
Communauté d’agglomération du Val d’Orge
Communes de Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis,
Leuville-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Le Plessis-
Pâté, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-
sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge

Communauté d’agglomération
Évry Centre Essonne
Communes de Bondoufle, Courcouronnes, Évry,
Lisses, Ris-Orangis

Communauté d’agglomération Seine Essonne
Communes de Corbeil-Essonnes, Le Coudray-
Montceaux, Étiolles, Saint-Germain-lès-Corbeil,
Soisy-sur-Seine

Communauté d’agglomération
des Lacs de l’Essonne
Communes de Grigny, Viry-Châtillon

Communauté de communes
des Portes de l’Essonne
Communes d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge,
Paray-Vieille-Poste

Communauté de communes du Val d’Essonne
Communes d’Auvernaux, Ballancourt-sur-Essonne,
Baulne, Cerny, Champcueil, Chevannes, Écharcon,
La Ferté-Alais, Fontenay-le-Vicomte, Itteville,
Leudeville, Nainville-les-Roches, Ormoy,
Saint-Vrain, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit

Syndicat d’agglomération nouvelle
de Sénart en Essonne
Communes de Morsang-sur-Seine, Saint-Pierre-
du-Perray, Saintry-sur-Seine, Tigery

Photographie aérienne du Centre Essonne Seine Orge (CESO) 2003 – Source Bd Ortho – IGN 2003.

Le CESO, c’est ici !
métamorphoses d’un territoire d’Île-de-France
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C hacun d’entre nous voit, au fil du temps, évoluer
le territoire qui l'entoure. Ici, un lotissement a été

construit, les cheminées des usines et la tour du grand
ensemble ont été démolies. Plus loin, des champs ont
disparu pour céder la place à un centre commercial.
Là, les arbres des espaces verts de la cité ont grandi.
Ici, la forêt est telle que certains l’ont connue lorsqu’ils
étaient enfants.

La physionomie du Centre Essonne Seine Orge (CESO),
dont nous avons hérité, est le résultat d’une longue
histoire : les changements petits ou grands, progressifs
ou brutaux, se sont accélérés depuis un siècle. Mais
le relief n’a pas bougé. En découvrant ou en redécouvrant

les différents visages du CESO, son passé lointain
et ses mutations récentes, nous prenons conscience d’un
territoire qui reflète chacun des mouvements de notre
société et qui est amené à se transformer dans l’avenir.

C’est pour mieux comprendre cet environnement,
si familier, que cette exposition a été conçue par :
– ll’’AAggeennccee  dd’’uurrbbaanniissmmee  eett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  EEssssoonnnnee

SSeeiinnee  OOrrggee  ((AAUUDDEESSOO)), outil d’étude et de coopération
constitué sous la forme d'une association entre les
collectivités territoriales sur le CESO et membre de la
Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) ;

– llaa  MMaaiissoonn  ddee  BBaannlliieeuuee  eett  ddee  ll’’AArrcchhiitteeccttuurree  ((MMddBBAA)),
association culturelle et centre d’interprétation 
de l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue 
et de l’architecture dans le département de l’Essonne, 
et plus particulièrement la communauté de communes
des Portes de l’Essonne.

Carte de Cassini (XVIIIe siècle). Carte IGN 65 (NE) (NO) (SO) (SE) - 1832. 

Carte IGN 2315-1955 complétée 2316-1956. Carte AUDESO, 2008 d’après MOS 2003 – Iaurif, BD Topo 2001 IGN.

Le CESO au fil du temps
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Deux agglomérations de plus de 100 000 habitants
et quatre autres EPCI d’environ 50 000 habitants chacun
(histogramme AUDESO, 2008 – source INSEE RGP 1999).
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� Le Centre Essonne Seine Orge (CESO) est le territoire
d’étude de l’Agence d’urbanisme et de développement
Essonne Seine Orge (AUDESO)

� 37 600 hectares, dont 60% d’espaces naturels et
agricoles, 35% d’espaces urbanisés et 5 % d’autres
occupations (infrastructures et chantiers, par exemple)

� 500 000 habitants en 2005 dont 100 000 résident
dans les zones urbaines sensibles (ZUS)

� 200 000 emplois, dont 2/3 d’emplois de services
(administration, éducation, santé, services
aux entreprises, transports, etc.)

� 200 000 logements répartis également entre logements
individuels et logements collectifs

� 7 établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI)
– communauté d’agglomération du Val d’Orge
– communauté d’agglomération Évry Centre Essonne
– communauté d’agglomération Seine Essonne
– communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne
– communauté de communes des Portes de l’Essonne
– communauté de communes du Val d’Essonne
– syndicat d’agglomération nouvelle de Sénart en Essonne

� 45 communes dont 19 de moins de 3 500 habitants,
13 comprises entre 3 500 et 10 000 habitants,
9 comprises entre 10 et 30 000 habitants
et 4 de plus de 30 000 habitants

Carte du CESO dans l’Île-de-France : à 25 km de Paris,
la porte d’entrée sud de l’agglomération francilienne,
un grand territoire de la taille de Paris et du Val-de-Marne
réunis (carte AUDESO, 2008).

Carte du mode d’occupation des sols (MOS) : un site
géographique exceptionnel de plateaux entaillés
par un fleuve, la Seine, et deux rivières, l’Orge et l’Essonne
(carte AUDESO, 2008 – source MOS 2003 Iaurif, BD Topo 2001 IGN).
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Le CESO en bref

Quarante-cinq communes, réparties dans
sept établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) constituent le CESO
(carte AUDESO, 2008).
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Construit par l’ingénieur Belgrand entre 1854 et 1875
pour alimenter Paris en eau douce, l’aqueduc aérien
des eaux de la Vanne, du Loing et du Lunain (rivières
de l’Yonne) traverse le CESO du nord au sud (carte
postale ancienne, vers 1900, coll. MdBA).

Inauguration du
boulevard

Paul Delouvrier à
Courcouronnes,
le 14 janvier 1993

(photo F. Delouvrier).

L’organisation de la ville nouvelle d’Évry est fondée, pour
le centre de l’agglomération, sur un plan en X. Les secteurs
d’activités s’implantent le long des grandes infrastructures

(plan Évry, centre urbain nouveau et ville nouvelle, 1969 - Iaurif).

Situé au sud de Paris, le CESO a été soumis,
jusqu'à une période récente, à l’influence

de la capitale. Royal ou républicain, le pouvoir
central s’est, en effet, toujours réservé
quelques domaines d’intervention
stratégiques pour développer le cœur de l’État.
Ce furent au Moyen Âge, les moulins
construits sur l’Essonne, pour ravitailler Paris
en céréales et farines... Ce furent aussi
les forêts royales, aménagées pour la chasse,
les grandes routes – ancêtres des nationales
et héritages des voies romaines – reliant
la capitale aux quatre coins de France, les
aqueducs approvisionnant Paris en eau
potable ou les fonctions militaires (aérodrome
de Brétigny-sur-Orge, ex-centre d'essais en
vol) ou hospitalières. Dans les années 1960,
l’État crée un nouveau département,
l’Essonne, trace des autoroutes et construit
les villes nouvelles, dont Évry, ville-préfecture
surgie de terre en trente ans et Sénart
sur la rive droite de la Seine. Il impose
aussi l’implantation de la maison d’arrêt
de Fleury-Mérogis.

Les pouvoirs locaux, fiefs seigneuriaux
et paroisses autrefois, communes par la suite,
ont toujours administré leur propre territoire.
Les interventions du pouvoir central ont pu leur
être favorables, ou contraires à leurs intérêts.

Depuis la décentralisation, en 1982, l’État
a progressivement réduit ses prérogatives
et ses interventions en matière d’aménagement.
Les collectivités locales du CESO doivent prendre
davantage en charge leur devenir. De taille modeste
au regard du contexte métropolitain, certaines
ont déjà uni leurs forces.
Les défis auxquels le CESO est confronté nécessitent
une réflexion et une action communes ainsi que
la mobilisation de l'ensemble des partenaires.

Corbeil, principale ville du territoire du CESO
au Moyen Âge, a abrité une activité économique
importante, notamment autour des moulins
(carte postale ancienne, début XXesiècle,
coll. AUDESO, 2008).
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Des interventions du pouvoir
central… au rôle accru des

collectivités territoriales
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Le CESO est une partie de l’ancien
département de Seine-et-Oise, dont
Corbeil était une sous-préfecture (carte
des anciens et nouveaux départements
d’Île-de-France AUDESO, 2008).

Le site du CESO a
toujours été bien

desservi. Dès la période
romaine, trois voies le

longent ou le traversent.
Celle reliant Lutèce (Paris

aujourd’hui) à Sens
deviendra la RN 7 (carte
AUDESO, 2008, d’après

Philippe Oulmont).

Plusieurs châteaux ont été
construits dans le CESO.
Celui d’Étiolles
longtemps habité par
Mme de Pompadour
(carte postale ancienne,
1910, coll. mairie d’Étiolles).



La vallée de l’Orge vue du pont des Belles Fontaines à Juvisy : les prés sont réservés à
l’élevage, les bords de la rivière ou du pavé royal (actuelle RN 7) sont arborés.
De gauche à droite, on distingue le hameau de Fromenteau, le bourg de Juvisy
(en arrière-plan le clocher d’Athis), la briqueterie et la maladrerie (Michel-François
Damame-Demartrais, aquarelle, avant 1840, coll. musée de l’Île-de-France à Sceaux).
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Les vestiges de l’époque gallo-romaine nous montrent le CESO actuel
comme un pays rural. Cette vocation initiale va perdurer jusqu’à la fin

du XIXe siècle ; pour ses habitants comme pour ses visiteurs, l’étendue
des champs et des forêts y est ininterrompue. Les lieux habités – villages
ou fermes, châteaux – sont, quant à eux, disséminés dans l’espace.
Corbeil, avec son pont sur la Seine, reste longtemps la seule grande ville.

En 1841, l’arrivée du train amorce un changement qui, à partir de 1880,
bouleverse ce paysage de fond en comble. Les activités économiques
et la population s’accroissent de manière intense, ce qui provoque
un développement soutenu de la construction. Les espaces ouverts se
remplissent alors progressivement de bâtiments industriels, entrepôts,
logements, etc. Des villages, devenus villes de banlieue, se rejoignent
sous l'effet d'extensions urbaines peu organisées. Plus tard, l’automobile
accélère l’urbanisation du territoire.

Aujourd’hui, le CESO est entre ville et campagne. Son secteur nord
prolonge de manière ininterrompue Paris et sa banlieue. Une dominante
de pavillons y atténue toutefois la densité des constructions. Au sud,
le territoire est occupé de manière discontinue par le bâti. L’agriculture
céréalière y prédomine encore, mais lotissements résidentiels et
implantations commerciales ou logistiques s’étendent et prennent
progressivement plus d'importance dans le paysage.

Peu bâti en 1901, le secteur Juvisy-Grigny est
aujourd’hui très urbanisé. Les villages du début
du XXe siècle se sont soudés. Dans les années 1950,
ce secteur se situait à la frontière entre l’urbanisation
pavillonnaire du plateau d’Athis-Mons et des zones
agricoles et boisées. Ceci explique en partie le choix
de localisation du grand ensemble de la Grande
Borne à Grigny.
De haut en bas : cartes de Juvisy-sur-Orge et de
Grigny au XVIIIe siècle (Cassini) ; en 1901 (IGN) ; en 1955
(IGN) et en 2003 (AUDESO d'après MOS 2003 Iaurif).

Pour des commodités de tracé, la ligne
de chemin de fer Paris-Orléans-Midi ne
passe pas toujours au plus près des
villages et les gares s’élèvent au milieu
des champs (carte postale ancienne,
vers 1900, coll. mairie de Brétigny).

La grande agriculture produit à la fin du
XIXe siècle des céréales et de la betterave
sucrière. La mécanisation va bientôt
remplacer chevaux et bœufs de trait
(sucrerie à Mennecy, carte postale
ancienne, vers 1900, coll. MdBA).

Du passé rural…
à l’équilibre ville-campagne

Depuis 1982, les surfaces
agricoles ont diminué
au profit de l’habitat
individuel mais aussi des
activités économiques
et d’espaces urbains
ouverts (évolution des
surfaces bâties et non
bâties, en hectares.
AUDESO, 2008 d’après
données MOS 2003 -
Iaurif).

Le cirque de l’Essonne à Villabé : activités
agricoles et logements ouvriers de
l’ancienne papeterie se côtoient encore
(photo AUDESO, 2005).

XVIII e siècle

1955

1901

2003
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La diversité des cultures
correspond à la diversité des
origines des habitants du CESO.
Le Lexik des cités témoigne
d’une identité forte des jeunes
de ce territoire (Lexik des cités,
magazine Évry 16-25,
décembre 2007, mairie d’Évry).

Des siècles durant, la population rurale locale fut la seule occupante
de hameaux et villages qui comptaient au plus quelques centaines

d’âmes. Progressivement, la population va s’accroître, mais ce n’est
qu’à la fin du XIXe siècle, quand le train rend le CESO plus accessible,
que la démographie explose. En un siècle et demi, dans le CESO
comme partout en banlieue, la progression démographique est
exceptionnelle. Le CESO compte aujourd’hui 500 000 habitants.
Sa population aura été multipliée par cinq depuis 1936 !

Au départ, des usines attirent une main-d’œuvre provenant des villes
comme des campagnes. Entre les deux guerres, les nouveaux
lotissements pavillonnaires accueillent une population de mal-logés
parisiens. Pendant les Trente Glorieuses (1945 à 1975), la croissance
économique, la construction des grands ensembles, puis de la ville
nouvelle d’Évry attirent une fois de plus de nouveaux habitants.
Ces vagues de peuplement, à l’origine de la diversité et de la richesse
de la population du CESO, sont constituées d’immigrés de l’intérieur
(notamment les rapatriés d’Algérie en 1962), comme de l’extérieur,
venus d’Europe, de Russie (au moment de la révolution de 1917),
puis des anciennes colonies et du reste du monde. La rapidité
et l'importance de ce peuplement n’ont sans doute pas rendu
aisée l’intégration des nouveaux arrivants. Aujourd’hui, à l’heure
où la population se stabilise, les collectivités du CESO peuvent
désormais s’attacher à l’émergence d’un dessein commun.

De Corbeil, ville historique du Moyen Âge à Évry,
ex-ville nouvelle, ce secteur du CESO s’est construit
à des époques très différentes. Corbeil, qui est
très présente sur la carte de Cassini, s’est fortement
développée avec l’arrivée du chemin de fer (carte
1901). La croissance urbaine d’Évry est relativement
récente et s’est accompagnée d’une nouvelle voie
ferrée apparue en 1975. Cartes d'Évry et de Corbeil
au XVIIIe siècle (Cassini) ; en 1901 (IGN) ; en 1955 (IGN)
et en 2003 (AUDESO d'après MOS 2003 Iaurif).

Des vagues successives
d’arrivants… à l’affirmation

d’une identité

XVIII e siècle

1955

1901

2003

Athis-Mons compte, au début
du XXe siècle, un millier d’habitants
et l’école accueille tous les
enfants des nouveaux arrivants
à coté de la gare de triage
ou sur les lotissements du plateau.
(photo de classe de garçons
de l’école unique du centre,
vers 1900, coll. MdBA).

Bien située entre la gare
de triage et la Seine, cette usine
de bidons est reconvertie
en fabrique d’obus lors de
la Première Guerre mondiale
(photo de reportage, sortie
d’usine quai de l’Industrie
à Athis-Mons, 1917, coll. MdBA).

En 1800, hormis Corbeil, l’ensemble des communes du CESO étaient peu
peuplées. Chacune a connu des évolutions diverses soumises ou non aux
interventions de l’État.
(évolution de la population depuis 1850, AUDESO, 2008 d’après l’EHESS – Cassini).

Athis-Mons
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1850
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1950

2000

Ballancourt Corbeil-Essonnes Évry Sainte Geneviève-des-Bois Viry-Châtillon
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Dans le CESO comme ailleurs, la préservation de l’environnement
est une préoccupation récente. Il a fallu que la pression urbaine

et des activités économiques atteignent un seuil critique pour qu’on
mesure les dangers menaçant notre cadre de vie et nos ressources
vitales. Du fait de son site naturel exceptionnel, le CESO est chargé
d’une responsabilité particulière. En effet, ses ressources naturelles
ont été exploitées (tourbe, meulière, sable), transformant son paysage.
Aujourd'hui encore, la production d'eau potable s'y fait par captage
en Seine et pompage dans la nappe et les activités agricoles y sont très
productives. Ses espaces ouverts et forestiers, encore prédominants,
contribuent à la biodiversité, participent de son paysage et offrent des
espaces de ressourcement aux citadins. Cependant, dans un contexte
d’augmentation des prix des terrains, leur cession pour urbanisation
n’est pas à exclure. La sauvegarde de ces espaces, sans pour autant
interdire tout développement, est donc une question plus que jamais
d’actualité.

La vallée de l’Essonne est, par exemple, un environnement unique,
tant paysager qu'écologique. L’Orge et la Seine – même si leurs rives
sont partiellement construites – constituent des corridors biologiques.
La réappropriation de ces vallées est un enjeu important. Malgré de
multiples mesures de protection déjà en vigueur, ces sites demeurent
fragiles et doivent continuer à faire l'objet de notre attention soutenue.

Les espaces naturels du CESO restent très présents tant en milieu urbain
qu’en milieu rural. Malgré des disparitions importantes comme celle de la forêt
de Séquigny, la reconquête et la protection des vallées, des vestiges des forêts
et la reconstitution des espaces ouverts contribuent à la préservation d’un
environnement exceptionnel (réseau hydrographique, des forêts et du relief,
carte AUDESO, 2008 d’après BD topo 2001 IGN et MOS 2003 Iaurif).

De l’exploitation des ressources
naturelles… à la préservation
de l’environnement

La tourbe a été longtemps exploitée dans la vallée
de l’Essonne. Les sites d’extraction ont fait place
aujourd’hui à un paysage naturel protégé, exploité
et entretenu notamment au titre de la politique
d’espaces naturels sensibles du département
de l’Essonne (photo AUDESO, 2007).

Le Coudray-Montceaux,
vue aérienne de l’écluse
sur la Seine : la canalisation
du fleuve date de 1865. Les
barrages à aiguilles puis à
vérins ont figé le paysage
en fixant les berges et ont
fait disparaître les îles et
sablettes des étiages.
La navigation des
péniches y est maintenant
possible toute l’année
(carte postale moderne,
vers 1955, coll. MdBA).

Vert-le-Grand : centre intégré de traitement des déchets
(CITD) et club hippique des Amys : le CESO est aussi
terre de contrastes. Le développement économique
peut y côtoyer des activités en rapport avec la nature
et l’environnement (photo AUDESO, 2006).

La rivière est surveillée, entretenue, restaurée par
le Syndicat mixte de la vallée de l’Orge aval (Sivoa).
Une partie de ses berges est aménagée pour
les piétons et les cyclistes. Promenade de l’Orge
à Athis-Mons (photo MdBA, 2007).

Champ de blé à Leuville-sur-Orge : la vallée de l’Orge,
bien que très urbanisée notamment dans son tracé
proche de la confluence avec la Seine, conserve plus
au sud un caractère très agricole (photoMdBA, 2007).
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Carrière de pierre meulière à Grigny :
c’est le matériau de base de beaucoup
de constructions (pavillons, édifices publics
et ouvrages d’art) jusqu’aux années 1950
(carte postale ancienne, vers 1910, coll. MdBA).



Pavillon en meulière
à Athis-Mons
(photo © Conseil
régional Île-de-France,
Ph. Ayrault, 2002).

L'habitat populaire d'Athis-Mons au début du XXesiècle
s'organisait souvent autour d'un puits commun, au centre
d’une cour et de coursives desservant les habitations
(carte postale ancienne, vers 1900, coll. MdBA).

À proximité du centre-
ville de Viry-Châtillon,
le nouveau quartier
mixte Esclangon se
compose d'habitats
collectif et individuel,
construits dans
le respect de
l'environnement
(photo AUDESO, 2008).

Les tours de Montconseil voient le jour au milieu
des années 1950 au sud de Corbeil-Essonnes
(carte postale moderne, vers 1960, coll. MdBA).

Maisons villageoises, pavillons, grands ensembles :
des types d’habitat très différents ont été réalisés

sur le territoire du CESO. Il en résulte aujourd’hui
une offre variée qui permet aux ménages de changer
de logement au fur et à mesure de leurs besoins.
Des parcours résidentiels complets peuvent ainsi
être réalisés au sein du CESO. Le contexte reste
cependant difficile : augmentation des prix
de l'immobilier, offre de logement insuffisante
pour faire face aux attentes des jeunes
ou au besoin des personnes âgées
de se rapprocher des commodités urbaines.

Pour faire face à la pénurie actuelle de l'offre,
60 000 logements par an devront être construits
en Île-de-France. Le CESO devrait prendre sa part

dans cet engagement à hauteur de 2 700 logements
par an notamment pour loger convenablement
ses propres résidants.

La réhabilitation du patrimoine résidentiel existant,
en centre ancien ou en grand ensemble, permettra de
satisfaire une partie des besoins, comme la construction
de pavillons, maisons de ville et petits immeubles.
Pourtant, la production de logements, quels qu’ils soient,
ne suffit pas à faire une ville agréable à vivre. La proximité
de commerces, de services, d’accès aux transports
en commun est un impératif pour les habitants
et le développement durable du CESO. En privilégiant
l’implantation d’une majorité de nouveaux logements
dans les noyaux urbains existants, par exemple
à proximité des gares, on favorise cette qualité de vie.

Extraits du parcellaire de quatre communes
du CESO : le centre-ville de Corbeil-Essonnes,
issu d'un tracé viaire du Moyen Âge ; des
faubourgs et des vagues de lotissement
du début du siècle àMorsang-sur-Orge,
le grand ensemble de la Grande Borne à Grigny,
des pavillons construits en 2003 au centre
d'un parcours de golf à Saint-Pierre-du-Perray
(carte AUDESO, 2008 d’après BD parcellaire –
IGN 2006).

1. Centre historique
de Corbeil-Essonnes

2. Tissu pavillonnaire ancien
de Morsang-sur-Orge

3. Lotissement de Greenparc, Saint-Pierre-du-Perray

4. Grand ensemble
de la Grande Borne, Grigny

Itteville devient,
dans les années 1930,
un lieu de villégiature
pour les Parisiens
(carte postale
moderne, vers 1950,
coll. MdBA).

Retranscription d'un
concept américain de
maisons individuelles,
le lotissement Levitt
dans la commune
deMennecy
(photo AUDESO, 2006).

Une diversité d’habitat issue
de l’histoire… une pénurie
actuelle à surmonter

3

4

1

2

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L'ARCHITECTURE



La ligne de bus 402, longue de 27 km, traverse dix
communes du nord-ouest au sud-est du CESO dont huit
quartiers bénéficiant de politiques publiques spécifiques.
Avec déjà plus de 6 km de site propre, c'est une ligne
structurante pour le CESO (photo Audeso, 2005).

Suite au développement de l'usage de la voiture,
les deux sculptures du pont des Belles Fontaines de
Juvisy-sur-Orge ont été déplacées permettant
l'élargissement de la RN7
(carte postale, 1950, coll. MdBA).
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La construction de l’autoroute du Soleil, à gauche,
permet aujourd'hui de relier le territoire à tous
les sites majeurs de la région. On voit à droite
le bâtiment de la Snecma (photo M. Lang, 1978,
droits réservés).

Source de prospérité, les voies de communication comme les routes
ou la Seine (canalisée à partir de 1865) ont toujours bénéficié

au CESO. En 1775, la «Carte des chasses» montre déjà un réseau
dense dont les principaux tracés n’ont que peu changé. Au XIXe siècle,
le train devient le premier moyen de transport de masse capable de
concurrencer les modes de déplacement individuels. Mais, aujourd’hui
comme autrefois, les lignes ferroviaires convergent vers Paris.

Un siècle plus tard, la voiture est une seconde révolution. Sa rapidité
et son confort abolissent les distances. Le territoire entier est à portée
de main. Les grands axes, comme la RN7, l’A6 et la Francilienne,
s’imposent dans les années 1970 comme le support de flux
de circulation de masse, sans cesse grandissants.

Pour limiter les effets néfastes de l'automobile sur l’environnement et
l'espace public, et permettre à tous ceux qui n'ont pas accès à la voiture
d'être mobiles, les transports en commun restent à développer.
D’autant plus que les nécessités de déplacement ne se limitent pas
à la relation avec Paris ni aux trajets entre le domicile et le lieu de travail.
Des liaisons intérieures au CESO sont devenues indispensables
pour rejoindre les pôles d'emplois ou de services (zones d'activités
de la Francilienne, Évry-Corbeil, Orly-Rungis). D’autres faciliteraient
des déplacements entre le CESO et ses voisins, comme la future ligne
de tram-train Massy-Évry.

La construction du réseau ferré et le nombre d'entrants en gare : avec ses deux
lignes RER et ses 24 gares, le réseau ferré de transports en commun est très
structurant pour le CESO. Plus de la moitié de sa population (250 000 habitants)
et 35% de ses emplois sont à moins de 15 minutes à pied d’une gare (carte
AUDESO, 2008 d’après données SNCF, 2004).

Inauguré en 1961, le nouvel aéroport international
d'Orly est situé sur l’emplacement d’un camp militaire
installé par les Américains en 1917. Sa construction
entraîne l’expropriation de dizaines d’hectares sur
les communes de Paray-Vieille-Poste et Athis-Mons
(© Photothèque ADP).

À la bifurcation des lignes Paris-Orléans et Paris-Corbeil,
la fourche de Juvisy-sur-Orge devient rapidement
l’un des principaux nœuds ferroviaires de la banlieue
parisienne (carte postale moderne, vers 1950, coll. MdBA).

Des réseaux d’infrastructures...
à l’hyper-mobilité individuelle
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La grande distribution se développe à partir des
années 1960. En 1963, naît le premier hypermarché
de France à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ici, inauguration
de l'Euromarché d'Athis-Mons (photo MdBA, 1971).

D’anciens sites industriels aujourd’hui supports de création de nouveaux quartiers :
les papeteries d’Essonne à Corbeil-Essonnes (ci-dessus in «Les grandes usines Turgan»,
1889, coll. MDBA ), l’usine Springer à Ris-Orangis (ci-dessous), l’ancienne graineterie
Clause à Brétigny-sur-Orge (ci-dessous à droite)

L’usine Springer et ses abords à Ris-Orangis (carte postale ancienne,
vers 1910, coll. MdBA)

Ressources naturelles et produits agricoles depuis des siècles,
puis produits industriels (fabrication de la porcelaine – Villeroy,

à Mennecy –, fabriques de papier, construction aéronautique
et automobile, etc.) à partir du XIXe siècle, ont et continuent d’assurer
la vitalité économique du CESO. Aujourd’hui, l’agriculture se maintient
et adapte ses modes de production. Le développement économique
a connu une nouvelle accélération il y a quarante-cinq ans avec
de nouvelles installations industrielles : dépôts pétroliers (1963),
Snecma (1966), direction des lanceurs du Cnes (1974), Renault F1
(1976), par exemple. Malgré son effritement depuis, l'emploi
industriel reste proportionnellement plus important dans le CESO
qu'en Île-de-France grâce à la présence de grands établissements
et d'un tissu dense de PME-PMI. Les emplois tertiaires se sont
développés notamment dans la fonction publique et dans
des sièges sociaux.

Des zones commerciales, comme celle de la Croix Blanche, et des
pôles logistiques, apparus aux abords immédiats des grands axes
de communication, se sont fortement développés au cours des trente
dernières années au service du territoire lui-même et du sud
de l'Île-de-France. Pour se préserver des variations de la conjoncture
économique, il importe d’éviter que ces seules activités deviennent
prédominantes. Le CESO peut d’ores et déjà compter sur d’autres
segments économiques innovants, comme celui de la connaissance :
Essonne Nanopole, Genopole®, centre de recherche du Bouchet, INRA.

Au sein de la communauté d'agglomération du Val
d'Orge, la zone d'activités commerciales de la Croix
Blanche s'étend le long de la RN 104 sur 70 hectares et
rassemble 290 entreprises et plus de 3 000 salariés (photo
aérienne, AUDESO d'après bd ortho IGN 2003).

Il y a dix ans, l’inauguration de Genopole®, aujourd’hui
membre du pôle de compétitivité mondial Medicen Paris
Région (photo Genopole®).

Maison de maître sur le site de l’ancienne graineterie
Clause à Brétigny-sur-Orge (photo AUDESO, 2005).

Des activités traditionnelles…
à l’économie de l’innovation

MAISON DE BANLIEUE
ET DE L'ARCHITECTURE



OIN
Massy-Saclay

OIN
Orly

Rungis

CA Val
d’Yerres

et CA Sénart
Val de Seine

CA Melun
Val de Seine 

et SAN Sénart
Ville Nouvelle

PNR
du GâtinaisPériurbain

ouest et sud

CC de
l’Arpajonnais

Paris

CA Hauts
de Bièvre

et CA Val de Bièvre

33 180

6890

15 270

3 350

7 500

3 240

1 690

4 080

1 200

8 200

7 050

3 800

6 400

3 200

23 400

9 400

2 950

4 900

CESO
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Un patrimoine et des événements de renom,
à l'exemple du meeting aérien annuel de Cerny
La Ferté-Alais (affiche du meeting aérien
international de la Ferté-Alais, AUDESO, 2007).

Lesdéplacements domicile-travail des salariés : une grande part
des actifs résidant dans le CESO y travaillent aussi (schéma des
migrations alternantes domicile-travail AUDESO, d’après données
Insee DADS 2004).

Schéma directeur d'aménagement
et d'urbanisme de la région parisienne
(SDAURP 1965).

Projet de schéma directeur
de la région Île-de-France soumis à

enquête publique (2008).

Schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme de la région Île-de-France
(SDAURIF 1976).

LE CESO DANS LES DOCUMENTS SUCCESSIFS DE PLANIFICATION RÉGIONALE

Longtemps, le destin de l’Essonne a été lié à celui
de la capitale. Son territoire a été tour à tour

fournisseur de produits agricoles pour le marché parisien
et terre d’accueil d’activités ou d’équipements rejetés
hors les murs en banlieue, parce que trop nuisants ou
consommateurs d’espace. Dans le même temps, le CESO
a accueilli une population sans cesse croissante, attirée
par la proximité de Paris et de grands pôles d'emplois.

Aujourd’hui, le CESO, territoire de la métropole francilienne
environné d'autres territoires poursuivant eux aussi
des stratégies de développement équilibré, affirme
une indépendance grandissante. Ses 500 000 habitants
et 200 000 emplois lui donnent déjà la taille d’une
métropole régionale.
Autant que ce poids démographique, c’est la multiplication
de l'offre territoriale développée ces trente dernières
années qu’il faut retenir. Qu’il s’agisse de s’approvisionner,
de se détendre, de travailler, d’étudier, de se faire soigner,
les ressources indispensables se trouvent sur place.

De grands équipements – université, grandes écoles,
théâtres, hôpitaux, autrefois apanage exclusif de
la capitale – se trouvent désormais au sein du CESO.
Leur notoriété constitue un moteur de développement
pour l’ensemble du territoire. Mais d’autres pôles
d’intérêt peuvent encore émerger autour d’une diversité
de vocations (commerciale, éducative, culturelle,
par exemple).

Le chantier du
centre

hospitalier sud
francilien : cet

hôpital
de référence

pour le sud de
l'Île-de-France
comptera plus
de 1 000 lits et
participera au

développement
des

biothérapies
(photo AUDESO

2008).

L'offre
d'équipements
accompagne le
développement
urbain.
Le CESO rivalise
désormais avec
certaines
métropoles
régionales
de France ;
ici, l'université
Évry Val d'Essonne.
(photo AUDESO,
2008).

De la banlieue de la capitale…
à un centre de la métropole

Paris Île-de-France
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Une ville utopique en bord de Seine
(Paris Match, juin 1967).

Tant d’acteurs et de phénomènes influent sur le fonctionnement et le devenir
du territoire qu’il serait illusoire de prétendre en maîtriser toutes les réalités.

D’autant plus qu’aujourd’hui chacun mesure à quel point, dans tous les domaines,
des événements extérieurs – à l’échelle métropolitaine ou mondiale – pèsent sur
l’évolution de notre cadre de vie. Le CESO n’y échappe pas. Pourtant, bon nombre
de décisions et d’actions locales sont encore susceptibles de concrétiser, à court
ou plus long terme, l’idée que nous nous faisons de notre environnement futur.
Celui-ci peut encore prendre des formes multiples. Le débat public, auquel contribue
cette exposition, doit permettre d’évoquer les évolutions sociales, économiques,
environnementales, culturelles souhaitables pour le CESO.

Unies par une communauté de destin, les collectivités territoriales associées au sein
du CESO doivent poursuivre leur investissement dans une réflexion conjointe pour définir
les cadres et les moyens d’action les plus adaptés à la valorisation du territoire. Seule
cette approche partenariale permettra de répondre aux aspirations de la population
comme aux exigences du développement durable.

De la mémoire au projet

CONCEPTION-RÉALISATION
Maison de Banlieue et de l’Architecture
41, rue G. Anthonioz-De Gaulle, 91200 Athis-Mons
Tél. 01 69 38 07 85
Courriel : maisondebanlieue@free.fr
Site : www.maisondebanlieue.asso.fr
Pascal Martin, président, François Petit, directeur,
Béatrix Goeneutte, animatrice, Patricia Wilhelm-
Chevallier, documentaliste.

Agence d’urbanisme et de développement
Essonne-Seine-Orge (AUDESO),
4, rue Jean Raynal, 91390 Morsang-sur-Orge
Tél. 01 69 04 30 61
Courriel : contact@audeso.org
Site : www.audeso.org
Michel Berson, président, Anne-Véronique Vernardet,
directrice, Patrick Thépin, directeur d’études,
Clément Tassin, chargé d’études, Jean-Marie
Salamon, géomaticien.

Agence de communication
À vrai dire la ville
Jean-Denis Espinas, Alessandro Casamento.

Élodie Jarret, illustratrice.

Edire, mise en page et impression.

L’exposition est itinérante à partir
de septembre 2008. Elle est accompagnée
de la publication Regards sur…, n° 3 de l’AUDESO
(disponible dans les locaux des deux structures
ou par correspondance).

Bibliographie : les ouvrages et les études
sur le sujet sont consultables sur rendez-vous
dans les deux structures.

En 1971, un site préhistorique exceptionnel était découvert à
Étiolles. Depuis, des archéologues du CNRS et de l'université
Paris I Sorbonne fouillent ce lieu de la préhistoire occidentale
célèbre pour la richesse de ses vestiges paléolithiques
et la qualité de conservation des habitats mis à jour
(© Service du patrimoine culturel, CG 91, juin 2007).
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