
L e relief, l’hydrographie, la nature des sols et l’histoire 
sont incontournables pour présenter le territoire aux groupes 

de scolaires, d’étudiants ou d’adultes (des professionnels comme 
du tout public) que nous accueillons. Tous ces facteurs ont fabriqué
du paysage, un paysage qui n’a pas cessé de bouger, à des rythmes
variés, presque inchangé pendant des siècles ou avec de lentes
mutations, et puis très rapidement depuis quelques lustres.
La forêt de Fontainebleau est peut-être la même depuis les origines
mais d’autres forêts (Sénart, Séquigny, etc.), nos campagnes (vallée,
coteau, plateau), nos villages et nos villes se sont transformés et sont
tout… sauf d’éternité ! 

L’arrivée du chemin de fer et la proximité de la capitale nationale
sont à l’origine de cette mutation de villages agricoles en villes 
de banlieue, villes de travail ou d’habitat, la ville mangeant 
par vagues et morceau par morceau la campagne (infrastructures,
entreprises, lotissements pavillonnaires, grands ensembles). 
Des villes en morceaux, avec chacune son paysage, morceaux 
qu’il faut parfois recoudre. Dans ce travail de recollement, 
le paysage peut être un outil précieux : il est un bien commun, 
un bien public, à protéger, à entretenir, à améliorer, à transformer. 
Il est important de se poser des questions sur les enjeux de la
transformation des paysages essonniens : faut-il figer ou faire muter
les paysages, comment et à quelle échelle ? 
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons
à nos enfants », Antoine de Saint-Exupéry.

Deux associations travaillant chacune à leur manière sur la question
du paysage se sont rejointes pour interpréter avec des approches
croisées un aspect de notre réalité quotidienne. 

Vue aérienne de l’église de Gometz-
le-Chatel dans les années 1980, 
avec en arrière-plan les tours des Ulis.
Carte postale, éd. Cim, coll. MdBA.

Le Bois des Roches, Saint-Michel-sur-Orge, 
années 1970. Carte postale, éd. Cim, 
coll. MdBA.

Paysage de passage, 2006, coll. MdBA.

Observation du relief et du paysage avec une classe depuis le parc d’Avaucourt, Athis-Mons, 2003, coll. MdBA. 
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TOUT 
SAUF D’ÉTERNITÉ… 

ou les mutations de paysages
de banlieue en Essonne

Étampes en arrière-plan. Les Très Riches Heures du duc 
de Berry. Le Calendrier. Le mois d’août par les frères 
de Limbourg, 1410-1416. Chantilly, musée Condé. 
© Photo RMN/R.-G. Ojéda.

L’Éclimont, affluent 
de la Juine, Saclas,
2006, coll. MdBA.

Chemin de fer, Saclas,
2006, coll. MdBA.

CONCEPTION-

RÉALISATION

Maison de Banlieue 

et de l’Architecture 

et 

Conseil en

Architecture,

Urbanisme 

et Environnement 

de l’Essonne



Il existe une multitude de paysages : grands ou petits, anciens ou
nouveaux, urbains, rurbains ou ruraux, habités, industriels, marchands,
routiers… Il n’existe pas un paysage de banlieue, ce paysage est 
un patchwork. Il est plus ou moins dense et son échelle varie suivant qu’il
se trouve pour notre région parisienne en petite ou en grande couronne.

Lire un paysage, c’est déchiffrer les éléments qui le constituent 
et comprendre leurs places relatives (différents plans, formes, volumes,
surfaces et lignes, couleurs et lumières, significations sociales).
L’observation met en relation des données naturelles (relief, végétal) 
et des pratiques sociales (bâti, aménagements, espaces verts). 
Cette lecture participe à la compréhension du monde qui nous entoure 
en appréhendant les liens fondamentaux qui unissent une société 
à l’espace qu’elle occupe.

L
a notion de paysage n’existe pas dans toutes les civilisations. 
Elle apparaît en Occident vers le XVIe siècle dans le milieu artistique,

en même temps que les règles de représentation d’un espace telles 
que la perspective et la cartographie. Notre perception du paysage 
est encore trop souvent influencée par cette dimension esthétique.
Le paysage est un mot polysémique et une notion complexe. 
C’est à la fois la portion d’espace visible d’un seul regard, le regard 
que l’on porte sur cet espace et sa représentation.

Le paysage est appréhendé différemment en fonction de la position 
de l’observateur dans l’espace, mais aussi de son histoire, de ses
connaissances, de ses représentations, de sa « spécialité », qu’il soit
touriste, peintre, géographe, historien, paysagiste ou ingénieur, etc.
Loin du décor passif et insignifiant, le paysage témoigne des sociétés
anciennes et des préoccupations d’aménagement et environnementales
d’aujourd’hui.

Dourdan depuis le donjon du château,
1997, coll. MdBA.

Tourisme Dourdan villégiature, Jean
Vernholes. Estampe, années 1930,

coll. musée du Château de Dourdan.
Dourdan, vue de la route de Louye.
Peinture, entre 1945-1950, Robert Chailloux,
coll. musée du Château de Dourdan.

Arrivée de Dourdan par Sainte-Mesme. 
Photographie, fin du XIXe siècle, coll. musée 
du Château de Dourdan, fonds Guyot.

La ville et chasteau de Dourdan, Claude Chastillon. Estampe, fin du XVIe ou début du XVIIe siècle, coll. musée du Château de Dourdan.
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Le paysage 
dans tous les sens

Le château de Dourdan en arrière-plan était une
possession de Jean de Berry. Il s’agit d’une des plus
anciennes représentations d’un paysage essonnien. 

Les Très Riches Heures du duc de Berry. Le calendrier. 
Le mois d’avril par les frères Limbourg, 1710-1716. 
Coll. musée Condé, Chantilly, © RMN/R.-G. Ojéda.

Vue de Dourdan prise de côté
de la place, dit «dessin du
prisonnier». Dessin, XIXe siècle,
anonyme, coll. musée 
du Château de Dourdan.
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Au XVIIIe siècle, le paysage du plateau (85-90 m d’altitude) 
est très ouvert. Ils est composé de grandes parcelles de champs

de céréales sans clôtures ni haies avec quelques bois pour le gibier,
de grosses fermes (Contin à Paray et Champagne à Savigny), 
une route royale (actuelle RN7) large de 30 m et bordée d’arbres, 
des petits villages et des «maisons des champs» (châteaux d’Athis 
et Juvisy, fiefs d’Oyzonville et d’Avaucourt) avec jardin à la française
et un parc fermés.

À partir de 1895 et surtout entre les deux guerres, des lotissements
pavillonnaires sont créés à Athis et Juvisy. Paray attendra la vente 
de la ferme de Contin en 1920.
Les premiers lotissements sont aménagés rapidement : rues viabilisées,
eau, électricité. Mais à la fin des années 1920, une situation
économique et sociale difficile laisse les lotissements défectueux. 
Ils comptent alors beaucoup de cabanons et peu d’arbres. 
Le mouvement des «mal-lotis» oblige l’État à intervenir (loi Sarraut 
et loi Loucheur en 1928) et, en 1933, les aménagements sont
terminés. Des végétaux importés garniront les jardins, véritables 
oasis verdoyantes à partir des années 1960.

À l’est, en 1917 est construit le camp militaire d’Orly, puis deux
immenses hangars à dirigeables, détruits pendant la Seconde Guerre
mondiale. Après la guerre, ce camp devient aéroport civil
international en 1961. Il préserve en partie l’ouverture des anciennes
étendues agricoles. Les deux tiers de Paray sont alors réquisitionnés.
L’aéroport limite la hauteur des dernières constructions. Entre 1958
et 1962, à Athis, est construite la cité des FFF (1250 logements). 
La circulation automobile se développant, la RN7 est élargie 
dans les années 1970. Elle perd ses arbres et accueille des
commerces. En une centaine d’années le paysage s’est fermé.

La route nationale 7 à la Vieille-Poste. La chaussée est
bordée d’une double rangée d’arbres. Paray-Vieille-Poste,
carte postale, vers 1900, coll. AD91.

Hangars à dirigeables en béton armé construits 
dans les années 1920 par Eugène Freyssinet et bombardés
en 1940 et 1944. Au premier plan, un champ de céréales
après la moisson et une meule de paille. Athis-Mons, 
années 1930, coll. MdBA.

La construction du grand
ensemble de la cité des FFF

rompt avec l’échelle du quartier
pavillonnaire environnant. 
Au dernier plan, les pistes 

de l’aéroport d’Orly. 
Athis-Mons, 1962, coll. MdBA.

Panorama des lotissements du plateau. Des poteaux
électriques en ciment armé font leur apparition, 
bientôt rattrapés par les arbres d’ornement, les trottoirs
goudronnés et les clôtures en dur. Paray-Vieille-Poste,
carte postale, années 1930, coll. AD91.

Les belles fontaines, de chaque côté de la RN7,
avant leur déplacement dans les années 1970,
encadraient le pont des Belles Fontaines
construit en 1728 sur l’Orge. Juvisy-sur-Orge,
carte postale, années 1960, coll. MdBA.

L’aqueduc 
de la Vanne,
enterré,
traverse 
les communes
de Juvisy-
sur-Orge et
Paray-Vieille-
Poste. Il a été
construit entre 1854 et 1875 pour 
assurer l’alimentation en eau de Paris. 
Paray-Vieille-Poste, 2001 © Inventaire
général, cliché P. Ayrault,
ADAGP.

Aux Portes 

de l’Essonne…

La ferme de Champagne, en bordure de Juvisy-sur-Orge,
comme celle de Contin à Paray-Vieille-Poste, exploitait des

dizaines d’hectares sur le plateau. On peut remarquer la
cheminée de distillerie de pommes de terre. Savigny-sur-

Orge, carte postale, années 1900, coll. MdBA.

Plateau

La cité des FFF, constituée 
de barres, est au début très
minérale. Athis-Mons, carte
postale, 1962, coll. Vignot/
MdBA.
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Cette carte rend bien compte du paysage sous l’Ancien Régime : 
une vaste campagne parsemée de quelques villages et grosses fermes, 
de propriétés aristocratiques avec parcs paysagés. Extrait de la carte 

des chasses du Roi, vers 1773, reproduction coll. MdBA.



Longeant la Seine et l’Orge, il est orienté du nord au sud-ouest. 
Bien exposé, il accueille dès le Moyen Âge des vignobles dont 

la production sert à la consommation locale ou à l’approvisionnement
de Paris. 
Le parcellaire est constitué de bandes étroites, parallèles à la pente,
desservies par des sentiers. Les pieds de vignes sont alignés sur 
des piquets. Il y a peu d’arbres (noyers ou pêchers de vignes).
Les jardins enclos, parcs en terrasses et «maisons des champs», 
avec vue sur le vallon, constituent des ouvertures paysagères
aujourd’hui refermées. 

À la fin du XIXe siècle, le phylloxera détruit la vigne. Elle est remplacée
par de belles villas de vacances construites pour des bourgeois
parisiens attirés par le bon air campagnard, la vue et la proximité 
du chemin de fer. De nouveaux quartiers sortent de terre, à flanc 
de coteau, en particulier avec le lotissement du parc du château 
de Juvisy en 1893.
Après la Seconde Guerre mondiale est construit à Athis-Mons 
le petit ensemble du clos Perault. 

Le coteau des Vignes est un bel exemple de mutation paysagère. 
À la fin du XIXe siècle, le vignoble y cède la place à des jardins et des
vergers. Dans les années 1960, un promoteur immobilier les rachète
un par un pour construire des logements collectifs. Les jardins non
entretenus se transforment en friches, puis en bois. Des riverains 
et des protecteurs de la nature s’opposant au projet de construction, 
qui est abandonné par la municipalité élue en 1989. La commune 
et la communauté de communes ont acheté, avec l’aide du
département et de la région, un peu plus d’une vingtaine d’hectares.
Le promoteur a permis de remembrer un site dit maintenant naturel,
sensible et protégé, qu’il faut entretenir et rendre public. Le coteau depuis le bassin du Miroir. Il est aujourd’hui

complètement urbanisé et reste très arboré. 
Juvisy-sur-Orge, 2003, coll. MdBA.

Sentier du coteau 
de Mons desservant 
autrefois les parcelles 
de vignes et maintenant
l’arrière des jardins. 
Athis-Mons, 2003. 
© Inventaire général, 
cliché P. Ayrault, ADAGP.

Le coteau de Mons vu de la Seine. Il s’est
densifié avec la construction des immeubles
du clos Perault. Athis-Mons, 2002.
© Inventaire général, 
photo P. Ayrault, ADAGP.

Le château d’Athis, alors école Sainte-Geneviève d’Athis (installée 
par les jésuites en 1865 dans le bâtiment). Le parc paysager à l’anglaise
comprend une terrasse de grande pelouse, des bois et une allée plantée. 
Il descend vers un canal bordé par l’Orge et le Mort-Rû. 
Ahis-Mons, 1867. © Inventaire général, cliché J.-B. Vialles, ADAGP.

Le coteau des Vignes, avec ses jardins et ses vergers, quelques années après le bombardement de la gare de triage. Athis-Mons, 1948, coll. MdBA.
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ou la naissance…

Panorama du coteau depuis la Seine. Quelques villas
bourgeoises de vacances se mélangent à des pavillons
plus classiques. Athis-Mons, carte postale, années 1900. 
© Inventaire général, cliché P. Ayrault, ADAGP.

Coteau

Le coteau de Mons vu du
quartier de la gare. Beaucoup
de parcelles restent en potager
ou en verger. Quelques villas
bourgeoises de villégiature
côtoient des pavillons modestes.
Athis-Mons, carte postale,
années 1900, coll. MdBA.



S
ur la rive gauche, le coteau se rapproche de la Seine, obligeant son affluent,
l’Orge, à s’y jeter.

Depuis le Moyen Âge, un chemin de halage permet de tirer avec des chevaux 
les bateaux qui remontent la Seine. Il n’y a ni port ni rives réellement aménagés.
La vallée ou «plaine basse» est humide, parfois marécageuse. Des parcelles
entourées de haies et d’arbres servent surtout à la culture d’herbe pour les animaux
(moutons, vaches, chevaux). 
Il y a peu de constructions : village de Juvisy installé à cheval sur l’Orge,
maladrerie de Juvisy, château de Chaîge à Athis, lavoirs et moulins sur l’Orge.
La Seine reste longtemps un fleuve sauvage. Les inondations sont fréquentes. 
Le premier barrage est construit entre Ablon et Vigneux en 1864. Retenant l’eau, 
il fixe les berges. Le lit du fleuve est creusé pour permettre le passage de plus
grosses embarcations.

Le chemin de fer fabrique un nouveau paysage : installation d’une ligne Paris-
Orléans-Midi en 1841, raccordement à la ligne Paris-Lyon-Marseille en 1865 grâce 
au pont de Lyon, gare de triage (1884), coupure entre les communes et le fleuve,
création d’une zone industrielle (1890), de quartiers pavillonnaires au début
cheminots et ouvriers, d’activités de loisirs (restaurants, guinguettes, baignades)
disparues aujourd’hui…
En 1944, la gare de triage est bombardée par les Alliés. Le nouveau quartier 
du Val d’Athis est détruit à 80 % comme le triage et le centre de Juvisy 
(400 morts, 4 000 sinistrées). Après la guerre, la Reconstruction restaure 
les voies de communication et la gare de triage, remembre les quartiers sinistrés, 
modifie le réseau viaire.
Durant les Trente Glorieuses, sont construites des résidences en copropriété 
ou en logement social, selon la proximité des gares. La gare de Juvisy reste
aujourd’hui importante pour le trafic de voyageurs. La gare de triage est
désaffectée.
La création d’un pôle multimodal (train, tramway, autobus, voiture, piétons) 
va encore modifier l’aménagement de la vallée.

Cette urbanisation en doigt de gant le long des axes ferroviaires est 
caractéristique du développement de la banlieue. En moins d’un siècle, le chemin
de fer a transformé une campagne en villes de banlieue.

Comme la Loire, la Seine 
avait des sablettes, des berges
flottantes, des hauts fonds, 
des îles et un débit irrégulier.
Années 1960, coll. privée.

Quais de l’Industrie et Jean-Pierre Timbaud. Des usines
apparaissent sur la rive gauche de la Seine. Athis-Mons 
et Juvisy-sur-Orge, carte postale, années 1890, coll. MdBA.

Grande-Rue
pendant 

la crue de
janvier 1910,

vue du pont 
du chemin 

de fer. Juvisy-
sur-Orge,

carte postale,
1910, 

coll. MdBA.

Vue des fontaines du pont sur la route de Fontainebleau. La vallée est réservée à l’élevage, avec des prés. Les bords de l’Orge et des routes sont boisés. 
On distingue, de gauche à droite, le hameau de Fromenteau, le bourg de Juvisy (en arrière-plan, le clocher d’Athis), la briqueterie et la maladrerie. 
Le paysage est encore très ouvert. Michel-François Damame-Demartrais, aquarelle, avant 1840, coll. musée de l’Île-de-France, Sceaux.

Construction de la cité Édouard-Vaillant,
dite «cité Bleue». Athis-Mons, 1968, 
coll. MdBA.
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La jonction des lignes de Corbeil 
et d’Orléans, gare de Juvisy et Juvisy-Triage 
dans le Val d’Athis reconstruit après 
les bombardement. Sur la rive gauche, 
une zone industrielle et sur la rive droite,
les sablières de la future base de loisirs 
du Port aux Cerises. Juvisy-sur-Orge, 
carte postale, années 1950, coll. MdBA.

… d’un paysage 
de banlieue

Le port de Villeneuve-Saint-Georges
entouré de murs. La Seine n’est pas
canalisée, différents types de bateaux
l’utilisent. À gauche, des chevaux tirent 
un bateau. Le trafic est important,
avec du transport de marchandises 
et de passagers. À droite, un moulin 
à vent domine la vallée. Peinture 
de K. Kuwasseg, 1848, coll. privée
(exposition de 1998 de la Sahavy).

Vallée 

La vallée de la Seine depuis le coteau 
de Mons ; au fond, le pont ferré de Lyon. 
Athis-Mons, carte postale, années 1950, coll. MdBA.



Un autre regard sur le territoire
l Le paysage implique une démarche
transversale, mêlant différents savoirs. 
l Le paysagiste s’appuie sur la réalité 
du territoire. Il réfléchit à différentes échelles,
de la parcelle au grand territoire.
l De la région au particulier, 
chacun est concerné.

© CAUE 91
MAIRIE

12      1      2     3      4      5       6      7    
   8  

    
 9
   
10

11

MAISON DE BANLIEUE

ET DE L'ARCHITECTURE

La fabrique du territoire

Quand la planification réduit 

le territoire à l’accumulation 

de fonctions,

quand le territoire est négligé 

et consommé,

l’aménagement finit 

par ressembler à un collage.

Habiter

Travailler Consommer

Se déplacer

Un cadre de vieUn même territoire, 
une multiplicité d’usages
l Le territoire que l’on consomme, c’est en premier lieu 
une qualité de vie, des usages et des pratiques, un lieu
d’échange, de production. C’est le fondement de notre
quotidien.
l Paysage où l’on vit, paysage que l’on regarde, les
paysages sont révélateurs des sociétés qui les habitent.
l Le paysage n’est pas paysagement, il n’est pas accessoire.
lI est au cœur des choix de société.
l Le territoire, c’est le fruit d’une histoire et d’une
géographie. Et il est tout sauf d’éternité.
l Pour construire ce qui sera notre cadre de vie de demain,
il est grand temps d’en saisir les enjeux.
l Derrière la Francilienne, un espace ouvert, terre à bâtir 
ou espace de qualité à valoriser ?

La représentation cartographique de l’occupation du territoire sur son socle
géographique permet une lecture transversale des enjeux du territoire. © URCAUE

EMBOÎTEMENT DES ÉCHELLES
Cohérence d’un projet aux différentes
échelles du territoire. 
Tout projet à l’échelle de la parcelle 
a un impact sur un territoire plus vaste. 
À l’inverse, les politiques régionales 
et départementales n’ont de sens que 
si elles ont une réalité sur le terrain.

ESPACE OUVERT 
Les espaces ouverts offrent une étendue suffisante pour lire
les horizons et retrouver le sens du territoire. Aujourd’hui,
dans l’espace péri-urbain, entre ville et campagne, ils sont
le garant d’une certaine qualité de vie. Il est urgent 
de les intégrer comme des composantes du projet urbain.

Un lieu de travail

Un lieu de production

Des usages
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1. des usages

2. un cadre 
de vie

3. un lieu 
de production

La Seine, un trait d’union 
et un atout pour les communes 
qui la bordent
l Un même linéaire, des situations différentes.
l Se promener le long du fleuve pour découvrir 
les paysages et retrouver l’horizon. 
l Les villes doivent imaginer aujourd’hui 
de nouvelles relations avec leur fleuve.
l Si on ne voit pas la Seine, si on ne peut pas 
y accéder, on ne peut pas se l’approprier.
l Ayant épuisé leur possibilité d’extension, les villes
découvrent des terrains disponibles, dégradés,
désertés par l’industrie ou occupés par des routes 
et des parkings. Les acteurs locaux doivent
répondre à la demande sociale de réappropriation
des berges et tenir compte du risque d’inondation.
l Le plateau, les coteaux et la vallée sont trois
éléments indissociables. On ne peut réfléchir 
au devenir d’un cours d’eau, d’un fleuve ou d’une
rivière sans prendre en compte les deux autres
composantes.
l Chaque commune qui borde la Seine a des
responsabilités. L’implantation du bâti de façon 
à préserver des vues, la continuité de l’espace
public pour pouvoir accéder aux berges sont 
des éléments qui devraient être pris en compte 
pour tout projet d’aménagement. 
l Du plateau à la vallée, c’est aussi l’écoulement 
des eaux, des zones inondables. Autant 
de contraintes qui, intégrées à un projet 
dans un souci de durabilité du territoire, peuvent 
se transformer en richesses.

Une multiplicité d’usages pour un paysage à partager
l La Seine a été identifiée par la région Île-de-France comme l’un des sites stratégiques
du prochain schéma régional, par le département de l’Essonne et l’Agence d’urbanisme 
et de développement Essonne Seine-Orge comme un site d’enjeu majeur. 

La Seine irrigue toute l’Île-de-France. Le fleuve exprime le sens fondateur du territoire, sens de l’écoulement de l’eau,
expression des pentes et des reliefs. L’historique du site révèle ses différentes mutations : l’âge de la ruralité au Moyen

Âge, celui des grands domaines et des villégiatures sous Louis XIV, la révolution industrielle avec le chemin de fer,
l’époque contemporaine avec la construction de grands ensembles, la ville nouvelle tournée vers le plateau 
et le déclin du rôle industriel du fleuve. 

Le paysage d’aujourd’hui est le résultat d’une accumulation de fonctions spécialisées, sans liens les unes avec les autres.
La Seine est porteuse de paysages exceptionnels. Mais cette qualité de paysage a été peu prise en compte dans les
réflexions sur l’urbanisme, autant au niveau régional, que départemental ou communal.

C’est pourtant un véritable atout, à la fois pour son linéaire – c’est le plus grand espace ouvert de l’Île-de-France – 
et pour chaque commune qui la borde.

La Seine dans tous ses états

1 2 3

Port de Viry-Châtillon

Grigny

Évry

Le Coudray-Montceaux

Le Coudray-Montceaux Le Coudray-Montceaux

Corbeil-Essonnes

Juvisy-sur-Orge

Juvisy-sur-OrgeRis-Orangis                                © B. Dortho, IGN, 1999

Athis-Mons

La Seine en amont de Corbeil. © DAD/Cg91.

© Audeso 
sauf mention
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Quand l’espace ouvert agricole devient support du projet urbain :
un exemple essonnien, la démarche pilote du Triangle vert
l Cinq communes autour d’un projet agri-urbain qui permet le maintien du grand paysage, 
du maraîchage. Une forme urbaine qui compose avec le parcellaire en lanières maraîcher
imbriqué dans le parcellaire villageois. Une qualité de vie offerte aux urbains, compatible 
avec l’activité agricole.

«C’est sur la campagne que la ville avance et essaime. Il n’est plus temps de considérer ces entités comme inaliénables
et opposées mais de réfléchir à ce qu’elles peuvent s’apporter l’une l’autre selon leurs qualités respectives, 

en s’entremêlant.» Michel Corajoud, paysagiste, Grand Prix de l’urbanisme.

La qualité de nos territoires péri-urbains, entre la ville et la campagne, est d’être composée de vides et de pleins. 
En dehors des espaces patrimoniaux reconnus et souvent protégés, ces vides sont trop souvent considérés 
comme de la terre à bâtir. L’urbanisation leur tourne le dos, les ignore.

La ceinture verte autour de Paris tente de préserver une continuité d’espaces plantés de différentes 
qualités – agriculture, forêt, parcs. La diversité et la qualité de ses espaces offrent aux urbains la garantie 
d’un certain cadre de vie et une multitude d’usages.

L’urbanisation nécessaire, au vu du manque de logements, doit prendre en compte cette qualité du territoire, 
espace partagé par tous. Ce n’est pas un produit renouvelable, c’est une denrée périssable dont chacun doit prendre soin.
Un seul pavillon mal implanté peut masquer des pans entier de territoire.

UN MÊME TERRITOIRE À DIFFÉRENTES ÉCHELLES

UN MÊME TERRITOIRE À PARTAGER

L’espace ouvert, une armature
pour le projet urbain

À l’échelle régionale, un maillon 
du plan vert et de la ceinture verte.

À l’échelle régionale, inscription 
dans le  programme agri-urbain. 

À l’échelle locale, un projet 
de territoire autour de l’agriculture.

Des usages
Pour que la ville profite 
de la campagne et la
campagne de la ville.   

Un cadre de vie
Un morceau de campagne
dans une zone extrêmement
urbanisée.

Un lieu de production
Cultures céréalières,
maraîchage, pépinières,
horticulture, apiculture.

UN TERRITOIRE FRAGILISÉ

Étalement pavillonnaire et mitage Extension des zones d’activités

Infrastructures

Paysage du Triangle vert.

© CAUE 91 
Triangle vert



L’urbanisation s’est implantée jusqu’au début du XXe siècle en cohérence avec les lignes de force du territoire. 
Puis d’autres formes, issues de leur propre logique, souvent fonctionnelle, sont venues s’ajouter, brouillant la

lecture du territoire. Tout un vocabulaire s’est greffé, décor plus que paysage : le long des routes, des ronds-points
sont paysagés, les espaces publics sont encombrés de jardinières décoratives. La haie de thuyas, opaque 
et immuable, est devenue le dénominateur commun à de nombreux ensembles pavillonnaires.

Le territoire avec son sol, son histoire est porteur de sa propre logique que l’on peut découvrir à travers le paysage. 
Pour envisager une gestion durable, différenciée, il est urgent de retrouver le sens du territoire aux différentes
échelles du plus grand des espaces ouverts jusqu’à la moindre respiration dans la ville, de réintroduire la prise 
en compte du temps, du hasard, de renouer avec le sol et les conditions du milieu.

De l’espace public à la parcelle,
retrouver le sens du territoire

Vergers à Saint-Michel-sur-Orge. Jardins familiaux à Athis-Mons Jardins familiaux à Grigny.

Routes issues d’un tracé historique :
Villemoisson, les traces de la forêt de Séquigny.

Athis-Mons : route belvédère, 
vue sur la vallée de la Seine.

Route paysage : la vallée de l’Orge 
depuis Villemoisson.

De la parcelle au territoire : le paysage partagé
l Dans les communes du Nord Essonne majoritairement composées de quartiers d’habitats
pavillonnaires, les jardins privés participent au paysage de la rue. Un mur que surmontent
des arbres, une clôture qui laisse apparaître le jardin, le jardin qui s’invite sur la rue, 
un bâtiment qui laisse voir le paysage, le paysage qui s’infiltre dans la commune. 
C’est le sens du paysage partagé.

Le paysage privé s’invite sur la rue. Rue + clôture + jardin + maison 
= paysage à Sainte -Geneviève-des-Bois.

Le territoire s’infiltre dans la commune, 
qui profite du territoire (Athis-Mons).

Faire respirer le territoire
l De nombreuses communes en Essonne recèlent des trésors paysagers, paysages 
à découvrir à travers des résaux de sentes qui irriguent l’intérieur des communes. Les jardins
familiaux sont en plus le support de pratiques partagées. L’occasion de retrouver ou 
de découvrir, à travers le plaisir du jardinage, le contact avec la réalité du sol, du terrain. 
Ces espaces, îlots de poésie aléatoire, couleurs, ordre ou désorde constitue des respirations
dans les tissus urbains.

Des espaces publics pour parcourir et comprendre le territoire
l Le territoire ne peut être perceptible qu’à travers la continuité de l’espace public. 
L’espace public peut être porteur de paysage à travers son aménagement ou simplement 
par la façon dont il s’implante sur le territoire.

L e  t e r r i t o i r e  o u b l i é

Jardinière, paysage
Clôtures opaques : réduction

de l’espace public

Pavillon mal implanté :
privatisation des vues

Ronds-points, paysage

Pauvreté de
l’espace public

Perte de sens 
du territoire



La protection du  paysage est une préoccupation récente qui s‘est longtemps
confondue avec celle des monuments historiques. L’État a mis peu à peu 

en place des politiques publiques de protection qui se déclinent au cours 
du XXe siècle. 

Loi du 21 avril 1906 sur « la protection des sites et des monuments naturels 
de caractère artistique» : elle représente la première loi de protection des sites
naturels.

Loi du 31 décembre 1913 sur « les monuments historiques» : elle instaure
l’instance de classement et définit le cadre et le statut des monuments historiques.

Loi du 2 mai 1930 relative à « la protection des monuments naturels 
et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque» : elle instaure le site protégé et prévoit à l’instar des monuments
historiques un double niveau de protection, le classement et l’inscription.

Loi du 25 février 1943 qui complète la loi de 1913 : elle institue 
un périmètre de 500 mètres (les «abords») autour des monuments protégés.

Loi du 22 juillet 1960 qui crée les parcs naturels nationaux. 
Décret du 1er mars 1967 qui définit les parcs naturels régionaux.
4 mai 1999 : création du Parc naturel régional du Gâtinais français 
en Essonne.

Loi du 4 août 1962 (dite loi Malraux) sur « les secteurs sauvegardés» : 
elle étend aux ensembles urbains historiques la notion de patrimoine et permet 
de gérer ceux-ci au moyen d’un «plan de sauvegarde et de mise en valeur». 

Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, créant 
les réserves naturelles.

Article du Code de l’urbanisme R111.21, décret du 7 juillet 1977
complétant un texte de 1911 : « Le permis de construire peut être refusé 
si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation de perspectives monumentales.» Valable sur tout le territoire.

Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 qui crée notamment dans chaque
département un organisme dit «conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement».

Les lois semblent parfois plutôt faites
pour ceux qui regardent les paysages
que pour ceux qui y vivent.
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‘

‘

Paysage 
Triangle vert
© CAUE 91.

«Du champ à l’immeuble, en passant 
par le cabanon et le pavillon», 
in Le pavillonnaire quel avenir ?,
septembre 1983, IAURIF.

La pyramide
(classée
monument
historique) 
sur la RN7,
Juvisy-sur-
Orge, 2000,
coll. MdBA.

Un paysage
à regarder ou…



Loi du 7 janvier 1983, dite de décentralisation, relative 
à la répartition des compétences entre les communes, 
les départements, les régions et l’État : elle instaure les zones 
de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU).

Loi du 18 juillet 1985 sur les espaces naturels sensibles 
des départements pour préserver « la qualité des sites, paysages 
et milieux naturels».
À ce jour, deux pôles majeurs existent en Essonne : les marais 
de la basse vallée de l’Essonne et les buttes de Hurepoix.

Loi du 8 janvier 1993, dite « loi paysages» : elle organise 
une répartition claire des compétences entre l’État, garant de 
la protection et de la mise en valeur «des territoires remarquables 
par leur intérêt paysager» et les communes tenues d’intégrer ces
priorités dans la gestion de leur territoire. En outre, elle complète
l’appellation ZPPAU, qui devient, en l’élargissant au paysage, 
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP). Elle détermine un périmètre et des modalités de protection
négociés, adaptés aux caractéristiques du patrimoine local. 
On compte quatre ZPPAU en Essonne (Draveil, Étampes, Massy 
et Milly-la-Forêt).

Loi du 25 juin 1999, dite loi Voynet. C’est une loi d’orientation
pour « l’aménagement et le développement durable du territoire».

La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité 
et au renouvellement urbains.

Signature le 20 octobre 2000 de la Convention européenne 
du paysage qui affirme ceci dans l’article 23 : « Le paysage 
doit devenir un sujet politique d’intérêt général parce 
qu’il contribue de façon très importante au bien-être des citoyens
européens et que ces derniers ne peuvent plus accepter 
de ”subir leurs paysages” en tant que résultat d’évolutions 
de nature technique et économique décidées sans eux. 
Le paysage est l’affaire de tous les citoyens et doit être traité 
de manière démocratique, notamment aux niveaux local 
et régional.»

On ne peut plus considérer le paysage comme un écrin. 
Les enjeux du devenir de la planète et le partage de cette
richesse qu’est le territoire doivent orienter nos choix. Les
lois existent. Elles produisent ce qu’on veut bien en faire.

‘ ‘

…un paysage
pour y vivre

Paysage Triangle vert © CAUE 91.

Espace ouvert des bords des pistes de l’aéroport d’Orly,
Athis-Mons, 2005, coll. MdBA.

Un avion décollant au-dessus de la cité de l’Avenir 
et de l’aqueduc des eaux de la Vanne, ici souterrain,
Paray-Vieille-Poste, 2006, coll. MdBA.

Immeubles entre bords de Seine et RN7, Viry-Châtillon,
2006, coll. MdBA.

Place du 19 mars 1962, avec échappée vers la vallée 
de la Seine, Athis-Mons, 2006, coll. MdBA.

Ramassage
des déchets

dans les
chemins,

2006, coll.
Triangle vert.

Extraits d’une brochure éditée en 2003 par la ville de Massy 
sur les recommandations liées à la ZPPAUP créée en 1997. Coll. MdBA.

MAIRIE

12      1      2     3      4      5       6      7      
 8   

    
9   
10

11

MAISON DE BANLIEUE

ET DE L'ARCHITECTURE



Quels paysages 
demain, en banlieue ?
Inquiets des mutations profondes des

paysages français, plusieurs structures
signataires du «Manifeste pour les paysages»,
se réunissent le 8 février 2007 au Conseil
économique et social à Paris pour des États
généraux du paysage qui aborderont la
protection et la valorisation du patrimoine
paysager existant, la création d’un paysage
contemporain de qualité, la coordination 
des interventions des acteurs du paysage 
et l’économie de nos ressources.
www.manifestepourlespaysages.org

L’Essonne n’échappe pas à ses questionne-
ments : dans le cadre d’un projet départemen-
tal pour 2020 qui deviendrait 
le document de référence et la future 
boussole de l’action publique, deux priorités
sont retenues par le Conseil général : la reva-
lorisation de la diversité de nos cadres de vie
et la maîtrise de l’étalement urbain (passant
par le renouvellement urbain, la requalification
des friches et une densification des logements
au plus près des moyens de transports).

Reste donc aux différents acteurs – habitants,
petites et grandes collectivités territoriales
(commune, communauté, agglomération,
département et région), État – à acquérir cette
culture commune qui permettra de travailler 
et d’agir ensemble de façon responsable,
histoire de ne pas trop laisser de cadeaux
empoisonnés à ceux qui nous succéderont. 

Les paysages quotidiens d’aujourd’hui 
sont peut-être les paysages exceptionnels 
de demain…

Habiter contre ou
avec le paysage ?
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Hall d’entrée du collège Mozart, à cheval 
sur l’Orge, face au parc d’Avaucourt, 

Athis-Mons, 2002, coll. MdBA.

Inverser le regard : ne plus concevoir le territoire à partir de l’addition 
des «pleins» (espaces bâtis) image 1, mais plutôt à partir des «vides» 
(espaces non bâtis) image 2, in La trame verte et bleue, un enjeu territorial 
de qualité et d’attractivité, Audeso, mai 2006.

Effet d’optique, quai de Seine, Athis-Mons, 
2005, coll. MdBA.

Plateau de Vert-le-Grand, Ferme de Braseux, in L’Essonne en 16/9, 
un autre regard sur le territoire. Étudiants de l’École nationale supérieure 
du paysage de Versailles - Atelier régional, 2005.
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