 8 : : Espace agricole à le Thillay

Source: Hélène Nessi, janvier 2010
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fite essentiellement à des promeneurs ou pêcheurs venant d’endroits peu éloignés, des « habitués » en somme.
Si le lac est emblématique de l’ambiance de la commune, d’autres
éléments contribuent aussi à son caractère rural.

Photo 10 : Cours d’eau au Thillay

Source : Hélène Nessi , janvier 2010

C’est d’abord l’existence de vastes champs, en culture ou non,
qui bordent le tissu résidentiel à l’est, à l’ouest et au sud. Ils participent de l’aspect rural de la ville. Une partie d’entre eux offre des
itinéraires de promenades car ils peuvent être traversés grâce à
des chemins.
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C’est ensuite l’existence d’autres espaces verts de promenade que le lac : d’une part, quelques parcelles non
construites qui sont restées à l’état de champ, comme la zone située à l’Est du centre commercial ; d’autre part,
plusieurs espaces boisés qui cohabitent avec les maisons dans le tissu urbain.
Ces éléments de verdure, en plus d’offrir un cadre bucolique à la ville, forment des espaces ouverts participant
de la faible densité du tissu urbain.

Un tissu urbain pavillonnaire et peu dense
La faible densité de la commune s’explique par deux éléments : l’existence d’espaces non-construits et la typologie du bâti.
Comme on vient de le mentionner, les espaces verts constituent autant de d’espaces ouverts, insérés dans le
tissu urbain. Sur la carte ci-dessous, ils sont représentés par les petits cercles situés au cœur même de la partie
urbanisée de la ville.
Les plus larges ouvertures correspondent, elles, aux vastes champs qui encadrent en partie la ville (les plus
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grands cercles sur la carte). Ils donnent l’impression d’une
ville isolée et tournée vers l’agriculture. Toutefois, la présence de lignes électriques à haute tension dans les champs
de l’Ouest, si elle indique que ces terrains ne seront pas urbanisés, rappelle que la ville et son tumulte sont proches.

Photo 11 : Lignes à haute tension dans le champ de la Vieille

Baune, Source : Pascal Bernard sur communes.com
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La typologie du bâti résidentiel, marquée par la prédominance des maisons et des pavillons, .est l’autre facteur
explicatif de la faible densité de la commune.
t
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La zone la plus ancienne du tissu résidentiel
est logiquement celle du centre historique du
village, à proximité de l’église et de la mairie.
Le cœur de la ville s’est construit le long de
l’actuelle rue de Paris et se compose principalement de maisons mitoyennes et d’immeubles
en copropriété (collectifs et semi-collectifs). Il
est donc moyennement dense.

Photo 12 : Tissu urbain dans le cœur de la ville, Source : Google Earth, avril

2011
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Photo 13 : Maisons mitoyennes en centre bourg à le Thillay
Source : Hélène NESSI, Janvier 2010

Photo 15 : Maisons mitoyennes en centre bourg au Thillay

Source : Hélène NESSI, Janvier 2010

Photo 14 : Maisons mitoyennes récentes construites en retrait de la rue.

Source : Hélène NESSI, janvier 2010

Photo 18 : Entrée de voiture dans le jardin d’une maison

individuelle, Source : Hélène NESSI, Janvier 2010

t
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La croissance démographique de la ville s’est accompagnée de la construction de vastes zones pavillonnaires
qui couvrent aujourd’hui l’essentiel du territoire urbanisé de la ville. Les opérations peuvent être disposées sur
un réseau viaire classique (en damier par endroit) ou être organisées en lotissements, c’est-à-dire autour d’une
voie privatisée de fait (photo).

Photo 17 : Maison individuelle
Source : Hélène NESSI, janvier 2010
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Photo 16 : Tissu pavillonnaire organisé en raquette, Source : Google Earth,

avril 2011
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Enfin, l’habitat collectif n’est caractéristique que
d’une seule zone au Nord de la ville. Les chiffres
de l’INSEE permettent de confirmer les observations de terrain.
En 2007, près des ¾ des logements sont des
maisons, contre ¼ seulement pour les appartements. Mais, depuis 1999, la part des maisons a
régressé, signe que le tissu urbain tend à se densifier.
Photo 19 : Vue aérienne d’immeubles collectifs auThillay

Source: Google earth 2011

Ainsi, dans son isolement relatif, la ville présente des caractéristiques qui l‘apparentent plus à un village qu’à
une ville. Ce que confirme l’ambiance générale des lieux.

Photo 20 : Immeubles collectifs au Thillay

Source : Hélène Nessi, janvier 2010

Graphique 2 : Résidences principales en 2007 selon le type de logement et la
période d’achèvement, Source : Insee, RP 2007 exploitation principale
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UNE AMBIANCE VILLAGEOISE
L’urbanisation de la ville a été le fruit d’une succession de petites opérations privées qui n’ont pas été accompagnées par une création importante d’équipements, à la mesure des besoins des nouveaux habitants.
L’offre en équipements a évolué progressivement, suivant l’urbanisation avec un certain retard. Le gymnase, par exemple, a ouvert
ses portes assez tardivement - en 2001 - et il ne suffit pas à faire du
Thillay une ville bien dotée en équipements de loisirs. Ainsi, certaines activités se font encore à la mairie : c’est, par exemple, le cas
d’une partie des ateliers culturels et de loisirs.
Aujourd’hui, les efforts de la municipalité portent sur l’extension
des établissements scolaires (école du centre, cantine de l’école
Violette) et de la mairie, signe que la municipalité suit la croissance
urbaine plus qu’elle ne la planifie.

Photo 21 : Intérieur du gymnase rélisé en 2001

Source : Mairie du Thillay

Par ailleurs, même si cela ne dépend pas directement du choix de la commune, la ville n’accueille aucun équipement administratif autre que la mairie, ni aucun établissement scolaire au-delà du primaire, ce qui confirme
son faible taux d’équipements publics.
Pour autant, la carte des équipements et des activités montre la présence de commerces dans le cœur du village. Le territoire accueille également un supermarché à l’ouest et une pépinière à l’Est. Le tissu résidentiel n’est
donc pas dépourvu d’offres commerciales.

Carte F. - Equipements et zone
d’activités
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1. La bibliothèque ,
2. L’école de musique et de danse,
3. Les ateliers culturels et de loisirs (à la mairie ou à l’école de musique),
4. Le centre de loisirs maternel et primaire
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Par ailleurs, l’activité associative est assez importante. La mairie fait état d’une trentaine d’associations qu’elle aide financièrement : elle leur a distribué environ 220 000€ en 2009.
La mairie aide aussi les associations en relayant fortement
leurs activités via son journal communal : Le Thillay Magazine,
publié deux fois par an en moyenne.
La mairie aide autrement les associations en relayant fortement leurs activités via son journal communal : Le Thillay Magazine, publié deux fois par an en moyenne.
Les activités des associations sont essentiellement tournées vers l’aide sociale et les loisirs. Il s’agit notamment de
répondre aux besoins des familles avec enfants, la part de ménages avec enfants étant forte au Thillay (54,7% des ménages
contre 39,3 % en Ile-de-France).
Le lac fait aussi l’objet d’une attention particulière avec l’association des Joyeux Gardons qui gère l’étang (entretien, empoissonnement). Toute personne souhaitant y pêcher doit
être adhérente de l’association. Celle-ci regroupe ainsi près
de 120 adhérents, dont un quart environ sont mineurs .

Photo 23 : Couverture du Thillay magazine n° 12,

Photo 22 : Rempoissonnement du lac du Thillay, Source : Mairie du Thillay

Photo 24 : Stand de l’association de jumelage du Thillay,

Source : Mairie du Thillay

Source : Mairie du Thillay

Le lac du Thillay fait partie des 15 étangs listés par la Fédération de la pêche dans le Val d’Oise. Autrement dit, la
ville accueille régulièrement des pêcheurs venus d’autres communes et dont la présence participe largement à
l’ambiance villageoise. L’association organise quatre concours par an, ainsi qu’un banquet annuel.
Ainsi, le rôle central du lac est confirmé par l’activité associative et l’animation qu’il génère. Plus globalement,
les associations pallient le manque relatif d’équipement. Les commerces contribuent aussi à l’animation. Ils
constituent également des sources d’emploi qui s’ajoutent au potentiel important existant sur la commune.

Des emplois à proximité
Le tissu économique, né dans l’entre-deux-guerre et consolidé pendant les Trente Glorieuses, ne s’est pas affaibli. La zone d’activités du Thillay a pu s’adapter aux évolutions de l’économie, grâce notamment à une accessibilité routière encore satisfaisante (le long de la route de Flandres) mais surtout grâce à la proximité de l’aéroport
de Roissy.
Terrain Francilien
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Certes, si l’usine de peinture a disparu, elle a laissé place à la zone d’activités Villemer et l’ancien site de l’Oréal,
aujourd’hui Chimex, situé à quelques pas de la mairie, emploie toujours une centaine de personnes.
Mais c’est surtout l’essor de l’aéroport Charles de Gaulle qui a permis au Thillay de continuer à se développer. Le
tissu économique s’est réorienté vers une industrie de services, souvent liée à l’aéroport. La ville accueille ainsi
plusieurs entreprises de logistique.
En outre, la mairie fait état de la présence d’une dizaine d’entreprises d’artisanat générant, en plus des commerces, des emplois dans la zone résidentielle.
Enfin, l’activité agricole de la commune génère
quelques emplois. L’activité agricole représente
environ 1% du total des emplois de la commune
et son existence participe à l’aspect villageois de
la ville.
En définitive, ce sont près de 1 600 emplois qui
existent sur le territoire de la commune.
Parallèlement, les Thillaysiens ont accès à d’autres
zones d’emplois très proches, et d’abord à l’aéroport de Roissy qui génère près de 86 000 emplois à
portée des habitants de la ville lesquels sont nombreux à en profiter. L’orientation de deux lignes de
bus et la création du service Filéo en direction de
l’aéroport témoignent de la dépendance de la ville,
en termes d’emplois, de cet équipement.

Photo 25 : Vue panoramique du Thillay – Au premier plan la zone d’activité,

Source : Comité d’expansion économique du Val d’Oise

Un certain nombre de Thillaysiens travaille ainsi à proximité de la ville. Toutefois, les horaires atypiques des
nombreux emplois à Roissy, notamment dans le nettoyage, pèsent sur l’organisation de la vie quotidienne de
certaines familles. La proximité géographique et la faible portée des déplacements ne signifient pas toujours
une vie quotidienne facile à organiser lorsque les familles ne possèdent pas de véhicule automobile. Ce faisant,
N
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Sur la carte G, les multiples pôles d’activités et de mobilité ont été classés en trois catégories :
t les pôles internes ayant une attractivité à l’échelle du quartier
t les pôles contigus ayant une attractivité rayonnante sur l’arrondissement et les arrondissements avoisinants
t les pôles connexes ayant une attractivité d’importance régionale voire nationale.
Cette carte montre qu’il n’existe au Thillay
presque que des activités destinées exclusivement aux habitants et aux travailleurs de
la ville. En effet, le terrain d’étude n’est doté
d’aucune polarité connexe et, hormis le lac
et la zone d’activité, les pôles d’activités sont
tous internes. En outre, les habitants de la
ville se rendent dans d’autres centres commerciaux plus importants (Gonnesse, Aulnay)
pour pallier le manque d’offre commerciale
du Thillay.

analyse conTexTuelle

la portée des déplacements liés au travail reste réduite. Le centre à vocation résidentielle profite de la faiblesse
de ces déplacements pour conserver une attractivité vis-à-vis des habitants. Proches de leur commune, ils y déploient plus d’activités. La gravitation des habitants de la ville autour de leur commune participe à l’ambiance
villageoise du Thillay.

Photo 26 : Super marché U en bord de ville,

Source : Google Maps - ©2012 Google

Pôles d’activités et de mobilité internes au quartier :
t Eglise
t Arrêts de bus
t Etablissements scolaires
t Commerces
Le faible nombre de polarités et leur influence restreinte semblent montrer que Le Thillay s’apparente avant
tout à un village même s’il est situé à proximité d’un très grand centre urbain et d’un de ses aéroports. Mais la
proximité de Roissy ne présente pas que des avantages : le Thillay est situé près de l’axe d’une des pistes de l’aéroport. Décollages et atterrissages y provoquent un bruit permanent ce qui nuit à la qualité de vie dans la ville.

Investissement dans l’entretien et la décoration des maisons
Pour limiter les nuisances sonores liées au
passage constant des avions, de nombreuses
opérations d’insonorisation des logements ont
été engagées. Ainsi, les Thillaysiens ont accès
au Plan de gêne sonore. Il s’agit d’un dispositif d’aide financière aux habitants résidant près
d’un aéroport et souhaitant insonoriser leur
logement.
A la limite nord du Thillay, les maisons murées
du Vieux Pays de Goussainville rappellent combien la cohabitation avec l’aéroport peut être
difficile. Le cœur historique de Goussainville est
aujourd’hui abandonné après avoir été acheté
en partie par Aéroports de Paris car il se situe
Terrain Francilien

Carte 5 : Zone de gêne sonore autour de l’aéroport CD,
Source : Extrait du plan de gêne sonore de l’aéroport CDG
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dans l’axe d’une des pistes de l’aéroport. Le centre ville a été déplacé du fait de cette situation.
Au-delà de l’insonorisation des logements, les maisons du Thillay semblent faire l’objet d’investissements importants de la part des ménages.
D’une part, elles présentent dans leur ensemble une allure coquette et il est visible que leur entretien est soigné et régulier. Cela constitue le signe d’un attachement des Thillaysiens à leur demeure. Notons, d’ailleurs,
que, pour la plupart d’entre eux, les habitants de la commune sont propriétaires de leur logement : la part des
ménages propriétaires de leur résidence principale est de 77.8 % en 2007. A titre de comparaison, ce taux est
de l’ordre de 58% pour le Val d’Oise et de 47,4% en Ile-de-France cette même année. Signe supplémentaire
de cette attention que les Thillaysiens portent à leur logement, la mairie mentionne la présence de près d’une
vingtaine d’entreprises liées à la construction sur le territoire. Même si ce chiffre est gonflé par l’existence de la
zone d’activité (11 entreprises y sont implantées), il n’en demeure pas moins important étant donnée la taille
de la commune. Par ailleurs, il est probable que le bricolage constitue l’une des activités principales de loisir,
expliquant le bon état général des maisons.
D’autre part, il semble que les Thillaysiens mettent un point d’honneur à embellir leur demeure en plus de l’entretenir. De fait, de nombreuses maisons présentent des décorations et les jardins sont fleuris à la belle saison,
ce qui favorise l’activité de la pépinière Châtelain installée au Nord de la ville. En hiver, un concours de la plus
belle maison décorée pour Noël est organisé.
Cette volonté d’embellissement se retrouve dans les travaux municipaux. Ainsi, la Mairie vante les efforts faits
pour garantir la propreté de la ville dans le Thillay Magazine.
Comme un habitat délabré peut rapidement engendrer un sentiment d’insécurité, l’entretien et l’embellissement du tissu urbain alimentent une sensation de sécurité dans les rues du Thillay.

Un lieu d’interconnaissances, préservé, calme et sécure
Evoquer une ambiance villageoise pour parler du Thillay signifie que la vie y est paisible, notamment en termes
de sécurité. Et, de fait, la ville ne connait pas de problèmes d’insécurité : les incidents et faits divers sont très
rares sur la commune.
Ce calme doit être mis en parallèle avec les difficultés en la matière que rencontrent les villes voisines. La carte ci-dessous montre que Le Thillay est
entouré de villes signataires d’un Contrat Urbain
de Cohésion Sociale, signe de l’existence de problèmes économiques et sociaux. Les villes colorées
en bleu sont les communes signataires d’un CUCS,
les encadrements rouges et bleus désignent les
zones urbaines sensibles et les zones concernées
par le CUcS.
Il est probable que les incidents que connaissent
ces quartiers situés à proximité du Thillay, mis en
avant par les médias, impressionnent les résidents
et les conduisent à faire de ces quartiers des zones
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Source : SIG de la délégation interministérielle à la ville
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Même si la sécurité est satisfaisante au Thillay, le question de la sécurité reste présente et ce thème constitue un
sujet majeur de la politique locale. Sur la page de l’édito du Thillay Magazine n°13 de décembre 2008, la mairie
relaie ainsi les conseils de la gendarmerie contre les nouvelles formes de cambriolage. Plus concrètement, la
ville a mis en place à partir de 2007 un système de vidéosurveillance qui se développe au fil des ans.
Cette recherche de sécurité, combinée à d’autres signes, laisse penser que l’ambiance villageoise traduit la
recherche par la population d’un entre soi clos, confortable et protecteur. Ainsi, les habitants considèrent l’absence de desserte ferroviaire comme un point positif : d’une part, ils associent les gares à la présence dune
population agressive, violente et dangereuse ; d’autre part, l’absence de gare fait que Le Thillay n’est pas un lieu
de transit et qu’il reste fréquenté et pratiqué par ses seuls résidents, ce qui facilite et renforce l’interconnaissance
et les relations internes.

analyse conTexTuelle

à éviter.

De plus, la prépondérance dans le parc de logements de pavillons en accession à la propriété joue également
dans le sens d’une exclusion des ménages n’ayant pas les moyens d’être propriétaires. La ville ne compte que
trois logements HLM, soit 0.2% de l’ensemble des logements. Il semblerait que la commune préfère payer la
taxe de la loi SRU pour insuffisance de logements sociaux, plutôt que d’en construire : on a bien là un signe de
la volonté locale de conserver l’entre soi de certaines catégories sociales.
Ensuite, la forme du tissu viaire, qui autorise une privatisation de l’espace public dans les rues en boucle ou dans
les impasses, permet de regarder, voire de contrôler les va et vient à proximité des logements.
Enfin, l’existence d’un fort réseau associatif renforce les liens d’interconnaissance entre les habitants, ce qui
favorise l’établissement de relations de confiance entre eux et participe donc de la tranquillité et du confort des
habitants.
Avec un revenu médian proche de la moyenne régionale (INSEE, 2008) (22 956 euros par an au Thillay et par Uc
et 21 370 euros par an et par Uc en Ile-de-France), Le Thillay semble bien appartenir à ces communes caractérisées par le phénomène de « clubbisation », analysé récemment par Eric Charmes (2011). Selon lui, une part des
classes moyennes, chassée des centres villes et cherchant à échapper aux quartiers en difficulté, sont venues se
nicher dans des zones peu denses, avec beaucoup de verdure et où règne un entre soi stable et sécurisant. D’où
la sensibilité de la population à la sécurité : il s’agissait d’une des priorités dans le choix du logement. D’où également la volonté d’une maîtrise de l’urbanisation et de la croissance démographique pouvant venir remettre
en cause cet entre soi. Ces espaces de repli, souvent éloignés, sont les socles de la périurbanisation.
Le tissu associatif, la proximité des emplois, l’attachement des Thillaysiens à leur demeure et à la sécurité participent à un « effet village » qu’il faut préserver face aux menaces que représentent les quartiers sensibles et
l’arrivée, en nombre trop important, de nouveaux habitants. L’ensemble des éléments générant l’ambiance villageoise du Thillay donnent également l’impression d’un espace « à l’abri » avec, corrélativement, une tendance
à la fermeture et au repli sur soi.

BIBLIOGRAPHIE ET REFERENCES:
. http://www.roissymail.com/2010/07/08/goussainville-pourrait-integrer-roissy-porte-de-france-en-2011/
. http://www.mairie-le-thillay.fr/heading/heading427.html
3
. Source : Associations les Joyeux gardons.
4
. La Tribune du 13/07/2007 citant une enquête de l’observatoire de l’emploi, des métiers de la formation
5
. Cela fait écho à la théorie de la vitre cassée conceptualisée à l’origine par J.Q. Wilson et G. Kelling et traitée en
France par Sébastian Roché.
Charmes E. , 2011, La ville émiettée essai sur la clubbisation de la vie urbaine, Presses universitaires de France, Paris.
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Situé au nord de Rome au-delà du Grand raccord annulaire, ce terrain est situé au milieu de
l’Agro Romano. L’isolat urbain, mal desservi en transport collectif, s’est constitué au cours
du temps à partir d’une juxtaposition d’opérations.
Héritage de l’abusivismo, le terrain d’étude a connu d’importantes transformations lors
des dix dernières années. Une succession d’interventions s’est donc enchaînée : « plan de
zone» dans les années 1980 (logements sociaux), seconde vague de constructions abusives, petits lotissements pavillonnaires dans les années 2000 et opérations d’immeubles
de haut standing en construction depuis 2006 donnant naissance au quartier de Cinquina.
Cette juxtaposition d’opérations explique la présence d’une population socialement mixte.

analyse ConTexTuelle

Périurbain

Cinquina

Si les commerces sont peu nombreux, agglomérés le long de l’axe principal via Tor San Giovanni, ils deviennent un lieu de rencontre pour les individus du quartier. Cette offre commerciale, si faible soit-elle, devient le support de relations sociales. Par ailleurs, on observe
au sein du quartier de forts liens familiaux, avec l’installation d’une seconde génération
et la place importante de l’Eglise catholique qui semble se substituer à la collectivité en
proposant des activités sociales, sportives et culturelles de loisirs au sein de sa structure.

Carte1: Localisation du terrain d’étude Cinquina sur le territoire romain

A 25km du centre de Rome (piazza Venezia), Cinquina est situé au
Nord-est de la capitale au-delà du GRA (Grand raccord annulaire).

CINQUINA

Non desservi par le réseau ferroviaire, le quartier est en revanche à
proximité de grands axes routiers. Isolat urbain dans la campagne,
Cinquina est entouré de la réserve naturelle de la Marcigliana et
au sud ouest par le petit noyau urbain de Casal Boccone.

CASAL
BOCCONE

Carte2: Délimitation du terrain d’étude périurbain romain: Cinquina

Terrain romain
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UN PEU D’HISTOIRE : L’HERITAGE DES « BORGATE »
Les différentes phases de développement urbain du

s’est étendue. La petite «borgate» informelle, com-

nucleo Cinquina sont représentatives du développe-

plétée par différentes interventions urbaines, s’est

ment périurbain romain. Cette poche urbaine autre-

consolidée en un véritable quartier.

fois précaire et totalement isolée dans la campagne

N

Carte A. - Morphologies urbaines
Des années 70’ à 80’
“Borgate” (quartier abusif)
Maisons individuelles avec jardins
Palazzini de 3, 4 étages
Milieu des années 80’
Plan
de zone Cinquina
I
Immeubles résidentiels
de 2 à 3 étages
2000 à 2003
Lotissements pavillonaires
Maisons bi et tri familliales
2005 à 2008
Logements intermédiaires
de 2 étages
2005 à 2011
Complexe résidentiel
de 5, 6 étages
Equipement public

Espace vert
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Le nucléo spontané des années 60
Dans les deux décennies d’après-guerre, la ville,
en pleine reconstruction, est sujette à une forte
croissance urbaine. Pour répondre à la demande
de main-d’œuvre, cette croissance rapide s’accompagne d’une grande vague d’immigration provenant du sud de l’Italie. En l’absence de logement
pour leurs familles, les ouvriers acquièrent des
terrains et bâtissent sans autorisation. Des noyaux
résidentiels illégaux apparaissent sous le nom d’«
abusivismo de nécessité », (Santuccio, Giancola,
Piccioto, 1976). Ainsi, la borgate apparaît à partir
des années 60 au milieu de l’Agro Romano, le long
Photo 1 :Vue aérienne du nucleo spontané des années 60, Source: google-

maps, consulté le 10/07/2011

de la Via Tor San Giovanni, dans la zone BufalottaMarcigliana. Constituée de constructions abusives,

suite aux opérations de la Sociétà Generale Immobiliare et de dynamiques urbaines individuelles, la morphologie disparate de Cinquina est composée de maisons individuelles avec jardin et de palazzini de 3 à 4 étages.
Alors habité par une population au revenu modeste, ce noyau urbain non viabilisé, construit de manière anarchique, est confronté à des problèmes de précarité et d’insalubrité.
182/ Cinquina
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Photo 2 : Construction abusive. Source: Hélène Nessi avril 2010

Photo 3 : Vue sur la zone de construction spontanée abusive.

Les chaussées ne sont pas équipées de trottoirs. Source:
Hélène Nessi avril 2010

Photo 4 : Entre les immeubles abusifs, les jardins

sont cultivés. Source: Hélène Nessi avril 2010

Photo 5 : Les immeubles abusifs sont implantés de manière anarchique sur le territoire.

Les immeubles de 3 à 4 étages sont composés d’appartements équipés de terrasses.
Source: Hélène Nessi avril 2010

Les plans de zone Variante intégrée des années 1980
En 1985, ces habitations informelles sont reconnues juridiquement avec la première loi sur le
condono edilizio édictée par le gouvernement
Craxi. En échange de la mise en règle de ces
constructions abusives, la municipalité s’engage
à subvenir aux carences de service de cette aire
urbaine. En même temps la commune adopte
progressivement une planification visant à limiter le développement des occupations illégales.
Ainsi, la municipalité programme la réalisation de
logements sociaux avec les plans de zone. Dans ce
cadre, la commune décide ainsi de construire le
Photo 6 :Plan de zone 167 , projet réalisé au cours des années 1980,

Source: googlemaps, consulté le 10/07/2011
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«piano di zona 167». La première intervention est
constituée d’immeubles barres de 2 à 3 étages aux
Cinquina /183
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façades blanches avec une cour centrale de desserte,
équipés de commerces au rez-de-chaussée sur la Via
Tor San Giovanni. Ces logements sociaux les “case
populari” permettent de loger une classe sociale modeste. Ce plan de zone est complété par la suite par
les «case rosse», immeubles de même modénature
mais construits en briques rouges, organisés aussi
autour d’une cour centrale desservant les différents
halls d’entrée des immeubles. Le nucléo s’étend, en
plus des logements sociaux un parc et une église
sont alors réalisés. Ces logements présentent une
homogénéité architecturale par leur forme, leur hau-

Immeuble de logements sociaux des plans de
zone, avec un aménagement végétal
et des stationnements automobiles. Source: Hélène Nessi avril 2010

Photo 7 :

teur, leur type d’implantation et leur circulation.

Photo 9 : Vue sur les façades des immeubles du plan de zone donnant

sur la via Tor San Giovanni. Source: Hélène Nessi avril 2010

Photo 8 : Immeubles de logement sociaux faisant partie du plan de

zone vue des nouvelles opérations au nord du quartier. Source: Hélène
Nessi avril 201

Seconde expansion du nucleo
Cinquina
Le condono edilizio de 1985, au lieu de dissuader
les habitants de construire de manière informelle a
eu l’effet inverse. En voyant l’intérêt économique
et dans l’espoir d’un second condono edilizio, les
terrains au sud de la «borgate» ont été bâtis toujours sans autorisation. A côté des palazzini, un
chapelet de maisons individuelles implantées sur
de grands jardins sont réalisés. Sur cette poche, le
tissu urbain y est donc plus diffus et la densité en
habitants nettement plus faible. En 1994 puis en
2003, le gouvernement Berlusconi instaure à son
tour de nouvelles procédures de légalisation des

Photo 10 : Vue aérienne de la seconde expansion du nucléo de Cinquina,

Source: googlemaps, consulté le 10/07/2011
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Photo 11 : Les terrains des maisons individuelles sont cultivés et appro-

priés avec l’instatllation de petites baraques servant de remise, d’un fil
pour étendre le linge. Source: Hélène Nessi, avril 2010

Photo 12 : Dans cette seconde partie de la borgate , le tissu urbain est princi-

palement constitué de maisons individuelles avec jardins. Les chaussées ne
sont pas entretenues et il n’y a pas de trottoirs Source: Hélène Nessi avril 2010

Les constructions des années1990 à 2011 :
lotissements et immeubles collectifs de haut standing
A la fin des années quatre-vingt dix, de nouvelles opérations
résidentielles sont construites aux confins du quartier. Au
nord, au-delà du plan de zone, une population plus aisée à la
recherche de calme et d’espaces verts loge dans des lotissements de maisons en bande et de maisons bi et tri familiales
avec jardins.
Du début des années 2000 à aujourd’hui, dans le cadre des
projets de réhabilitation liés au «condono edilizio» trois projets sont réalisés pour consolider le tissu de la «borgate». Un
ensemble de logements intermédiaires aux formes architecturales contemporaines, de densité moyenne, accompagné
de zones de stationnement et d’un parc aménagé est réaPhoto 13 : Vue aérienne du lotissement de maisons indivi-

duelles mitoyenne avec jardins à l’avant et à l’arrière de la
maison, Source: googlemaps, consulté le 10/07/2011

lisé à l’Est de la «borgate», ainsi que deux autres interventions constituées d’immeubles de 4 étages, l’une aux confins
ouest

de la «borgate» et l’autre dans la zone d’extension

des années 1990. Entre cette dernière intervention et l’école
primaire un parc est en cours d’aménagement.

Photo 14 : Logements intermédiaires

réalisés pour densifier la «borgate»
Source: Hélène Nessi avril 2010

Terrain romain

Photo 15 : Nouveaux logements et parcs

aménagés pour compléter la borgate
Source: Hélène Nessi avril 2010

Photo 16 : Logements intermédiaires aux formes

contemporaines, réalisés aux confins de la borgate
Source: Hélène Nessi avril 2010
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Enfin, depuis 2006, un vaste complexe d’immeubles
résidentiels de luxe (à 5000 euros le m2) de 5 à 6
étages avec quelques commerces en rez-de-chaussée en cours de réalisation à la lisière du parc de la
Marcigliana, attire une population jeune et aisée. Si
certains logements sont déjà habités, les commerces
et les aménagements de l’espace public tardent à
être réalisés. Au pied de ces immeubles, de vastes
étendues d’asphalte servent de parking pour les résiPhoto 17 :Vue aérienne de la future emprise du complexe de logements,

chantier débuté en 2006, Source: googlemaps, consulté le 10/07/2011

dants.

Photo 18 : Nouvel immeuble construit au nord du quartier. Les aménage-

ments des espaces publics ne sont toujours pas réalisés Source: Hélène
Nessi avril 2010

Photo 19 : Nouvel immeuble de logements construit au nord du quar-

tier, en brique. Source: Hélène Nessi avril 2010

UN ISOLAT URBAIN VERT
ET DENSE,DECONNECTE DU TERRITOIRE
Un noyau urbain relativement dense pour le périurbain
En termes de densité, si l’emprise au sol est relativement aérée avec
la présence de poches vertes au pied des immeubles, de places publiques et de jardins dans le tissu relativement dense des «borgate»,
le noyau urbain est relativement concentré et consolidé pour sa
situation périurbaine. Finalement, les logements ne sont pas totalement dispersés dans l’agro romano, mais plutôt regroupés, constituant un noyau urbain rythmé par des espaces ouverts. En revanche,
ce noyau urbain est isolé au milieu de la campagne.

Photo 20 : Passage arboré

desservant les différents palazzini.
Source: Hélène Nessi avril 2010
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Photo 21 : Cours centrales

végétales dans le plan de zone
Source: Hélène Nessi avril 2010

Photo 22 : Cours centrales végétales dans le plan de

zone. Source: Hélène Nessi avril 2010
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Carte B. - Emprise au sol du bâti

N

espaces ouverts

dégagement,
emprise ferroviaire

0

Ces poches vertes, ces places et les perspectives données par une trame viaire quadrillée offrent de perpétuelles échappées visuelles sur l’horizon et les espaces verts, créant ainsi une sensation d’espace et de
dégagement. Pourtant le bâti est relativement haut
pour un tissu périurbain, aussi bien dans la «borgate» où l’on retrouve des «palazzini» de 3 à 4 étages

200 m

Si les hauteurs entre les différentes typologies sont
relativement semblables, leurs implantations sont
très différentes. Dans la borgate, l’emprise au sol est
relativement importante, alors que sur les autres
opérations - plan de zone et nouveau complexe résidentiel - les implantations ont une occupation des
sols restreinte.

que dans le bâti du plan de zone 3 à 4 étages et du
complexe d’immeubles résidentiels : 5 à 6 étages. Le
modèle de lotissement pavillonnaire reste minoritaire dans le quartier. Finalement la densité n’est pas
si faible pour un quartier périurbain avec 70hab/ha
en raison de la hauteur du tissu urbain, mais aussi de
la concentration du bâti dans la zone de la «borgate».

Photo 23 : Perspective liée à la trame viaire quadrillée. Source: Hélène

Nessi avril 2010

N

Carte C. - Hauteur du bâti
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Un environnement vert, mais pas toujours entretenu
La caractéristique principale de ce noyau urbain est vraisemblablement son implantation au milieu d’étendues vertes de l’agro
Romano. La poche urbaine est entourée au nord et à l’est par la
réserve naturelle de la Marcigliana et à l’ouest et au sud par des
champs agricoles. Le site offre ainsi une vue imprenable à perte
d’horizon sur la campagne romaine. Par ailleurs, au sein même
du quartier on relève la présence de nombreux espaces verts
aux qualités disparates.

Photo 24 : Vue sur la campagne romaine à l’est de la bor-

gate. Source: Hélène Nessi avril 2010

Photo 25 : Vue de l’ouest de la borgate sur les champs agricoles cultivés en premier

plan et les champs d’oliviers sur le second plan. Source: Hélène Nessi avril 2010
N

Carte D . - Espaces verts à Cinquina et
répartition des espaces privés et publics.
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Au Nord de la via Tor San Giovanni, entre le nouveau

quantitative des interventions (mesurées en m2 ou

complexe en cours de réalisation et les bâtiments du

en m3 construits), cette programmation, initiale-

plan de zone, se trouvent de larges espaces verts sur

ment rattachée au projet de plan de zone, a été réali-

lesquels sont implantés des services tels que l’église

sée avec la préservation d’espaces surdimensionnés

jouxtée d’une école maternelle et un peu plus loin

pour accueillir les équipements et services publics.

une crèche. Inscrite dans une logique purement

Mais les équipements, prévus par les plans de zone
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A l’est du quartier, une promenade piétonne relie la

par manque de volonté politique et de moyens finan-

via Tor San Giovanni à l’école primaire, puis traverse

ciers. En définitive, cet espace vert, non aménagé,

le petit cours d’eau pour se perdre ensuite dans l’agro

ressemble plutôt à un terrain abandonné, ponctué

romano. Le chemin part d’une poche verte équipée

par les équipements mentionnés ci-dessus, implan-

de jeux pour enfants et d’un point d’eau, se déploie

tés sans aucune réflexion d’intégration et d’organi-

ensuite entre les logements intermédiaires et des

sation du quartier. L’état de dégradation de ce parc

terrains agricoles, puis débouche sur un autre parc

et son appropriation par des personnes en marge de

équipé lui aussi de jeux et d’un point d’eau. Ce sentier

la société éloignent les passants. Finalement le parc

est régulièrement emprunté par les familles situées

constitue une zone tampon entre les logements du

au nord de la via Tor San Giovanni pour se rendre à

plan de zone et le nouveau complexe résidentiel.

l’école primaire.

Photo 26 : Parc du plan de zone non entretenu, mais jouant le rôle

d’espace tampon entre les résidences du plan de zone et le complexe des nouveaux logements résidentiels au nord. Source: Hélène
Nessi avril 2010
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sur l’emprise réservée, n’ont été qu’en partie réalisés

Photo 27 : Aire de jeux aménagée à proximité de l’école primaire et à côté

des nouveaux logements intermédiaires. Source: Hélène Nessi avril 2010

L’organisation des immeubles résidentiels du plan de

à elle, autour de passages arborés desservant le bâti

zone autour de cours centrales végétales, lieu semi-

situé en fond de terrain et de jardins en grande ma-

privé, semi-public, desservant les différentes entrées

jorité cultivés. Cette morphologie urbaine verte et

d’immeubles crée des zones piétonnes de rencontres

aérée accentue le caractère buccolique du quartier.

et de jeux. La zone de la «borgate» se structure, quant

Photo 28 : Végétation entre les immeubles des

plans de zone. Source: Hélène Nessi avril 2010
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Photo 29 : L’ appropriation des jardins

individuels, avec des tables et une pergola.
Source: Hélène Nessi avril 2010

Photo 30 : L’agro Romano aux confins du terri-

toire. Source: Hélène Nessi avril 2010
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L’abandon de la municipalité
Dans la partie nord, l’espace vert prévu dans le plan de zone n’a jamais
été aménagé et demeure depuis des années un espace abandonné
fréquenté uniquement par les exclus. Le tissu urbain est détérioré,
les façades des immeubles résidentiels publics sont décrépies et les
chaussées délabrées continuent à être abîmées avec le passage des
camions de chantier pour les travaux du complexe résidentiel au nord
du quartier. Enfin, suite à des intempéries en novembre 2009 une partie de cette zone a été privée d’éclairage public durant plusieurs mois
et aucune intervention de la part de la municipalité n’a été entreprise.
Dans la zone de la «borgate», les façades sont aussi décrépies, les palazzini rehaussés sont souvent laissés tels quels sans travaux de ravalement. Si la municipalité s’était engagée lors des condoni edilizi à
viabiliser le quartier, l’intervention de l’administration locale semble
limitée. La récolte des déchets n’est toujours pas prise en charge par

Photo 31 : Affiche d’information pour la

prochaine réunion de quartier qui traitera du
problème de la dégradation du quartier et de
l’bandon de la municipalité. Source: Hélène
Nessi avril 2010

la municipalité et reste à la charge des habitants. Quant à la chaussée,
l’inexistence des trottoirs engendre un mélange des flux automobiles
et piétons parfois dangereux.

Isolement physique du quartier: de la
carence en services publics à la dépendance automobile

Photo 33 : Construction abusive sans ravale-

ment de façade. Source: Hélène Nessi avril 2010

Si le quartier regroupe le long de son axe principal un
certain nombre de petits commerces de première nécessité, le choix des commerces reste limité. Sur la via
Tor San Giovanni, on relève, en plus des commerces
Photo 32 : Via Tor San Giovanni, l’axe commercial principal du quar-

tier. Source: Hélène Nessi avril 2010

alimentaires, une banque, un bureau de poste, deux
coiffeurs et quelques cabinets de professionnels de
santé. En ce qui concerne les équipements, ils sont

quasiment inexistants, on recense une église et sa paroisse, une crèche, deux écoles maternelles et une école
primaire, mais aucune structure sportive et de loisir hormis un petit parc d’attraction pour les enfants. Excepté
les emplois générés par les commerces du quartier, il n’existe aucune zone d’activités. Le quartier est donc avant
tout résidentiel. On recense, toutefois, quelques entrepôts de matériaux pour les petites entreprises de BTP. En
190/ Cinquina
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revanche, l’absence d’équipement culturel et de loisir implique des
déplacements dans la microcentralité voisine de Monte Sacro à une
quinzaine de minutes du quartier.
Isolé sur le territoire, ce noyau urbain est aussi caractérisé par la quasi
inexistence des transports collectifs. Non desservi par le réseau ferroviaire, le quartier est uniquement desservi par trois bus: la ligne 86 se
rend à la gare centrale de Termini, la ligne 308 qui part de Vigne Nuove
à l’intérieur du GRA (grande raccordo annulare) dessert le quartier
de Cinquina, puis traverse la réserve naturelle de la Marcigliana pour
finir son parcours dans le quartier de Prato Lauro et la ligne 304 au
rayonnement local qui emprunte les grands axes délimite le quartier
de Cinquina. Pour se rendre dans le centre de Rome (1h20), les temps

Photo 34 : L’arrét de bus 86, l’unique ligne qui per-

de déplacement sont longs et leur fréquence de passage est limitée

met de se rendre dans le centre de Rome. Source:
Hélène Nessi avril 2010

et très aléatoire. Contraint par des problèmes de congestion du trafic,
le bus arrive parfois avec plus d’une heure de retard.

En revanche, Cinquina est situé à proximité de grands axes routiers: via Bufalotta et via Salaria qui mènent au
centre de Rome, de l’axe autoroutier A1 en direction de Florence et Pise et du GRA: grand raccord annulaire
(équivalent au périphérique).
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Cette déficience des transports publics implique une dépendance automobile pour pouvoir sortir de cet isolement géographique.
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DU TISSU URBAIN A L’ENVIRONNEMENT SOCIAL
Une population composite,
résultat d’une juxtaposition de typologies
Si l’on remarque une juxtaposition de typologies liées à l’histoire, on observe aussi une juxtaposition des catégories sociales. L’association d’une catégorie sociale à chaque typologie induit une répartition socio-spatiale
des individus dans le quartier. Ainsi, à l’échelle globale du quartier il existe bien une mixité sociale, en revanche
on constate qu’elle s’estompe, voire disparaît à une micro échelle où l’on retrouve plutôt une homogénéité
sociale. La répartition des groupes sociaux se divise en trois zones:
Au sud de la via Tor San Giovanni, une population de
classe moyenne est regroupée dans un tissu urbain
caractéristique des «borgate», composé de palazzini et
de maisons individuelles avec jardins. Dans les années
1970 ces immigrés du sud de l’Italie au revenu modeste
se sont installés à Cinquina. Quelques années plus tard,
ces familles ouvrières ont intégré à force de travail la
classe moyenne. Les deux typologies présentes dans
cette zone donnent à voir un paysage aux constructions hétérogènes en hauteur de bâti, en matériaux et

Photo 35 : Les palazzini des borgate. Source: Hélène Nessi avril 2010

en morphologie. En effet, entre les maisons individuelles et les «palazzini» les hauteurs varient entre des rez-dechaussée et des bâtiments de 3 à 4 étages. Quant à la morphologie, il n’existe aucune homogénéité d’implantation : les maisons individuelles sont implantées de manière aléatoire sur des poches vertes souvent cultivées (potager) et aménagées avec une pergola, une table et un barbecue. Les «palazzini» ont été implantés de
manière anarchique, ils se succèdent au sein d’un même îlot desservi par des passages arborés et des espaces
communs extérieurs minéraux.
Au nord de la via Tor San Giovanni une population
modeste réside dans les plans de zone, composés d’immeubles résidentiels publics de 2 à 4 étages. Une partie
des immeubles donnant sur la via Tor San Giovanni possède des commerces en rez-de-chaussée. Si le modèle
d’implantation est quasiment identique sur toute la
zone - deux barres d’immeubles séparées par une cour
végétalisée ouverte aux piétons - on distingue en revanche deux types de matériaux : la brique qui a donné
son nom aux «case rosse» et l’enduit blanc décrépit. Si
la majorité des bâtis sont des logements sociaux, l’un

Photo 36 :Les «Case Rosse» dans le plan de zone (logement social).

Source: Hélène Nessi avril 2010

deux ne l’est pas et se différencie d’ailleurs des autres
par la présence de grilles autour de la cour centrale
empêchant son accès aux non résidants de l’immeuble.
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Enfin, au nord du quartier, une classe aisée vie dans les
maisons bi ou tri-familiales et le nouveau complexe résidentiel. Ici, que ce soit les lotissements ou le complexe
résidentiel, les îlots sont délimités par des murets et des
grilles créant une séparation physique avec la zone urbaine
préexistante. Toutes ces interventions sont équipées de
places de stationnement internes. Le complexe résidentiel
donne à voir aux résidants du «plan de zone» un paysage
très bétonné offrant à la vue des murets en ciment et l’asphalte des parkings. En outre, initialement projeté ouvert,
ce complexe est finalement délimité par des barrières phy-

Photo 37 : Murets et grilles créant une séparation physique entre les

nouvelles résidences et le quartier. Source: Hélène Nessi avril 2010

siques et devient inaccessible à la population du quartier empêchant ainsi tout mélange social. Enfin, la position de surplomb de ces immeubles sur le quartier vient d’une part obstruer la vue sur la campagne et d’autre
part renforce par une barrière physique la séparation entre les groupes sociaux.
Désirant accéder à la propriété et grâce à la diffusion de l’automobile, de nouveaux ménages se sont installés
aux frontières de la ville. Ce déplacement des limites a englobé des secteurs de pauvreté qui s’étaient formés
en grande périphérie avec le phénomène de l’ «abusivismo». Des logements résidentiels huppés côtoient désormais les logements sociaux et la «borgate» de Cinquina. Le quartier se densifie. Si les inégalités spatiales
existent entre les habitants, celles-ci renvoient moins à la localisation résidentielle qu’à la capacité à accéder
aux ressources urbaines. Face à l’absence de transport en commun rapide, la possession d’une voiture devient
incoutournable pour ne pas être assigné à résidence.

Le tissu urbain support de relations sociales.
Hiérarchisation du tissu: de l’intime au collectif
Comme nous venons de le voir ce tissu urbain majoritairement résidentiel rassemble différents groupes sociaux
sur des zones localisées. C’est-à-dire qu’à chaque groupe
social est associée une zone urbaine. Pour chacun de ces
groupes les rapports sociaux vont se développer à des
échelles de références diverses et dans des espaces plus
ou moins collectifs.
Pour les résidants des «borgate», issus d’une classe
moyenne, les supports de relations sociales internes à ce
groupe sont les commerces et les cafés du quartier, la rue,
le voisinage, les jardins et les cours communes. Le cadre

Photo 38 : Plan de zone, espace central végétalisé permettant

d’accéder aux cages d’escalier des immeubles. Source: Hélène
Nessi avril 2010

urbain non parasité par un flux automobile trop important
se prête à la rencontre et au partage. Tous les résidants se connaissent depuis leur installation il y a des années,
voire avant si ils ont connu le même parcours d’immigration (issu du même village ou du même pays). Ils ont
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développé des relations de solidarité. Accueillants, les habitants de cette zone se plaisent dans un cadre semi
urbain, semi rural à l’image du «village» qu’ils ont pu connaitre dans leur région natale, et leurs descendants
décident souvent de rester vivre dans le quartier à proximité de leur famille.
Pour les habitants des logements sociaux du «plan de zone», ils se retrouvent au pied de l’immeuble dans cet
espace intermédiaire entre privé et public, transition entre l’intime et le collectif. Cet espace semi)-privé, semipublic arboré, approprié par les habitants par l’installation de chaises, de tables et de jeux d’enfants, est le support de leurs relations sociales. Leurs relations sont limitées à une échelle de voisinage assez réduite. Isolés sur
le territoire, leur immobilisme se transforme en solidarité au sein du lotissement.
Pour les habitants des lotissements de maisons individuelles et de maisons bi ou tri-familiales, le lieu d’attachement où se nouent les relations sociales est le lotissement, mais surtout la maison ou le jardin où ils reçoivent
des voisins ou des amis provenant d’autres quartiers.
Pour les habitants du complexe résidentiel, les supports sociaux sont limités à la cage d’escalier. Arrivés récemment, ces résidants ne sont pas encore intégrés au quartier. Question de temps ou de divergence de modes de
vie, ils semblent moins enclins à développer des relations sociales au sein de leur quartier. Provenant du centre
ville, ils ont souvent conservé leur réseau social antérieur et passent donc plus de temps à l’extérieur de leur
quartier.

DES LIEUX AUX STRUCTURES COMME SUPPORT DE
RELATIONS SOCIALES FACE À L’ISOLEMENT TERRITORIAL
Une micropolarité contigue
L’organisation urbaine a un rôle structurant dans l’identification du quartier. Ici, deux types de polarité se superposent, la vie quotidienne des résidents est organisée autour des équipements publics et des commerces
situés de part et d’autre de l’axe principal Tor San Giovanni. Ce dernier, grâce aux commerces de proximité
qui y sont implantés, attire d’une part les résidants du
quartier, et d’autre part, des habitants extérieurs au
quartier résidant dans la campagne romaine dans des
résidences encore plus isolées. Le passage de la via Tor

Photo 39 : L’axe Tor San Giovanni, un axe passant. Source: Hélène

Nessi avril 2010

San Giovanni au coeur du quartier et l’offre de stationnement sont des éléments importants pour comprendre l’attractivité des commerces du quartier. Même si
l’offre commerciale est restreinte et de première nécessité, Cinquina est l’un des premiers pôles accessibles
avant le quartier de Monte Sacro. En effet, en plus d’un support de sociabilité à l’échelle du quartier, cet axe
possède aussi un rayonnement élargi aux territoires alentours. Les résidants des nucléi voisins s’y rendent pour
leurs achats de première nécessité. En revanche, en ce qui concerne les pôles de mobilité ceux-ci sont relativement restreints, seule la ligne 86 présentée précédemment permet de rejoindre le centre de Rome.
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A partir de tous ces éléments nous avons établi la cartefondée sur un classement en trois catégories :
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Malgré un déplacement interne au quartier essentiellement piéton, la voiture est extrêmement présente dans
le paysage. Le nombre important de places de stationnement facilite les mouvements en chaîne. Ainsi, avant de
rentrer à leur domicile les résidants du quartier, mais aussi les habitants des zones avoisinantes, bénéficient de
ces stationnements pour leurs courses quotidiennes (pharmacie, boulangerie, bazar, supermarché).
Entre autres, la place du marché non exploitée en dehors de ses jours de fonction est envahie par les voitures.
Cette utilisation nie son sens initial de lieu de déambulation et de rencontre. Les gens s’y garent, mais n’y restent
pas, une fois l’activité terminée.
La rue principale joue un rôle fondamental dans la structure urbaine et sociale. Le long de l’axe s’articulent des
lieux de rencontres et espaces de socialisation: commerces supermarché, bar, restaurants. La concentration des
commerces sur cette artère principale accentue la lisibilité du quartier où se développent de part et d’autre des
zones résidentielles. Cet axe sert alors de repère articulant les rues résidentielles autour d’elle. Finalement, la via
Tor San Giovanni joue le rôle de suture entre la «borgate» et le plan de zone. Cet axe central est constitué de
deux parties bien distinctes par leurs typologies et leurs implantations du bâti.
Le premier segment, le plus vivant est caractérisé par la présence de nombreux commerces et des cafés qui
attirent la population. Ce segment pourrait être assimilé au corso lieu typique de rencontre, de «passegiata» des
petites et moyennes villes Italiennes. Doté de magasins et de services : d’une poste, une banque, une boulangerie, un maraîcher, un bazar, un magasin de téléphonie, une auto-école, un glacier et quelques cafés et ponctué
par les entrées d’immeubles, ce tronçon est le plus vivant de l’axe. Cet axe présente des sections variables, on
observe par exemple l’augmentation de la taille des trottoirs au niveau des zones commerciales. Les commerçants locaux bénéficient donc de plus d’espace et l’espace public est généralement utilisé par les bars et les restaurants pour installer quelques tables à l’extérieur. Les quelques cafés et commerces de restauration donnant
sur l’axe principal sont les vrais lieux d’attraction de la vie de quartier. Avec les tables extérieures, ils accueillent
au cours de la journée divers types de population. Le matin les anciens, l’après-midi, les jeunes et les mères
avec les enfants et le soir les jeunes. Par ailleurs, cette séquence présente à certains endroits un dénivelé vers le
haut ou vers le bas. Quand le dénivelé crée une vasque, l’organisation des bars peut bénéficier d’une certaine
intimité et d’une séparation plus nette avec le trafic automobile.
Le second segment est entouré de résidences avec jardins privés et ne compte aucun commerce. Les jardins privés verdoyants adossés à la chaussée confèrent à ce tronçon une atmosphère typique des voies résidentielles.
La fréquentation piétonne de ce segment routier y
est limitée, d’autant plus qu’il n’y a pas de trottoir. Au
contraire dans cette seconde section, le piéton est
confronté à la circulation.
Ces différences de dénivelés et de statut configurent
l’artère plus comme une succession de séquences
que comme un continuum et les différences de dénivelés offrent de nombreuses occasions d’assises
informelles. Les magasins et les trottoirs qui les relient sont ainsi l’espace public majeur, support d’une
196/ Cinquina

Photo 40 : Les commerces de la via Tor San Giovanni, Source: Hélène

Nessi avril 2010
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nombre réduit de commerces, est perçu comme un espace identitaire du quartier: lieu de sociabilité locale. En
raison de la présence limitée d’espaces publics concurrents, cette artère offre la scène majeure de socialisation
des différents groupes.

La «borgate» un quartier dans le quartier
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expérience commune entre consommation et déambulation. Finalement, cet espace commerçant, malgré son

Dans la zone abusive, les rues plus étroites semblent plus appropriées à la rencontre. Les clôtures des maisons et des «palazzini» sont elles aussi des opportunités d’assises informelles.
Dans cette zone, il n’est pas nécessaire d’aller au café pour être
bien installé à l’ombre sous les arbres, d’aller dans un parc pour
pouvoir s’asseoir sur un banc et rencontrer des amis. Les occasions d’assises sur les murs sont souvent le premier seuil de la
rencontre avant de s’inviter les uns chez les autres.

Photo 41 : Todis, supermarché discount du

quartier. Source: Hélène Nessi avril 2010

Quelques petits commerçants et cafés implantés depuis de nombreuses années dans ce tissu urbain témoignent
d’une clientèle fidèle sur plusieurs générations. Malgré la présence du supermarché «Todis» de l’autre côté de la
Via Tor San Giovanni, les habitants de la zone abusive sont fidèles aux commerces de proximité qui deviennent
aussi l’occasion de se croiser entre voisins. Enfin, l’un des deux restaurants présents dans le quartier «cinquo estrella» situé dans le tissu abusif est un lieu fréquenté régulièrement par les habitants de l’ensemble du quartier.
Dans cette partie du quartier, les habitants échangent régulièrement avec leurs voisins. Ils se rendent service au
quotidien. Les hommes s’entraident, ils bricolent ensemble, les femmes s’organisent pour les gardes d’enfants
et des systèmes de covoiturage se mettent en place pour dépanner ce qui ne sont pas véhiculés.

Eglise et école des lieux fédérateurs de liens sociaux
Les réseaux sociaux se développent dans des espaces collectifs institués. En plus de l’axe Tor San Giovanni avec les
terrasses des cafés, les différents commerçants ou les rues
principales du quartier, les habitants se rencontrent à la
sortie de l’école et au parc pour les femmes, mais également à l’église et à la paroisse.
L’église, la paroisse et les écoles (représenté sur la carte
des activités par les points jaunes et orange et par le bâti
orange) sont des prétextes de brassage social quotidien.
Alors que le quartier semble très fragmenté, juxtaposant
des poches urbaines où des résidants au parcours de vie et

Photo 42 : Parc équipé de jeux pour enfants réalisé en 2010,

avec les nouveaux logements intermédiaires implantés aux
confins de la borgate Cinquina. Source: Hélène Nessi avril 2010

de niveau social contrastés, ces polarités sont les lieux de
rencontres où s’atténuent les différences.
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Sur un territoire sous équipé en structure de loisir (cf.
l’absence de pôles d’attarctivités sur la carte F des
«Équipements et zones d’activités»), la paroisse semble
se substituer à la collectivité en proposant des activités
au sein de sa structure: cours de théâtre, cours de guitare, foot, etc., mais aussi des temps de partage et de
rencontres pour les adultes. Dans tous les halls d’entrée
des immeubles sont affichées les dates des prochaines
rencontres paroissiales.
Sinon les parents se retrouvent à la sortie de l’école
aux mêmes horaires et se rendent régulièrement en

Photo 44 : L’église et la salle parroissiale de Cinquina, Source: Hélène

Nessi avril 2010

groupe acheter à gouter à la boulangerie ou manger
une glace sur l’axe Tor San Giovanni.

Photo 45 : Petit autel avec une

statut de SaintFrançois d’Assise
dans la «borgate». Source: Hélène Nessi avril 2010

Photo 46 : Petit autel avec une

statut de la Vierge Marie dans la
«borgate», Source: Hélène Nessi
avril 2010

Photo 43 : Ecole primaire au coeur de la borgate Cinquina, Source: Hélène

Nessi avril 2010
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