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La banlieue
à toutes vitesses
Histoire et projets des transports et mobilités

J

e marche, tu navigues, il vole, nous
roulons… beaucoup en voiture mais
aussi en train, en tramway, à vélo…
Surtout nous nous déplaçons de plus
en plus, si bien que notre époque est
fréquemment qualifiée d’hypermobile.
Si l’intensification des mobilités
est indéniable, les transports et les
mobilités sont des enjeux majeurs
depuis toujours. À ce titre, ils sont une
priorité des politiques d’aménagement,
tant par nécessité que par souci des
problématiques environnementales et
sanitaires, d’autant plus en Île-de-France.
Le Grand Paris Express est d’ailleurs
un projet phare de la construction de
la métropole. La mobilité est aussi une
préoccupation permanente des habitants,
comme le démontre l’omniprésence
des difficultés liées aux déplacements
dans les conversations de tous les jours.

L

e développement des transports,
depuis l’apparition du chemin de fer
au milieu du xix e siècle, a fait naître
la banlieue. Son expansion, relayée
ensuite par celle du périurbain, a généré
des systèmes de transport qui ont
engendré des mobilités, elles-mêmes
facteurs de transformations urbaines.
Les transports et les mobilités ont
ainsi autant conditionné la croissance
de la banlieue francilienne qu’ils en
ont découlé.

l’aroport
d’orly et la rn7
Paray-Vieille-Poste,
carte postale,
années 1960

C’

est donc l’interaction entre
transports, mobilités et fabrication
du territoire à travers le temps que
cette exposition se propose d’explorer,
avec un pied en Essonne, département
de la grande couronne, et un pied dans
le Grand-Orly Seine Bièvre, tout jeune
territoire du Grand Paris.

l’aroport
d’orly et
le tramway t7
2016 2
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Toutes directions
ple d’attractivit
de dourdan  l’chelle
du sud essonne
Les voies de communication
contemporaines transforment
de manière irréversible
la commune de Dourdan.
Le chemin de fer rompt les
anciennes routes transversales
et l’autoroute brise la
connexion naturelle avec
les Yvelines en même temps
qu’elle réoriente les flux vers de
nouveaux pôles tels que Massy.
Malgré ces bouleversements
une permanence des voies
historiques demeure.
Révision du PLU de
la ville de Dourdan, 2013 3

S

itués dans l’aire d’influence
de la capitale, la banlieue et
le périurbain ont de tous temps été
traversés et reliés. Quelques éléments
constants éclairent l’interaction entre
fabrication du territoire, transports
et mobilités d’hier à aujourd’hui.

L

a densité et la multiplicité des
réseaux font cohabiter des tracés
anciens ( voies romaines, chemins
médiévaux ) persistant jusqu’à
aujourd’hui, avec des voies rapides
et des rails qui créent des ruptures.
Si les réseaux s’entremêlent, ils
ne peuvent se penser qu’en termes
de complémentarités. L’intermodalité,
c’est-à-dire l’association de différents
modes de transports, n’est donc
pas une idée neuve. Après des décennies
de tout-voiture, elle revient au cœur
des préoccupations afin de répondre
aux enjeux de demain, notamment
écologiques.

manifestation sur la rn7 des lves du lyce de corbeil
aprs l’accident d’une lycenne le 8 dcembre 1981
Les transports scolaires représentent une grande part des déplacements
quotidiens. Lors de son ouverture en 1958, le lycée de Corbeil,
construit à l’écart des gares et du centre-ville, ne fait pas le plein.
Les aménagements et services nécessaires au transport des élèves
n’ont pas été anticipés et ne seront mis en place que tardivement. 4

C

travaux du grand ple intermodal de juvisy-sur-orge
Les contraintes liées aux déplacements en Île-de-France sont perçues
très négativement par les habitants, d’autant plus que les travaux
de modernisation des infrastructures nécessitent beaucoup de temps.
2015 2

rpartition des motifs de dplacements
quotidiens des essonniens en 2010 – 5
Secondaires
non liés au travail

DomicileTravail

12 %
DomicileLoisirs,
visites
DomicileAccompagnement

17 %

ette intermodalité permet
de démultiplier les itinéraires
en fonction des besoins et des
personnes. En effet, la mobilité ne
peut pas être envisagée uniquement
comme une contrainte quotidienne
et incompressible liée aux déplacements
domicile-travail. Femmes, hommes,
élèves, actifs, personnes à mobilité
réduite… nous ne nous déplaçons
ni pour les mêmes raisons, ni
de la même manière. C’est pourquoi
il est indispensable d’appréhender
les mobilités tant à l’échelle globale
qu’à l’échelle fine des individus.

A

insi, les urbanistes et les sociétés
de transport commencent à
s’intéresser aux mobilités des femmes.
Au-delà des thèmes les plus souvent
abordés ( sécurité, harcèlement ),
la réalité de leur usage des transports,
de leurs besoins et de leur appropriation
de l’espace urbain commence à être
prise en compte.

Secondaires

16%

11 % liés au travail
11 %

15%
6% 12 %

DomicileAffaires
personnelles,
autres

DomicileAchats

DomicileÉtudes

la gare de juvisy-sur-orge
En 1841, cinq services routiers
aboutissent à la gare de Juvisy, d’abord
hippomobiles puis exclusivement
automobiles à partir de 1934-1935.
C’est l’intermodalité avant l’heure :
une conception complémentaire
des transports fut primordiale dans
la genèse du réseau ferré, pour assurer
les correspondances par voie d’eau et de
terre et une desserte fine du territoire.
Carte postale, vers 1900
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E la nave va
(et vogue le navire)

Q

u’elle soit naturelle ou due à
l’intervention humaine, l’évolution
de la Seine a toujours influé sur
l’installation des hommes sur ses rives.
Le fleuve est une voie essentielle pour
l’approvisionnement de la capitale.
Dès le xiii e siècle, des coches d’eau
fonctionnent en différents points.
Respectant un calendrier et des
horaires précis, ils transportent jusqu’à
quatre cents personnes. Au début du
xix e siècle, le bassin de la Seine assure
80 % du trafic de marchandises vers Paris
( farine, matériaux de construction ).

À

partir de 1838 et durant un siècle,
la Seine connaît plusieurs phases
de travaux pour assurer la continuité
de la navigation, notamment pour
les péniches de grand gabarit ( type
Freycinet ). Depuis lors, le fleuve n’est
plus sauvage.

V

ers 1900, les quais de Seine sont
très animés. Les péniches chargent
et déchargent les cargaisons des
industries installées entre le fleuve
et les voies ferrées. Mais les quais sont
progressivement abandonnés dans
la seconde moitié du xx e siècle car trop
enclavés pour le transport routier.

en navette voguo  ivry-sur-seine
La Seine pourrait servir à développer une
offre alternative de transport en commun.
Dans cette perspective, la navette Voguéo
a été expérimentée de 2008 à 2011 entre
la gare d’Austerlitz et l’école vétérinaire
de Maisons-Alfort. Un service de navette
fluviale est de nouveau à l’étude. 2009 6

A

ujourd’hui le fleuve achemine
encore de gros volumes de
matériaux de construction ( sable,
ciment, gravier ). Ainsi, sur le territoire
du Grand-Orly Seine Bièvre, un
port urbain a été créé en 2016 dans
le quartier des Ardoines à Vitry-surSeine. Cependant, le fleuve reste
un obstacle naturel et les ponts
qui le franchissent sont des points
noirs du trafic routier.

le quai piketty  viry-chatillon
Les établissements Piketty extraient et
commercialisent la meulière acheminée à
Paris par bateau. Le port communal ne suffi
sant plus, Charles Piketty construit un port
privé vers 1896. Une voie ferrée y apporte
la pierre extraite du plateau ( Viry, Grigny,
Fleury et Morsang ) et un quai de chargement
est réalisé en 1898-1899. Carte postale, 1912 7

la zac bords de seine-amont
 juvisy-sur-orge
Entre Seine et voies ferrées, ce nouveau
quartier s’est construit sur des friches
industrielles. La fermeture du triage et
la concurrence de la route sur le rail ont
rendu les bords de Seine moins attractifs
pour les entreprises depuis une quarantaine
d’années. Les friches industrielles offrent
des opportunités foncières pour des
habitations proches des gares.
Quai Jean-Pierre-Timbaud, 2016 1

la carte des chasses du roi Encore sauvage, la Seine modèle le paysage : le plateau
céréalier traversé par le pavé de Fontainebleau ( rn7 ), les coteaux plantés de vignobles
qui dominent la vallée et les villages d’Athis, de Mons et de Juvisy. Au xviie siècle, il faut
deux jours pour gagner Paris depuis le petit port de Châtillon. Détail, vers 1773 8

la seine  corbeil-essonnes
Apparu au xvie siècle, le Corbeillard
porte le pain chaque semaine de
Corbeil à Paris. Il donnera son nom au
corbillard : en 1798, lorsqu’une épidémie
proche du choléra frappe Paris, il est
réquisitionné parmi d’autres voitures de
louage pour évacuer les cadavres.
Carte postale, années 1960
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Sur la grand-route

T

rois grands axes nord-sud traversent
l’espace essonnien : la vallée de la
Seine et les deux axes routiers que sont
les actuelles routes nationales 7 et 20.
Ils ont joué un rôle historique. Apparue
avec les Romains, la route devait
compléter l’offre de transport fluvial
pour les troupes et les marchandises.
Elle a préexisté aux villages qui se sont
installés à proximité.

U

ne singularité distingue l’Essonne :
après l’époque des séjours
royaux dans les châteaux de la Loire
que desservait la route d’Orléans,
les monarques prennent l’habitude
de séjourner à Fontainebleau pendant

la période de la chasse. Le nord de
l’Essonne actuelle, entre Versailles,
Paris, Choisy et Fontainebleau, connaît
alors un va-et-vient incessant sur
la grand-route. Mais la pente raide
et dangereuse qui descend du plateau
vers l’Orge en passant par Juvisy cause
de nombreux accidents. Les Ponts
et Chaussées réalisent donc ce qui
est peut-être la première déviation
routière en France. Achevée en 1728,
l’opération stimule la création au
milieu des champs du nouveau quartier
de Fromenteau, également appelé
la Cour-de-France, du nom du relais
de poste. C’est alors qu’est adopté
le tracé de l’actuelle rn7.

la rn7  la vieille-poste,
 paray-vieille-poste
En 1640, la poste de Juvisy est supprimée
et remplacée par celle de Paray, qui
fonctionne jusqu’en 1710. À cette date,
Juvisy reprend son relais officiel, dans
le quartier de Fromenteau, et la poste
de Paray devient la Vieille-Poste. L’activité
générée par le relais ( auberges, cabarets,
ateliers ) se déplace avec lui.
Carte postale, années 1900 9

E

n dehors des grandes routes,
la voirie n’existe quasiment
pas. Ce n’est que sous la Troisième
République qu’apparaissent l’éclairage
public, l’empierrement des chaussées
principales, les poteaux indicateurs
et la dénomination avec numérotage
des rues.

plan des forests de saint-arnoult et de l’ouye
Au xviiie siècle, le tracé des routes principales reliant Dourdan
aux grandes villes régionales se régularise. Afin de répondre
principalement à un impératif commercial, des voies rectilignes et
simplifiées succèdent au réseau « chevelu » médiéval, composé d’une
multitude de sentiers desservant une même direction. G. Doderlein, 1734 11

morangis dans l’entre-deux-guerres
À l’écart du chemin de fer, Morangis conserve son
aspect rural plus longtemps que les communes
voisines. Ses vastes parcelles agricoles sont
traversées par le pavé Foullon qui au xviiie siècle
reliait le château à la route royale.
Carte postale, années 1920-1930 10

la rn7  athis-mons et paray-vieille-poste
Cet axe historique marque le territoire et forme une
véritable coupure dans le tissu urbain. De part et
d’autre, les lotissements pavillonnaires se développent
sur le plateau, depuis la vallée. Moins coûteux,
les terrains sont moins bien desservis que ceux d’Athis-Val
ou du château de Juvisy, proches des gares. 1994 9

le pont des belles-fontaines  juvisy-sur-orge
La déviation du grand chemin royal adoucit la pente raide
et dangereuse qui descend du plateau vers l’Orge au prix
d’un fort remblai et d’un ouvrage d’art exceptionnel :
le pont des Belles-Fontaines. Sur 2 800 mètres,
une chaussée est aménagée avec un profil en long adouci.
M.-F. Damame-Demartrais, aquarelle, premier quart du XIXe siècle 12
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Circulez !

la rn7  la limite
de juvisy-sur-orge
et viry-chatillon
Dès l’entre-deuxguerres, certains
anciens relais
de poste, ateliers
et petits commerces
deviennent
des garages et
des stations-service.
Enseignes de
garages, de débits
d’essence et petit
autobus... la rn7
entre dans l’ère
de l’automobile.
Carte postale,
années 1920-1930 13

l’autobus fi
 fresnes
Le choix de la
commune de Fresnes
en 1875 pour la
construction de
prisons entraîne
le développement
de voies de
communications
et l’urbanisation
du village.
Dès 1920, le conseil
municipal demande
une ligne de bus
reliant Fresnes à
Paris qui n’ouvrira
qu’en 1931.
Carte postale,
années 1930 14

A

u milieu du xixe siècle, l’ère du
rail commence et celle de la route
s’achève, bien que la construction
des voies ferrées entraîne aussitôt
l’aménagement de nouvelles routes.
Avec la Révolution industrielle
la population augmente et
de nouveaux quartiers se créent.

J

usqu’à la Première Guerre mondiale,
la route vit à l’heure des piétons,
des bicyclettes et des chevaux.
Dans l’entre-deux-guerres, les
nouveaux habitants des lotissements
pavillonnaires effectuent leurs trajets
principalement par le train. Avant
la voiture, la banlieue, c’est encore
la campagne aux portes de Paris.

bus en site propre au quartier
des pyramides  vry
Les mobilités ont été au cœur du
projet de la ville nouvelle. Dans les
quartiers d’habitat et le centre-ville,
les déplacements à pied, à vélo et en
transport en commun ont été privilégiés.
Des passerelles et des passages sous les
voies aident au franchissement des rues
en séparant les piétons des véhicules.
1977 15

D

ans les années 1920, l’urbanisation
s’étale dans toutes les directions,
en particulier dans le nord de l’Essonne.
Malgré un premier essor de la voiture,
dès les années 1930, celle-ci n’est pas
à la portée des ouvriers et employés
qui habitent les lotissements
populaires. C’est à partir des années
1950 que la démocratisation de
l’automobile bouleverse la banlieue.
Les réseaux routiers s’intensifient,
l’urbanisation s’étend et les grands
ensembles s’implantent. La circulation
automobile est au cœur des
préoccupations des aménageurs et
les nouveaux réseaux routiers, tels que
l’autoroute a6 ouverte en 1960, créent
des ruptures dans les tissus urbains.

M

algré la prise de conscience
environnementale, l’automobile
reste le premier moyen de déplacement
dans nos banlieues. Une volonté
de réorganiser les flux de personnes
– diminuer le trafic automobile
en développant les transports collectifs
et les mobilités douces – se manifeste
aujourd’hui et trouve un écho dans
le cadre du Grand Paris.
le grand ensemble de la cilof
 viry-chatillon
Les grands ensembles sont construits dans
les vides du tissu urbain et sur les plateaux
agricoles, souvent à l’écart des voies
ferrées, voire aux franges des communes.
L’accessibilité n’est alors pas une priorité.
L’autoroute crée une rupture supplémentaire
et renforce l’isolement de ces quartiers.
Carte postale, années 1960-1970
embouteillage sur l’a6  wissous
Pensée dès les années 1930 et ouverte
en 1960, l’autoroute a6 est d’abord une
nuisance. Elle ne devient un atout qu’après
l’ajout de plusieurs échangeurs qui
désenclavent les communes autour de ViryChatillon, Grigny et Évry. Elle contribue
à stimuler la croissance économique
et démographique de cette partie
de la banlieue. 1969 9
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La banlieue, fille du train
paris-jardins
 draveil
La grande banlieue
est aussi le lieu
où se concrétisent
les utopies sociales.
Première villejardin coopérative,
Paris-Jardins réunit
des Parisiens à
la recherche d’un
« foyer confortable
et hygiénique »
à la campagne.
Le choix du domaine
de Draveil tient
à la proximité
de la gare de Juvisy.
Affiche, Gabriel Pernet,
1911 16

le chemin de fer d’orlans
Canotiers, pêcheurs, cyclistes, promeneurs du
dimanche… tous viennent s’évader les dimanches
et les jours fériés dans « la banlieue de Paris ».
La compagnie de chemin de fer s’empare du
pittoresque de la banlieue pour promouvoir sa ligne.
A.-Fr. dit Luigi Loi, 1904, carte postale, d’après une affiche

P

ar sa rapidité et sa grande capacité
de transport, le train crée une
nouvelle échelle de temps et de distance,
permettant des allers-retours plus
aisés et éloignés. Ainsi, il met à la
portée des Parisiens les bords de Seine
ombragés des villages desservis par une
gare. Les plus fortunés s’y font même
construire des maisons de villégiature.

le quai de l’industrie  athis-mons
La présence simultanée du rail et
du fleuve favorise l’implantation
d’industries et d’entreprises à AthisMons ( quai de l’Industrie ), Juvisy
( quai Jean-Pierre-Timbaud ) et ViryChatillon. En 1923, une soixantaine
d’établissements se partagent une bande
de 4 km de long sur 200 m de large.
Carte postale, vers 1905

L

es gares sont aussi des pôles
d’attractivité pour les entreprises
qui s’installent entre le fleuve et le rail
dès 1890. Avec lui, le rail amène de
nouvelles populations dans les villages
du nord de l’Essonne, surtout des
cheminots et des ouvriers travaillant
dans les firmes alentour. Sur des terrains
cédés par la Compagnie d’Orléans
pour les cheminots de la gare de
triage d’Athis-Juvisy, le Cottage d’Athis
est le premier ensemble d’habitation
réalisé dans le quartier naissant du Val.

un territoire maill La voie ferrée ne suit pas le tracé
de la rn7, le plateau agricole étant peu peuplé et le coteau
difficile à franchir. En longeant la Seine, le train espérait attirer
davantage de passagers et concurrencer la voie d’eau. Ce tracé
déterminera le développement ultérieur de la banlieue, en doigts
de gant, le long des voies ferrées. Carte IGN,1922 8

I

l faut attendre les années 1920 pour
voir les lotissements populaires
se développer sur le plateau céréalier,
pour des employés et des ouvriers
qui fuient les logements insalubres
de Paris ou qui rêvent d’accéder à
la propriété et de cultiver leur potager.
L’instauration des huit heures de travail
par jour ( 1919 ), l’électrification des
lignes, la fréquence accrue des trains
et une offre tarifaire avantageuse
avec abonnements rendent le train
plus accessible, en facilitent l’usage
quotidien et permettent d’allonger
la distance du foyer au travail.

les lotissements du plateau
 savigny-sur-orge
Desservie par une gare,
la commune de Savigny
connaît la plus forte croissance
démographique parmi les
communes du sud de la région
parisienne. Elle passe d’à peine
deux mille habitants en 1919
à plus de onze mille en 1931.
Carte postale, vers 1920. 17

la fourche de juvisy-sur-orge
La place de Juvisy, devenue
rapidement un nœud ferroviaire
incontournable, et la présence
nombreuse d’une main-d’œuvre
cheminote et ouvrière génèrent
une large urbanisation autour
de la gare et dans le Val
d’Athis. Ce secteur stratégique
est bombardé en 1944 et
reconstruit dans les années 1950.
Carte postale, années 1950
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Train-train quotidien

L

e choix des tracés de nouveaux axes
ferroviaires et l’implantation de
gares ont eu des effets sur la mutation
des territoires. À Dourdan, le centre
de gravité de la ville s’est déplacé hors
des fortifications suite à l’implantation
d’une gare au nord de la ville.
à Massy, la présence simultanée
des gares rer et tgv a joué un rôle
primordial dans le développement
économique et urbain.

D

ans un contexte de mutations
– croissance démographique,
mobilités accrues, étalement
urbain –, les transports conditionnent
les mobilités et les dynamiques
territoriales. Si le tout-voiture domine
toujours, le train dans ses multiples
facettes ( rer, tramway, ter, tgv,
métro ) reste très présent. Depuis
la fin des années 1970, les lignes
de rer forment un réseau ferré de
transport régional primordial. En 2014,
1 211 millions de passagers ont voyagé
en Île-de-France, en train et rer.

inauguration de la station de rer vry-courcouronnes
Le 4 décembre 1975, la ligne de Grigny à Corbeil-Essonnes et ses
quatre gares, dont celle de la ville nouvelle d’Évry, sont inaugurées.
La sncf souligne l’importance de l’événement car c’est la première
ligne créée en région parisienne depuis 1937. Elle constitue
aujourd’hui l’une des principales branches sud du rer d. 15

l’arpajonnais  morangis
De 1893 à 1936, l’Arpajonnais, tramway
reliant Paris à Arpajon, transporte les fruits
et légumes du Hurepoix, de même que
les voyageurs. S’il constitue un moteur
de développement local pour la culture
maraîchère, son dysfonctionnement
freine le lotissement des communes
desservies. Les tramways disparaîtront car
jugés inadaptés aux nouvelles conditions
de circulation dominées par la voiture.
Carte postale, vers 1900 18

L

a création de la métropole du Grand
Paris, en janvier 2016, engage
des projets à une nouvelle échelle
avec un enjeu : la recherche d’un
développement urbain durable lié à
une offre de transport performante.
La réalisation du tramway t7 et du futur
réseau du Grand Paris Express en est
l’expression. L’objectif : une mobilité
plus aisée et plus écologique vers Paris
et en banlieue grâce à un réseau dense
et maillé de transports collectifs.

la plateforme multimodale de massy
Massy concentre autour de la gare de Massy-Palaiseau
une large offre de transports, de part et d’autre du fleuve
ferroviaire : les gares rer b et c, la gare tgv et deux gares
routières. La restructuration du pôle des gares participe
au développement urbain de ce secteur. 2015 19

l’expansion
pavillonnaire
 angerville
Depuis les années
2000, grâce
au ter Centre,
l’Étampois connaît
une rurbanisation
de son territoire
due à sa position
privilégiée aux
portes de la région
Centre-Val de Loire
et à trente minutes
de Paris. 20
le tramway t7  paray-vieille-poste
Après sa disparation quasi complète à la veille
de la Seconde Guerre mondiale, le tramway fait
son grand retour dans les villes. Écologique,
ponctuel, économique, il séduit comme
alternative à l’usage de la voiture.
C’est aussi un outil d’urbanisme
qui renouvelle ou revitalise
certains espaces publics.
2016 1

maison de banlieue
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Ça plane à Orly

les hangars d’eugne
freyssinet  athis-mons
Facilement repérables et
accessibles, les vastes terrains
plats du plateau sont propices
à l’installation des pistes
de décollage et d’atterrissage
pour les avions et dirigeables.
Seuls les grands hangars
à dirigeables, construits
entre 1921 et 1923 et détruits
en 1944, indiquent la présence
de l’aérodrome.
Années 1920 21

C

réé en pleine guerre, en 1918,
l’aérodrome d’Orly est d’abord
constitué de quelques pistes au milieu
des champs. À la fin de la Seconde
Guerre mondiale, commence
une nouvelle page pour l’aéroport,
dévolu dorénavant à l’usage civil
et commercial.

D

ésigné aéroport principal de la
région parisienne en 1954, Orly
s’étend, ce qui bouleverse le territoire.
La commune de Paray-Vieille-Poste
est privée de plus de la moitié de sa
superficie. À Athis-Mons un quartier est
créé pour les employés de l’aéroport :
la Cité de l’Air. à proximité se fixent
des entreprises du secteur aéronautique
ou des usines qui expédient leurs
produits par avion. En 1963, près
de vingt mille personnes ont un emploi
lié aux besoins du transport aérien.
Un tiers de ces actifs réside dans les
communes voisines. Si l’aéroport n’est
pas un moyen de desserte locale,
il constitue bien une infrastructure
de transport ancrée dans le territoire,
vecteur d’emplois et de dynamisme.

D

les dimanches  orly À défaut d’être un moyen de transport populaire,
l’avion fait rêver. Les terrasses publiques du nouveau bâtiment attirent
3,4 millions de visiteurs en 1962 ( plus que le château de Versailles ou la tour
Eiffel ) puis 4 millions en 1966. Le phénomène est tel que Gilbert Bécaud
lui consacre une chanson en 1963, Dimanche à Orly.
Carte postale, vers 1960

carte des lisires de l’aroport
Les infrastructures de l’aéroport s’étendent
sur sept communes et sur les départements
de l’Essonne et du Val-de-Marne.
Deuxième aéroport de France, il occupe
1 600 hectares. Le parc de la Coulée verte
à Paray-Vieille-Poste et la piste cyclable
autour de l’aéroport pourraient favoriser
la réappropriation des lisières
sous forme de promenade.
En pointillé rouge le tracé
de la piste cyclable 22

l’arogare En 1961, le général de Gaulle,
président de la République, inaugure le
terminal Sud de Paris-Orly et encense dans
son discours l’architecture de métal et
de verre d’Henri Vicariot. Orly symbolise
la modernité, la puissance et le rayonnement
du pays. Il est la vitrine de la France.
Années 1960

esservi aujourd’hui par des liaisons
routières rapides et des lignes
de bus, l’aéroport devrait à terme
être accessible depuis Paris en métro
grâce au prolongement de la ligne 14.
Sa connexion avec le tgv orientera
les flux nationaux vers le train pour
privilégier les correspondances
aériennes internationales. La création
de Cœur d’Orly, quartier d’affaires
desservi par le tramway t7, entre dans
un axe stratégique de Paris Aéroport :
la création de plateformes de travail
et de vie autour des aéroports.

vue aroportuaire
Partie intégrante de
ce territoire de banlieue,
l’aéroport est le pôle autour
duquel s’est constitué
le territoire du Grand-Orly
Seine Bièvre.
2016 2
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Grand Patrimoine
Structurant gps!

hommage  edward ruscha et au pop art Stéphane Asseline, photographe du service Patrimoines et
inventaire de la région Île-de-France, a descendu la rue de part et d’autre. Tous les cinquante pas, il a photographié
le trottoir d’en face afin de rendre compte de ce paysage linéaire. Avenue de Stalingrad, Chevilly-Larue, 2012 23

Les guides modernes de la
région parisienne sont décevants
parce qu’ils ont fait disparaître tout
ce qui était intermédiaire entre les
points importants, ce qui formait
le tissu nourricier de l’espace traversé
par le voyageur […]. L’espace n’existe
plus que sous forme de morceaux
choisis. On ne voyage plus, en région
parisienne. On se déplace. On saute
d’un point à un autre. Ce qu’il y a
entre c’est l’espace-temps indifférencié
du trajet en train ou en voiture ;
un continuum gris que
Les passagers du
Roissy express,
rien ne relie au monde
François Maspero,
extérieur.
Paris : Seuil, 1990.

E

t si les transports et les mobilités
appartenaient à ces curiosités
et ces repères de la banlieue et
du périurbain, avec des édifices
remarquables pour leurs prouesses
techniques ou leur architecture
tels que les ponts, les gares ou
les aéroports ? Et si leur valeur
patrimoniale résidait aussi dans la
nature même des réseaux qui, occupant
une place primordiale en Île-de-France,
confèrent un caractère particulier
à ses paysages ? Et si les voyages
ordinaires, bien qu’immatériels,
étaient aussi des patrimoines ?

la rn7 au pont des belles-fontaines
Voie gallo-romaine, route royale, impériale, nationale puis départementale, les mille
et une vies de la rn7 racontent celles des territoires traversés. Le pont des BellesFontaines est classé au titre des monuments historiques en 1914. Ses fontaines sont
déplacées en 1970 pour élargir la route, si bien que des milliers d’automobilistes
passent chaque jour sur ce pont sans en soupçonner l’existence. Chantée par Charles
Trenet en 1955, la rn7 témoigne également de la place qu’occupent les transports
dans les arts et la culture populaire. Vers 1910 9, années 1960, 2005 24
le hall des dparts d’orly-sud L’aérogare d’Orly incarne la modernité
triomphante dans la France des Trente Glorieuses. Son architecture conçue
pour le voyage aérien est novatrice. Ses aménagements et décors intérieurs,
dus à André Lurçat, Jean Prouvé ou Joseph-André Motte, auront une influence
décisive sur les arts décoratifs français des années 1960. Carte postale, années 1960

la gare de juvisy-sur-orge
Les réseaux ferrés révèlent l’impact
historique, social et paysager
de l’accélération et de la multiplication
des déplacements.
Les voies en direction d’Orléans, 2006 24

