
Boutigny, ponceau en dalles de pierre, vers 1900. 

 

Evry, pont suspendu (1862), vers 1900.  

Bures-sur-Yvette et Gometz-le-Châtel, 
viaduc des Fauvettes (1907), 2011. 

 

Juvisy-sur-Orge, Pont des Belles Fontaines 
(XVIIIe s.), 2009. 
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Du pont médiéval à plusieurs arches de pierre à l’ouvrage monumental en béton, les ponts, qui 
franchissent les vides ou les obstacles, en disent long sur l’histoire de l’Essonne ! 

Les réseaux qui traversent ce département vers Paris ont produit quantité de ponts dans un territoire 
morcelé par le relief, la Seine et ses affluents. Ces grandes infrastructures routières ou ferrées ont 
accentué ce découpage naturel et n’ont pas facilité les échanges internes. Il n’existe que cinq ponts 
routiers et un seul pont ferré sur la Seine et il est plus facile de se rendre à Paris que d’aller de Corbeil à 
Limours !  

C’est l’histoire du très élégant pont des Belles-Fontaines, construit sous Louis XV en 1728 lors du 
« détournement » du pavé royal à Juvisy-sur-Orge. 

C’est aussi celle du viaduc des Fauvettes à Bures-sur-Yvette, édifié au départ pour le chemin de fer en 
1913 devenu pour l’escalade la plus « haute falaise d’Ile-de-France ». 

C’est enfin celle de tous ces ouvrages d’art, passerelles et ponceaux, plus modestes mais essentiels, qui 
témoignent des besoins de déplacement de tout temps. 

Derrière chacun de ces ponts, vous découvrirez une histoire du développement de la banlieue, de 
l’évolution des techniques de construction, mais ég alement des enjeux de franchissement, de 
mobilité et d’égalité entre les territoires. 
 

Réalisation :  Maison de Banlieue et de l’Architecture (MdBA), janvier 2012. 
Publication :  cahier n° 18 de la MdBA, éponyme. Vendu sur place ou par correspondance (10 € plein 
tarif, 8 € tarif adhérents). Notice et sommaire consultables sur notre site Internet.  
Programme des visites, conférence, etc. autour de l’exposition consultable sur notre site Internet.  
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