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Crédits iconographiques
Sauf mention, ces images appartiennent à la collection Maison de Banlieue et de l’Architecture et sont consultables au
centre de documentation.
Image en couverture : l'aéroport d'Orly et la RN7, Paray-Vieille-Poste, années 1960

 Outils pédagogiques
 Ce guide de visite
 Une fiche pédagogique avec des pistes d'études selon les disciplines, établie d'après les programmes de

l’Éducation nationale
 Des questionnaires par niveau de classe
 Les panneaux de l'exposition

Ces documents sont téléchargeables sur :
http://www.maisondebanlieue.fr/enseignantsanimateurs/enseignant/ressources-en-ligne/
(maisondebanlieue.fr > espace enseignant > ressources en ligne)

 Visites de l'exposition
GRATUIT pour les scolaires, centres de loisirs et autres structures de l’enfance et de la jeunesse
de l’Essonne et du Grand-Orly Seine Bièvre
Du cycle 2 au lycée ; sur réservation –  45mn à 1h
Un médiateur accompagne le groupe pour mieux comprendre et s’approprier les notions essentielles
abordées dans l’exposition. Il s’agit d’une médiation active invitant à observer, décrypter et mettre en
relation les images des panneaux. La visite est adaptée à l’âge des visiteurs, de l'école élémentaire au lycée.
Une seule classe peut être accueillie par visite.
Des visites en autonomie peuvent également être réalisées par les professeurs avec leur classe, à l'aide de
ce guide de visite.
Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 69 38 07 85 ou sur infos@maisondebanlieue.fr.

 Faites voyager cette exposition !
Elle deviendra itinérante à partir de la rentrée 2017.
Conditions d'emprunt :
- signer une convention de prêt ;
- adhérer à l’association Maison de Banlieue et de l’Architecture (27 €) ;
- assurer l’exposition pour une valeur de 5 000 €.

 Présentation de l’exposition
Pour travailler, pour se divertir, pour faire ses courses, nous nous déplaçons. Les mobilités sont au cœur de
nos vies. Les infrastructures de transport façonnent et dessinent le territoire, en créant des coupures et
des liaisons. C’est donc l’interaction entre transports (collectifs et individuels), mobilités, constitution du
territoire et de nouveaux espaces publics que cette exposition propose d’explorer, d’un point de vue à la
fois historique et contemporain, à l’échelle de l’Essonne et du Grand-Orly Seine Bièvre. De la circulation
fluviale à l’avion, il s'agit de faire dialoguer passé et présent, afin de comprendre l’évolution des transports
et la manière dont ils ont contribué à façonner la banlieue essonnienne. Les transports et les mobilités sont
des enjeux majeurs qui restent aujourd’hui une priorité des politiques d’aménagement comme des
habitants, par nécessité de déplacement mais aussi au regard des problématiques environnementales et
sanitaires.
L'exposition propose de sensibiliser les élèves aux différentes formes de transports et à leurs impacts à
l'échelle de l'Essonne et du Grand-Orly Seine Bièvre, de l’Antiquité à nos jours.

1 Le RER C en gare de Juvisy, 2016, © Emmanuelle Colombe
2 En navette Voguéo à Ivry-sur-Seine, 2009, © CAUE 94

3 L’aérogare d’Orly, carte postale, années 1960
4 La RN7 à Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste, 1994, © A.D. 91,Yves Morelle

 Contenu de l'exposition
Neuf panneaux abordent de manière diachronique et thématique la question des transports et des
mobilités en Essonne et dans le Grand Paris. Aux déclinaisons par types de transports, s'ajoutent des
réflexions transversales géographiques, urbanistiques et sociologiques. Les textes sont illustrés
d'exemples concrets, sous la forme de documents iconographiques (cartes postales, photographies,
estampe et tableaux, cartes et plans) aux légendes détaillées.

. Notions clés par panneau
PANNEAU  : La banlieue à toutes vitesses
Documents : l'aéroport d'Orly et la RN7 (photographie, années 1960) ; l'aéroport d'Orly
et le tramway T7 (photographie, 2016)
Notions
 Se déplacer est une activité quotidienne et centrale dans nos modes de vie.
 Le développement des transports depuis le milieu du XIXème siècle est à l'origine de la
naissance de la banlieue, comme espace intrinsèquement et directement relié à Paris.
 L’observation des deux images permet de visualiser l'évolution de la prédominance d'un
transport depuis un même repère (l’aéroport), de l'ère du tout-voiture (RN7) au
développement accru des transports en commun (tramway T7 inauguré en 2013).

PANNEAU 2 : Toutes directions
Documents : manifestation de lycéens sur la RN7, à Corbeil après l'accident d'une lycéenne
(photographie, 1981) ; travaux du futur grand pôle intermodal de Juvisy-sur-Orge (photographie, 2015) ;
diagramme circulaire sur la répartition des motifs de déplacements quotidiens des essonniens en 2010
Notions
 Depuis l'Antiquité, des voies de communication existent. Les tracés anciens ont persisté jusqu'à
aujourd'hui et s'entremêlent avec de nouveaux réseaux, créant des coupures et des césures dans le tissu
urbain.
 Depuis toujours, les réseaux sont pensés en terme de complémentarité. Ainsi le train s'est construit
par rapport au fleuve et à la route qu'il a en parallèle concurrencé. Si l'intermodalité, c'est-à-dire
l'association de différents moyens de transport pour un même trajet revient au cœur des préoccupations,
elle n'est donc pas une idée neuve.
 Si les transports s'envisagent à l'échelle d'un territoire, ils sont également indissociables de l'échelle des
usagers. En fonction des besoins et des personnes, les possibilités d'itinéraires sont infinies. En cela, il est
indispensable de prendre en compte la réalité de l'usage des transports par les gens et de leurs besoins.

PANNEAU 3 : E la nave va (et vogue le navire)
Documents : le quai Piketty à Viry-Chatillon (carte postale, 1912) ; carte du secteur de Juvisy, ParayVieille-Poste,Villeneuve (détail de la carte des chasses du roi, vers1773) ; vue aérienne de la Seine à CorbeilEssonnes (carte postale, années 1960).
Notions
 Le fleuve est une voie essentielle pour l'approvisionnement de la capitale. Amenant directement à Paris, il
a joué un rôle important dans le transport des matériaux comme la pierre, la brique, la meulière ou
aujourd'hui encore le sable, le ciment et le gravier.
 Il est aussi un moyen de transport important pour les passagers jusqu'à l'avènement du train. Aujourd'hui,
un service de navette fluviale est de nouveau à l'étude .

PANNEAU 4 : Sur la grand-route
Documents : La RN7 à la Vieille-Poste, à Paray (carte postale, années 1900) ; vue aérienne de la RN7 à
Athis-Mons et Paray-Vieille-Poste (1994) ; le pont des Belles-Fontaines à Juvisy (aquarelle de M.-F. Damame
Demartrais, premier quart du XIXème siècle).
Notions
 Du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui, des activités commerciales s'installent à proximité des grands axes
de circulations (routes, voies ferrées…). En Essonne, autour de la RN7 notamment, des commerces
spécifiques s’installent ainsi que des relais de poste.
 La création d'une déviation de la route royale (future RN7) à Juvisy en 1728 stimule la création d'un
nouveau quartier.
 Pavement et éclairage des chaussées, numérotage des rues... la voirie se structure progressivement
seulement sous la Troisième République (1870-1940).

PANNEAU 5 : Circulez !
Documents : La RN7 à la limite de Juvisy-sur-Orge et Viry-Châtillon (carte postale, années 1920-1930) ;
le grand ensemble de la Cilof à Viry-Chatillon (carte postale, années 1960-1970) ; embouteillage sur l'A6 à
Wissous (photographie, 1969)
Notions
 Au milieu du XIXème siècle, la prédominance du rail et du train achève l'ère de la route qui jusqu'à la
Première Guerre mondiale vit à l'heure des piétons, des bicyclettes et des chevaux.
 A partir de 1950, la démocratisation de l'automobile entraîne l'intensification de l'urbanisation, dans les
vides du tissu urbain et indépendamment des axes de transport traditionnels, et la création de nouveaux
réseaux routiers comme l'A6 en 1960.
 Aujourd'hui, malgré la prise de conscience environnementale, la voiture reste le premier moyen de
déplacement dans nos banlieues.

PANNEAU 6 : La banlieue fille du train
Documents : le quai de l'Industrie à Athis-Mons (carte postale, vers1905) ; les lotissements du
plateau à Savigny-sur-Orge (carte postale, vers 1920) ; vue aérienne de la fourche de Juvisy-sur-Orge
(carte postale, années 1950).
Notions
 Avec l’arrivée du train dans la vallée de la Seine en 1841, les activités économiques (industries et
commerces) se développent autour des gares.
 Le train amène de grands changements en banlieue. Il permet la venue des parisiens, le dimanche,
sur les bords de Seine et entraîne la construction de villas de villégiature. Puis, il facilite les allers-retours
quotidiens vers Paris d'ouvriers qui s'installent en Essonne, dans un contexte d'instauration des 8h de
travail maximum par jour et de crise du logement.

PANNEAU 7 : Train-train quotidien
Documents : l'Arpajonnais à Morangis (carte postale, vers 1900) ; l'expansion pavillonnaire à
Angerville (vue aérienne, années 2000) ; le tramway T7 à Paray-Vieille-Poste (photographie, 2016).
Notions
 Le choix des tracés des lignes ferroviaires et l'implantation des gares ont eu des effets sur la mutation
des territoires. Dans un contexte de croissance démographique, d'accroissement des mobilités et
d'étalement urbain, les villages deviennent des villes de banlieue, dans la sphère d'influence de Paris.
 Depuis les années 1970, les lignes RER forment un réseau ferré de transport régional primordial qui a
contribué à valoriser les villes de banlieue concernées grâce à une meilleure accessibilité de la capitale.
Mais ce réseau a aussi accentué le rôle prépondérant de Paris vers où convergent la majorité des flux,
provoquant la saturation de certains axes en heure de pointe.
 L'enjeu pour demain est à l'échelle du Grand Paris et de l'établissement public territorial Grand-Orly
Seine Bièvre. Il s'agit de développer l'offre de transport en commun, notamment ferré (tramway T7, futur
réseau du Grand Paris Express) afin de répondre à une demande croissante des habitants et d'offrir une
alternative convaincante à la voiture.

PANNEAU 8 : Ça plane à Orly
Documents : les hangars d'Eugène Freyssinet à Athis-Mons (photographie, années 1920) ; les terrasses
d'Orly le dimanche (carte postale, vers 1960) ; l'aérogare d'Orly (carte postale, années 1960)
Notions
 Dès 1918, l'aérodrome d'Orly existe sous la forme de quelques pistes au milieu des champs. Entre 1921
et 1923, Eugène Freyssinet y construit deux hangars à dirigeables qui seront admirés pour leur exploit
technique et pour leur beauté avant d'être victimes des bombardements en 1944.
 Inauguration du terminal sud de l'aéroport d'Orly par le président Charles de Gaulle en 1961. Désigné
aéroport principal de la région parisienne, Orly s'est étendu au détriment des communes voisines.
 S'il n'est pas un moyen de desserte locale, l'aéroport constitue bien une infrastructure de transport
ancrée dans le territoire et un vecteur d'emplois. Il est le pôle autour duquel s'est constitué le territoire du
Grand-Orly Seine Bièvre.

PANNEAU 7 : Grand Patrimoine Structurant
Documents : Hommage à Edward Ruscha et au Pop Art (photographies, 2012) ; la RN7 au Pont des
Belles-Fontaines (cartes postales vers 1910 et années 1960, photographie 2005) ; le hall des départs
d'Orly-Sud (carte postale, années 1960).
Notions
 Les différents types de transports témoignent de l’histoire de la ville et de ses habitants. Ils sont aussi
des points de repères spatiaux importants.
 Chantés, filmés, peints, les transports font partie intégrante de notre imaginaire et du patrimoine
immatériel.

.

Autres ressources

FILM : La banlieue à toutes vitesses

Réalisé à partir de films de familles tournés en Essonne et collectés par l'association Cinéam.
Réalisation Cinéam, 2017, 26mn.
Des souvenirs d'instants du quotidien, de voyage, d'innovations et de nouveaux moyens de transports
filmés entre les années 1926 et 1979 permettent de percevoir l'évolution des transports en Essonne. Ligne
de bus de Brunoy, ligne de chemin de fer d'Etampes-Auneau passant par Saint-Escobille, promenade à vélo
dans les alentours de Saint-Michel-sur-Orge, bombardement des infrastructures ferroviaires de Dourdan, la
gare de Juvisy, apparition de la DS 19 et de la Dauphine, foule sur les terrasses d'Orly, aérotrain
expérimental, chantier de la voie de la RER sur le site de la vile nouvelle d'Evry, trajet à vélo de Massy au
lycée Saine-Marie d'Antony... sont autant d’exemples qui témoignent des transformations des transports en
banlieue. Ce film permet de prolonger la visite d’exposition en invitant les élèves à comparer les transports
d’hier avec ceux d’aujourd’hui.
Le DVD du film est empruntable auprès de la Maison de Banlieue et de l’Architecture.

 L’association Cinéam
Cinéam est une association qui a pour mission d'assurer la sauvegarde et la valorisation du patrimoine
cinématographique amateur en Essonne (collecte, numérisation, diffusion). Ces films amateurs constituent
un témoignage de la culture et de l'histoire locale du département : films de famille, reportages sur des
moments de la vie quotidienne, rites de passage, fêtes de villages, événements historiques, vie associative,
sportive, politique, syndicale, paroissiale, artistique, scientifique…
Cinéam s'intéresse tout particulièrement aux mutations du paysage de banlieue, aux transformations
architecturales, à l'histoire du logement social et des grands ensembles.
Contact : Laurence Bazin - laurencecineam@free.fr - www.cineam.asso.fr

 Approfondissements
. Corbeil-Essonnes (Panneau 3)
Analyse de l'image
Situées au carrefour de voies fluviales (la
Seine et l'Essonne) et terrestres (la route
royale Paris-Fontainebleau) importantes
pour le ravitaillement de Paris, les deux cités
de Corbeil et Essonnes, réunies en 1951, ont
bénéficié d'une situation extrêmement
favorable au développement économique.
Corbeil constitue dès le Moyen-Age un port
important pour le ravitaillement de Paris,
avec la présence de nombreux moulins.
Si le pont de l'Armée-Patton visible sur
l'image date de 1955, la présence d'un pont à
cet endroit est attestée dès le Xème siècle.
Jusqu'au XIXème siècle, il constitue l'unique
franchissement construit jusqu'à Paris.
Sur la rive droite, les Grands Moulins de Corbeil, héritiers des multiples moulins présents depuis le XIIème siècle, se
distinguent par leur monumentalité, comme en témoigne la tour de 52 mètres de haut précédant un bâtiment
abritant deux enfilades de 20 silos. Situés au bord de la Seine et au cœur de la ville, ils approvisionnaient la capitale en
blé et farine grâce aux péniches amarrées au pied des bâtiments. Ils sont toujours en activité.
Image : la Seine à Corbeil-Essonnes, carte postale, années 1960.

Quelques dates
Xème siècle : présence d'un pont à Corbeil.
XIIème siècle : installation de moulins, notamment pour la farine et le bois.
XIIIème siècle : apparition des coches d'eau.
XV-XVIème siècle : installation de moulins à papier sur l'Essonne, entre Ormoy et Corbeil, pour fournir en papier
l'université de Paris.
XVIème siècle : service régulier Paris-Corbeil par la Seine pour le transport de voyageur. Il faut entre 6 et 8 h pour
effectuer le voyage.
XIXème siècle : le développement de l'industrie traditionnelle de la minoterie entraîne la création d'un nouveau port
de 800 mètres de long.
1840 : inauguration de la ligne de chemin de fer Paris-Corbeil. Le trajet entre les deux villes dure 1h (contre 2h15 à
la descente et 3h30 à la remontée en bateau à vapeur).
1881 : fondation de la société des Grands Moulins de Corbeil.

Le saviez-vous?
Depuis Corbeil, le pain était porté par bateau, tous les matins, jusqu'à Paris. Le coche d'eau était
appelé corbeillard ou encore corbillard. Lorsqu'en 1798 une épidémie frappe Paris, il est réquisitionné
pour évacuer les cadavres, d'où la signification de ce mot aujourd'hui.

. La fourche de Juvisy-sur-Orge (Panneau 6)

Quelques dates
1840 : inauguration de la ligne Paris-Corbeil par la Compagnie du chemin de fer Paris-Orléans.
1841 : Juvisy se retrouve à la croisée des chemins des lignes Paris-Corbeil et Paris-Orléans, après les travaux de la
section Juvisy-Orléans.
1843 : Chatillon perd sa halte au profit de Juvisy. Une première gare est ouverte sous la forme d'un baraquement en
bois.
1846-47 : le bâtiment en bois est remplacé par une construction en dur.
1857 : l'embranchement vers Corbeil est récupéré par la compagnie du Paris-Lyon-Méditerrannée.
1875-1883 : constitution du réseau de Grande Ceinture, qui dessert 33 arrêts dont Juvisy-sur-Orge.
1884 : création de la gare de triage.
1944 : dans la perspective du débarquement de Normandie, le secteur du triage de Juvisy-Athis est bombardé par les
Alliés qui veulent empêcher la Wermacht de circuler sur le réseau de Grande Ceinture et de se replier du nord vers
l'ouest.
v. 1950 : au lendemain de la guerre, la reconstruction des réseaux est une priorité nationale. Le triage est entièrement
réorganisé et rationalisé afin d'améliorer sa complémentarité avec les réseaux ferrés.
1964 : la gare de triage de Juvisy est la troisième de France, après celles du Bourget-Bobigny et de Villeneuve-SaintGeorges.
1974 : la fermeture de la gare de triage marque la fin de son rôle de plaque tournante des liaisons Nord/Sud.
2015 : début des travaux en vue du grand pôle intermodal Juvisy 2020.
Image : la fourche de Juvisy-sur-Orge, carte postale, années 1950.

Le saviez-vous?
Vers 1920, la gare de Juvisy est surnommée « la plus grande gare du monde ».

. Le Pont des Belles Fontaines (Panneau 9)

Quelques dates
1723 : des travaux sont entrepris pour aménager une déviation depuis Fromenteau jusqu’à l'Orge, en évitant le bourg
de Juvisy, afin d'éviter les accidents sur la pente trop raide du coteau.
1728 : le pont des Belles fontaines est achevé.
1914 : cet ouvrage d'art est classé monument historique.
1970 : la RN7 est élargie, les statues et les fontaines sont démontées puis réinstallées dans le parc Ducastel en 1978.
Architecture
Ce pont est constitué d'une arche supérieure en plein cintre, à laquelle il a fallu associer sept arches
plus petites pour assurer la solidité de l'ensemble. Deux fontaines sont installées de part et d'autre de la chaussée,
alimentées par des sources jaillissant sur le coteau, découvertes lors des travaux de terrassement. Elles permettent
de distribuer de l'eau aux passants. A la demande du roi, ces fontaines constituent le socle monumental de groupes
sculptés dédiés à sa gloire. Leur réalisation - utilitaire et ornementale - vaudra au pont son appellation définitive.Vers
1970, l’intensification du trafic routier conduit à l'élargissement de la RN7 de deux à cinq voies de circulation, aux
dépens des fontaines qui sont déplacées.
Images : la RN7 au pont des Belles-Fontaines années 1910 (© AD 91,Yves Morelle) ; années 1960 ; 2005 (© Service patrimoines et inventaire,
Conseil régional d’Île-de-France, ADAGP, Philippe Ayrault).

Proposition d’activités
Constituer une liste des différents moyens de transport à travers le temps. En faire une frise chronologique.

. Les dimanches à Orly (P. 8)

Image : les terrasses d'Orly, années 1960.

Quelques dates
1946 : l'aérodrome d'Orly est dévolu à l'usage civil. Les premiers passagers sont accueillis dans une aérogare de bois.
1960 : un million de visiteurs viennent déjà à Orly pour admirer les nouveaux avions à réaction.
1961 : inauguration de l'aérogare d'Orly par le général Charles de Gaulle, président de la République.
1962 : les terrasses accueillent 3,4 millions de visiteurs. Une galerie marchande est ouverte.
1965 : inauguration d'un cinéma.
1666 : les terrasses accueillent 4 millions de visiteurs.
1975 : les terrasses ferment suite à un attentat au lance-roquette contre un avion.
2004 : réouverture des terrasses.

Dimanche à Orly : la chanson de Gilbert Bécaud, 1963
Lorsque Gilbert Bécaud écrit Dimanche à Orly en 1963, Orly a été inauguré deux ans auparavant. L'aérogare d'Orly
incarne la modernité triomphante des Trente Glorieuses. Vitrine de la France, l'aéroport relie le pays au reste du
monde et marque l'ouverture vers l'international. C'est également l'époque des caravelles, des premiers avions à
réaction que tout le monde vient admirer sur les terrasses d'Orly, accessibles moyennant un franc. L'aéroport fait
rêver, on peut même y voir des vedettes ! C'est pourquoi il reçoit plus de visiteurs en 1962 que le château de
Versailles ou la tour Eiffel.
 Gilbert Bécaux (Toulon 1927 - Paris 2001) est un chanteur, compositeur et pianiste français.
Compositeur de musiques de films dès les années 1940, il écrit des chansons entre autres pour Yves Montand et
Edith Piaf avant de monter sur scène. Et maintenant (1961, repris plus tard en anglais) et Nathalie (1964) compte
parmi ses grands succès.

Proposition d’activités
Que raconte la chanson « Dimanche à Orly » ? Chercher d'autres chansons ou films qui parlent d'Orly.



Les mots de l'exposition (*)

Coche d’eau : type de bateau destiné à transporter des humains, des animaux ou de la marchandise d’une ville
à une autre à partir du XIIIème siècle. Respectant un calendrier et des horaires précis, ils peuvent transporter jusqu’à
400 personnes.
Halage : action de haler, c'est-à-dire de tirer un bateau à l'aide d'un câble tiré depuis le rivage, appelé chemin de
halage, par un homme ou par un animal puis plus tard par un tracteur.
Transport hippomobile : moyen de transport utilisant des chevaux comme force de traction. Ainsi une
voiture hippomobile est un véhicule muni de deux ou quatre roues tiré par un ou plusieurs chevaux. Les premiers
moyens de transport en commun sur route étaient hippomobiles (omnibus, tramway).
Gare de triage : gare ferroviaire dont le rôle est de recevoir des wagons de marchandises et de les trier
pour être incorporés dans de nouveaux trains de marchandises, selon leurs destinations finales. Les gares de triages
sont implantées au croisement de plusieurs réseaux pour permettre les échanges ferroviaires entre ceux-ci, c'est-àdire entre des centres producteurs et des centres consommateurs.
Aérogare : ensemble des bâtiments reliés à un aéroport et servant à recevoir le public et les passagers avant
leur embarquement ou à leur arrivée.
Site propre : voies réservées exclusivement à la circulation de moyens de transport public tels que le
tramway et le bus.
Réseau : ensemble de lignes, de voies de communication, qui desservent une même unité géographique. Exemple :
réseaux ferroviaire, routier, fluvial.
Intermodalité / Multimodalité : utilisation de plusieurs moyens de transport dans un seul voyage,
que ce soit pour le transport de marchandises ou de passagers.
Circulations douces / Modes actifs : ensemble des modes de moyens de transport non motorisés,
faisant appel à l'énergie musculaire (marche à pied, vélo, trottinette, rollers...).
Mobilité : ensemble des déplacements qu’effectue une personne. La mobilité peut être répétitive (ex :
mouvements pendulaires entre le domicile et le travail) ou occasionnelle. Elle dépend de chaque individu, en fonction
de ses contraintes et de ses besoins.

( * ) : ce lexique a été réalisé avec l'aide d'Adélie Bourguignon, stagiaire de 3ème du collège
Saint-Charles, accueillie à la Maison de Banlieue et de l'Architecture dans le cadre de son stage
de découverte professionnelle.
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