Séminaire du Groupe transversal « Inventer le Grand Paris »
Labex Futurs Urbains (UPE)
Journée d’étude inter-GT avec le Groupe transversal « Production Urbaine &
Marchés »

Aménager la banlieue parisienne : productions et
évolutions des grands équipements structurants
Jeudi 3 Décembre 2020, 9h30-17h30
Compte-tenu de la situation sanitaire, le séminaire sera retransmis via un dispositif de visio-conférence.
Seuls les intervenants et les organisateurs seront en salle.
Le lien pour assister à la visioconférence sera communiqué ultérieurement. Pour l’obtenir inscrivez-vous dès
maintenant à l’adresse : grand.paris.equipts@gmail.com

Coordination scientifique : Julien Aldhuy et Clément Orillard

Argumentaire :
En parallèle d’opérations d’aménagement de tailles plus ou moins importantes, la structuration de
l’agglomération parisienne à partir des années 1950 est aussi passée par la création de nouveaux
équipements d’envergure régionale : aéroports, palais des congrès et centres d’exposition, centres
commerciaux, marché alimentaire, parcs d’attraction, complexes universitaires, espaces verts, etc. De
natures très différentes, ils ont souvent été réalisés par vagues successives pour ensuite évoluer parfois
très fortement. Derrière ces équipements se trouve de grands acteurs régionaux qui sont autant
d’opérateurs publics ou privés qui ont fait l’histoire ancienne ou plus récente de la construction du Grand
Paris : opérateur aéroportuaire, chambre de commerce et d’industrie, grandes foncières d’immobilier
commercial, opérateurs publics d’immobilier universitaire, sociétés gestionnaires de parcs d’attraction,
etc.
La journée d’étude proposera d’analyser la question des grands équipements structurants dans le temps
plus ou moins long de l’aménagement de l’Ile-de-France à partir d’une double entrée. D’un côté, elle
sera l’occasion d’étudier la trajectoire de certains équipements eux-mêmes, leur reconfiguration spatiale
en lien avec l’évolution des organismes responsables de leur gestion. De l’autre, il s’agira aussi
d’interroger la trajectoire des grands acteurs opérateurs, leur réorganisation et l’évolution de leur action.
Dans les deux cas, l’interaction entre gestion publique et action privée sera plus particulièrement
questionnée.

La journée d’étude sera organisée autour de trois séquences qui sont autant d’entrées différentes. Dans
un premier temps, nous aborderons un territoire spécifique du Grand Paris, du parc Georges Valbon à
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, qui a été construit par les grand équipements structurants dans le
temps long. Dans un second temps, nous reviendrons sur l’histoire des villes nouvelles mais en les
abordant du point de vue des grands équipements métropolitains qu’elles ont accueillis, entre coconstruction et stratégies divergentes. Enfin, dans un troisième temps, la question des infrastructures
sera posée à travers un regard plus général à l’échelle de l’ensemble du Grand Paris.

Contacts : Julien Aldhuy (julien.aldhuy@u-pec.fr) ; Clément Orillard (clement.orillard@u-pec.fr)

Programme de la journée
9h30-9h45
Introduction scientifique
Julien Aldhuy (EUP / Lab’urba) et Clément Orillard (EUP / Lab’urba)

9h45-12h00
Session 1 : Un territoire construit par les grands équipements

•

Les parcs de Marville et Georges Valbon, une zone verte majeure du Grand Paris
Par Benoit Pouvreau et Hélène Caroux (chargé(e)s d’inventaire du patrimoine culturel, Conseil
départemental de la Seine Saint Denis)

•

Le Bourget, un aéroport et son territoire
Par Antoine Furio (chargé d’inventaire du patrimoine culturel, Conseil départemental de la Seine
Saint Denis)

•

Equiper l’Ile-de-France pour les Congrès et Salons : le parc des expositions de Villepinte
Par Julien Aldhuy, (maître de conférences, EUP/Lab’Urba)
Temps de discussion

12h00-14h00 : Pause déjeuner

14h00-16h15
Session 2 : Les villes nouvelles au défi de leurs grands équipements

•

Cergy Pontoise, une ville et une université nouvelles : retour sur une trajectoire partagée
Par Hélène Dang Vu (maîtresse de conférences, EUP/Lab’Urba)

•

La centralité au risque de l’équipement commercial : le cas de Saint-Quentin en Yvelines
Par Clément Orillard (maître de conférences, EUP/Lab’Urba)

•

Le Val d’Europe à Marne la Vallée : variations sur un parc à thème
Par Pierre Chabard (maître de conférences, ENSAPLV/AUSSER)
Temps de discussion

16h15-16h30 : Pause

16h30-17h15
Session 3 : La question des infrastructures

•

Horizons d'attente et espaces d'expérience, la difficile synchronisation du Grand Paris des
infrastructures entre les années 1960 et les années 2000
Par Nathalie Roseau (Directeure de recherche, ENPC/Latts)

Temps de discussion

17h15-17h30
Conclusion : Julien Aldhuy (EUP / Lab’urba) et Clément Orillard (EUP / Lab’urba)

