Chronologie illustrée

Une petite histoire du pavillonnair
«oncevez toujours une
chose en la considérant dans
un contexte plus large :
une chaise dans une pièce,
une pièce dans une maison,
une maison dans
un quartier, un quartier
dans une ville.»
Eliel Saarinen,
architee (-)

Béatrix Gœneutte, Marie Lemoine,
Noëmie Maurin-Gaisne
Maison de Banlieue et de l’Architecture
Reflets pavillonnaires, Athis-Mons, 1998.

est le projet de cette
brève chronologie
sélective et illustrée de replacer
les pavillonnaires et les
pavillons de l’Essonne dans
un cadre élargi. Aussi, nous avons
rassemblé ici quelques éléments
qui nous semblaient pertinents
pour appréhender à la fois
les conditions de création des
quartiers pavillonnaires, leur
évolution et les enjeux actuels
de leur transformation et de leur

développement. Ces éléments
sont évidemment d’ordre
historique, architectural,
urbanistique et législatif, mais
aussi sociétal ou technologique,
tant ceux-ci rejaillissent
directement sur la quantité,
la localisation et la forme du
logement individuel.
En cette époque où l’égoïsme
des habitants du pavillonnaire
est particulièrement pointé
du doigt, une remise en contexte

––

rappelle que depuis plus d’un
siècle, si le pavillonnaire est
un choix individuel, c’est aussi
un choix collectif.
Cette chronologie est divisée
en quatre parties qui ne sont pas
hermétiques. En effet, il y a des
phénomènes qui glissent ou restent
même constants d’une période
à l’autre. Ainsi, enquête après
enquête, la maison individuelle
avec jardin reste le rêve de la grande
majorité des Français.

1830-1914 L’industrialisation
1830-1914
z Dans le nord de
l’Essonne actuelle,
activités agricoles
et industrielles cohabitent. Le territoire
se compose de
grandes propriétés
agricoles. En 1900,
les terres cultivées
d’Athis-Mons couvrent
670 hectares sur
Le plateau agricole à Athis-Mons
856 au total.
et Paray-Vieille-Poste, années 1920.

z Dans une France
encore rurale,
l’habitat le plus
répandu est la
maison de bourg,
comprenant une
façade alignée
sur la rue et se
réservant à l’arrière
un espace libre
à usage de cour
Maisons de l’ancien village d’Athis, 2004.
ou de jardin.

1881-1882

1884

z Avec les lois
Jules Ferry, l’école
devient obligatoire
jusqu’à l’âge de
13 ans, gratuite
et laïque. L’école
républicaine
devient un
ascenseur social
pour les enfants
d’ouvriers et
d’agriculteurs.

z Création
de la gare
de triage
d’Athis-Juvisy
qui emploie
350 cheminots,
venus pour
la plupart
de la région
Centre et
de Bretagne.
Vue aérienne de la gare de triage,

La première mairie-écoles d’Athis-Mons (1880),
vers 1910. Pendant plusieurs décennies
cette école du bourg accueillera les enfants
des nouveaux lotissements du Val et du Plateau
situés à plusieurs kilomètres.

ette période est caraérisée
par l’industrialisation et ses
répercussions économiques,
politiques, sociales et
culturelles. Les expositions universelles sont la vitrine des progrès
scientifiques et techniques des nations
européennes. Le réseau ferroviaire
est en pleine expansion. Les villes
se modernisent (égouts, adduion
d’eau potable, éclairage au gaz,

élericité). L’architeure est
réinventée pour les nouveaux besoins
de la société commerciale et urbaine
(gares, grands magasins). Les
nouveaux procédés de construion
industrielle utilisent le verre, le métal,
puis le béton armé dès .
Le style Art nouveau est en vogue.
Socialement, l’industrialisation
entraîne une augmentation de la
population ouvrière et l’essor de la

–  –

Athis-Mons, années 1950.

bourgeoisie, enrichie par le commerce
et l’industrie. Elle provoque également
un exode rural. En , la population
rurale représente  % de la
population totale puis elle diminue
progressivement pour atteindre  %
en . Entre  et ,
la population urbaine passe de 
à  millions. La forte croissance
urbaine, qui se déploie en périphérie,
entraîne une grave crise du logement.

Années 1840

1850

z La France connaît un
boom ferroviaire. En 1841,
la ligne Paris-Corbeil,
desservant Athis- Mons,
est inaugurée. C’est la
troisième voie ferrée
réalisée en France. Puis
la ligne Paris-Orléans-Midi
est ouverte en 1843.
La gare de Juvisy-sur-Orge
est construite à l’embranchement des deux lignes.

z La première loi de
salubrité concernant
le logement ouvrier
est votée sous
l’impulsion des
philanthropes et
des hygiénistes. Elle
donne le droit aux
conseils municipaux
de définir les travaux
à effectuer pour
assainir les logements.

La gare de Juvisy-sur-Orge, années 1970.

«La cour des miracles»,
habitat insalubre où vivaient
des ouvriers agricoles. AthisMons, années 1900-1910.

30 novembre 1894
z La loi Siegfried sur les
habitations à bon marché
() encourage la
constitution de sociétés
de construction de
logements économiques
(exonérations fiscales et
système de prêts) et ouvre
le champ aux coopératives
d’habitation. Elle donne
la possibilité aux ouvriers
de devenir propriétaires.

z À Athis-Mons, la société
coopérative d’, dite du
Cottage d’Athis, se constitue
cette même année pour financer
la construction de pavillons
économiques destinés aux
cheminots de la gare de triage
d’Athis-Juvisy. Les terrains sont
cédés par la Compagnie des
chemins de fer d’Orléans. C’est
l’une des premières coopératives
d’habitation en France.

Dans les quartiers ouvriers surpeuplés
et insalubres, choléra et tuberculose
causent des ravages. La société
bourgeoise, qui perçoit les ouvriers
comme une classe dangereuse,
sur les plans politique, moral et
hygiénique, voit l’habitat populaire,
en particulier la maison en propriété,
comme un remède au désordre social
généré par l’industrialisation.
Les précurseurs du logement social

La cité du Cottage (1894) à Athis-Mons, vers 1910.
Afin de réduire les coûts de construction, les maisons sont
standardisées (sept types) et réalisées avec des matériaux
peu onéreux (meulière, brique, tuile mécanique).

sont les grands industriels (cités
ouvrières du Creusot, de Noisiel).
Outre des préoccupations philanthropiques et hygiénistes, l’objeif
est de fixer une main-d’œuvre
mobile et de lui ôter toute velléité
d’insubordination. Puis les pouvoirs
publics votent des lois en faveur
de l’habitat populaire, notamment
pour l’accession à la propriété.
Selon Jules Siegfried, père des
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habitations à bon marché, «celui
qui possède ne veut pas abattre l’ordre
existant». Les jalons du logement
social sont posés à cette période.
Parallèlement aux quartiers
pavillonnaires populaires, réalisés
à l’initiative du patronat,
de coopératives ouvrières ou
de colleivités, des lotissements
de villégiature destinés à
la bourgeoisie voient le jour.

1830-1914 (suite)
1890-1910
z La pierre meulière
est extraite de
manière industrielle
dans les carrières
de Grigny et de ViryChâtillon. Ce matériau
est largement utilisé
dans la construction
des villas et pavillons
de banlieue, du
e siècle jusqu’aux
années 1960.

z La bourgeoisie,
sensible aux
théories hygiénistes, s’adonne
à la villégiature
en bord de mer,
dans les villes
thermales,
à la campagne,
mais aussi
à proximité
de la capitale.

z Les bords de
Seine à AthisMons et
Juvisy-sur-Orge
s’industrialisent
en lien avec la
gare de triage
à proximité.
Les usines
emploient
400 ouvriers.

Extraction de la meulière
à Grigny, vers 1910.

z À Villemoissonsur-Orge, le
lotissement de
villégiature «Le
Parc Beauséjour»
est créé dans la
forêt de Séquigny.
En 1907, Hector
Guimard y réalise
le Castel d’Orgeval,
villa de style Art
nouveau.

Le Castel
d’Orgeval,
Villemois son-surOrge,
2014.

12 avril 1906

10 avril 1908

1912

z La loi Strauss
sur les «sociétés
coopératives d’»
permet aux
communes de parti ciper au financement
du logement social
et autorise la Caisse
des dépôts et
consignations à
accorder directement
des prêts aux sociétés
d’.

z La loi Ribot, sur la création
des sociétés de crédit
immobilier, favorise
l’accession à la petite
propriété des habitants des
campagnes et des petites
villes afin de diminuer
la demande en zone urbaine
et d’enrayer l’exode rural.
L’État propose un prêt
sur 25 ans au taux de 2 %.
Il s’agit du premier exemple
d’aide à la pierre.

z La première cité-jardin
d’Île-de-France «ParisJardins» est réalisée à Draveil
par Jean Walter. Elle est
en accession coopérative
à la propriété. Le concept
de cité-jardin avait été
théorisé en 1898 par
l’urbaniste anglais Ebenezer
Howard. C’est une nouvelle
manière de penser la ville,
associant les avantages
de la ville et de la campagne.

–  –

z À Athis-Mons et Juvisysur-Orge, la villégiature
se développe à proximité
de la Seine et des gares.
Les anciens coteaux viticoles,
victimes de l’épidémie
de phylloxéra des années
1880, sont vendus à de riches
bourgeois parisiens qui
y construisent des villas
de styles pittoresque
et régionaliste.

Affiche de Paris-Jardins, 1911.

z Des cités
ouvrières
sont bâties
dans le
quartier
de la gare
à Juvisysur-Orge.
Cité ouvrière,
Juvisy-sur-Orge, 2012.

Le quai de l’Industrie à Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons, 1905.

1896-1897

Maisons doubles de style pittoresque,
Athis-Mons, 2004.

z Deux lotissements pavillonnaires
sont construits à Juvisy-sur-Orge
et à Athis-Mons, sur le plateau,
à proximité de la  7. La villa
Bel Respiro est une société
anonyme immobilière (),
propriété de la comtesse de Montessuy. Et la villa des Gravilliers,
société mutuelle d’épargne (),
est créée par des ouvriers d’une
fabrique d’instruments de chirurgie
de la rue des Gravilliers à Paris.

Les souscripteurs du lotissement des Gravilliers
rassemblés à la mairie de Juvisy-sur-Orge, 1897.

23 décembre 1912
z La loi Bonnevay autorise les
municipalités à financer des «offices
publics d’habitations à bon marché».
Le premier  est créé à la
Rochelle en 1913, puis à Paris en 1914.
Une cité-jardin  est construite
en 1931 à Athis-Mons par l’Office public
d’habitations à bon marché
du département de Seine-et-Oise,
créé en 1920. La commune prête
son concours financier à l’office
et prend à sa charge la construction
des égouts et trottoirs.

Cité-jardin
,
AthisMons,
2002.
La cité
compte
42 maisons
jumelées
destinées
à la
location.

–  –

1918-1944 Du cabanon au pavillon
23 avril 1919
z La loi des 8 heures
de travail maximum
par jour (48 heures
par semaine) consacre
l’expression des
«trois 8» : 8 heures
de travail, 8 heures
de loisirs, 8 heures de
sommeil pour l’ouvrier.
Il est désormais plus
facile de résider loin
de son travail.

Ouvriers
des
forges
d’Athis,
vers
1910.

z Naissance de la
banlieue rouge :
dans les villes
ouvrières de
banlieue, le Parti
communiste
() arrive en
tête aux élections
législatives et
municipales
(1924-1925).

À Athis-Mons, le parc de la Mairie
(Avaucourt) accueille l’une des
premières fêtes de l’Humanité en 1931.

1920-1940

Lotissement
du plateau,
Athis-Mons,
1926.

z La marée pavillonnaire :
La banlieue s’urbanise
rapidement sous forme
de lotissements (découpage
d’un terrain en parcelles
de 400 à 500 m²) vendus
sans équipements à des
acquéreurs qui projettent
d’y construire un pavillon
pour loger leur famille.
Entre 1919 et 1929,
16 000 hectares sont lotis
en région parisienne.

e  à la crise de ,
les Années folles sont une
période d’effervescence
sociale et culturelle. Les femmes
des classes moyennes et supérieures
s’émancipent. De nouveaux produits
et services ( radio, automobile,
aviation, pétrole, élericité) dopent
une économie en pleine croissance.
Les premiers équipements ménagers,

exposés à partir de  au Salon
des arts ménagers, arrivent dans
les foyers. Les progrès techniques
et industriels améliorent les
performances des matériaux
(invention du béton précontraint
par Eugène Freyssinet en )
et renouvellent les méthodes
de construion ( préfabrication,
struures poteaux-dalles ), offrant

–  –

de nouvelles possibilités aux
architees. L’exposition
internationale des Arts décoratifs
et industriels organisée à Paris
en  diffuse le style Art déco.
Le courant moderniste ( Auguste
Perret, Le Corbusier ), qui privilégie
la sobriété et la rationalité, fait
son apparition ( Notre-Dame
du Raincy, villa Savoye ).

1920-1940

14 mars 1919 & 19 juillet 1924

z Henri Sellier, président
de l’Office départemental des habitations
à bon marché de la
Seine, maire socialiste
de Suresnes, construit
onze cités-jardins
autour de Paris. Il est
l’une des figures du
socialisme municipal,
de l’hygiène sociale et
du logement populaire. Pavillons de la cité-jardin de Suresnes, 2012.

z Lois Cornudet, premières lois d’urbanisme.
Les communes de plus de 10 000 habitants doivent
se doter de  (plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension). Elles imposent la création
d’équipements collectifs avant la commercialisation
des parcelles, lors de la division du terrain. Elles
définissent le lotissement comme une opération
d’urbanisme privée effectuée sous le contrôle
de la puissance publique. Peu de communes
se dotent d’un  (manque de moyens et absence
de sanction). Les pavillons continuent à pousser
au milieu des champs sans aménagement ni voirie.

Le plateau
d’Athis-Mons,
années 1930.
1 634 logements
( principalement
pavillonnaires)
sont bâtis à
Athis-Mons
entre 1915 et
1948 (444 avant
1915).

z Le rêve pavillonnaire :
les premiers banlieusards
aspirent à sortir du statut
de locataire, à profiter du bon
air et à cultiver leur jardin
potager. Les noms des
lotissements y font référence :
Villa du Bol-d’air, Villa le
Paradis. Sur la parcelle enclose
d’une palissade en piquets
de châtaigniers, les familles
commencent par construire
un cabanon.

L’entre-deux-guerres voit la naissance
de la seion française de
l’Internationale communiste, futur
Parti communiste (congrès de Tours,
), du socialisme municipal
(construion et gestion de l’habitat
social, de la santé publique,
de la culture, des transports, etc.).
Le Front populaire arrive au pouvoir
en  et vote les congés payés

Cabanon
d’un
lotissement du
plateau,
AthisMons,
années
1920.

et la semaine de  heures.
Entre  et , alors que la
France stagne démographiquement,
la population de la région parisienne
augmente de   habitants,
avec une phase de très forte
croissance jusqu’en . La banlieue
seule absorbe cette immigration
provinciale et étrangère.
Le découplage résidence et emploi

–  –

apparaît (  migrations
pendulaires journalières entre Paris
et sa banlieue en ). Trois types
de logements à destination
des classes populaires se développent
en banlieue : le lotissement
pavillonnaire, proposé par
la spéculation immobilière privée,
le logement social () et
les cités-jardins.

1918-1944 (suite)
Années 1920

15 mars 1928

z L’accès à la propriété pavillonnaire se fait
dans les pires difficultés. Les terrains sont
boueux. Ni école, ni transport à proximité !
L’approvisionnement en eau, gaz et électricité
fait défaut. Les communes ne peuvent
financer cette urbanisation soudaine.
Des familles ont été trompées par
les lotisseurs-spéculateurs. La situation des
mal-lotis est dénoncée par la presse et le .
En 1928, le ministère de l’Intérieur estime
le montant des travaux sur les lotissements
défectueux à 1,10 milliard de francs.

z La loi Sarraut : l’État prend
à sa charge la moitié des frais
d’aménagement des
lotissements. Les habitants
sont regroupés en associations obligatoires de riverains
qui prélèvent les taxes
et surveillent les chantiers.
Les travaux sont réalisés
dans les années 1930 (routes,
équipements, égouts, eau
courante, électricité et gaz).

La rue de la Pompe à Athis-Mons, 1929.

Années 1930
z La production pavillonnaire de la banlieue se
compose majoritairement de maisons modestes
en meulière de type Loucheur. Elle reflète
cependant les grands courants artistiques d’alors.
Fabriqués en série, clôtures en ciment armé et
garde-corps métalliques adoptent le style Art déco
(corbeilles de fleurs, éventails stylisés). L’architec ture régionaliste est également un incontournable
(chalets normands à faux pans de bois, maisons
basques ou mas provençaux). On trouve aussi
quelques pavillons d’inspiration moderne,
avec des lignes épurées et des toits-terrasses.

Clôture de style
Art déco, AthisMons, 1984.
Maison
de style
néoalsacien
à faux
pans
de bois,
AthisMons,
2004.

1932-1935

7-8 juin 1936

z La construction
de la cité-jardin
verticale de
la Muette
à Drancy
préfigure
les grands
ensembles
(10 hectares,
1 250 logements).

z Les accords
de Matignon sont
signés entre le
gouvernement
de Front populaire,
dirigé par Léon Blum,
et les syndicats.
Les ouvriers
obtiennent la
semaine de 40 heures
de travail et 15 jours
de congés payés.

La cité
de la
Muette,
Drancy,
vers
1953.

–  –

13 avril 1928

Construction des routes dans les
lotissements de Paray-Vieille-Poste,
par l’entreprise locale de travaux
publics Graticola, années 1930.

z Conçue pour résoudre la crise du
logement, la loi Loucheur prévoit la
construction de 200 000 logements 
et 60 000 logements pour les classes
moyennes sur cinq ans. Le particulier
peut acquérir une parcelle et un pavillon
grâce à des prêts à taux réduits. Il choisit
l’entrepreneur, les matériaux et le plan.
L’État mandate un architecte pour suivre
la construction. C’est la loi la plus
créatrice de pavillons. Elle permet
le passage du cabanon au pavillon.

Pavillon de
M. Moretti, rue du Progrès,
Athis-Mons, 1934.

1er- 16 juillet 1933

Pavillon de style moderne construit
en 1935 par Marcel Porcher-Labreuille,
Paray-Vieille-Poste, 2004.

z Exposition de l’habitation et de
l’urbanisme, dans le parc d’Avaucourt à
Athis-Mons. Environ 130 exposants : archi tectes, équipement ménager, jardinage…
40 000 lots de terrain attendent des
maisonnettes à Athis-Mons, Paray-VieillePoste, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge,
Morsang-sur-Orge, Ris-Orangis, ViryChâtillon et Sainte-Geneviève-des-Bois.
Selon Marius Paquereaux, maire d’AthisMons (), le but est de stimuler ou
d’aider les constructions pavillonnaires.

Projet d’illumination
de l’entrée de l’exposition,
réalisé par les établissements
Paz et Silva, 1933.

Printemps 1944

Balade en tandem, Athis-Mons, 1936.

z Les bombardements alliés visent
les points straté giques de transports
en préparation
du débarquement.
À Athis- Mons,
80 % du quartier
pavillonnaire du Val,
situé à proximité
de la gare de triage
d’Athis-Juvisy, est
détruit.

–  –

Le quartier du Val à Athis-Mons après
le bombardement du 18 avril 1944.

1945-1975 Les Trente Glorieuses
1945-1960

1948-1949

z La France sort de
la Seconde Guerre
mondiale épuisée
et ravagée.
La Reconstruction
est réalisée à
l’instigation de l’État
sous l’impulsion et le
contrôle du ministère
de la Reconstruction
et de l’Urbanisme
() créé en 1944.

Le quartier du
Val reconstruit
à la suite des
bombardements visant
le triage de
Juvisy, AthisMons, années
1950. L’habitat
individuel
domine,
comme avantguerre.

1954

1957

z Grave crise
du logement,
appel de
l’abbé Pierre
en faveur des
sans-logis et
construction
de cités
d’urgence
sous forme
de pavillons
en bandes.

z Inauguration du
lotissement Castor
de la Haute-Borne
à Viry-Châtillon. Dans
les années 1950, le
mouvement Castor
d’auto-construction
participe à la produc tion de logements.
Une quinzaine de
programmes sont
réalisés en Essonne.

urant ces trois décennies,
l’économie marche à plein
régime (produivité
multipliée par trois, plein emploi,
tertiarisation), les conditions de vie
s’améliorent (diminution de la durée
du temps de travail, augmentation du
pouvoir d’achat), les femmes s’éman cipent (accès à l’emploi, nouveaux
droits) et les indicateurs démographiques sont largement positifs

Jeune fille
devant un
pavillon
de la cité
d’urgence
des
Oiseaux,
AthisMons,
1965.

(baby-boom :  millions de Français
en  contre  millions en ,
l’espérance de vie passe de  à
 ans). C’est aussi l’avènement
de la société de consommation
et de loisirs, comme l’illustrent
les taux d’équipement des ménages
en téléviseur, machine à laver
ou réfrigérateur (plus de  % en
- contre  % en -).
On assiste à une forte croissance

–  –

z Construction de la
Cité de l’Air pour loger
les agents travaillant
à l’aéroport d’Orly. Les
maisons, le traitement
des espaces verts
et l’absence de clôture
sur rue rappellent
les cités construites
pour les officiers des
camps américains
d’après-guerre.

Fabrication des parpaings par des Castors,
Viry-Châtillon, 1954-1957.

des dépenses consacrées aux loisirs,
à l’accession à la propriété ou
à la possession d’une automobile,
dont l’achat marque souvent le début
d’une trajeoire finalisée par
l’acquisition d’un pavillon. En
témoigne aussi le passage «du potager
au gazon chéri», du jardin vivrier au
jardin de représentation et de loisir.
Au sortir de la guerre, il faut reloger
à grande échelle. Dans un premier

Cité de l’Air,
Athis-Mons,
années 1950.

Vers 1950

27 mars 1953

z Apparition
des bidon villes en
France.
En 1965,
on en
recense 119
en région
parisienne.

z Plan Courant
visant à favoriser
la construction
massive de
logements
(objectif :
240 000 constructions par an)
et instaurant
le 1% patronal.

Bidonville
portugais,
Massy, 1973.

1956-1973
z Environ
90 grands
ensembles
sont
construits
en Essonne.

temps, on reconstruit des logements
colleifs et individuels. En , Jean
Prouvé expérimente les «maisons
usinées» et en implante quatorze
à Meudon. Après l’appel de l’abbé
Pierre (), pour répondre à
l’aggravation de la crise du logement,
l’État donne la priorité au logement
colleif. Inspirés par le mouvement
moderniste (charte d’Athènes, ),
les grands ensembles apparaissent

Construction
de la cité
des 3 au
milieu des
lotissements
du plateau,
Athis-Mons,
1958-1962.

comme la solution opportune.
Cependant, à partir du milieu des
années , l’État participe aussi
au renouveau du pavillonnaire.
Un formidable effort de construion
permet une augmentation de % du
parc de logement. L’industrialisation
et la produivité de la construion
enregistrent des progrès fulgurants.
La période est propice à l’innovation
tant pour les procédés de construc-

–  –

tion que pour le renouvellement
des formes et des matériaux, y
compris pour la maison individuelle.
La struure du paysage urbain
change, le rapport à l’habitat aussi :
le logement devient une machine
à chauffer, à éclairer, à communiquer,
à informer et à distraire.
Cf. Les Trente Glorieuses ou la révolution
invisible de 1956 à 1975, Jean
Fourastié.- Paris : Fayard, .

1945-1975 (suite)
1956-1961

1960

z Construction
de l’aérogare
d’Orly par
l’architecte
Henri Vocariot.
Huit millions
de voyageurs
sont attendus
chaque année.

z Ouverture de
l’autoroute 6, dite
du soleil. La France
possède alors le plus
grand nombre de
voitures par habitant
en Europe. De 1950 à
1955, l’essor du parc
automobile français
est fulgurant, passant
de 2,3 à 30 millions
de véhicules.

L’aéroport
d’Orly,
années
1970.

1963-1970

1965

z Une ville à la campagne. La vaste
opération d’urbanisation du Vald’Yerres (Boussy-Saint-Antoine,
Épinay-sous-Sénart et Quincy-sousSénart) propose de conjuguer
la densité de l’habitat collectif
et l’agrément de l’habitat
individuel. La résidence le Menhir
privilégie l’habitat individuel
groupé. Celle de la Nérac offre
le premier exemple d’habitat
intermédiaire en France.

Extrait de
la brochure
de présentation
de la 
pour la
résidence
«la
Nérac»,
BoussySaintAntoine,
1970.

1966

1969

z Villagexpo de
Saint-Michel-surOrge reçoit près
de 250 000 visi teurs. C’est
le premier Villa gexpo créé après
un concours
d’architecture
lancé par le
ministère de
la Construction
en 1963.

z Le concours
international
de la maison
individuelle,
dit concours
Chalandon,
entraîne la
production de
70 000 pavillons : les
«chalandonnettes».

Affiche du Villagexpo,
Saint-Michel-sur-Orge, 1966.

z Nouveau schéma
d’aménagement
et d’urbanisme
de la région pari sienne, qui lance
la création de cinq
villes nouvelles.
Celle d’Évry devien dra la préfecture du
nouveau département de l’Essonne,
créé en 1964.

Les «chalandonnettes» de la Zac des Trois-parts, Bondoufle, 2005.

–  –

1963

L’autoroute A6 à la hauteur de Viry-Châtillon,
années 1970.

z Ouverture
du premier
hypermarché
de France
à SainteGenevièvedes-Bois. Une
révolution dans
les habitudes
de consommation !
L’Euromarché d’Athis-Mons ouvre en 1971.

1965

Le quartier
des
Pyramides
de la ville
nouvelle
d’Évry, fin
des années
1960.

z Les
Hameaux
de la Roche,
757 pavil lons répartis
selon un
plan en
«raquette».

Les Hameaux de la Roche, Ris-Orangis, vers 1960.

1970

1973

z Début de la cons truction du village
Levitt à Mennecy.
C’est la plus grande
opération française
du promoteurconstructeur
américain Levitt,
importateur des
villages à l’américaine, qui propose
des maisons clé
en main.

z Nombre record
de logements
construits : 550 000.
La circulaire
Guichard met fin
à la construction
de grands
ensembles.
Le premier choc
pétrolier clôt les
Trente Glorieuses.
Le Clos-Nollet, dernier grand
On entre dans
ensemble d’Athis-Mons,
construit de 1970 à 1971.
la crise.

La résidence Levitt-France, Mennecy, années 1970.

–  –

1975-2014 Des tuiles et des toits
3 janvier 1977
z La loi Barre
réoriente les aides
vers les ménages
accédant à
la propriété
individuelle de
leurs pavillons,
qui représentent
plus de 50 %
des constructions
de logement
cette année-là.

1977
z La loi sur l’architecture
qualifie d’intérêt public
la création architecturale. Elle
dispense du recours à un architecte la construction d’un
bâtiment inférieur à 170 m² de
surface habitable, ce qui exclut
une grande part des maisons
individuelles, et crée les Conseils
d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement ()
pour aider et informer le public.

Les architectes
Laurent
Bony et
Philippe
Lecoy.
Extrait
de L’Echo
des ,
n°4,
novembre 1978.

z Inauguration de la
première ligne du 
(Réseau express régional). Elle assure une
desserte rapide et de
grande capacité pour
les trafics engendrés
par l’extension urbaine
vers la banlieue.
Les lignes ,  et 
suivront quelques
années plus tard.

25 juin 1999 13 décembre 2000
z La loi Voynet
vise une
démocratie plus
participative
et un dévelop pement plus
durable des
territoires.

1er août 2003

z La loi 
prône la
limitation
de l’étalement
urbain et
la densification des
centres
urbains.

u début des années ,
la production de
logements culmine.
Avec le contrecoup brutal de la crise
pétrolière, elle s’effondre jusqu’à
connaître une chute libre en 
avec seulement   logements
produits, soit autant qu’en . On
assiste également à un tournant de la
demande et de la production de
logements : la maison individuelle

Viry-Châtillon,
2008.
À proximité
immédiate
du centre-ville,
le quartier
mixte Esclangon
est réalisé
en 2007 avec
de l’habitat
collectif
et individuel
groupé.

prend le pas sur le collectif et la
construction de logements se déplace,
notamment en périphérie urbaine.
L’urbanisation pavillonnaire de la
grande couronne parisienne atteint
ainsi son apogée au début des années
.
Entre  et , la France a gagné
, millions d’habitants, dont  %
dans l’aire urbaine de Paris, essentiel lement dans la grande couronne.

–  –

z Loi Borloo :
maisons à
100 000 euros.
Les maisons dites
Boutin à 15 euros
par jour suivront
en 2009.
Les objectifs
financiers et
de construction
ne seront
pas atteints.

Par ailleurs, des évolutions sociologiques et démographiques poussent
vers le haut la demande de logement :
décohabitation plus précoce des
jeunes, vieillissement de la population
et développement du célibat. Avec
la spéculation foncière des années
, puis le fossé entre la demande
et l’offre de logement, les crises
immobilières se succèdent et la crise
du logement s’installe.

1982-1983

1995

z Lois de décentralisation
et transfert des pouvoirs
en matière d’urbanisme
aux collectivités :
l’aménagement devient
un enjeu de la politique
nationale, régionale
et locale. Les maires
délivrent les autorisations
individuelles d’urbanisme,
dont les permis de
construire.

z Prêt à
taux zéro
favorisant
les primoaccédants.
Un succès
qui relance
la construction de
maisons
individuelles.

Itteville, 2010.
1 220 hectares de champs
sont transformés
en lotissements
à partir de 1995.

2005

2007

z En finir avec
l’étalement
urbain : un
choix pour
l’Essonne.
Pour un déve loppement
durable des
territoires,
colloque
organisé par
le  91.

Couverture des
actes du
colloque
organisé
par le
 91.

z Plus de
la moitié
des Français
sont des
internautes
(Médiamétrie).

Les années  voient la démocra tisation d’Internet. Au cours
des années , les avancées dans
le domaine des biens et services
de consommation électroniques
changent le quotidien : ordinateurs
personnels, Internet haut débit,
téléphones portables, réseaux sociaux,
achats en ligne… Sans doute le
développement du pavillonnaire
leur doit-il beaucoup. Ainsi, selon

Françoise Choay, les techniques
de communication ont changé notre
rapport à l’espace et notre manière
de vivre, ce qui se manifeste au plan
territorial par une urbanisation
diffuse sans précédent et qui semble
sans limite. En , la conférence
de Rio popularise l’idée
de développement durable (Sommet
de la terre). Elle propose un plan
d’action : Agenda . Depuis lors,

–  –

Plans
types
de maison
incluant
un espace
multimédia.
Catalogue
de constructeur,
juin 2009.

les défis écologiques, en particulier
la lutte contre le réchauffement
climatique, deviennent cruciaux.
La nécessité de lutter contre
l’étalement urbain et de construire
la ville sur la ville fait son chemin
dans les têtes des techniciens
et des élus.
Cf. «Introduction», Françoise Choay. In :
L’urbain sans lieu ni bornes, Melvin Weber. La Tour d’aigue : Édition de l’Aube, .

1975-2014 (suite)
2010
z Création de l’atelier
international du
Grand Paris, qui
propose notamment
la densification des
quartiers pavillonnaires pour réaliser
une partie des
70 000 nouveaux
logements préconisés
dans le Grand Paris.

Idée de
densification
pavillonnaire
dans le cadre
du Grand Paris
par l’équipe
Yves Lion/
groupe
Descartes, rue
Flammarion
à Athis-Mons,
fin 2009.

2009-2011

2011

2013

z Le programme
de recherche Bimby
(Build in my back yard)
vise à mobiliser le
foncier des tissus
pavillonnaires existants
pour permettre leur
renouvellement
et leur densification
progressive à l’initiative
des habitants.

z Hisser
pavillons,
réflexion
collaborative et
expérimentale
sur le devenir
des territoires
pavillonnaires
engagé par
le  91.

z Un Français
sur quatre
vit dans
un espace
périurbain.
70 % des
voyageurs
ferroviaires
français sont
franciliens.

Lardy, 2014.
Service de
proximité et
nouvelle offre
de logement :
bureau
de poste et
logements
sociaux.

24 mars 2014
Gare de triage de Juvisy-surOrge, 2005. Quatrième gare
d’Île-de-France en nombre
d’entrants, elle est
un nœud de transports
en commun majeur
pour le territoire du sud
francilien. Elle fait l’objet
d’un projet de restructuration avec les trois gares
routières attenantes pour
créer un pôle multimodal
à l’horizon 2020.

–  –

z La loi Alur propose
des mesures pour
faciliter notamment
la densification des
quartiers pavillonnaires
telles que la suppression
du coefficient
d’occupation des sols
(), la suppression
du minimum parcellaire
et une subdivision
facilitée des
lotissements.

Portrait chiffré du pavillonnaire
France, Île-de-France, Essonne
Nolwenn Marchand Architecte paysagiste au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne
En Essonne, 23 % de
l’espace est urbanisé.
Note rapide : MOS 2012 :
la ville se construit majoritairement en « recyclage »,
IAU, décembre 2013

49,5 % du parc de logements
essonniens correspond à de
l’habitat individuel, totalisant
près de 250 000 maisons.
Insee, recensement 2009
’  .

35 % de la consommation
d’espace en Île-de-France
relèvent du secteur
du logement, dont 85 %
sont imputés à l’habitat
individuel.
IAU

94 729 hectares, c’est
la surface occupée
par l’habitat individuel
en Île-de-France en 2012.
Son évolution de +1,24 %
est plus faible qu’entre
2003-2008 (+2,7 %).
Note rapide : MOS 2012 :
la ville se construit majoritai rement en « recyclage »,
IAU, décembre 2013

3 550 hectares ont été
prélevés sur le territoire
agricole essonnien
ces dix dernières années
pour l’urbanisation.
Communiqué de presse
de la chambre d’agriculture
du 7 juillet 2011

Sur près de 5 000 logements
commencés en 2012
en Essonne, 29 % sont
des logements individuels
(dont 16 % en individuel
pur et 13 % en groupé).
Portrait chiffré du logement
francilien 2013, Adil IDF

+30% de consommation
d’énergie pour le chauffage
(+ 1 770 euros par an
en moyenne). C’est ce
que nécessite une maison
individuelle comparée à
un appartement (à surface
égale) en Île-de-France.

 .

«200 propositions» d’IDFE pour
la révision du SDRIF

89 m², c’est la surface
moyenne des maisons neuves
disponibles en Essonne
en 2011 (110 m² en 2006).

 .

47 % de couples avec enfants,
22 % de personnes seules,
17 % de familles monoparentales, 14 % de couples sans
enfants. C’est ainsi que
se répartissent les candidats
à l’accession en Essonne.

Base Eclair de l’Adil, 2011

34 % des logements existants
en France sont des 5 pièces
et plus. Mais parmi les
maisons mises en vente
en 2011, la moitié sont
des 4 pièces.

Portrait chiffré du logement
francilien 2013, Adil IDF

Insee pour toute la France

 .

 .

Près de 90 % des foyers
de la grande couronne
parisienne disposent
d’une voiture. Le taux
de motorisation y est
de 1,2 contre 0,39 à Paris.

En France, entre 2000 et 2006,
on relève des augmentations
de 96 % pour les prix des
logements tandis que les
revenus augmentent de 26 %.
Insee pour toute la France

Revue du CGDD «Étalement
urbain», mars 2012

11,5 % d’augmentation
du nombre de ménages
endettés entre 2010 et 2011.
Avec 46,9 %, la part des
ménages français endettés
est supérieure au
pourcentage de l’ensemble
de la zone euro.

593 000 véhicules de
particuliers sont dénombrés
en Essonne en 2010. 46 %
des Essonniens ont une seule
voiture et 41 % sont multimotorisés. 70,6 % ont
au moins un emplacement
réservé de stationnement.

Banque de France

2010 EGT STIF-OMNIL-DRIEA, enquête
globale transport : motorisation et usage
de la voiture en IDF, octobre 2013

–  –

’.

2/3 des élus jugent
l’étalement urbain
préoccupant. Le premier
levier d’action considéré
est la densification
de l’existant, dont
les quartiers pavillonnaires.
Pour une majorité des élus
interrogés, une concertation
apparaît nécessaire pour
accompagner l’évolution
des quartiers pavillonnaires.
Pour 75 % d’entre eux,
cette concertation doit être
engagée sans tarder.
Sondage CSA, nov. 2010,
France entière

33 % des propriétaires
français de maisons
individuelles avec jardin
sont prêts à étudier
l’hypothèse d’une vente
d’une partie de leur terrain
afin qu’un particulier y fasse
construire sa maison.
Sondage Ifop, mars 2012

1/4 des logements ont
été créés dans un bâti
existant entre 2001 et 2011
en Île-de-France.
IAU, CéTé, janvier 2013

Entre 2008 et 2012,
l’aménagement en
Essonne se fait à 57,6 %
en recyclage urbain.
Note rapide : MOS 2012 :
la ville se construit majoritairement
en «recyclage», IAU,
décembre 2013

