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Les communautés d’agglomération de Corbeil-
Essonnes et d’Évry sont immédiatement voisines et 
se situent à une trentaine de kilomètres au Sud-Est 
de Paris. La première comprend cinq communes 
au total couvrant une population de 58 849 
habitants pour un territoire de 48 km2. Créée en 
2002, elle constitue une alliance récente entre des 
villes ayant développé quelques synergie. Corbeil-
Essonnes, qui en constitue le cœur, est une ville 
de tradition industrielle et ouvrière, pôle d’activité 
économique de dimension régionale depuis le 
moyen-âge, en déclin aujourd’hui. La communauté 
d’agglomération d’Évry est, en revanche, construite 
sur la base d’une synergie relativement ancienne 
entre quatre des cinq communes qui la composent. 
Ces quatre communes sont à l’origine de la ville 
nouvelle bâtie à la fin des années 1960 autour du 
village d’Évry qui ne comptait alors que quelques 
milliers d’habitants. Finalement crée en 2001 avec 
la participation d’une commune supplémentaire, 
la communauté d’agglomération d’Évry compte 
aujourd’hui 104 162 habitants sur un territoire de 
39 km2. 

A elles deux, les communautés d’agglomér-
ation de Corbeil-Essonnes et d’Évry abritent 
7 800 établissements employant 85 600 salariés.

Ce circuit de visite (3h) donne un aperçu des 
principales mutations survenues dans les deux 
communautés d’agglomération. Elles sont tout 
autant liées aux reconversions économiques 
successives intervenues au fil du temps, qu’aux 
politiques d’aménagement urbain et aux 
transformations des modes de vie des habitants.

Placée au cœur d’une région principalement 
agricole, les villes de Corbeil et d’Essonnes 
ont constitué un premier foyer d’implantation 
industrielle dès le XIIe siècle. La meunerie, le 
textile, la tannerie, puis la papeterie, l’imprimerie 
et la métallurgie lourde y sont les principales 
activités jusqu’au début du XXe siècle. Si le textile 
et la tannerie s’effacent ensuite progressivement, 

la meunerie, l’imprimerie, la papeterie et la 
métallurgie restent très dominantes jusqu’au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
Un basculement s’opère ensuite au profit de 
la métallurgie et de l’informatique, secteurs 
représentés par de grandes entreprises de renom 
telles qu’IBM, la SNECMA, Hewlett Packard, 
Digital. Une partie de ces entreprises s’implantent 
à Évry et dans les communes limitrophes, à la 
faveur de la création de la ville nouvelle. A partir 
des années 1990, la révolution informatique laisse 
progressivement place à celle de la génétique. Le 
Genethon, le nouvel hôpital et l’université d’Évry 
avec son institut de biologie symbolisent cette 
nouvelle mutation.

Les politiques d’aménagement urbain sont 
un second facteur de transformation. Elles 
se traduisent par le lancement d’importants 
programmes de logements collectifs à Corbeil-
Essonnes à partir de la fin des années 1950 et 
avec le Schéma directeur d’aménagement de la 
Région Parisienne de 1965, par la création de 
la ville nouvelle d’Évry. Les nouvelles formes 
d’habitat qui émergent alors témoignent de 
l’urgence de loger une population à la croissance 
rapide mais aussi des utopies sociales qui ont 
animé les bâtisseurs de ces nouvelles cités. Ces 
utopies sociales ont vite été démenties par la 
politique gouvernementale d’étalement urbain, 
qui ont notamment pour conséquences dans 
notre région un éloignement habitat/emploi, à 
partir de 1975.

L’évolution des modes de vie constitue, enfin, 
un troisième facteur important de transformation 
des paysages locaux. Si le travail garde une place 
structurante, l’entrée dans la civilisation des 
loisirs et de la consommation se matérialise 
par la multiplication des équipements sportifs, 
culturels, de loisir et des espaces commerciaux.

Le circuit proposé apportera un éclairage sur 
ces transformations.
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1	 	Pont	de	Corbeil,	Mairie,	Grands	
Moulins,	Hélio	Corbeil,	centre	ville

2	 	IBM

3	 	Papeterie

4	 	Snecma,	nouvel	hôpital,	Généthon,	
Genoscope

5	 	Pagode

6	 	Tribunaux,	Préfecture,	Conseil	
Général,	Agora

7	 	Cathédrale,	mairie	d’Évry,	chambre	
de	commerce	et	d’industrie

8	 	Mosquée	d’Évry	Courcouronne

9	 	Zone	industrielle	des	Malines

0	 	Tarterêts,	Anciens	sites	industriels	
(Decauville,	Doittau,	Gilardoni)
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1. Le Pont de Corbeil (à pied)

Un pont existe à cet emplacement probablement 
depuis le début du10e siècle. Il a longtemps été 
le seul axe de circulation entre les deux rives 
de la Seine pour toutes les communes alentour. 
Des ouvrages semblables ont été construits à 
Évry (5 km) et à Ris-Orangis (10 km) à partir du 
milieu du XIXe siècle. 

Le Pont de Corbeil est installé à quelques 
dizaines de mètres du confluent de la Seine, axe 
essentiel du transport de marchandises vers Paris, 
et de la rivière Essonne, qui a fourni grâce à ses 
moulins une source d’énergie particulièrement 
stable aux industries venues s’implanter sur les 
derniers kilomètres de son parcours. 

Nous sommes ic i  au cœur du vieux 
Corbeil, zone industrialisée et urbanisée dès le 
Moyen-Age. Sur la rive gauche en regardant vers 
Paris, nous pouvons apercevoir l’hôtel de ville 

construit en 1906, puis les grands moulins de 
Corbeil. En arrière des installations portuaires se 
trouvent d’anciens sites industriels, notamment 
ceux des entreprises Decauville et Gilardoni. 

Un château d’abord comtal puis royal existait à 
l’emplacement des Grands Moulins. Les premiers 
capétiens avaient, en effet, confié au comte Haymon 
le soin de créer à Corbeil une ville nouvelle fortifiée. 
Sur la rive droite, des vestiges des fortifications de la 
citadelle du Hourdy qui protégeait l’accès au pont 
sont toujours visibles en contrebas de ce dernier.

Nous pouvons apercevoir un quartier isolé 
du reste de la ville, installé sur la bande de terre 
entre la Seine et la colline. Une anecdote symbo-
lise la particularité de ce quartier: au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, alors que le pont 
avait été détruit, les habitants se sont organisés en 
«commune libre de la rive droite» établissant un 
nouveau conseil municipal chargé de la gestion 
quotidienne de leur quartier.
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Les Grands Moulins de Corbeil
Dès le Moyen-Âge, de nombreux moulins jalon-
nent la rivière Essonne. Parmi eux, les grands 
moulins, installés au confluent de l’Essonne et 
de la Seine, approvisionnent Paris en pain dès le 
Xe siècle. Ils deviennent moulins du Roy au XIIe 
siècle et sont agrandis à partir de 1665, puis tout 
le long du XVIIIe siècle. 

Le coche d’eau qui faisait la navette entre 
Corbeil et Paris s’appelait alors le Corbeillard. Il 
transportait le pain de Corbeil vers la capitale et, 
pour son trajet de retour, prenait à son bord les 
enfants de Paris destinés à être placés en nourrice 
à la campagne. La légende locale dit que ce 
bateau aurait également transporté les morts de 
la grande peste qui a sévit au XVe siècle, faisant 
naître le nom de corbillard.

Au coeur du ravitaillement de la capitale en 
grains et en farines, les dirigeants des Grands 
moulins de Corbeil sont rendus responsables 
dans les années 1760-1780 des hausses de prix 
et de “complots de famine”, jusqu’à jouer un 
rôle important dans le déclenchement de la 
Révolution française en 1789.

Le 29 octobre 1830, les moulins du Roy sont 
loués à Auguste-Rodolphe et Aimé-Stanislas 
Darblay. Les deux frères rachètent progressi-
vement la plupart des moulins installés sur la 
rivière Essonne, modernisent l’industrie de la 
meunerie en la faisant passer du stade artisanal 
au stade industriel et hissent les grands moulins 
au premier rang de la minoterie française.

En 1881, M. Erlanger rachète les moulins et 
fonde la société des Grands Moulins de Corbeil. 
Un dramatique incendie ravage les bâtiments en 
1892. Les grands moulins sont reconstruits au 
même emplacement en 1893 sous la direction de 
l’architecte Paul Friesé.

A l’heure actuelle, les Grands Moulins de 
Corbeil sont sans doute le patrimoine indus-
triel de l’Essonne le plus monumental. Leur tour 
élévatrice – inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques depuis 1987 – est le 
seul bâtiment industriel protégé du département. 
Les moulins sont toujours en activité sous la 
conduite de l’entreprise Soufflet spécialisée dans 
le négoce de céréales.

11Les1Grands1Moulins,1côté1ville,1au1début1
du1XXe1siècle.1Le1bras1de1l’Essonne,1visible1au1
premier1plan,1a1aujourd’hui1été1recouvert.

11Les1Grands1Moulins1vus1côté1Seine.1
L’entreprise1ne1fabrique1plus1aujourd’hui1que1
de1la1farine.

11Le1nouveau1pont1de1transbordement1a1été1
construit1en11995,1date1à1laquelle1l’entreprise1a1
privilégié1le1transport1par1voie1fluviale.
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2. Le centre ville de Corbeil 
(à pied)
Depuis le pont, nous rejoignons la rue Saint-Spire, 
l’une des plus anciennes artères de la ville. Nous 
passons la porte du cloître Saint-Spire. La cathé-
drale Saint-Spire a été érigée dès la création 
de la ville nouvelle de Corbeil au Xe siècle pour 
accueillir les reliques de Saint Exupère, évêque 
de Bayeux, dont le nom se tranformera en Saint-
Spire au fil des siècles. Insérée dans un cloître 
entouré lui-même de remparts, sa gestion est 
confiée à un collège de douze chanoines. Elle 
a subi récemment une réhabilitation, ainsi que 
le cloître. Nous pouvons noter les très vieilles 
maisons qui la bordent.

Nous arrivons sur la place du marché. Les 
Halles dont la construction a débuté en 1862 ont 
été inscrites à l’inventaire du patrimoine national 
le 16 février 1987. Elles sont caractéristiques des 
architectures métalliques qui ont vu le jour avec 
Baltard et Eiffel. Cette place a fait l’objet d’une 
réhabilitation complète en 1994, essayant de 
rappeler le rôle de la Seine dans le développement 
de la vocation commerciale de Corbeil-Essonnes.

Nous passons le pont sur un bras de l’Essonne 
pour rejoindre le parking Crété. De là, nous 
pouvons voir l’imprimerie Hélio-Corbeil. A 
gauche, prennent naissance les allées Aristide 
Briand, construites sur l’ancien emplacement du 
canal de Châteaubourg. Ces allées accueillent 
chaque année une foire commerciale.

Nous finissons ce circuit pédestre en longeant 
les Grands Moulins. Nous pouvons apercevoir 
l’Essonne se jetant dans la Seine en dessous des 
moulins.

Sur la place de la mairie, se trouve la statue 
des frères Galignani, éditeurs parisiens figurant 
parmi les bienfaiteurs de la ville. La statue a été 
particulièrement mise en valeur lors de la réno-
vation récente de l’hôtel de ville. 

11La1place1du1marché1au1début1du1XXe1siècle.

11Le1quartier1Saint-Spire1dans1les1années1
1980.1En1arrière-plan,1le1clocher1de1la1
cathédrale.1Nous1apercevons1au1bord1de1la1
rivière1Essonne1la1maison1penchée1détruite1en1
1994.

11Rue1Saint-Spire.1A1gauche,1l’entrée1du1
cloître.
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Hélio-Corbeil. Ex Imprimerie Crété
La toute première imprimerie de Corbeil était 
installée sur la rive droite de la Seine. Elle a 
fourni les imprimés de la Préfecture et de la 
Mairie à partir de la fin du XVIIIe siècle. Louis-
Simon Crété la rachète en 1827 et la transfère 
deux années plus tard sur la rive gauche. A 
la fin du XIXe siècle, elle emploie cinq cent 
ouvriers et ouvrières – c’est une des premières 
imprimeries à employer des femmes à la compo-
sition - et est équipée de quatre presses rotatives 
traitant la couleur, d’un atelier de brochage et de 
photogravure.

L’imprimerie Crété connaît une période parti-
culièrement faste au cours de la première moitié 
du XXe siècle, qui lui permet d’attirer les plus 
grands titres de la presse et de se hisser parmi 
les trois plus puissantes imprimeries françaises. 
Mais, à partir des années 1950, les marchés et les 
conditions de la concurrence évoluent. En 1961, 
Crété s’associe à Chaix, Desfossés, Néogravure 
et Lang. L’année suivante, elle ferme son atelier 
d’impression typographique et cesse de produire 
des livres, après avoir fermé son atelier de carton-
nage en 1954. Elle se concentre désormais sur les 
périodiques, les catalogues et les tracts publi-
citaires. Ses effectifs varient peu. 2100 ouvriers 
fréquentent alors ses différents ateliers.

Dans les années soixante-dix, Crété-Néogravure 
subit la crise nationale de l’imprimerie. Ses effectifs 
diminuent alors radicalement pour s’établir à 780 
salariés en 1981; date à laquelle elle devient une 
filiale du groupe Hachette et est rebaptisée Hélio 
Corbeil. En 1982, l’entreprise se sépare de ses instal-
lations de reliure.

En mars 1998, Hélio Corbeil est rachetée 
par Quebecor World, le numéro un mondial de 
l’impression. Elle emploie alors trois cent vingt 
employés et cadres et dispose de quatre impo-
santes rotatives. Québécor la cède à un groupe 
financier en 2008. L’imprimerie qui ne compte 
plus que 140 salariés est aujourd’hui menacée de 
fermeture.

11L’imprimerie1Hélio-Corbeil1(Ex-Crété)1
a1été1entièrement1détruite1et1reconstruite1à1
son1emplacement1en1centre1ville1en11988.1Ses1
nouvelles1façades1de1verre1laissent1voir1un1
atelier1entièrement1automatisé.
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3. En chemin vers la papeterie 
(bus)
Nous empruntons la rue Féray, reliant les 
anciens centre-villes de Corbeil et d’Essonnes. 
Nous traversons la place où se situent à gauche 
l’ancienne caisse d’épargne créée par l’indus-
triel Ernest Féray en 1835 pour favoriser l’épargne 
ouvrière (ce bâtiment abrite aujourd’hui la caisse 
locale d’allocation familiales), le Palais de justice 
aujourd’hui fermé et dont les activités sont trans-
férées à Évry, le centre de détention devenu 
centre de semi-liberté, accueillant depuis quelques 
décennies beaucoup de tournages de films.

Nous prenons à gauche, la rue Carnot. Nous 
traversons ici ce qui a été la prairie Saint-Jean, 
zone de marécage tardivement urbanisée à partir 
du milieu du XIXe siècle. A droite le quartier 
pavillonnaire de Nagis. Nous pouvons noter 
la blanchisserie Annon, entreprise familiale 
ouverte au début du XXe siècle. 

A l’extrémité de la rue Carnot, nous trouvons 
l’ancien champ de foire, transformé en stade dans 
l’entre deux-guerre. De nombreux équipements 
sportifs ont vu le jour dans la région au cours 
des années 1960 et 1970: stades, piscine muni-
cipale, palais des sports … Depuis les années 
1970, Corbeil-Essonnes accueille chaque année 
un tournoi international de gymnastique ryth-
mique et sportive.

Nous montons la côte de l’hôpital. A gauche, 
deux générations d’hôpitaux. Le premier 
construit par les frères Galignani à la fin du XIXe 
siècle. Le second a été construit au début des 
années 1980 et va être détruit et remplacé par un 
nouvel hôpital régional à la faveur de la réforme 
hospitalière.

A droite, toujours dans la côte de l’hôpital, 
nous longeons la cité de Montconseil construite 
au cours des années 1960. Si nous continuons la 
trajectoire sur la N7, nous découvrons le site de 
l’ex entreprise informatique IBM. 

11Au1premier1plan,1l’hôpital1de1Corbeil-Essonnes,1construit1au1début1des1années11980.1La1cité1de1
Montconseil1apparaît1au1second1plan1(Photo1du1début1des1années11990).1
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IBM
IBM fut le symbole, jusque dans les années 1980, 
des industries de pointe venues s’installer massi-
vement dans la région. Son déclin est aujourd’hui 
typique de l’approfondissement du processus de 
désindustrialisation et de délocalisation qui a 
marqué les pays les plus développés au cours des 
dernières décennies.

En 1941, la Compagnie Électro-comptable, 
filiale de la multinationale américaine IBM 
et dont la production française est jusque-là 
installée à Vincennes, implante à Essonnes un 
petit atelier d’électromécanique. L’usine Jean-
Bergès – du nom d’un résistant – occupe alors 
une quarantaine de salariés pour fabriquer des 
systèmes de tri et de comptage. Mais rapidement, 
le développement des technologies informatiques 
l’engage sur le chemin de la croissance. En sept 
ans, son effectif atteint près de 300 personnes. 
En 1948, la Compagnie Électro-Comptable 
devient IBM France. Le développement du site 
d’Essonnes s’accélère avec le transfert de l’usine 
de production de Vincennes en 1954. Ses effec-
tifs augmentent de manière exponentielle: 1 774 
salariés en 1957, 2 564 en 1960 3 270 en 1975. Son 
activité s’oriente progressivement vers la fabrica-
tion de composants électroniques. Une unité de 
formation est créé afin notamment de permettre 
au personnel de faire évoluer ses compétences 
au fur et à mesure des développements tech-
nologiques. A la fin des années 1970, l’usine 
d’Essonnes est l’un des principaux centres de 
production pour IBM en Europe, jouant un rôle 
pionnier dans la micro-électronique.

Ce statut lui permet d’être épargnée, pendant 
plusieurs années, par les restructurations qui affec-
tent la compagnie à partir de 1986. L’inauguration, 
en 1986, de nouvelles lignes de production lui 
permet, en effet de stabiliser ses effectifs jusqu’en 
1991, autour de 4 800 à 5 100 salariés selon les 
années. Mais, à partir de 1992 l’établissement 
d’Essonnes supprime des postes à son tour. 
L’application de la méthode “douce” — mutation 
vers les filiales créées dans le cadre de la segmen-
tation de l’entreprise, départs à la retraite anticipée, 
passages à temps partiel et départs “volontaires” — 
n’empêche pas la direction locale de laisser planer 
le doute quant à la pérennité de l’établissement. 

Au printemps 1999, la direction d’IBM-France 
annonce la restructuration de l’établissement 
d’Essonnes et la suppression de 1 150 emplois. 
L’établissement est transformé en une filiale, Altis, 
détenue à 50% par IBM et à 50% par Infineon, 
elle même filiale de Siemens. L’essentiel des acti-
vités de production ont été délocalisées, laissant 
place principalement à des activités de Recherche 
et de Développement. L’avenir industriel du site 
est aujourd’hui à nouveau menacé, même si un 
repreneur potentiel est actuellement pressenti. 
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4. Le quartier de la papeterie 
(à pied)
L’industrie du papier est l’une des plus anciennes 
industries de la région Corbeil-Évry. Elle a large-
ment contribué à structurer le territoire, avec ses 
usines, ses infrastructures ferroviaires, le port des 
Bas-Vignons sur la Seine (dit port Darblay), une 
station de pompage, deux cités ouvrières bordant 
la rue de la papeterie.

Nous sommes ici devant les vestiges du site 
principal qui a été pendant plus de cent ans la 
première usine de fabrication de papier du 
monde. Il ne couvre plus actuellement que 14 
hectares, mais il s’étendait auparavant sur 50 
hectares. 

Ce site existe au moins depuis le XIVe siècle. 
C’est ici notamment que Louis Nicolas Robert 
inventa le principe de la machine à papier en 
continu en 1798. La famille Darblay est devenue 
actionnaire majoritaire de la papeterie en 1866. 
L’usine concentrait 21 machines à papier à la fin 
du XIXe siècle et occupait 2 000 salariés. Utilisant 
les technologies les plus avancées, la papeterie 
d’Essonnes était un des lieux de visite privilégiés 
pour tous les industriels du secteur.

Le nom de Darblay symbolisait aussi pour les 
habitants de la région tout un système de relations 
sociales fondé sur le paternalisme d’entreprise. Le 
«système Darblay» organise alors pratiquement 
l’ensemble de la vie sociale des salariés de l’entre-
prise, avec ses logements ouvriers intégrant les 
normes de confort les plus modernes, ses écoles, 
son épicerie, son dispensaire, sa chapelle et sa 
caisse de secours. 

Après diverses restructurations qui ont 
accompagné son déclin tout au long de la seconde 
moitié du XXe siècle, l’usine s’est concentrée sur 
la fabrication du papier recyclé. Elle n’employait 
plus qu’une centaine de salariés lorsqu’elle a 
fermé ses portes en 1998. Le site a été défini-
tivement acquis en 2005 par la commune de 
Corbeil-Essonnes qui le destine à un vaste projet 
immobilier.

Parmi les  bât iments  encore  v is ibles 
aujourd’hui, certains ont été construits à partir de 
1823. Un ensemble a été construit en 1869 sous la 
direction de l’architecte Friesé.

11Ces1logements1étaient1fournis1aux1ouvriers1
de1la1papeterie1par1la1famille1Darblay.

11Vue1de1la1papeterie1d’Essonnes1en11893,1
publiée1dans1l’ouvrage1de1Turgan,1les1grandes1
usines.

11La1porte1monumentale1de1la1papeterie1a1été1
détruite1en11988.

11Le1site1de1la1papeterie1aujourd’hui1désaffecté
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11La1Pagode1Khanh-Anh1sera1la1plus1grande1d’Europe.

5. En chemin vers Évry (bus)

En quittant la papeterie, nous passons devant la 
cité de la Nacelle construite dans les années 
1980, sur une partie des terrains cédés par la 
papeterie. 

Nous pouvons noter de manière générale 
 l’habitat très populaire de ce quartier. 

La rue d’Angoulême que nous emprun-
tons pour rejoindre la nationale 7 a été en partie 
restaurée tout en conservant l’habitat ouvrier du 
début du siècle, principalement organisé autour 
de courées. La Nationale 7, ancienne voie 
romaine, puis route royale était encore bordée au 
XIXe siècle par des relais de poste et des auberges 
qui ont fait la prospérité d’Essonnes. Ses parties 
commerçantes sont aujourd’hui significatives 
des mutations que connaissent les commerces 
de proximité en zone urbaine: disparition des 
commerces traditionnels au profit de commerces 
ethniques et de services marchands (banques, 
immobilier, assurances…).

Nous arrivons au lycée. Construit de 1958 à 
1962, il a été le premier lycée polyvalent dans la 
région, participant à la démocratisation de l’accès 
à l’enseignement secondaire. 

Sur la gauche, nous pouvons noter les restes 
d’une exploitation agricole. Jusque dans les 
années 1950, l’agriculture occupait la majorité du 

territoire des actuelles communautés d’agglomé-
ration de Corbeil-Essonnes et d’Évry.

En entrant sur le site de la Snecma, nous 
pouvons noter la présence d’un centre de 
recherche sur les matériaux de l’école des mines. 
La Snecma, comme beaucoup d’entreprises 
industrielles de la région, a joué un rôle clé dans 
la formation professionnelle de ses futurs salariés. 
L’école Snecma, qui a fonctionné jusque dans les 
années 1990, est sans doute un des établisse-
ments de formation professionnelle propre qui 
a perduré le plus longtemps. Ses activités ont été 
transférées à Bondoufle, dans le cadre de l’ouver-
ture d’un Centre de formation d’apprentis.

Une fois stationnés sur le parking de l’entre-
prise, nous pouvons apercevoir les bâtiments du 
Genopole et le nouvel hôpital de dimension 
régionale toujours en cours de construction. Ces 
deux établissements symbolisent une nouvelle 
phase de reconversion économique de la région.

Nous reprenons la route vers Évry et aper-
cevons la Pagode Khanh-Anh qui sera la plus 
grande d’Europe (3 000 m2).

Nous passons devant la préfecture d’Évry 
construite en 1971 sous la direction de l’architecte 
Guy Lagneau. L’édifice symbolise le leadership 
d’Évry. C’est, en effet, en 1965 que l’Etat décide 
qu’Évry sera ville préfecture du nouveau dépar-
tement de l’Essonne.
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La Snecma
La Snecma fait irruption dans la vie locale en 
1966. Munie de plusieurs tonnes de machines 
et d’outillages, elle investit très rapidement les 
quelque 143 000 m2 de bâtiments construits pour 
sa venue, sur des terrains cédés par la famille 
Pastré et situés sur les communes de Corbeil-
Essonnes et d’Évry. Atelier des fabrications, 
laboratoire, équipements généraux, centre de 
formation technique et bâtiment administratif 
accueillent dès août 1966 et jusqu’en 1969 des 
salariés venus du boulevard Kellerman, mais 
aussi de Billancourt et de Suresnes. Après son 
arrivée, la Snecma poursuit sa croissance. Le 
site de Corbeil-Évry emploie près de 5 000 
salariés en 1975. L’entreprise commence à 
diversifier sa production. Elle investit, à partir 
de 1971, le marché de l’aéronautique civile.

En 1990, les moteurs civils représentent 75% de 
sa production. Cette réorientation fondamentale 
la contraint à intégrer une logique commerciale. 
En vingt ans, elle modifiera donc considérable-
ment son mode de gestion et son organisation 
pour faire face à deux nouveaux impératifs: le 
raccourcissement des délais et la diminution des 
coûts de production. Ces mutations sont ponc-
tuées par des plans sociaux. Plus de 1 000 emplois 
sont supprimés en dix ans, les effectifs de l’établis-
sement passant de 5 301 en 1984 à 4 237 en 1993. 
La production et les tâches administratives de 
base sont les plus affectées. Plus de la moitié des 
postes supprimés, pendant cette période, sont des 
postes d’ouvriers. Dans le même temps, la sous-
traitance se développe, pouvant atteindre jusqu’à 
50% de la charge de travail de certains services. 
Le nombre d’entreprises extérieures opérant sur 
le site se multiplie. Gardiennage, nettoyage, voire 
études et réalisation de certaines pièces... de 
nombreux métiers sont concernés par ce mouve-
ment d’externalisation.

Mise aux normes des marchés financiers et 
devenue le quatrième motoriste mondial en 
l’espace d’une vingtaine d’années, l’entreprise sera 
finalement privatisée en septembre 2001 , inté-
grant le groupe Safran. Elle a cédé une partie de 
ses terrains au Genopole et pourrait à l’avenir en 
libérer d’autres au profit d’autres projets.

11Cette1sculpture,1placée1sur1le1rond1point1
de1la1Snecma,1a1été1réalisée1par1le1plasticien1
américain1Bob1Brennen,1en1résidence1
depuis1plusieurs1années1à1la1Snecma.1Cet1
artiste1travaille1principalement1à1partir1des1
matériaux1récupérés1dans1l’entreprise.
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Le pôle scientifique d’Évry
Un autre pôle scientifique important s’est déve-
loppé à Évry, notamment depuis l’implantation 
en 1998 du Genopole, du Genoscope et du 
Centre National de Génotypage avec les fonds 
du Genethon et de l’Association Française contre 
les Myopathies (AFM). Avec l’université d’Évry 
créée en 1992, ils ont permis le développement 
du premier atlas du génome humain. Diverses 
entreprises pharmaceutiques sont implantées à 
proximité dont Integragen.

S’ajouteront en 2011 les laboratoires du 
nouveau centre hospitalier Sud-Francilien. 
Ce nouvel hôpital, construit à cheval sur les 
communes d’Évry et de Corbeil-Essonnes, 
constitue un projet gigantesque qui viendra 
remplacer leurs deux établissements hospita-
liers respectifs. A terme, il disposera de 975 lits 
répartis sur les services de chirurgie, gynécologie 
et obstétrique, pédiatrie et médecine néonatale 
et psychiatrie, d’un pôle d’urgences, d’un plateau 
médico-technique permettant 4 000 accouche-
ments, huit blocs opératoires ambulatoires et 

douze blocs lourds et un service d’imagerie 
médicale très performant. Il sera impliqué dans 
la recherche en association avec le Genopole et 
disposera de trois milles mètres carrés dédiés à la 
recherche scientifique.
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6. Évry II (à pied)

Le bus nous laisse à proximité des tribunaux, 
qui ont déménagé de Corbeil-Essonnes à partir 
de la fin des années 1990. Il y a là le tribunal de 
commerce, le tribunal d’instance, le tribunal des 
prud’hommes.

Nous traversons ensuite l’Agora. Inauguré 
le 19 mars 1975, ce complexe est l’un des plus 
grands centres commerciaux d’Ile-de-France. 
D’une superficie de 100 000 mètres carrés sur 
deux niveaux avec 5 300 places de parking, il 
accueille 175 commerces dont un hypermarché, 
une enseigne parisienne de grand magasins 
(aujourd’hui les Galeries Lafayette), et plusieurs 
centaines de boutiques. Il a été étendu et trans-
formé en 2003.

A l’intérieur, nous passons par la Place de 
l’Agora, conçue comme un lieu central de la vie 
culturelle et citoyenne de la Ville Nouvelle. Cette 
place est bordée de nombreux services publics 
(Médiathèque municipale), d’équipements 
culturels et de loisirs (théâtre, cinéma, piscine, 
patinoire) et d’espaces de restauration (flunch, le 
plus ancien et de nombreux cafés).

En sortant sur le parvis, nous longeons d’autres 
équipements publics (poste, bourse départemen-
tale du travail, crèche, centre de planification 
familiale, secours populaire…) avant d’accéder 
à un point de vue sur la Préfecture (et les 
tribunaux). Inauguré en 1971, cet ensemble de 
bâtiments abrite également le Conseil général. 
Nous avons ici une concentration des pouvoirs 
exécutif, législatif et judiciaire.

Nous descendons ensuite sur le cours Blaise 
Pascal, aménagé à la fin des années 1970. Il s’agit 
d’une des seules voies de circulation automo-
bile pénétrant dans l’enceinte du centre ville. Les 
premiers quartiers de la ville nouvelle ont, en 
effet, été en partie construits sur deux niveaux 
de façon à séparer la circulation automobile de la 
circulation piétonne. 

De nombreuses voies de circulation piéton-
nière sont donc aménagées sur des dalles et se 
prolongent dans de vastes parcs, rendant possible 
la traversée de tout le centre ville sans rencontrer 
une seule voiture. 

A l’extrémité du cours, nous traversons la 
gare, plateforme multimodale de transport. Nous 
débouchons enfin sur la place des Droits de 
l’homme où se trouvent la mairie, la chambre 
de commerce et la cathédrale d’Évry construite 
au début des années 1990 sous la direction de l’ar-
chitecte Mario Botta.

11Une1vue1d’Évry1depuis1le1salon1du1Président1du1Conseil1général.

11La1cathédrale1d’Évry.
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7. Les zones industrielles 
de Lisses
Nous passons devant l’université d’Évry, créée 
en 1992. D’abord installée dans les anciens locaux 
de la caisse départementale de la Sécurité sociale, 
celle-ci s’est non seulement étendue tout autour, 
mais également dans plusieurs autres espaces, 
faisant de la ville d’Évry une nouvelle ville 
universitaire.

Sur le chemin, nous pouvons noter les 
nouveaux bâtiments qui vont abriter les services 
de la communauté d’agglomération d’Évry. 
Un peu plus loin dans le prolongement, nous 
passons devant les bâtiments abritant une grande 
partie des activités de direction de la chaîne de 
grande distribution Carrefour. La direction était 
installée sur le territoire de la communauté d’ag-
glomération d’Évry jusque dans les années 1990. 

Nous passons ensuite devant l’académie 
Accor, Il s’agit du centre de formation de toute 
la chaîne hôtelière, qui a également installé une 
grande partie de ses activités de direction dans 
le secteur.

A gauche, en longeant la zone industrielle de 
la petite montagne Sud, nous apercevons CFI qui 
est l’un des fleurons de l’imprimerie française. 
Cette entreprise a été créée par des anciens de 
l’imprimerie Crété.

Nous atteignons la zone industrielle des 
Malines. Il s’agit de l’une des premières zones 
industrielles de la région. Nous pouvons noter 
que chaque entreprise y dispose de son propre 
terrain, qui la sépare quelque peu de ses voisines. 
Parmi les plus anciennes entreprises présentes 
sur le site, nous pouvons citer Everstyl fabri-
cant de fauteuils; Soupletube fabricant de tubes 
d’emballage pour divers produits tels que les 
dentifrices, etc. Les activités industrielles de cette 
zone tendent à être peu à peu supplantées par des 
activités tertiaires ainsi qu’en témoigne l’implan-
tation récente d’entreprises comme l’organisme de 
certification de la sécurité, Appave, par exemple.

A la sortie de la zone industrielle, nous 
longeons une grande zone pavillonnaire récente, 
construite au milieu des champs. Au passage, 
notons l’acqueduc de la Vanne qui approvisionne 
Paris et sa région en eau depuis la fin du XIXe 

siècle. Cette zone est tout à fait typique de l’ur-
banisation qui se poursuit dans ces communes 
rurales entourant Évry. Nous longeons le siège 
social de Truffaut, entreprise de jardinerie. Nous 
pouvons noter que ce dernier est installé dans les 
bâtiments d’une ancienne ferme (ferme de Place). 
Ces bâtiments avaient précédemment été réamé-
nagés par l’entreprise informatique Digital qui en 
avait fait son université d’entreprise.

Nous accédons à une zone «high tech», 
typique de la fin des années 1980: grands bâti-
ments abritant des activités tertiaires au milieu 
de parcs paysagers. Nous trouvons là notamment 
Fanuc Robotic, filiale d’une grande entreprise 
japonaise; Solutys (spécialisé dans la traçabilité 
des produits); et Sebia, une entreprise suédoise 
de l’industrie pharmaceutique.

Nous accédons au centre du village de Lisses, 
qui était jusque dans les années 1960 le plus gros 
bourg l’agglomération (450 habitants) et qui 
a préservé son habitat rural. En s’éloignant du 
bourg, nous apercevons de vastes entrepôts de 
logistique, caractéristiques d’un tournant majeur 
dans l’activité économique de la région. Cette 
activité est favorisée par la présence d’un carre-
four autoroutier majeur (A6, N7, francilienne) 
et d’infrastructures de transports (aéroport 
d’Orly, Seine).

En revenant vers Corbeil, nous passons près 
d’un très beau point de vue sur tout le cirque de 
l’Essonne d’où l’on peut contempler les logements 
ouvriers de la papeterie, la papeterie, la tour des 
grands moulins.
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8. Retour à Corbeil via les Bas 
Tarterêts (bus)
Nous finissons notre parcours en passant par 
les Tarterêts. Alors que les Hauts Tarterêts 
ont constitué jusque dans les années 1960 une 
zone agricole et d’exploitation de carrières, les 
Bas Tarterêts ont accueilli plusieurs entreprises 
célèbres comme la tuilerie briqueterie Gilardoni, 
l’entreprise de matériel ferroviaire Decauville 
et, un peu plus tard, l’usine chimique Doittau. 
Tout autour se dressait un habitat modeste, voire 
précaire constitué des bidonvilles des ouvriers 
travaillant dans les carrières. A partir des années 
1960, le quartier connaît plusieurs vagues de 
transformation. Une vaste cité y est notamment 
construite. Ses tours abritent encore aujourd’hui  
près du quart des habitants de la ville. Avec 
une population plus jeune, moins diplômée et 
davantage touchée par la crise, ce quartier de 

17La1tuilerie1briqueterie1Gilardoni1et1ses1
carrières1en1activité1au1cours1des1années11960.

11Avebe1Doittau1dans1les1années11960.

11La1cité1des1Tarterêts1a1remplacé1les1carrières1
de1Gilardoni.

Corbeil-Essonnes est devenu emblématique de 
la question des banlieues en France.

Les grandes entreprises ont, quant à elles, 
fermé leurs portes et laissé place à de nouvelles 
activités tertiaires.
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Decauville
Decauville fournit un exemple typique des recon-
versions d’exploitations agricoles en entreprises 
industrielles, survenues à partir de la fin du 
XIXe siècle. Les frères Decauville étaient parmi 
plus gros agriculteurs de Seine-et-Oise. Amand 
Decauville, installé dans la ferme du Bois Briard 
à Courcouronnes, puis dans une ferme de Petit 
Bourg, est spécialisé dans la culture de la bette-
rave et la fabrication d’appareils de distillerie. A 
partir de 1853, il implante à la limite de Corbeil 
(lieu dit le Bras de fer) des ateliers de chaudron-
nerie pour y fabriquer divers produits au service 
de l’exploitation. 

En 1875, son fils Paul qui lui a succédé, invente 
un type de voie de chemin de fer démontable et 
transportable, de faible écartement (40 à 60 centi-
mètres), pour sauver une récolte particulièrement 
abondante cette année là. Cette invention va faire 
basculer définitivement l’entreprise familiale dans le 
monde industriel. Elle trouve des applications dans 
de nombreux domaines: exploitations minières et 
industrielles, desserte des ouvrages militaires. Les 
wagonnets étaient d’abord poussés à la main ou 
tractés par des chevaux. Par la suite, des voitures de 
formes diverses et des petites locomotives firent du 
Decauville un véritable système de chemin de fer. 

Au Concours Général Agricole de 1880, Paul 
Decauville annonce qu’il compte plus de 3 000 

11L’usine1Decauville1et1son1catalogue1de1production1en11900,1puis1en11978.

clients, et pour satisfaire toutes les commandes, 
fait construire une usine de 80 000 m2 à Corbeil, 
qui ouvre ses portes en 1881. Une première 
société, la «Société Decauville Aîné» est fondée 
le 22 septembre 1887. A l’occasion de l’exposition 
universelle de 1889, Paul Decauville construit un 
chemin de fer qui transportera plus de 6 millions 
de visiteurs. La renommée mondiale de l’entre-
prise se confirme.

Un important tournant s’engage au lende-
main de la seconde guerre mondiale. En 1956, 
le groupe Whittaker devient actionnaire majo-
ritaire la nouvelle société «Decauville S.A.». 
L’activité ferroviaire est progressivement aban-
donnée, au profit de la fabrication d’équipements 
pour camions, notamment de bennes. En à peine 
six ans, les effectifs de l’entreprise diminuent de 
moitié: ils comptaient 1 000 employés environ en 
1957; 689 en 1960 et 560 en 1962.

Une nouvelle modification intervient dans la 
composition du capital en 1985, donnant nais-
sance à la «Société Industrielle Decauville». Seule 
l’usine originelle de Corbeil est conservée. Elle 
fermera ses portes au début des années 2000.

Des lignes “Decauville” sont toujours en service 
en France: par exemple celle des trains touristiques 
d’Artouste (Pyrénées), de Pithiviers, train de la 
Haute Somme, de la base de loisirs de Draveil, de 
Moret-sur-Loin, du jardin d’acclimatation à Paris.
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9. Théâtre de Corbeil-Essonnes

Nous terminons notre visite au théâtre de 
Corbeil-Essonnes. Cet équipement a vu le jour 
en même temps que d’autres comme la média-
thèque municipale, le conservatoire de musique 
et de danse au cours des années 1970, au moment 
du développement de la politique culturelle de 
la ville. Auparavant, la Maison des jeunes et 
de la culture (MJC), créée au début des années 
1960 et située un peu plus loin dans la même 
rue, accueillait et organisait seule l’ensemble des 
activités culturelles locales. Deux mosaïques 
originales de Fernand Léger ornent sa façade.

Le théâtre a cristallisé de nombreux débats 
sur la politique culturelle locale et la diffusion 
de la culture. Il a d’abord été un Centre d’action 
culturelles (CAC), accueillant toutes sortes de 
spectacles destinés à un très large public. Il est 
ensuite devenu, à la fin des années 1980, un 

Centre national d’art dramatique ayant vocation 
à offrir à une compagnie les moyens de déve-
lopper un travail de création. La compagnie du 
Campagnol est donc restée en résidence pendant 
quelques années. 

Avec l’arrivée de la municipalité de droite, le 
théâtre de Corbeil est redevenu une salle de spec-
tacle polyvalente. Il accueille parallèlement une 
école départementale de théâtre depuis 2004.

11La1MJC1Fernand1Léger,1construite1au1début1des1années11960,1a1été1le1point1de1départ1de1toutes1
les1activités1culturelles1de1Corbeil-Essonnes.
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SPHERE est un projet de recherches comparatif financé par la 
Communauté Européenne (FP7-2007-SSH8-5.2.01): « Espace et 
localités: Articulations historiques et contemporaines des iden-
tités régionales, nationales et européennes au travers du travail et 
des communautés d’appartenance dans des régions subissant des 
processus de restructurations et de transformations économiques »

Ce projet de trois ans (2008–2011) vise à appréhender la forma-
tion et l’évolution des cultures et des identités européennes, qui se 
sont historiquement constituées dans des contextes économiques et 
sociaux régionaux distincts. Ses objectifs sont de saisir les  consé-
quences des restructurations économiques sur le travail et la vie 
sociale locale et de comprendre comment ces changements impac-
tent les identités individuelles et collectives, les traditions et les 
coutumes.

Les terrains de la recherche sont:
 ■ Trois régions minières: la province de Zonguldak, près de la mer 

noire en Turquie; l’ancienne région minière du Sud Yorkshire en 
Angleterre et la région minière de haute Silésie en Pologne;

 ■ Trois régions industrielles: Un bassin métallurgique du Nord de 
la Bavière en Allemagne; le bassin industriel relativement diversifié 
de Corbeil-Évry en France (Région parisienne) et la région textile 
du Levante en Espagne.

Les partenaires  du projet sont l’Université Middle Eastern 
Technical en Turquie (Coordinateur); Le Working Lives Research 
Institute (London Metropolitan University) en Grande-Bretagne et 
en France; l’institut de recherche sur l’emploi du bureau fédéral du 
travail allemand (Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung 
von Bundesagentur für Arbeit), l’université de Silésie à Katowice en 
Pologne; l’Université Complutense de Madrid en Espagne. 
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