
À pied, sur deux ou quatre roues, en train ou en RER, on ne peut pas
se déplacer en banlieue sans être encadré ou canalisé par des clôtures :

celles des pavillons, depuis peu celles des immeubles des grands ensembles, des
équipements, des zones ferroviaires ou industrielles, les murs antibruit des grandes
voies… Rares sont les espaces ouverts, non délimités d’une manière ou d’une autre.
Ce phénomène de la clôture n’est pas particulier à la banlieue, mais il y est
peut-être exacerbé. Une commune comme Athis-Mons possède plus d’une
centaine de kilomètres de rues, soit environ deux cents kilomètres de clôtures.
Si les clôtures sont ici isolées, c’est pour mieux les regarder dans toute la diversité
de leurs fonctions, formes et matériaux, d’un œil plus attentif qu’à l’accoutumée.
C’est aussi pour mieux comprendre comment le développement et l’évolution
des clôtures participent à la fabrication du paysage de banlieue.
Des clos des XVIIe et XVIIIe siècles à toutes les décennies de pavillonnaire, en passant
par les équipements publics ou privés, jusqu’à nos quartiers sensibles en voie
de résidentialisation, la Maison de Banlieue et de l’Architecture a voulu,
avec la complicité du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de
l’Essonne, du Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne et de quelques
photographes, dont Jean Larive, vous donner à lire et à voir quelques-uns
de ces signes si spécifiques de nos villes d’art Modeste et d’histoires Simples.
Reflet de la manière d’habiter, prolongement de la maison, la clôture en dit long
sur les banlieusards essonniens d’hier et d’aujourd’hui !

Clôture à la toile d’araignée des années 1960, Orsay, 2009.
Coll. MdBA.

Quai de l’Industrie,
Athis-Mons, 1984. Photo
F. Busson, coll. MdBA.

Clôture éternelle pour concession perpétuelle, cimetière de Vert-le-Grand, 2003. Coll. MdBA.

Le clos et l’ouvert
Clôtures de banlieue en Essonne

� Clôture des années 1920 en béton moulé et armé avec un motif de corbeille
inspiré de l’Art déco, Athis-Mons, 1984. Photo F. Busson, coll. MdBA.

Antiques aux thuyas,
La Norville, 2009.
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Clôture et portail de la crèche O. de Gouges, Viry-Châtillon, 2009. Clôtures variées au bord de la RN20, Montlhéry, 2009.



Clôture vient du mot latin claudere, qui signifie clore. Il a différents sens.
Même la plus humble clôture remplit plusieurs rôles.

La délimitation de la propriété est très ancrée dans notre société.
La clôture, réelle ou symbolique, constitue un signe d’appropriation.
La fonction de protection joue sur l’opposition entre l’extérieur (les autres,
l’inconnu, des voisins aux potentiels dangers) et l’intérieur (l’intime, la famille,
le privé rassurant). La limite varie selon les lieux, les époques et les personnes.
Que protège-t-on et contre qui ? Que dévoile-t-on de l’intérieur ?
Qu’accepte-t-on de l’extérieur ?
Craintes et besoin de privatisation secrètent une série d’obstacles et d’écrans :
rideaux, volets, clôtures, serrures, panneaux d’interdiction ou dispositifs
de protection (barbelés, alarmes, etc.).
La clôture, visible par tous depuis l’espace public, est aussi un espace
de représentation sociale, de création individuelle et une certaine forme
de communication. C’est un intermédiaire, un lieu de passage, d’accueil
et de transition. À ce titre, les clôtures se font franchissables ou infranchissables,
transparentes ou opaques, originales ou standards, sophistiquées ou simples,
accueillantes ou repoussantes…
Prolongement extérieur du logement, la clôture est un des signes marquants
de la manière d’habiter. Elle reflète quelques aspects psychologiques
et sociologiques des propriétaires qu’elle renferme.

Clôture transparente en fer forgé avec vue sur le jardin
dit « de représentation », mis en scène et bien entretenu,
Corbeil-Essonnes, 2009.

Clôture décorée, laissant voir le pavillon et le jardin de devant particulièrement soigné,
Athis-Mons, 2008. Coll. MdBA.

Plan d’une parcelle avec pavillon distinguant les espaces
et leurs usages. Dessin, 1984, coll. MdBA.

On choisit les couleurs
et on repeint sa clôture

régulièrement (pour les uns),
d’où l’intérêt du PVC (pour
d’autres), Brétigny, 2009.

Accumulation de systèmes de protection,Viry-Châtillon, 2009.

«Ceci est à moi ! »
Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755

� Clôture « fait maison » en matériaux de récupération, Arpajon, 2009.

Pavillon avec vue sur la mer…
La Ville-du-Bois, 2009.
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Coupe d’ancien clos, La Norville, 2009.

Village entouré de jardins, vergers et terres agricoles,
Itteville, vers 1950. CPM, coll. MdBA.

Plateau agricole
et ouvert.

Au fond, les
hangars à

dirigeables du
camp d’aviation

d’Orly,
Athis-Mons,
vers 1930.

Coll. MdBA.

Grille en fer forgé de l’ancien
château d’Athis, Athis-Mons,
vers 1900. Coll. AD 91.

Moutons
à la pâture,
Brunoy, vers
1900. CPA,
coll. musée
R. Dubois-
Corneau,
Brunoy.

De la maison des champs
aux champs de maisons

(XVII-XVIIIe siècles)

Ancienne ferme. Saint-Yon, 2009.

� Jardins en ville ancienne, Montlhéry, 2009.

Autrefois, le paysage de l’actuel département de l’Essonne
était rural et ouvert. Il existait quelques villes (Corbeil,

Dourdan, Montlhéry, Arpajon, Longjumeau, Étampes, etc.),
où les boulevards vont remplacer les remparts au XVIIIe siècle.
Dans les villages, les maisons s’organisaient autour d’une cour
ou donnaient directement sur la rue. Le jardin, à l’arrière,
était entouré de haies vives, de plessis ou d’un mur.
Les clos étaient des propriétés bourgeoises ou aristocratiques
(jardins, parcs), entourées de murs de pierre mesurant plus de deux
mètres de hauteur. Une grille avec portail fermait la cour devant
la maison des champs ou le château.
Les grandes fermes à cour carrée, dans les villages ou isolées,
étaient entourées de murs ou de bâtiments agricoles.
Les plateaux céréaliers étaient en champs ouverts pour faciliter
la rotation des cultures et la vaine pâture. Quelques remises
boisées y permettaient la reproduction du gibier.
Sur les coteaux, les vignobles poussaient sur des petites parcelles,
en général sans clôtures.
Dans les vallées plus humides, des haies vives, souvent arborées,
permettant la récolte du bois, enfermaient prairies et jardins.
La forêt de Séquigny était ouverte. On pouvait y ramasser
du bois et faire la glandée. L’accès de celle de Sénart,
servant pour les chasses royales, était réservé.
L’arrivée du train, à partir de 1840, transforma ces paysages.
Les terres ne seront bientôt plus cultivées, mais habitées.
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L a création de gares de voyageurs, puis de triage
(Juvisy-triage en 1884 bordée d’industries dès 1890)

amène cheminots et ouvriers à s’installer à proximité.
Deux types de quartiers pavillonnaires vont alors
se développer :
– « bourgeois » sur les coteaux avec des villas individuelles
entourées d’un parc, un habitat cossu dit de villégiature ;
– « ouvrier, populaire ou petit-bourgeois » dans les vallées,
puis en quelques points du plateau.
Les hectares des terres agricoles sont subdivisés en
parcelles à construire, de 250 à 500 m2, par des sociétés
mutuelles d’épargne. Le premier réflexe est d’entourer le lot
d’une clôture souple de piquets de châtaignier vendue au
mètre. Les constructions, du modeste cabanon au pavillon
plus confortable, apparaissent progressivement en fonction
des moyens de chacun. Il n’y a alors pas de réglementation
d’État pour l’installation des lotissements qui s’aménagent
petit à petit (eau, voirie, gaz, électricité, assainissement).
Avec ces nouvelles habitations, de nouvelles clôtures
apparaissent. On les construit en pierre meulière,
avec différentes mises en œuvre, en brique, en parpaing
de mâchefer… Toutes sortes de grilles, barreaudages
en fonte ou en fer sur muret ou mur bahut, portails
et portillons métalliques se développent. Les artisans
cimenteurs et rocailleurs travaillent le béton en imitant
le bois. Le béton préfabriqué fait son apparition.
La qualité et la facture de ces clôtures sont très variables.

Clôtures en lattis de bois du lotissement cheminot du Cottage, construit par la Compagnie
de chemin de fer d’Orléans en 1893, Athis-Mons, vers 1910. CPA, coll. MdBA.

Clôture et portail métalliques sur mur bahut en meulière des années 1910,
Corbeil-Essonnes, 2009.

Grille en fer forgé sur mur bahut en brique
d’une villa de villégiature des années 1890,
Athis-Mons, 1984. Photo F. Busson, coll. MdBA.

Clôture en
ciment armé

imitant le bois et
des végétaux
du début du

XXe siècle, Athis-
Mons, 1984.

Photo F. Busson,
coll. MdBA.

Clôtures provisoires ou définitives du nouveau quartier du Val,
Athis-Mons, vers 1910. CPA, coll. MdBA.

Grille en fer forgé d’un immeuble du début
du XXe siècle du quartier du Val, Athis-Mons,
1984. Photo. F. Busson, coll. MdBA.

Do mi si la do ré
et clô tu ré

(années 1880–1910)

� Clôture et portail métalliques des années 1910, La Norville, 2009.
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C’est entre les deux guerres mondiales que la « marée », ou le « bocage »
pavillonnaire, va s’étaler sur des centaines d’hectares (plus de 300 ha

à Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste en 1935 pour 6 000 à 7 000 parcelles).
De 20 à 30 % du pavillonnaire actuel date de cette époque.
Les nouveaux habitants ne sont plus les nouveaux travailleurs locaux, mais souvent
des employés ou des ouvriers modestes, mal logés à Paris et dans ses environs.
Les lois de 1919 (dite loi Cornudet) et 1924 encadrent un minimum la création
des lotissements (plans communaux d’aménagement, dépôt de projets de lotissement
en mairie avec un quart de la surface réservé à la voierie et aux services publics, etc.).
Cependant, faute de moyens pour payer l’aménagement des lotissements, les nouveaux
habitants regroupés dans le mouvement des « mal-lotis » obligent l’État à intervenir. En
1928, la loi Sarraut permet l’aménagement des lotissements défectueux qui se regroupent
en associations syndicales autorisées (ASA) et la loi Loucheur donne aux particuliers
la possibilité d’emprunter à taux réduit afin d’acheter un terrain et d’y faire construire
un pavillon répondant à des normes sanitaires et à une certaine qualité de construction.
Les clôtures sur rue reprennent alors beaucoup d’éléments d’avant-guerre : béton moulé
et armé préfabriqué, grilles, brique et meulière. Des motifs de style Art déco apparaissent.
Les clôtures mitoyennes sont souvent moins soignées (grillage, tôle, plaque de béton, etc.).

Cabanons et piquets de châtaignier en bord de forêt, Sainte-Geneviève-des-Bois, vers 1920.
CPA, coll. MdBA.

Les clôtures juste
avant le bocage,
Juvisy-sur-Orge,
vers 1920. CPA,
coll. Reignier.

Premiers
aménagements
d’une rue d’un

lotissement,
Athis-Mons, vers

1930. CPA,
coll. MdBA.

Clôture en ciment armé sur mur bahut bosselé
et portail en métal reprenant le même motif d’éventail
des années 1930, Athis-Mons, 2001.
Photo P. Ayrault © Conseil régional d’Île-de-France.

Clôture en fer
forgé avec motif
de roses dans

le style
Art déco des
années 1930,

Arpajon, 2009.

Clôture en ciment
moulé et armé des

années 1930,
opacifiée avec
des cannisses,

Athis-Mons,1984.
Photo F. Busson,

coll. MdBA.

Naissance du bocage
pavillonnaire

(années 1920–1940)

� Quarante ou cinquante ans plus tard, maturité du bocage pavillonnaire, Montlhéry, 2009.
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Durant la Seconde Guerre mondiale, le territoire
essonnien n’échappe pas aux bombardements. Les

gares de triage de Juvisy et de Massy en particulier seront
détruites par les Alliés au printemps 1944. À Athis-Mons,
le quartier d’habitation du Val est sinistré au même moment.
Après la guerre, le ministère de la Reconstruction
et de l’Urbanisme (MRU) remembre, redessine, aère
la distribution des parcelles, des circulations et des
constructions. Les quartiers sont divisés en îlots, dont la
reconstruction est confiée à un architecte chef de groupe,
qui, pour en assurer la cohérence, propose notamment
des modèles de clôture. Dans ce quartier athégien rebâti
entre 1945 et 1955, les clôtures portent la marque des
années 1950 et du « style MRU » : lisses en tube métallique
ou en béton brut ou peint en blanc sur mur bahut, pierres
apparentes, souvent de la meulière, portillon encadré
de poteaux de béton préfabriqués surmontés d’un chapeau
et d’une boule, grillage.
À partir de 1954, le Code de l’urbanisme et de l’habitation
réglemente les constructions.
À Athis-Mons, avec la création de l’aéroport d’Orly, la Cité
de l’Air voit le jour entre 1948 et 1952. Elle s’inspire de
modèles américains. Les pavillons sont séparés du trottoir
par une pelouse ouverte. Des clôtures végétales avec
grillages ferment les jardins privatifs derrière ou sur le côté.
D’autres lotissements pavillonnaires seront construits
sur le modèle américain par la suite en Essonne.

Modèle de
clôture d’un

architecte chef
dans le quartier

de l’Orge, années
1950, Juvisy-sur-

Orge, 2003.
Cliché P. Ayrault

©Conseil régional
d’Île-de-France.

Grillage et piliers de meulière des années
1950, 2003. Photo P. Ayrault © Conseil
régional d’Île-de-France.

Lisses de béton et haie vive devant
une maison MRU des années 1950,
Athis-Mons, 1991. Coll. MdBA.

Clôture transparente en grillage sur mur bahut
en meulière des années 1950, Athis-Mons Val,
2003. Photo P. Ayrault © Conseil régional
d’Île-de-France.

Clôture transparente
en grillage et piliers
avec boule devant
un pavillon en meulière
des années 1950,
Athis-Mons Val, 1984.
Photo F. Busson,
coll. MdBA.

Cité de l’Air
construite entre
1948 et 1952
sans clôture,
Athis-Mons,

années
1950-1960.

CPM, coll. MdBA.

Une maison de la Cité de l’Air avec un large espace semi-public engazonné,
Athis-Mons, 1984. Photo F. Busson, coll. MdBA.

Béton ou gazon,
c’est selon !

(années 1950)

� Maisons et gazon en bandes dans la Cité de l’Air, Athis-Mons, 2009.
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Des années 1950 au début des années 1970, des grands ensembles (logement social
ou copropriété) sont construits pour faire face à une grave crise du logement.

En Essonne, ils sont concentrés au nord du département. Installés dans les vides du tissu
urbain laissés par la vague des lotissements ou sur les espaces agricoles, ils sont parfois
construits à l’emplacement de grandes propriétés bourgeoises, dont tout ou partie
de l’ancien mur peut être conservé.
Les grands ensembles sont pensés et réalisés en rupture avec les noyaux villageois anciens
et les lotissements pavillonnaires. Ils sont constitués le plus souvent de tours et/ou de barres.
Les bâtiments sont en général disposés sans souci de liaisons avec les anciens quartiers,
renvoyant la circulation à l’extérieur et ménageant un large espace au centre.
On retrouve ici l’inspiration de la charte d’Athènes, qui propose de créer des espaces
ouverts appartenant à tous et facilitant la rencontre des habitants.
Contrairement aux quartiers pavillonnaires, les espaces extérieurs ne se limitent pas à la rue
et à l’usage de la voiture. Il n’y a aucune clôture, traditionnelle ligne de partage et transition
entre la rue et le logement. La différence entre les espaces privés et les espaces publics
n’est pas clairement définie. La gestion, l’entretien, l’usage, la sécurité de ces espaces
posent assez rapidement des problèmes qui s’ajouteront aux difficultés sociales
et économiques grandissantes des habitants.

Contraste de l’îlot des nouvelles barres
dans le pavillonnaire, Athis-Mons, cité du FFF, 1962.
Vue aérienne, coll. groupe I3F/MdBA.

Les tours de Montconseil, Corbeil-Essonnes,
années 1960. CPM, coll. MdBA.

Jeune espace vert devant des immeubles,
Épinay-sur-Orge, années 1960. CPM, coll. MdBA.

Les tours de la Croix-Blanche, Vigneux-sur-Seine,
années 1970. CPM, coll. MdBA.

Le quartier du Bois-des-Roches, Saint-Michel-sur-Orge,
années 1970. CPM, coll. MdBA.

Partie de football à la Butte-aux-Bergers, Athis-Mons,
cité des 3F, 1990. Photo S. Tabet, coll. municipale.

Entrez,
c’est grand ouvert !

(années 1950–1970)

� Place arborée à la Grande-Borne, Viry-Châtillon, 2009.
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Inspirée des théories anglo-saxonnes de prévention situationnelle,
la notion de résidentialisation apparaît en France dans les années 1990.

En 2003, le programme national de rénovation urbaine en fait
le quatrième pilier de l’intervention sur les grands ensembles
avec les démolitions, les reconstructions et les réhabilitations.
La résidentialisation répond à différents objectifs : délimiter des espaces
privatifs à une échelle plus familière pour en favoriser l’appropriation
par les habitants, créer un meilleur sentiment de sécurité, faciliter la gestion
et l’entretien des espaces publics en clarifiant la responsabilité de chacun
(bailleur, copropriété et ville).
Elle consiste à marquer le statut des espaces, matériellement (végétation,
murs, murets, grilles, grillages, digicodes) ou symboliquement (changement
de matériau, de coloration).
La mise en œuvre de la résidentialisation soulève de nombreuses
questions : comment articuler espace public et espace résidentiel ?
Comment limiter les conflits d’usage ? Comment définir une cohérence
d’ensemble sur un quartier ? Comment associer les habitants au projet ?
Comment limiter l’impact sur les charges locatives ?
La résidentialisation ne peut avoir d’effets que si les habitants
se l’approprient. Inspiré par la résidence privée et l’habitat pavillonnaire,
ce modèle d’organisation de l’espace urbain est fondé sur la fermeture
et l’individualisation. Correspond-il à une ville passante et solidaire
que nous pourrions espérer pour l’avenir ?

Résidentialisation avec un simple petit muret, Viry-Châtillon, 2009.

Après résidentialisation, Athis-Mons, cité des 3F, 2009. Photo D. Le Borgne.

Avant résidentialisation, Athis-Mons, cité des 3F, 2009. Photo D. Le Borgne.

Les immeubles résidentialisés de la Forêt, Montgeron,
2009. Coll. MdBA.

Les Pyramides, Évry, 2009.

Les Pyramides, Évry, 2009.

Attention, le code
a changé !

(années 1990–2000)

� Résidentialisation d’un îlot, Viry-Châtillon, 2009.
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Les années 1960-1970 voient le renouveau du pavillon. Dès 1967,
les plans d’occupation des sols (POS) réglementent les droits

de la parcelle : implantations, extensions des constructions…
En nord Essonne, le pavillonnaire se densifie. Dans le reste du département,
de nouveaux lotissements, souvent moins grands avec de plus petites
parcelles, se déploient. Les maisons sur catalogue, sorte de ville à la
campagne, lotissements « à l’américaine » fleurissent. Des lotissements,
constitués de pavillons mitoyens « en bande » avec jardin ornemental
ouvert à l’avant, se diffusent. « En raquette », avec une seule entrée-sortie,
ils sont isolés du reste de la ville.
Le paysage habituel de la banlieue se transforme, conjuguant
une modernité de l’Amérique du Nord et un certain néo-ruralisme.
À Saint-Michel-sur-Orge, en 1967, Villagexpo est un premier exemple
de village modèle réunissant différentes propositions de constructeurs.
Les « chalandonnettes », programmes de maisons individuelles à bon
marché lancés par l’État en 1969, s’implantent notamment en Essonne.
À Mennecy, en 1970, la société Lewitt construit les Résidences du Château.
Le cahier des charges interdit toute clôture sur le devant et les barrières
ou haies de plus d’un mètre de hauteur à l’arrière. Avec des éléments
caractéristiques du modèle américain, comme les bandes de pelouse
ininterrompue devant les maisons, le « quartier Lewitt » contribue à lancer
la mode du « nouveau village ».

Le Hameau
de la Roche
et la forme
caractéristique
de ses rues
«en raquette».
Ris-Orangis,
1971,
coll. particulière.

Clôture mitoyenne encore
transparente. Athis-Mons, 1961,
coll. Chauchard/MdBA.

Clôture
métallique sur
mur bahut avec
boules à facettes
des années
1960. Ris-
Orangis, 2008,
coll. MdBA.

Clôture
métallique

opaque avec
dents de scie et
motifs décoratifs

des années
1960. Corbeil-

Essonnes,
2009.

Clôture métallique transparente sur mur bahut en meulière.
Viry-Châtillon, 2009.

Clôture métallique transparente sur mur bahut en ardoise.
Montgeron, 2009, coll. MdBA.

Une nouvelle race
de clôtures ?
(années 1960–1970)

� Lotissement Lewitt sans clôtures. Mennecy, 2009.
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La ville continue de s’étaler avec les lotissements pavillonnaires dans
le centre et le sud essonniens. Dans les années 1980-1990, le thuya,

véritable béton vert, et le PVC, facile à entretenir, sont les matériaux rois
des clôtures. Depuis peu, le bois et la haie variée sont préférés
par les habitants, plus sensibles à l’écologie.
Les clôtures plus hautes et opaques se doublent de panneaux,
de cannisses ou de bâches. Le rétrécissement des parcelles, qui augmente
l’impression de promiscuité, et la montée d’un sentiment d’insécurité
expliquent sans doute ces tendances.
On voit s’élever des lotissements de maisons dites « de ville », souvent
en cul-de-sac, où les façades directement sur la rue remplacent la clôture.
Depuis peu, quelques « communautés fermées » sont apparues. Inspirés
des gated communities américaines, ces quartiers sont enclos et sécurisés,
et parfois réservés à une catégorie de personnes (sociale ou d’âge).
Si le droit de clore est reconnu par le Code civil, il reste possible d’imposer
des hauteurs, des styles, des transparences ou des matériaux par le biais
des plans locaux d’urbanisme (PLU). La fermeture et l’opacification
croissante (comme pour les balcons) est souvent critiquée par les
professionnels de la ville comme le signe d’un repli sur soi. Faut-il lutter
contre cette tendance malgré la volonté des habitants ? Faut-il prendre
le risque de l’anticiper en répondant au mieux dès le projet de construction
à leur demande d’intimité et de sécurité ?

Jeunes pousses
pavillonnaires
à l’ombre
du grand arbre,
Vert-le-Petit,
2009.

Écrans de bois
pour la clôture

mitoyenne,
Leudeville,

2009.

Voiles de PVC vert fleurissant sur le barreaudage des clôtures
comme des balcons, Viry-Châtillon, 2009.

Maisons de ville toutes neuves et leur jardinet, Viry-Châtillon, 2008.
Coll. MdBA.

Nouveau lotissement de maisons de ville sans clôtures, Ris-Orangis, 2009.

Attention
fermeture

automatique
des portes !,

Montlhéry,
2009.

Pour vivre heureux,
vivons cachés

(années 1980–2000)

� Béton vert sur blanches lisses, La Norville, 2009.
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La clôture n’est pas uniquement synonyme
de fermeture. Elle ne serait pas tout à fait complète

sans quelques accessoires.
Les ouvertures se déclinent en portes, portails,
portillons tant pour les voitures que pour les piétons.
Toutes sortes de boutons, sonnettes, clochettes
et carillons servent à prévenir de sa venue.
Ils peuvent être remplacés par des digicodes,
systèmes d’ouverture à distance avec lumière
clignotante ou de surveillance vidéo.
La clôture porte le numéro de la maison
dans la rue (métal émaillé, fer forgé ou découpé,
céramique, etc.).
Le facteur peut ainsi déposer au mieux le courrier
dans des boîtes aux lettres standards ou plus
originales, extérieures ou intégrées dans le mur
comme les compteurs électriques, d’eau, de gaz...
Et puis derrière la clôture, Médor, Kiki ou Rex veillent.
Attention !

Hiboux de banlieue, Égly, 2009.Cocker ou lion ?,
Corbeil-Essonnes, 2009.

Gare à vos mollets dodus…
Athis-Mons, 2007. Coll. MdBA.

Boîte aux lettres en forme de maison,
Athis-Mons, 2009. Coll. MdBA.

Accumulation de boîtes aux lettres
et d’enseignes d’entreprises,

Ris-Orangis, 2008. Coll. MdBA.
Comptons les compteurs !,
Arpajon, 2009.

Prends garde à toi, Athis-Mons, 1984. Photo J.-P. Mallet,
coll. MdBA.

Premier tag, Athis-Mons, 1984. Photo J.-P. Mallet,
coll. MdBA.

Tire la chevillette
et la bobinette cherra…

� Sonnette et clochette, Arpajon, 2009.
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En1973, dans le film L’An 01, réalisé par Jacques Doillon, Alain Resnais
et Jean Rouch, adapté de la bande dessinée éponyme de Gébé,

un serrurier collecte dans sa charrette les clés que chacun lui jette par
la fenêtre pour approuver l’abandon de la propriété privée. C’était une
belle utopie car combien de portes, de portails, de barrières en tout genre
sont munis de serrures, cadenas, verrous, ouvertures télécommandées…
La clôture, objet du quotidien presque trivial, est une caractéristique de la
banlieue. Elle a accompagné sa fabrication et semble avoir un bel avenir.
Si le modèle sécuritaire n’est pas encore la norme en France, la tendance
à la fermeture se confirme. La clôture peut contribuer à une nouvelle
qualité des espaces publics, tout en conservant une ville qui intègre
des espaces ouverts.
L’Essonne garde dans ses parties centrale et méridionale des paysages
ouverts. Ils sont mis à mal par l’étalement urbain. Une prise de conscience
récente de l’importance des espaces ouverts pour structurer le territoire
doit amener à préserver les équilibres entre urbain et rural. Citons ici
le travail du Triangle vert, qui œuvre à la conservation d’espaces agricoles
péri-urbains pour assurer qualité de vie et développement durable
dans l’agglomération parisienne.

Un portail, des portaux ? Viry-Châtillon, 2009.

Transition horti-agricole. Jardins familiaux près de l’aqueduc de la Vanne
et de l’aéroport d’Orly, Paray-Vieille-Poste, 2007. Coll. MdBA.

Transparence, Viry-Châtillon, 2009. Lotissement fermé, réservé à des retraités
(recto), Ballancourt, 2009.

Lotissement fermé, réservé à des retraités
(verso), Ballancourt, 2009.

Ombre portée, Athis-Mons, 1984. Photo F. Busson, coll. MdBA.

Fatales clôtures ?

� Pour une nouvelle culture urbaine ?, Leudeville, 2009.
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Politique de la Ville en Essonne (CRPVE)
et du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de l’Essonne (CAUE 91)

Cette exposition est itinérante.

Pour tout emprunt, contacter
Maison de Banlieue et de l’Architecture
41, rue G. Anthonioz-de Gaulle
91200 Athis-Mons

� 01 69 38 07 85
� maisondebanlieue@free.fr
� www.maisondebanlieue.asso.fr

L’exposition est accompagnée
du Cahier n°15 de la MdBA,
en vente par correspondance
ou en nos locaux.
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sont © Jean Larive
www.lalanterne-photo.com
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