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Tandis que sous le pont...
Ponts et ouvrages d’art
en Essonne

Juvisy-sur-Orge, pont routier de la gare (1931). Photo P. Ayrault, 2005 (1)

Juvisy-sur-Orge, passerelle piétonne
sur la RN7 (1982). Photo, 2011

L

Athis-Mons, pont de chemin de fer,
l’ancien pont (1841), doublé par
un pont à arche unique en 1905.
Photo P. Ayrault, 2002 (1)

’Essonne est découpée par le relief
et par de nombreux cours d’eau,
isolant parfois les «pays» repliés sur
eux-mêmes. De par sa situation au sud
de Paris, elle est depuis longtemps
traversée de voies longitudinales.
Ces axes ont permis d’alimenter
la capitale en grains, pains, vins, foins
et pailles, bois et matériaux. Plus
ou moins sûrs en temps de guerre,
ils s’améliorent avec la paix retrouvée
dans le royaume. Ils vont franchir
ou contourner au mieux les obstacles
naturels ou fabriqués par le progrès.

Athis-Mons, passage souterrain de la gare.
Photo, 1999

VillebonsurYvette,
passage
souterrain sous
l’A10.
Photo
D. Leriche,
2011 (2)

Juvisy-sur-Orge et Draveil, pont
de la Première-Armée-Française (1968).
Photo P. Ayrault, 2003 (1)

L

’arrivée du chemin de fer accélère
la mutation et fait naître une vie
de banlieue qui sépare le domicile
du travail. Pour se rendre de l’un
à l’autre, il faut créer et traverser
de nouveaux réseaux, construire des
passages, des passerelles, des ponceaux,
des ouvrages d’art. Permettre

les échanges et favoriser les mobilités
n’est pas aisé : en bois, en pierre,
en fer, fonte ou métal, en béton armé
ou précontraint, avec des arches,
des poutres, des tabliers sur piles, des

câbles… Nous n’arrêtons pas de jeter
des ponts sur des vides ou des pleins
pour favoriser les échanges nécessaires
à notre «liberté» de déplacement et
pour l’égalité des territoires entre eux.

Juvisy-sur-Orge, pont des Belles-Fontaines. Photo P. Ayrault, 2002 (1)

« … es mains dans les mains reons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
es éternels regards l’onde si lasse... »
« Le Pont Mirabeau », Apollinaire, Alcools (1912)
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What is this ?*

Athis-Mons, pont de Lyon au loin sur la Seine. CPA, années 1950

* Qu’est-ce que c’est ?

Saclas-Saint-Cyr, pont du chemin de fer sur la Juine. CPA, années 1900 (3)

Athis-Mons,
pont de
chemin
de fer PLM
dit «pont
de Lyon»,
élévation
longitudinale, coupe
transversale sur
le tablier
et plan.
Schneider
et Cie, 1871 (4)

C

onstruction utilitaire, le pont est
aussi un élément du paysage qui
souligne les traits du relief. Il se définit
comme un ouvrage de génie civil
franchissant un obstacle et portant
une voie ou un réseau (aqueduc,
par exemple). Il permet la continuité
de la voirie et du transit des biens
comme des personnes. Il favorise ainsi
les possibilités d’urbanisation,
entraînant l’essor de villages et villes
implantés sur les rives des cours d’eau.
Nous n’avons d’ailleurs jamais compté
les communes essonniennes installées
à proximité d’une rivière!

C

Juvisy-sur-Orge, pont de Juvisy-Draveil (1893).
CPA, vers 1905 (4)

Athis-Mons, passerelle sur l’Orge près de sa confluence
avec la Seine, aménagée par le SIVOA dans les années 2000.
Photo. P. Ayrault, 2002 (1)

’est un aménagement très visible,
coûteux, qui peut jouer extra
comme intra-muros un grand rôle dans
la composition urbaine ou la fabrication
de nouveaux paysages qui incombent
à des aménageurs, privés ou publics
(État, région, département, communauté d’agglomération). Qualité et
solidité de la construction, intégration
dans l’environnement dépendent
des maîtres d’ouvrage comme des
maîtres d’œuvre et suivent l’évolution
des techniques. Le pont offre souvent
un point de vue dégagé sur le paysage,
rare en milieu urbain.

Villebon-sur-Yvette, une entrée «bien gardée»
du passage souterrain sous l’A10.
Photo D. Leriche, 2011 (2)

Gare de triage de Juvisy-sur-Orge, les ponts sur les voies ferrées et sur le fleuve. CPM, années 1950
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Quelle histoire!

Boutigny-sur-Essonne, ponceau en dalles
de pierre dit « de la Grande Roue » à Jarcy.
CPA, vers 1900

Brunoy, pont
Perronet sur
l’Yerres (1787).
CPA, années 1910 (5)

D

Rochefort-en-Yvelines, construction des
voûtes du viaduc avec des cintres en bois.
CPA, vers 1920 (3)

e l’Antiquité au XVIIIe siècle, les
ponts sont édifiés en pierre et en
bois pour franchir les cours d’eau.
Quelques-uns subsistent en Essonne.
Au XVIIIe siècle, deux ouvrages
remarquables sont édifiés sur notre
territoire : le pont des Belles-Fontaines
(1728) pour la route royale à Juvisysur-Orge et le pont Perronet (1787)
sur l’Yerres à Brunoy. À la fin de
ce siècle, les ponts en fonte, fer et tôle
apparaissent en Angleterre.

Ballancourt ou Itteville, pont en béton armé.
CPA, années 1930

A

u milieu du XIXe siècle, l’acier
devient un matériau de construction
privilégié. Peu à peu, la soudure
remplace le rivet, l’axe et le boulon.
Les éléments sont usinés et de moins
en moins travaillés sur les chantiers.
L’arrivée du chemin de fer nécessite
de nombreux ouvrages d’art.
Les ponts métalliques (fer, fonte, acier)
ou suspendus, ferrés ou routiers,
apparaissent sur la Seine.

Juvisy-sur-Orge et Draveil, pont
de la Première-Armée-Française (1968).
Vue d’un des éléments préfabriqués
puis assemblés en béton précontraint.
In Chantiers Magazine, 1968 (1)

I

nventé au début du XXe siècle,
le béton armé est un matériau encore
plus performant. Le béton précontraint,
dû à l’ingénieur Freyssinet, permet
d’accorder la technique et la forme.
L’essor du trafic automobile, après
la seconde guerre mondiale, entraîne
la construction de nouveaux ponts
pour les routes nationales (N104)
et les autoroutes (A6, A10).
Corbeil-Essonnes, ponts sur la Seine, de celui du XVIIIe siècle à celui de l’Armée-Patton (1955).
CPM, années 1960
Boussy-Saint-Antoine, pont sur l’Yerres dit «de la Reine Blanche » ( XIVe siècle), classé Monument historique en 1968. CPM, années 1980
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Un célèbre inconnu:
le pont des Belles-Fontaines

Fontaines de la Cour-de-France.
Dessin, Pierre-François Léonard Fontaine, vers 1800 (6)

Parapet et étrésillons.
Photo, 2011
Le pont
sans ses
fontaines.
CPM,
vers 1980

Pont côté
aval.
Photo Eugène
Atget, 1902 (6)

L

a route royale qui allait de Paris
à Fontainebleau traversait le village
de Juvisy pour emprunter le pont
sur l’Orge. Sur le coteau, les accidents
de charrette ou de carrosse étaient
fréquents. Sous Louis XV, entre 1724
et 1728, il est décidé de contourner
le village et de détourner le «pavé
royal». Pour que la pente soit régulière
et plus douce (4,16 %), deux régiments
d’infanterie creusent à 12 mètres
une tranchée sur 777 mètres de long
en bordure du plateau. Les déblais

servent à édifier un talus long
de 1677 mètres qui enjambe l’Orge
et un de ses bras morts, le Mort-Rû,
grâce à la construction de deux
ouvrages d’art. Les architectes
J. de la Guépière et C. Bonneau dressent
deux murs pour retenir le remblai puis
une voûte de 12 mètres de diamètre
à plus de 11 mètres au-dessus de l’eau.
La poussée sur la culée de la rive
gauche étant trop forte, il faut
installer sept arcs en berceau surbaissé
pour maintenir l’ensemble.

S

ur la clef de voûte du pont sont
posées deux fontaines en borne,
alimentées par des sources voisines.
Elles sont surmontées de groupes
sculptés de 5 mètres de haut, sans
doute dus aux frères Coustou. En 1970,
ces «Belles Fontaines» sont démontées
pour faciliter le trafic de la nationale 7.
Puis elles sont installées en 1978
dans le parc Ducastel.
Ce n’est que sous le pont que l’on peut
apprécier la beauté de l’ouvrage.

Une des
deux Belles
Fontaines
sur la route,
côté aval.
CPA, années 1920

Pont
et
RN7.
CPM,
années
1960
Juvisy-sur-Orge, pont des Belles-Fontaines, classé aux Monuments historiques en 1914. CPA, vers 1920
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Recherche ponts
désespérément!

Athis-Mons, passeur. CPA, vers 1910 (8)

Corbeil, pont du XVIIIe siècle. CPM, vers 1900

Ris-Orangis et Draveil, pont de 1966.
CPM, années 1980

L

Évry, pont
suspendu
(1862).
CPA, années
1900

a Seine traverse le nord-est
de l’Essonne sur 25 km environ.
Ce fleuve est resté sauvage jusqu’à
sa canalisation progressive :
construction d’un barrage à aiguilles
avec écluses à Ablon-sur-Seine en 1865,
puis de celui d’Évry en 1906.

L

ongtemps il n’y eut pas de ponts
pour traverser le fleuve en amont
de Paris. Différents bacs ou passeurs
assuraient la traversée à des points
réguliers. Le plus ancien pont,
celui de Corbeil, date du Moyen-Âge.
Vient ensuite celui de Choisy-le-Roi
(1811). Puis le pont entre Ris-Orangis
et Draveil (1831), celui d’Évry-PetitBourg et Soisy (1860). Hors
département celui entre VilleneuveSaint-Georges et Villeneuve-le-Roi
(1843), le pont ferré de Lyon entre
Athis-Mons et Vigneux-sur-Seine (1865),

le pont entre Juvisy-sur-Orge et Draveil
(1893) et, enfin, le premier pont de
la Francilienne (N104) doublé en 2008.
Nombre de ces ponts ont été démontés
en 1870, à l’arrivée des Prussiens.
Reconstruits, ils seront à nouveau
endommagés en 1940 et, surtout,
bombardés en 1944 en vue
du débarquement allié.

Athis-Mons, pont ferré de Lyon (1865).
CPA, vers 1900 (8)

Juvisy-sur-Orge, pont routier
détruit par les bombardements
de la seconde guerre mondiale.
Photo, 1944

M

anque-t-on de ponts sur la Seine ?
Lorsque vous habitez d’un côté
et travaillez de l’autre (du Val d’Yerres,
par exemple, vers Orly-Rungis ou Évry),
les possibilités de traversée
ne sont pas si nombreuses !
Corbeil, pont de la Francilienne (N104). Carton d’invitation, 2008 (9)
Juvisy-sur-Orge et Draveil, pont de la Première-Armée-Française (1968). CPM, années 1970
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Un p’tit train s’en va
dans la campagne…
Juvisy-surOrge, voie
ferrée
passant
sous
le remblai
de la RN7
et pont
des BellesFontaines.
Lithographie,
Jean-Jacques
Champin,
vers 1845 (6)

Athis-Mons, culée du pont de Lyon (1865).
Photo P. Ayrault, 2002 (1)

Dourdan, pont du chemin de fer
détruit en 1944. Photogramme, 1944 (10)

L

’arrivée du chemin de fer dans
la vallée de la Seine en 1840, puis
la croissance du réseau ferré dans
la région parisienne, imposent
la construction de ponts pour franchir
les obstacles tels que les cours d’eau.
Les échanges vont alors se multiplier.
Ils se développent au fur
et à mesure du progrès technique,
des machines comme architectural,
de l’augmentation des trafics
de voyageurs comme de marchandises
(gares de triage), et de la croissance
industrielle, démographique et
urbaine (lotissements pavillonnaires
et grands ensembles).
Ces ponts sont la cible des
bombardements alliés pendant
la seconde guerre mondiale.

Juvisy-sur-Orge,
pont au-dessus
de la gare (1931).
CPA, années 1930 (4)

Longjumeau, pont
ferré sur la RN20.
CPA, vers 1910

Montgeron,
pont ferré avec
passage
dissocié, piétons
et voitures .
Photo, 2010

L

Athis-Mons, passerelle piétonne
en ciment armé au-dessus
des voies de chemin de fer.
CPA, vers 1910

es rails sillonnant le territoire
essonnien le découpent en plusieurs
morceaux. Construits sur un talus,
au pied ou à flanc de coteau,
remontant par des tranchées ou
quelques tunnels sur les plateaux,
ces «nouveaux chemins» sont autant
d’obstacles pour les habitants.
Obstacles qui seront accentués avec
le doublement de voies ferrées
dès le début du XXe siècle. Ils perturbent
les circulations d’alors et conservent
aujourd’hui un impact sur les
mobilités. Il a donc fallu réaliser une

quantité incroyable d’ouvrages de
franchissement à niveau, supérieur
ou inférieur, pour les piétons,
les voitures à cheval ou à moteur.

Juvisy-sur-Orge, voie ferrée passant sous le remblai de la RN7 et pont des Belles-Fontaines. CPM, années 1960 (18)
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Par monts et par vaux:
les viaducs

Épinay-sur-Orge, viaduc
du chemin de fer d’Orléans.
CPA, vers 1900

Palaiseau.
CPA, vers 1920 (3)

L

e chemin de fer nécessite des
ouvrages pour franchir les vallées:
les viaducs. Véritables défis techniques,
ces édifices nécessitent des travaux
colossaux, une main-d’œuvre et un
budget énormes. Leur grande visibilité

Saclas. CPA, vers 1910 (3)

oblige à une réalisation soignée :
appareillage (pierre taillée en polygone
ou parallélépipède, souvent de
la meulière), élément d’ornement,
ligne élégante, tracé rectiligne
ou en courbe, rythme des arches, etc.

Étampes. CPA, vers 1910 (3)

Limours, viaduc de la ligne Paris-Chartres. CPA, vers 1910 (3)

L

’affectation des viaducs a changé
au cours du temps, suivant le destin
des rails qu’ils portaient. Certains
voient encore passer des trains
sur leur dos (le RER a remplacé le train
vapeur); d’autres ont été abandonnés
ou détruits, parfois sans avoir jamais
servi. Quelques-uns encore ont trouvé
un nouvel usage, en lien avec
les moyens de transport ou non
(passage d’une route, telle que la N188
à Orsay, ou escalade et spéléologie
aux Fauvettes à Bures-sur-Yvette
et Gometz-le-Châtel).

Morsang-sur-Orge. CPM, années 1970

L

es viaducs sont de remarquables
belvédères. De par leur
monumentalité, ils constituent
des éléments forts du paysage. Celui
de Morsang-sur-Orge aurait inspiré
Marguerite Duras pour son livre
Les Viaducs de la Seine-et-Oise (1960).
Bures-sur-Yvette et
Gometz-le-Châtel, escalade
au viaduc des Fauvettes,
« la plus haute falaise
d’Île-de-France ».
Photo, 2011
Orsay, viaduc de l’ex-ligne de train Paris-Chartres servant au passage de la N188. Photo, 2011
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À votre service !
L’aqueduc de la Vanne

Mennecy, siphons pour le passage de la vallée de l’Essonne.
CPA, vers 1910

Chevannes, utilisation de la pierre meulière, matériau local
pour réduire le coût de la construction. CPA, années 1900
Grigny,
promenade
très
fréquentée
où les liens
avec la ville
restent
à dessiner.
Photo, 2011
(11)

Chevannes,
construction
soignée.
Photo, 2011 (11)

L

’aqueduc de la Vanne est conçu
par l’ingénieur Eugène Belgrand,
dans le cadre de la rénovation urbaine
parisienne du baron Haussmann.
Il doit alimenter plus d’1,5 million
de Parisiens en eau potable. Construit
entre 1867 et 1874, il transporte l’eau
de trois rivières bourguignonnes :
la Vanne, le Loing et le Lunain.
Il parcourt ainsi 173 km avec un
dénivelé de 31 mètres, depuis la grande
source d’Armentières. Sa réalisation
fait preuve à la fois d’une grande
technicité et d’une connaissance fine
du terrain. Aujourd’hui encore, il
fournit une partie de l’eau potable de
Paris.

Paray-Vieille-Poste, une qualité paysagère rare en milieu urbain. Photo, 2011 (11)

R

éalisé au seul bénéfice de la
capitale, cet aqueduc pose aujourd’hui la question de l’asservissement
du territoire banlieusard à la puissance
parisienne. Comment le territoire
traversé, jusqu’alors uniquement

servant, peut-il devenir aussi un
territoire servi et bénéficier de
la présence de l’aqueduc, en lien avec
la réflexion sur le Grand Paris?
Comment se réapproprier cette ligne
marquante du paysage essonnien?

S

Plateau
centre
Essonne,
belvédère
sur le
plateau
agricole et
la vallée
de l’Essonne.
Plaquette
2011 (12)

ouvent ignorée et délaissée, cette
ligne inconstructible présente
de grandes qualités : circulation douce,
biodiversité, situation de belvédère,
ouverture paysagère, en lisière
des espaces agricoles… Tous ces usages
y composent, par un heureux hasard,
un vaste espace public. Le mettre
en valeur et l’utiliser comme un levier
de projet permettrait de retrouver
une lisibilité et une cohérence
du territoire traversé.
Grigny, projet
d’un espace
public alliant
biodiversité
urbaine
et circulation
douce.
Grigny Croquis,
2006 (11)
Paray-Vieille-Poste: l’aqueduc dessine une lisière entre l’habitat et l’espace rural. Photo P. Ayrault, 2001 (1)
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Les ponts pieds

Juvisy-sur-Orge, passerelle Jean-Ferrat (2011).
Photo, 2011

Dourdan, passerelles sur l’Orge. CPA, vers 1900 (14)

Draveil, passerelle au Port-aux-Cerises. Photo, 2011

Athis-Mons, passage de la Seine par l’armée. CPA, vers 1910

P

eu de ponts font une place
aux piétons ou aux cycles.
Les passerelles et ponts piétons étaient
nombreux autrefois. La promotion
des modes doux de déplacement
leur redonne une actualité.
Au bord de la Seine, les passerelles
assuraient la continuité de passage,
nécessaire au halage des bateaux.
Elles sont aujourd’hui au cœur
du projet de «promenade de Seine»,
outil de réappropriation du fleuve
et de ses berges, initié par l’Audeso*.

* Agence d’urbanisme et de développement Essonne-Seine-Orge.

Juvisy-sur-Orge, inondation de 1910. CPA, 1910

L

es passerelles peuvent aussi être
des ornements dans les espaces
publics ou privés. C’était le cas dans
les jardins aristocratiques du XVIIIe siècle,
puis dans ceux des villas de villégiature
du XIXe siècle ou, aujourd’hui encore,
dans les quartiers pavillonnaires
ou parcs publics.

N

’oublions pas les passerelles qui,
lors des inondations et des guerres,
se substituent aux ouvrages principaux
le temps de leur reconstruction.

Évry.
Photo, années
2000 (17)

L

a ville nouvelle d’Évry et la nouvelle
ville des Ulis sont des exemples
essonniens d’urbanisme sur dalle. Elles
illustrent les conceptions des Trente

Glorieuses qui séparent la circulation
des véhicules (en bas) de celle des
piétons (en haut), avec des passerelles
pour relier les quartiers.

Méréville, parc du château, passerelle du Grand-Rocher (1788). Peinture, Hubert Robert, après 1788 (13)
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Pon(t)plusion

Évry, pont suspendu sur la Seine, le péage. CPA, années 1900

Saclas, pont
de Grenet,
inscrit au
répertoire
départemental du
patrimoine
de l’Essonne.
Photo, 2011 (15)
Brunoy, pont Perronet (1787).
Peinture, C.E. Kuwasseg (1838-1904) (16)
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Bures-sur-Yvette et Gometz-le-Châtel,
viaduc des Fauvettes (1913). Photo, 2011

Juvisy-sur-Orge, travaux de réfection
du pont routier (1931) à la gare. Photo, 2011
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Orly, aérogare (1961), immeuble pont sur la RN7.
CPM, années 1960

Athis-Mons, grand ensemble du FFF au Noyer-Renard (1958-1962).
Photo, 2000
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SIGLES

CPA : carte postale ancienne.
CPM : carte postale moderne.
MdBA : Maison de Banlieue
et de l’Architecture.
Sivoa : Syndicat
intercommunal de la vallée
Orge aval.

Brunoy, jardin du souvenir, pour la dispersion des cendres, dans le nouveau cimetière. Photo, 2003

