
« Le clos et l’ouvert : clôtures de banlieue en Essonne »      Communiqué de presse 
 

 

EXPOSITION du 14 nov. 2009 au 17 avril 2010 

(sauf 3 avril 2010) 
 

Mercredi et samedi de 14h à 18h 

Entrée libre, scolaires et groupes sur rendez-vous 
 

À la Maison de Banlieue et de l’Architecture 

ATHIS-MONS 
Ciment armé avec motifs Art déco (1930) 
 F. Buisson, centre culturel Athis Animation, 1984 

 
En banlieue, certainement plus qu’ailleurs, les espaces ouverts, encadrés d’une manière ou 
d’une autre, restent rares. L’ancien paysage agricole, autrefois ouvert, s’est fermé. Les clôtures 
sont aujourd’hui un élément incontournable  de cet environnement urbain. 
 
Des enclos des grandes propriétés du XVIIIème siècle aux clôtures des pavillons de toutes les 
décennies du XXème siècle, en passant par la résidentialisation récente des grands 
ensembles, la clôture en dit long sur l’histoire de la banlieu e et de ses habitants.   
De part ses différentes formes et fonctions, ses matériaux, sa présence ou non, elle est un 
formidable révélateur d’une manière de vivre et de concevoir l’espace.  
 
Comment la clôture a-t-elle participé à la fabrication du paysage de banlieue ? Comment, 
aujourd’hui et dans l’avenir, la clôture peut-elle contribuer à la qualité des espaces publics, tout 
en conservant une ville passante et solidaire ?  
 
Réalisation :  Maison de Banlieue et de l’Architecture, avec le concours du Centre de 
ressources Politique de la ville en Essonne (CRPVE) et du Conseil en Architecture, Urbanisme 
et environnement de l’Essonne (CAUE 91). 
 
Publication :  cahier n° 15, 10 € plein tarif et 8 € tarif adhére nt.  
 

                     
 
Résidentialisation des Pyramides,   
Evry.  Jean Larive, 2009 

 
 

Contact :  Marie Lemoine 
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Lotissement Lewitt sans clôtures, Mennecy. 
 Jean Larive, 2009 
 

Cabanons et piquets de châtaigners, Sainte-
Geneviève-des-Bois, vers 1920. coll. MdBA 
 


