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L es grands ensembles : voici 

un sujet emblématique tant 

ils sont devenus des icônes, 

souvent stéréotypées, de la 

banlieue. Un sujet polémique 

aussi, parfois diffi cile à 

traiter avec distance et sans 

a priori. C’est l’ambition 

de cette exposition d’apporter 

un regard renouvelé sur ces 

quartiers d’«art Modeste et 

d’histoires Simples» en donnant 

à voir ce qui les rassemble 

et ce qui les distingue. 

Où, quand et comment le 

quartier a-t-il été construit ? 

Quels liens a-t-il avec le reste 

de la ville ? A-t-il été rénové 

et quel impact cela a-t-il eu ? 

Quel regard les habitants 

du quartier et des environs 

portent-ils sur celui-ci ? Autant 

de questions qui se posent 

pour chaque grand ensemble. 

La connaissance de l’histoire 

des grands ensembles a progressé 

mais beaucoup reste à faire. 

La rénovation urbaine a soumis 

certains de ces quartiers à de 

profondes transformations, voire 

à des démolitions complètes. 

Elle appartient déjà à l’histoire 

de ces quartiers.

«Vous ne saurez sans doute 

pas quelle est la tour la plus 

haute, la barre la plus longue, 

la cité la plus sensible, l’immeuble 

le plus fragile, la résidence la plus 

ancienne, le quartier le plus vert… 

en sortant de cette exposition. 

Vous aurez peut-être un autre 

regard, une autre appréciation, sur 

ces différents grands ensembles »1 

à l’échelle de l’Essonne et du 

Grand-Orly Seine Bièvre, territoire 

du Grand Paris.

1. « Des ensembles assez grands. Mémoire et projets en 

Essonne ». Exposition de la Maison de Banlieue et de 

l’Architecture en 2005, S. Taboury, F. Petit, B. Goeneutte.
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Quand on parle de « grands 

ensembles », tout le monde semble 

savoir de quoi il s’agit. Le terme renvoie 

à une multitude de représentations 

plus ou moins caricaturales et souvent 

nourries d’actualité brûlante. Dès leur 

naissance, leur simple dénomination 

n’a rien d’évident. 

Le terme apparaît en 1935 dans un 

article de Maurice Rotival (1). Petit 

à petit il se diffuse mais reste en 

concurrence avec d’autres appellations : 

villes nouvelles, cités, zup, unité 

d’habitation, hlm, ville-champignon, 

habitations nouvelles. Il ne sera 

fi nalement utilisé offi ciellement que 

dans la circulaire Guichard, qui met 

précisément fi n aux grands ensembles 

en mars 1973. Aujourd’hui, c’est plutôt 

un terme de spécialistes ( historiens, 

géographes, architectes, urbanistes ) 

qui, pour autant, n’est plus vraiment 

utilisé par les professionnels de 

la politique de la ville ou les élus qui 

parlent plus volontiers de « quartiers ». 

Les évidences du sens commun et du 

discours politique ou médiatique 

dissimulent la complexité de la 

défi nition du grand ensemble qui fait 

appel à de multiples critères. Ainsi, 

contexte et conditions de création, 

taille de 500 logements minimum, 

forme urbaine et architecturale, 

localisation périphérique, techniques 

de construction, spécialisation sociale, 

rénovation, tout cela contribue 

désormais à caractériser les grands 

ensembles. La défi nition des années 

1950-1960 n’est pas celle d’aujourd’hui. 

C’est une défi nition dynamique, à 

l’image de l’histoire de ces quartiers.

Mal défi nis mais bien 
reconnaissables
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(1) « Les grands ensembles. Problème général et 
implantation des cités. Aménagement de la cité », 
L’architecture d’aujourd’hui, 1935. 

le villaine à massy. Diversité des façades ravalées, remodelées ou d’origine. 2017-2018 7

la muette 
à drancy. 

Cette cité-jardin 
verticale, construite 

entre 1932 et 
1935, préfi gure les 
grands ensembles. 

Carte postale, vers 1953 6

le canal à 
courcouronnes, 

ville nouvelle 
d’évry. 

Les villes nouvelles 
sont présentées dès 
leur origine comme 

l’antithèse des 
grands ensembles. 

Cependant, celle 
d’Évry leur est 

comparable dans le 
sens où ses quartiers 

sont tombés 
dans les mêmes 
problématiques 

de paupérisation 
et d’absence 

de mixité sociale. 
Carte postale, vers 1985

arpajon. 
Carte postale, 

années 1960

le grand ensemble d’orly choisy. Le domaine Gazier avec les cités des Navigateurs et des Aviateurs. 
Vers 1960 5



Baby-boom, croissance économique 

et immigration provinciale et 

étrangère entraînent une augmentation 

colossale de la population française : 

deux millions d’habitants en plus 

entre 1954 et 1968 pour la seule 

région parisienne. Cet affl ux aggrave 

le manque de logements populaires 

que la reconstruction d’après-guerre 

n’a pas encore comblé. Dans les années 

de confi ance et de prospérité des 

Trente Glorieuses, la crise du logement 

devient intolérable. Elle révèle toute 

sa dureté durant l’hiver 1954 où l’abbé 

Pierre lance un appel poignant pour 

alerter le grand public et réclamer 

des solutions d’urgence. Il faut un 

effort de construction sans précédent 

pour répondre à l’ampleur des besoins.
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S’engageant dans une politique 

volonta riste, l’État lance la 

construction en masse de logements 

collectifs, en location. Et ce, alors même 

qu’une enquête d’opinion indiquait 

en 1946 que la majorité des Français 

plébiscitait le pavillon. La solution 

des grands ensembles s’explique par 

un assemblage de choix techniques, 

fi nanciers et politiques. Malgré 

des diffi cultés déjà identifi ées dans 

les années 1950, ils sont aussi choisis 

contre le pavillonnaire, discrédité 

par les épisodes malheureux des 

lotissements défectueux de l’entre-

deux-guerres et des cités d’urgence 

de l’après-guerre. Ce choix est aussi 

lié à la modernisation du bâtiment, 

l’industrialisa tion et la généralisation 

de la préfabrication devant permettre 

de construire rapidement et à 

moindre coût. 

cité d’urgence des oiseaux et hlm de l’athégienne à athis-mons. Les cités provisoires, 
conçues dans l’urgence suite à l’appel de l’abbé Pierre, serviront parfois jusque dans les années 1970. Vers 1975 1

rue de la pompe à athis-mons. 
Le souvenir des lotissements défectueux 

pèse sur la mémoire des aménageurs pour 
qui le choix du collectif est aussi un refus 

du pavillonnaire anarchique. 1929 9

les hautes bergères à droite et 
les hautes plaines à gauche aux ulis. 
D’une zup créée en 1960 à cheval sur Orsay 

et Bures-sur-Yvette naîtra une véritable ville 
qui sera érigée en commune en 1977. 

Début des années 1970 10

la croix saint-jacques à dourdan. Si des élus locaux se sont opposés 
à la construction de grands ensembles, d’autres au contraire ont adhéré à cette politique. 

À Dourdan, le maire y a vu l’opportunité de moderniser sa ville. 2011 11

castors de la peupleraie à fresnes. Dans les années 1950, le mouvement des 
Castors prône l’auto-construction. À Fresnes, ces pionniers bâtisseurs s’attaquent 

au logement collectif, ce qui est nouveau et reste un cas presque unique. 1958 8

L a production nationale de logements 

fait un bond considérable : 

100 000 logements par an dans 

les années 1950, 300 000 en 1958, 

550 000 dans les années 1970. Les 

grands ensembles participent ainsi 

d’une politique publique singulière 

par sa courte durée, à peine vingt 

ans ( 1953-1973 ), et par son effi cacité 

à sortir les ménages des bidonvilles 

et des taudis. 

Toute une histoire



L es grands ensembles ont globalement 

été édifi és sur des parcelles 

agricoles ou maraîchères, faute 

de réserves foncières suffi santes en 

ville. Ils sont aussi parfois construits 

dans les vides du tissu urbain laissés 

par les lotissements pavillonnaires. 

Dans de nombreux cas, ils sont 

situés aux franges des villes, parfois 

à cheval sur deux communes qui 

ne souhaitaient pas forcément 

travailler ensemble. Ceci a encore 

un impact aujourd’hui sur la réussite 

des projets de transformation qui 

peut dépendre du niveau de coopération 

des communes concernées. 

P ar souci d’économie, certaines 

opérations ont été réalisées à 

proximité de zones où devaient être 

construites des infrastructures telles 

qu’une autoroute ou un échangeur, 

ce qui a accentué encore la fracture 

avec les quartiers plus anciens 

de la commune, le centre-ville et 

ses services. De plus, les grands 

ensembles sont souvent implantés 

à l’écart des transports en commun. 

En région parisienne, cela s’améliorera 

avec la création du District ( 1961 ) 

et des villes nouvelles ( 1965 ) qui permet 

le fi nancement des réseaux de transport 

en commun et des autoroutes.

Certaines municipalités se sont 

montrées très volontaires pour 

accueillir des grands ensembles, mais 

l’État en a aussi imposé à des petites 

communes qui n’en voulaient pas. 

Pour celles-ci, les évolutions urbaines, 

démographiques et économiques 

consécutives ont parfois provoqué 

de véritables séismes. Suivant leur 

envergure, les nouveaux quartiers 

ont pu submerger les anciens bourgs 

et faire basculer les territoires du rural 

à l’urbain à une vitesse fulgurante. 

 MAISON DE BANLIEUE 
ET DE L’ARCHITECTURE

la cité du foyer du fonctionnaire et de la famille (fff), 
actuel noyer renard, à athis-mons. La cité est construite sur un terrain 

resté agricole au milieu des lotissements pavillonnaires. Entre 1958 et 1962 2

le grand ensemble massy antony. 
Comme de nombreux grands ensembles, 

il est réalisé à cheval sur deux communes.
Carte postale, vers 1964

le chaperon vert à gentilly-arcueil. Le quartier est construit à partir de 1956 
au bord de l’autoroute du Soleil (a6) et en même temps que celle-ci. 1959 24

grigny 2 à grigny. Avec la construction de la Grande Borne et de Grigny 2, 
la population passe de 3 000 à 27 000 habitants en trois ans. 2016 12

le domaine de la peupleraie à fresnes. 
Le nouveau quartier surgit dans 

un environnement encore largement rural. 
1960 8

À des lieux de là



Des tours et des barres, voici les 

formes les plus courantes des 

bâtiments qui constituent les grands 

ensembles. On doit cette communauté 

de forme à l’industrialisation des 

procédés de construction et à 

l’imposition de normes et de plans 

types pour les appartements afi n de 

réduire les coûts de production, objectif 

constant des années 1950-1960. Ceci a 

conduit à privilégier des formes simples 

et l’usage du béton, qui accède alors à 

une véritable hégémonie. L’utilisation 

généralisée du chemin de grue est 

également pointée comme explication 

de l’orthogonalité des plans et d’une 

extrême uniformisation. 

L a forme des grands ensembles est 

également liée à l’infl uence du 

Mouvement moderne en architecture 

et à une conception urbaine nouvelle. 

Il y a dans les Trente Glorieuses une 

volonté d’inventer la ville et même 

la vie. La forme urbaine du grand 

ensemble est conçue en rupture avec 

l’environnement immédiat, avec 

une organisation propre et autonome 

du nouveau quartier. C’est d’ailleurs 

cette rupture qui rend si facilement 

identifi ables les grands ensembles 

sur les vues aériennes.

Les architectes et urbanistes veulent 

libérer l’espace au sol pour mieux 

organiser la relation entre immeuble 

et espace vert. Le plan des grands 

ensembles est en général orthogonal 

avec des immeubles en périphérie 

laissant au centre un espace planté, 

le fameux espace vert des plans 

masses. Cette forme architecturale 

et urbaine a pu concentrer les 

critiques. On reproche le gigantisme, 

la monotonie, mais aussi l’absence 

de véritables espaces publics. 

Prendre formes
 MAISON DE BANLIEUE 
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la croix blanche à vigneux-sur-seine. 
Ces tours, qui ont profondément marqué le paysage de la vallée 

de la Seine, ont été détruites, sauf une qui devrait faire l’objet 
d’un remodelage complet. Carte postale, années 1960

 grand vaux à savigny-sur-orge. 
La barre bleue. 

Carte postale, années 1960 13

le chaperon vert à gentilly-arcueil. Construction d’une barre à l’aide 
d’un chemin de grue, soit des grues se déplaçant au fur et à mesure 

de l’avancée des travaux sur des rails. Photographie d’Henri Salesse. 1958 14

le fff ou 
noyer renard 
à athis-mons. 

Au milieu des barres, 
une vaste place est 
aménagée avec un 

bassin et des bancs. 
Carte postale, 

années 1960

la grande borne à grigny. Dans ce grand ensemble construit à partir de 1967, l’architecte Émile Aillaud rompt avec l’uniformité en proposant 
des formes courbes et en animant les façades par des revêtements colorés et des combinaisons multiples de trois types de fenêtre. 2008 12



Dans les années 1950, les logements 

sont rares, surpeuplés et sous-

équipés. En 1954, la plupart ne disposent 

ni de sanitaires, ni de wc intérieurs et 

à peine la moitié ont l’eau courante. 

Avec la construction des grands 

ensembles, en 1975 la quasi-totalité 

des logements ont l’eau courante, 

75 % l’eau chaude et une installation 

sanitaire complète avec wc intérieurs. 

Enfi n, moins de 5 % des logements sont 

surpeuplés. On comprend alors que 

les grands ensembles incarnent une 

modernité bienfaisante pour les mal-

logés qui y emménagent.
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Cependant, l’économie de moyens 

dans la construction a été telle 

que les problèmes liés aux malfaçons 

arrivent vite. De plus, les bâtiments 

mal entretenus s’abîment avant même 

que tous les équipements soient 

terminés. Aux défauts de construction 

et d’entretien s’ajoute la faiblesse des 

équipements collectifs. Les nouveaux 

résidents déchantent. Malgré tout, 

des sociabilités s’organisent, autour 

de la cage d’escalier, du chemin 

de l’école, de la vie associative et 

de fêtes ou manifestations culturelles 

et sportives.

la fête de grand 
vaux à savigny-

sur-orge. 
Jusqu’à la fi n des 
années 1970, des 

événements et fêtes 
organisés dans le 

quartier drainent des 
habitants de toute 
la commune, voire 

au-delà. Grand Vaux 
est alors presque un 
second centre-ville. 

1975 13

le grand ensemble de sarcelles. Le terme «sarcellite » est inventé en 1962 pour désigner le mal des grands 
ensembles, une sorte de dépression dont seraient victimes les habitants. Cette soi-disant maladie de l’habitat 

moderne fait de Sarcelles le symbole des grands ensembles français. Photographie d’Henri Salesse. 1961 14

villagexpo 
à saint-michel-

sur-orge. 
Des concours visant 

à abaisser le coût du 
logement individuel 
( Villagexpo en 1966, 
Chalandonnettes en 

1969 ) sont lancés 
par le ministère 
de l’Équipement 

et du Logement. Le 
renouveau pavillon-

naire encouragé 
par l’État témoigne 

du discrédit 
parallèle des grands 

ensembles. 1966 15

À peine les premiers habitants 

installés, journalistes, sociologues 

et autres experts viennent enquêter 

sur la vie dans les grands ensembles. 

Les uns sont séduits par leur modernité. 

Les autres, de plus en plus nombreux, 

dénoncent le mal des grands ensembles, 

leur taille et leur monotonie. 

La critique architecturale et sociale 

enfl e et la circulaire Guichard met fi n 

à leur construction le 21 mars 1973. 

L’ère du pavillonnaire prend le relais.

Bienfaits et 
désenchantement

la grande borne à grigny. 
Mobilisation des habitants 
et des élus. 
Années 1970 12

grand ensemble du plateau à ris-orangis. Le séjour. 1964 16



Au début des grands ensembles, 

les plus pauvres, les familles très 

nombreuses, les populations immigrées 

sont logés ailleurs ( taudis, bidonvilles, 

foyers, hôtels meublés, cités de transit 

ou d’urgence ). Le premier peuplement 

des grands ensembles est constitué 

de familles françaises, souvent venues 

de province et locataires. Elles sont 

rejointes ensuite par les rapatriés de 

la décolonisation. Les gestionnaires 

des cités de logement social 

sélectionnent des familles de salariés, 

majoritairement des employés et 

des ouvriers, mais aussi des cadres. 

Deux types de ménages aux 

aspirations différentes se distinguent 

assez nettement : d’une part, les 

familles de manœuvres et d’ouvriers 

non qualifi és, issues d’un habitat très 

vétuste, qui souhaitent s’installer 

défi nitivement dans le grand ensemble 

et, d’autre part, celles d’ouvriers 

qualifi és, de cadres et d’employés pour 

qui le grand ensemble est une étape 

du parcours résidentiel. La cohabitation 

n’est pas toujours simple.

Le premier choc pétrolier met fi n aux 

Trentes Glorieuses. L’État réoriente 

sa politique vers l’aide à l’accession 

à la propriété et promeut l’habitat 

individuel. Parmi les premiers habitants 

les plus aisés des grands ensembles, 

beaucoup en profi tent pour s’acheter 

un pavillon. Ils sont remplacés par 

des familles au niveau de ressources 

plus faible, chaque acteur ( mairie, 

préfecture, offi ces hlm ) logeant ses 

« pauvres » dans les grands ensembles. 

La spécialisation sociale des grands 

ensembles est alors en marche. Face 

à ce constat, la création d’une mixité 

sociale devient alors un objectif majeur 

des politiques de transformation 

des grands ensembles. Elle le reste 

aujourd’hui. 

Emménager, déménager
 MAISON DE BANLIEUE 
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le grand ensemble à massy. Le bidonville portugais au premier plan. 1975 17

cité du fff, actuel 
noyer renard, 
à athis-mons. 

Premier anniversaire 
du point d’accueil, 

d’information 
et d’orientation 
( paio ) pour les 
jeunes, qui sera 

ensuite transformé 
en Mission locale 
intercommunale. 

1990

cité du fff, actuel noyer renard, à athis-mons. Adolescents. 1968 3

cité du fff, actuel noyer renard, 
à athis-mons. 

Enfants jouant au ballon. 1990

cité du fff, actuel noyer renard, 
à athis-mons. Repas entre amis. 1975 4



Au début des années 1970, une série 

d’enquêtes constatent l’état de 

dégradation physique et surtout sociale 

des grands ensembles. L’État lance 

la procédure habitat et vie sociale (hvs) 

en 1977 pour réaliser les premières 

réhabilitations de quartiers. De là 

naîtront le développement social des 

quartiers (dsq ), dispositif plus massif 

et centré davantage sur les problèmes 

sociaux, économiques et urbains, puis 

la politique de la ville.

Du dsq  en 1981 au npnru 

(nouveau programme national 

de renouvellement urbain) en 2014, 

un ensemble de mesures d’exception 

est créé pour transformer les grands 

ensembles. Citons les zep (zones 

d’éducation prioritaire) en 1981, 

Banlieue 89 en 1983, les contrats de 

ville en 1989, les gpu (grands projets 

urbains) en 1991, les zus (zones urbaines 

sensibles) et les zfu (zones franches 

urbaines) en 1996, et le pnru (plan 

national pour la rénovation urbaine) 

en 2003. Au-delà du tournis que peut 

donner cette succession d’acronymes 

obscurs, on distingue globalement 

deux époques concernant l’intervention 

sur le bâti des grands ensembles.

Le temps des 
métamorphoses

 MAISON DE BANLIEUE 
ET DE L’ARCHITECTURE

Durant les décennies 1980 et 1990, 

les travaux consistent surtout 

à transformer l’aspect extérieur 

et les entrées des bâtiments par 

des améliorations ponctuelles. Mais 

l’intérieur des logements n’est pas 

toujours amélioré. Avec la création 

de l’Anru (Agence nationale pour 

la rénovation urbaine) en 2004 pour 

la mise en œuvre du pnru, l’État 

réoriente la politique de la ville. 

La tendance est aux opérations lourdes 

de restructuration urbaine fondées 

sur des démolitions massives suivies 

de reconstructions, la création de 

voiries et le réaménagement complet 

des espaces publics ( espaces de jeux, 

chemins piétons). 

le noyer renard à athis-mons. Une barre a été coupée pour faire passer 
une voie piétonnière se raccordant aux rues du pavillonnaire environnant. 

Des pignons avec balcons ont été ajoutés de chaque côté de la coupe 
dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine (oru). 2006

les coteaux de l’orge, ex-cilof, à viry-châtillon. 2015 19

le chaperon vert à gentilly-arcueil. 
Façade d’immeuble après l’opération 
de rénovation urbaine (oru). 2018 18

le grand ensemble d’orly-choisy. L’immeuble Blériot et son parking 
paysager. Par le caractère expérimental des opérations successives, 

la réhabilitation de ce grand ensemble constitue un laboratoire des politiques 
de la ville, de la fi n des années 1970 au début des années 1990. 1992 5

cité du fff, actuel noyer renard, 
à athis-mons. Entrées d’immeuble 

réhabilitées dans le cadre du dsq. 1990



L es grandes opérations de démolition-

reconstruction des années 2000 

ont ouvert une nouvelle page de 

l’histoire des grands ensembles. 

L’impact sur des réalisations de 

grands noms de l’architecture a 

provoqué un réveil des architectes, 

des historiens et du ministère de la 

Culture. Certains quartiers ont obtenu 

le label Patrimoine du xxe siècle 

(créé en 1999 et transformé en 2016 

en label Architecture contemporaine 

remarquable), ce qui constitue une 

reconnaissance mais pas une protection. 
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Ce premier pas dans la reconnaissance 

de la valeur patrimoniale des grands 

ensembles pourrait être poursuivi 

par des études approfondies en 

amont de chaque intervention, pour 

comprendre l’histoire du quartier afi n 

de nourrir son projet de transformation. 

Connaître les grands ensembles, 

c’est ajouter à la compréhension 

de la vie quotidienne de millions de 

banlieusardes et de banlieusards d’hier 

et d’aujourd’hui. Les reconnaître, c’est 

contribuer à rendre leur histoire aux 

habitants de la banlieue.

les pyramides à évry. 
C’est dans un contexte complexe, tenant 

compte des impératifs de sécurité 
et de salubrité, que ce quartier, conçu 

en 1972 par les architectes Michel 
Andrault et Pierre Parat, reçoit en 1999 

le label Patrimoine du xxe siècle. 2018 21

la grande borne à grigny. « Gulliver échoué sur la plage », à la fois jeux pour enfants 
et œuvre de Laurence Rieti, place de L’Œuf. En 2008, durant l’opération de rénovation 

urbaine, la Grande Borne est labellisée Patrimoine du xxe siècle. Un inventaire 
architectural et urbain est réalisé, notamment pour les œuvres d’art. 1970 14

les tarterêts à corbeil-essonnes. Construite en 1969-
1970, la chaufferie est protégée depuis 2016 par son inscription 

à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
Son architecte Jean-Pierre Jouve, qui utilise les techniques de 

l’architecture navale, a conçu une structure en voiles de béton 
armé en forme de coque ouvrant chacune sur un tympan vitré. 
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la peupleraie à fresnes. 
En 1995, l’association syndicale 

du domaine de la Peupleraie fait appel 
à l’écomusée de Fresnes pour rendre 
compte de l’épopée de la réalisation 

en auto-construction de ce grand 
ensemble par des Castors. L’exposition 

est présentée en 1997 et, en 2008, 
la Peupleraie est labellisée Patrimoine 

du xxe siècle. 2018 22

étampes. 
Les cartes postales 

valorisent les grands 
ensembles à leur 

début. Ici, Guinette 
fi gure au même 

titre que les édifi ces 
prestigieux du 
centre-ville et 

contribue à donner 
une image moderne 

de la ville. 
Carte postale, 

années 1960 20

L a prise en compte de la valeur 

patrimoniale rejoint une question 

écologique liée au choix entre la 

rénovation et la réhabilitation : tout 

ce qui a été construit constitue une 

ressource en matériaux et moins 

on démolit meilleur est le bilan carbone 

de la transformation des quartiers. 

Comme un monument



I l semble vain d’accuser la politique 

de la ville d’avoir échoué. Elle ne 

pouvait pas stopper la paupérisation 

des grands ensembles et il y a de 

grandes réussites dans la rénovation 

et la réhabilitation de ces quartiers, 

en particulier l’entretien massif des 

logements et du bâti, délaissés durant 

des décennies. Il faut continuer 

pour que ces quartiers ne périclitent 

pas à nouveau, car les diffi cultés sociales 

et économiques se maintiennent, 

voire s’aggravent. Ne les abandonnons 

plus à l’oubli, au no futur, et projetons 

collectivement leur avenir vers 

nos futurs. 

Une approche globale, où l’on 

considérerait ces quartiers non plus 

comme des enclaves, mais comme 

des parties intégrantes de la ville, est 

ainsi plus que nécessaire. L’ouverture 

sur le reste de la ville peut en effet 

constituer une porte pour retravailler 

la qualité de l’espace public. Il serait 

aussi important de s’affranchir des 

recettes et des effets de mode pour 

inventer les réponses adaptées 

à chaque cas. La modalité d’implication 

des habitants, sans les culpabiliser 

ni les instrumentaliser, est aussi un enjeu 

fondamental.

C’est un raccourci un peu facile de 

dire qu’un grand ensemble est un 

quartier comme un autre, mais il semble 

essentiel de le regarder désormais 

comme tel. Pour cela, il faut changer 

de regard, celui des élus, des techniciens, 

des habitants et surtout de ceux qui 

ne vivent pas dans les grands ensembles. 

Il est donc nécessaire de faire l’histoire 

de ces quartiers pour les valoriser, mieux 

les connaître afi n de les replacer dans 

la continuité de la ville. Finalement, 

il s’agit toujours de désenclaver, 

de rompre l’isolement et de créer de 

l’ouverture, dans l’espace géographique 

comme dans l’espace mental. 
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Nos futurs

1.  arpajon Résidence de la Porte d’étampes 
Carte postale, années 1960

2.  athis-mons Le fff Carte postale, années 1960
3.  brétigny-sur-orge Résidence La Fontaine 

Carte postale, années 1960
4.  cachan La Plaine 2011
5.  chevilly-larue Les Sorbiers, la Saussaie 2008
6.  chilly-mazarin La Croix Blanche 

Carte postale, années 1960 
7.  corbeil-essonnes Montconseil Carte postale, 

années 1960
8.  corbeil-essonnes Les Tarterêts 2018
9.  dourdan Résidence du Parc 

Carte postale, années 1960
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10.  draveil Résidence Colbert 
Carte postale, années 1960

11.  épinay-sous-sénart Grand ensemble 
du Val d’Yerres Carte postale, années 1960

12.  épinay-sur-orge Nouvelles résidences 
Carte postale, années 1960

13.  étampes Guinette Carte postale, 1969
14.  évry Les Pyramides 2018
15.  fleury-mérogis Les Résidences 

Carte postale, années 1960
16.  fresnes La Peupleraie 2018
17.  gentilly arcueil Le Chaperon Vert 1958
18.  grigny La Grande Borne 1970
19.  l’haÿ-les-roses La Vallée aux Renards 1961
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20.  ivry-sur-seine Cité Maurice-Thorez 
Carte postale, années 1960

21.  massy antony Le Grand ensemble 2010
22.  montgeron Groupe de la Forêt 

Carte postale, années 1960
23.  orly choisy-le-roi Le Grand ensemble 

Années 1960
24.  palaiseau Cité d’Ardenay 

Carte postale, années 1960
25.  ris-orangis Les Résidences avenue 

de la Gare Carte postale, années 1960
26.  sainte-geneviève-des-bois Résidence 

Saint-Hubert Carte postale, années 1960
27.  saint-michel-sur-orge Le Bois des Roches 

Carte postale, années 1960
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28.  savigny-sur-orge Grand Vaux 2015
29.  les ulis Le Bosquet Carte postale, années 1960
30.  verrières-le-buisson Le Clos de Verrières 

Carte postale, années 1960
31.  vigneux-sur-seine La Croix Blanche 

Carte postale, années 1960
32.  villeneuve-le-roi Cité Paul-Bert 

Carte postale, années 1960
33.  villeneuve-saint-georges Cité Gabriel-Péri 

2017
34.  viry-châtillon Les Coteaux de l’Orge 2015 
35.  vitry--sur-seine Cité Mario-Capra 1963
36.  yerres La Roseraie Carte postale, années 1960




