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Dehors dehors

Afin de poursuivre ses rendez-vous pédestres 
pendant le temps du déconfinement, le voyage 
métropolitain propose des explorations territoriales 
inédites, à faire seul.e ou accompagné.e. Au mois de 
mai, nous avons rendez-vous aux Ulis.

Munis d’une carte et d’un livret-guide, partez vous-
mêmes à la découverte de ce territoire ! Au lieu d’un 
itinéraire tout tracé, nous préférons vous indiquer 
une série de repères qui pourront constituer votre 
“porte d’entrée” sur le territoire tout en laissant 
place à l’inattendu et aux détours : à chacun.e donc 
de composer son chemin en explorant.

Cette fois, nous ne pourrons pas nous retrouver 
autour d’un verre pour échanger nos impressions de 
fin de journée. Parce que cette habitude et cet esprit 
de partage nous tiennent particulièrement à cœur, 
et pour que ces “voyages déconfinés” demeurent 
une expérience collective, nous vous invitons à un 
exercice contributif... En photos, en dessins, en 
textes, ou à votre manière, racontez-nous votre 
voyage !

Pour partager vos retours, écrivez à l’adresse 
levoyagemetropolitain@gmail.com ou rendez-vous 
sur le groupe Facebook “Dehors dehors”.

Ce livret invite à la découverte d’un territoire qui couvre les communes d’Orsay, 
Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, les Ulis et Gometz-le-Châtel, visibles sur la carte de 
contexte, pages 6 et 7. 
Le livre est organisé en 4 chapitres cartographiques, chacun composé d’un zoom sur 
la carte et de quelques pages d’éclairages sur le territoire. Il est possible de suivre 
l’ordre du document et d’effectuer ainsi une boucle d’environ 18km partant de la gare 
d’Orsay vers Bures, puis descendant vers le Parc Nord des Ulis avant de traverser son 
centre-ville, et de là vers l’Ouest rejoindre Gometz-le-Châtel puis le quartier de Chevry 
à Gif-sur-Yvette pour aller reprendre le RER. Il est aussi possible de choisir certains 
chapitres et certains lieux plutôt que d’autres... A vous de jouer !
Afin de pouvoir utiliser ce guide au mieux, nous vous conseillons de l’imprimer en 
mode “livret”.
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Au Sud du plateau de Saclay, nous irons cette fois 
découvrir la vallée de l’Yvette, ses pavillons sur les 
hauteurs, ses petits bouts de forêts vallonnés, ses 
cours d’eau, ses viaducs… En 1960, les communes 
de Bures-sur-Yvette et Orsay sont contraintes 
d’urbaniser rapidement afin de créer dix mille 
logements pour répondre aux besoins générés 
par l’arrivée conjointe d’un campus et d’un parc 
d’activités. Voici que poussent les Ulis, sur une 
ancienne zone forestière, transformée entre temps 
en terres agricoles. 

Le quartier, qui prendra par la suite son 
indépendance communale, est souvent cité comme 
prémisse des villes nouvelles. La partie Est de la 
ville est aujourd’hui la plus vaste zone d’activités de 
France, et constitue un bassin d’emploi majeur en 
Essonne. A l’Ouest, un quartier résidentiel sur dalle 
est érigé, accompagné de son lot d’aménités (écoles, 
espaces culturels, centre-commercial…). Les tours 
de la ville satellite apparaissent et disparaissent 
entre les arbres ; nous surprennent, puis se font 
oublier. 

Depuis les années soixante, le pays s’est mité, de 
nombreux lotissements ont poussé en marge des 
bourgs, autour des fermes ou sur les champs. Mais ce 
que l’oracle des Ulis annonçait, dans sa fulgurante 
urbanisation, c’est la non moins galopante 
artificialisation du plateau de Saclay, sur l’autre rive 
de l’Yvette, tout aussi remarquable, au second plan 
du paysage bucolique de la vallée.

  «Heureux qui [aux Ulis] a fait un beau voyage
   Heureux qui [aux Ulis] a vu cent paysages »
   Georges Brassens
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Quartier universitaire

Construction du Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire (source : LAL)

Au lendemain de la Seconde-Guerre mondiale, l’État saisit le 
domaine de Launay en raison des pratiques collaborationnistes 
de ses propriétaires. Anciennement monastique, le site est 
classé en 1959 puis peu à peu laissé à l’abandon. Parallèlement, 
la faculté des sciences à Paris sature et Irène Joliot-Curie 
est à la recherche d’un lieu plus grand pour développer ses 
activités. Pour l’État qui vient d’asseoir sa participation au 
CERN en 1954 par un développement de sa recherche en 
physique nucléaire, l’opportunité est grande. L’université de 
Paris fait donc l’acquisition du site de 250 ha l’année suivante. 
Un synchrocyclotron et un accélérateur linéaire sont alors 
les premiers à être construits pour le laboratoire de physique 
nucléaire.

Puis, après les événements de mai 68, la loi d’orientation de 
l’enseignement supérieur, également appelée loi Faure, institue 
le campus d’Orsay comme composante de l’Université Paris-sud, 
ainsi créée. Le besoin grandissant de salles d’enseignements 
et de résidences étudiantes donne lieu à la construction de 
bâtiments à la chaîne par les architectes Cassan et Coulon en 
béton préfabriqué. L’urgence dans le besoin des locaux fait 
basculer d’une architecture universitaire monumentale à celle 
plus courante des logements industrialisés et normés de cette 
même période.
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L’urbanisation du coteau 
s’est donc déployée au gré 
des besoins et opportunités 
tout au long du XXème siècle. 
L’accélérateur linéaire situé au 
sud du campus illustre bien ces 
couches successives. 

Agrandi peu de temps à sa 
construction, le bâtiment long 
de 300m a été déclaré irradié et 
a donc été contraint de cesser 
progressivement ses activités 
jusqu’à un arrêt complet en 
2004. Peu à peu recouverte par 
de nouveaux espaces de travail 
jusqu’à presque disparaître aux 
yeux des visiteurs, la “galerie 
de verre” fait aujourd’hui 
partie des premiers bâtiments 
déclassés en France. Certaines 
associations et petites 
entreprises en manque de 
locaux occupent aujourd’hui 
cette large artère évidée.

Dispersés dans le coteau forestier, le campus compte aujourd’hui 
plus de 13 000 étudiants. Bien que accolés au RER B, ses 
bâtiments se trouvent peu à peu dépossédés de leurs fonctions 
pour permettre au projet du pôle d’excellence de prendre forme 
sur le plateau de Saclay. Que deviendront ces lieux à l’avenir ?

Cartes postales 
- La bibilothèque du Campus
- Résidences étudiantes, Bures

Vue satellite de l’université en 1964

Pour aller plus loin...

- L’accelérateur linéaire de particules
https://www.canal-u.tv/video/cerimes/l_accelerateur_lineaire_d_
orsay.9207
- Bures sur Yvette, la mémoire d’une ville, 
Atelier d’histoire locale de Bures-sur-Yvette, 1994
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Face à une ferme anciennement monastique devenue cantine 
de l’université puis centre aéré et accueillant aujourd’hui les 
associations étudiantes, demeure la trace d’une toute autre 
histoire : l’opération “Mille piscines” lancée en 1972. 
Le bâtiment en béton brut que vous pouvez observer correspond 
en réalité aux prémisses de cet ambitieux concours. Réalisée 
en 1968, cette piscine s’inscrit dans la politique normative des 
années 1960 visant l’élaboration de ces équipements en grande 
quantité. Le but est ici de livrer des projets “clé en main” aux 
communes en homologuant des modèles-types d’équipements 
sportifs et socio-éducatifs à réaliser en série. La piscine d’Orsay 
est donc conçue par les architectes H-P. Maillard et P. Ducamps 
qui mettent en avant son caractère personnalisable puisque la 
hauteur et le nombre de travées est adaptable et garantit donc 
l’aspect “unique” de l’équipement. Son procédé de construction 
industriel en béton brut permettant de couvrir progressivement 
les bassins relève du prototype de la piscine du GERPIAM 
(groupe d’étude et de réalisation de procédés industriels à 
accroissement multiple) que l’on retrouve à Waziers dans le 
Nord ou encore à Châtillon et Longjumeau en Ile-de-France.
En 1968, les mauvais résultats des nageurs français ont précipité 

Pour aller plus loin...

- Diagnostic patrimonial de l’OIN de Paris Saclay - Orsay
- J. DE WITT Dennis et Elisabeth, Modern architecture in Europe, E.P. DUTTON
- MARANTZ Éléonore (dir.), L’atelier de la recherche. Annales d’histoire de l’architecture 2015, actes de la 
journée des jeunes chercheurs en histoire de l’architecture du 22 octobre 2015, Paris, site de l’HiCSA, 
mis en ligne en juin 2016.
- SCHLOSSER Laurence, Le label “Architecture Contemporaine Remarquable” appliqué au patrimoine des 
piscines des Haut-de-France : 1917-2017, Mémoire de recherche École du Louvre, sept. 2017
- BENEYT Julien, “Vies et mort des piscines Tournesol”, Exercice

Schwimmhalle im Gerpiam 
System in Orsay/Frankreich, 
DETAIL, 51-52, 1974

le déploiement du programme 
“Mille piscine” qui fait suite 
à la politique normative 
ayant donné naissance à la 
piscine d’Orsay. Le GERPIAM 
y voit une opportunité de 
déployer son architecture 
proliférante et d’expérimenter 
de nouvelles techniques. 
Mais, si les architectes sont 
lauréats du concours, ils en 
sont finalement exclus de par 
la qualité d’exécution jugée 
médiocre par le jury. Pourtant, 
la piscine d’Orsay, rénovée 
progressivement depuis 2008, 
rassemble toujours autant 
de nageurs, des habitants de 
la vallée aux étudiants de 
l’université Paris Sud.

Piscine municipale d’Orsay
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Origine des Ulis - De la Zup Bures Orsay à la ville neuve

Mondétour correspond en 1950 à un plateau agricole sur les 
hauteurs, au Sud de Bures et d’Orsay. L’extension de l’université 
et la saturation de Paris annonçant un besoin important de 
logements et d’équipements, cette vaste plaine fut visée par le 
plan d’aménagement et d’organisation générale de la région 
parisienne (PADOG) comme Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP) 
en 1958. Deux années plus tard, la société d’économie mixte 
d’aménagement de Bures-Orsay et d’équipements de l’Essonne 
(SAMBOE) est créée et prend en charge le projet. 265 hectares 
sont donc planifiés de part et d’autre de la zone d’habitation 
résidentielle existante de Mondétour à Orsay sur le plateau 
qui coupe la ZUP en deux : la zone d’activités de Courtabœuf à 
l’Est - mise en service en 1967 - et la ville à proprement parler à 
l’Ouest. Les premiers habitants emménagent en 1968.
Prévue à l’origine pour loger plus de 40 000 habitants, la 
nouvelle ville - sans le statut de “ville nouvelle” - est séparée de 
ses voisines par un grand parc, une route départementale et un 
dénivelé important. Un projet de téléphérique est énoncé afin 
de pallier au manque de lien spatial et social entre la ZUP et 
Bures sur Yvette mais il ne verra jamais le jour. Si la ZUP ainsi 
enclavée garde son statut jusqu’en 1977, cette année charnière 
cristallisera des tensions sociales issues de la ségrégation socio-
spatiale avec les villes de Bures-sur-yvette et d’Orsay puisqu’elle 
sera l’année d’un référendum adressée aux habitants proposant 
la séparation définitive entre cette dernière et les communes 
de la SAMBOE. L’issue sera celle de la scission aboutissant à la 
création de la nouvelle ville des Ulis.

Pour aller plus loin...

- Collectif, dessine-moi une ville «les Ulis» , Les Ulis, ed. service interassociatif des Ulis, 1993, 251 p.
- Vidéo de la SAMBOE : https://www.youtube.com/watch?v=bnozusyfr80
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« Les tours des Hautes-Bergères  
se dévoilent au loin, 
la lumière est changeante, 
le ciel se joue de nos sens. 
C’est grandiose. Central Park du 9/1. »

Repérage du 27 février 2020, LVM

« Le tunnel est une sensation qui vient, 
faille spatio-temporelle vers un 
autre monde. »
Repérage du 27 février 2020, LVM

LES ULIS
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Le rêve des architectes Camelot et Prieur - Retour à la rue, diversité 
et mise en relief  

Alors incités à imaginer un 
zonage excluant les fonctions 
de production et intégrant 
seulement dans la ville 
logements, équipements, 
commerces et espaces publics, 
ils voulaient composer une 
“ville humaine” où s’opère 
la « réhabilitation de la rue, 
mais une rue débarrassée des 
autos, réservée aux enfants 
qui jouent, aux piétons qui se 
promènent, qui se rencontrent 
par hasard ». Ainsi, répartis sur 
deux niveaux superposés, les 
voies de circulation conduisent 
aux parkings en rez-de-
chaussée ou en souterrains 
des opérations tandis qu’une 
continuité de cheminements 
piétons et d’espaces verts, 
et un réseau de dix-huit 
passerelles reliant les quartiers, 
permettent aux riverains de 
s’y déplacer sans jamais y 
rencontrer de voiture. 

En 1960, Robert Camelot et François Prieur furent nommés 
architectes en chef de la ZUP Bures-Orsay pour faire sortir de 
terre une nouvelle ville sur un plateau à dominante rurale, 
séparé en deux zones fonctionnelles : à l’Est la zone d’activité et 
à l’Ouest la zone d’habitation. 

Devant cette mission exaltante de création ex nihilo, les deux 
hommes, qui avaient respectivement participé au premier plan 
du quartier de la Défense et dirigé l’atelier d’urbanisme du 
Service d’Aménagement de la Région Parisienne, purent donner 
libre cours aux conceptions architecturales qui les habitaient. 
Bien qu’inspirés par Le Corbusier, ils s’inscrirent cependant en 
rupture avec sa théorie d’architecture moderne définie dans la
Chartes d’Athènes et avec certains de ses idéaux, répondant à une 
volonté de “retour à la rue” et de grande diversité architecturale. 

Hôtel de ville, esquisse de R. Camelot 
© Cnam / Siaf  / Cité de l’architecture 
et du patrimoine / Archives 
d’architecture du XXe siècle

Plan de la ZUP Bures-Orsay, 1963 ©  Cnam / Siaf  / Cité de l’architecture et 
du patrimoine / Archives d’architecture du XXe siècle
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Camelot et Prieur cherchèrent à s’extraire du strict 
fonctionnalisme qui régissait alors les grands ensembles de 
première génération, en dotant chaque quartier d’une forme et 
d’une identité architecturale propre. La diversité était instituée 
en principe fondateur inscrit dans le plan masse, chaque 
opération de logements fut ainsi différente des autres dans 
son agencement, certaines étant confiées à des architectes de 
renom comme Georges-Henri Pingusson, Daniel Michelin, Emile 
Aillaud, Andrault et Parat. 

Il s’agissait globalement d’incorporer la nouvelle commune en 
douceur dans le paysage des zones pavillonnaires limitrophes, 
avec des tours signalant le centre ville puis des hauteurs 
décroissantes à mesure que l’on s’en éloigne. Pour penser 
l’émergence paysagère de la ville à partir d’un sol pourtant 
tout à fait plat, on utilisa les déblais pour en faire des collines 
et on transforma le réservoir d’orages en lac dans le parc 
Nord, des sculpteurs s’associèrent à cette mise en relief et 
certaines roches extraites des fouilles devinrent même des jeux 
d’enfants… De nombreux espaces verts vinrent ponctuer le 
tissu urbain, s’ajoutant au parc Nord, espace naturel dédié à la 
faune, la flore et les activités de détente des habitants et au Parc 
Urbain, plus petit au sud, avec son théâtre de verdure, ses serres 
pédagogiques et ses jardins familiaux. 

Pour aller plus loin...

- “Une ZUP devenue ville” Simon Texier in Le Moniteur - 16/10/2017
https://www.lemoniteur.fr/article/une-zup-devenue-ville.930019
- Site web “Les Ulis, 40 ans de création urbaine
https://lesulis.wixsite.com/forum-artarchi/artistes-architectes 
- Diagnostic patrimonial de l’OIN Paris- Saclay - Synthèse communale Les Ulis - Service Patrimoines et Inventaire 

Schéma de circulation
© Coll. Simon Texier

« Inscrits dans un plan masse dense et harmonieux, ces bâtiments 
répondent à la volonté d’isoler les piétons des voitures. La 
disposition des volumes et leur imbrication ; les très intéressants 
mouvements de terre dans un paysage, au départ, plat ; la 
ponctuation des cheminements par des espaces de jeux ou de 
repos ayant chacun son originalité – confèrent à l’ensemble un 
caractère d’heureuse désobéissance aux règles de non-réflexions et 
de non-étude  de la plupart des Z.U.P. et des grands ensembles. » « 
L’interpénétration des volumes ; leur diversification dimensionnelle 
; leur dynamique ; leur intelligente alternance et leur présentation 
en ‘grappes’ (expression architecturale à la mode !) ; le brassage 
social qu’implique cette disposition spatiale donnent à cette 
réalisation un caractère d’authenticité. »

Ionel Schein, Paris construit, Paris, Vincent, Fréal et Cie, 1970, p. 120 & 122
- Photo © Photos et doc / Siaf  / Cité 
de l’architecture et du patrimoine / 
Archives d’architecture du XXe siècle 
- Carte postale des Ulis
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La construction des Ulis

Les premiers quartiers construits entre 1966 et 1970 dans le 
prolongement immédiat de Bures et d’Orsay sont la résidence 
de Bathes (Aillaud) et de Courdimanche. Ils sont de taille 
moyenne et ont accueillis les premiers habitants dès 1968. 
Ils ont rapidement été accompagnés du groupe scolaire de 
Courdimanche (Prieur) construit en forme de petits pavillons 
carrés surmontés de 4 pans d’ardoise, donnant l’impression 
intimiste d’un village à l’échelle des enfants, ouvert sur son 
environnement. (Le groupe scolaire des Hautes Bergères sera 
plus tard édifié sur le même modèle)

A la fin des années 60- début 70, une deuxième phase 
d’urbanisation plus verticale donne lieu à l’édification de 
résidences de grande hauteur : ce sont les quartiers des Hautes 
Bergères(Allain et Prieur), La Daunière, les Avelines et les 
Hautes Plaines (Pingusson et Prieur). 

A partir de 1970, le gigantisme des grands ensemble est contesté 
et la construction individuelle au coeur des discussions. Une 
troisième phase fait apparaître des résidences plus basses 
(2 ou 3 étages) de construction semi-artisanale (toitures et 
matériaux bons marchés) avec disparités de hauteurs, retraits/
décochements, terrasses/logias. C’est le cas des résidences 
Vaucouleur et Mas Laurent qui “évitent la monumentalisation 
des bâtiments et contribuent à individualiser les logements 
qui apparaissent comme de petites maisons regroupées autour 
d’une place de village. La densité est ainsi atteinte, mais sans 
les désagréments de la promiscuité”. Un quartier de pavillons 
individuels (la Queue d’Oiseau) finira par faire son apparition en 
1973 sur une partie étendue du périmètre de la Zup. 

Photo de la construction de la 
résidence des Bathes “Hiver 68: le 
chantier des Ulis vu de ma chambre” 
Josiane Mauchauffée, habitante 
d’Orsay

Les Ulis - construction © Patrick Galere

Citation ci-contre issue du Diagnostic 
patrimonial de l’OIN Paris- Saclay 
- Synthèse communale Les Ulis - 
Service Patrimoines et Inventaire
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Une “nouvelle ville” renouvelée : construction du centre-ville 
des Ulis et opération de rénovation urbaine

Puis progressivement, l’esplanade met en regard un centre 
culturel, une médiathèque, un marché, l’hôtel de ville, la poste 
ainsi qu’un centre socio-éducatif.

À partir des années 1980, la ville trop enclavée se paupérise 
et perd une partie de sa population. Les bâtiments vieillissent 
et se détériorent, le centre ville est en déclin face au centre 
commercial des Ulis 2, excentré au sud de la ville. Classée Zone 
Urbaine Sensible en 1996, une majeure partie des Ulis fait l’objet 
d’un contrat de ville signé en 2000 avec l’État. L’opération 
de renouvellement urbain est lancée à partir de 2002 afin 
de revaloriser et diversifier l’offre de logements ainsi que de 
renforcer la qualité paysagères et les espaces extérieurs. Ces 
opérations ont impliqués d’importants travaux de démolition 
et de reconstruction tout en cherchant à préserver les 
principes fondateurs de la “ville pyramide”. En entrée de ville, 
la construction de logements intermédiaire fait la transition 
entre les tours des Hautes Bergères et le parc Nord. En centre-
ville, une partie de la dalle est détruite afin de rendre plus 
accessible des espaces publics jugés trop escarpés et sinueux. 
En parcourant les plis et replis de la dalle conservée, vous 
découvrirez des recoins cachés où des activités et associations se 
sont installées.

Pour aller plus loin...

CAUE d’Ile de France, 80 logements PLS aux Champs Lasniers - Les Ulis (91), Janvier 2012
Un atelier de réparation de vélo sous la dalle : https://solicycle.org/2015/08/24/nos-ateliers-velos-solicycle/

La ZUP devenue ville en 1977 
accueille son premier maire, 
Paul Loridant, dont le mandat 
va coïncider avec la réalisation 
du centre-ville et l’apport des 
commodités afin de répondre 
au mot d’ordre de la “dé-
densification”. 
Au cœur du projet urbain, 
l’esplanade de la République 
inaugurée en 1981 est destinée 
à accueillir l’hôtel de ville et 
des équipements publics pour 
“faire centre-ville”. Faisant 
l’objet d’un appel à projets 
ouvert aux architectes locaux, 
le projet lauréat propose un 
donjon en meulière rappelant 
l’architecture locale. 

Les Ulis, Essonne, Place de la Liberté (Daquin & Ferrière) et Citad’In 
(Colboc), 2013 - © Photos Coll. Simon Texier
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Centres commerciaux : Les Ulis 2, l’empire du mall

 
Symbole d’appropriation et de détournement de l’usage du centre commercial, les Ulis 2 devient 
rapidement un centre à part entière où l’on aime se retrouver. Son statut de second centre des 
Ulis – Ulis 2 - est accentué par la présence du terminus de plusieurs lignes de bus.

Photographies aériennes du centre commercial, Extraits du site IGN - Remonter le temps

Carte postale du centre commercial Ulis 2

Le projet initial des architectes Robert Camelot et François 
Prieur prévoyait un centre principal fait de commerces, 
rayonnant sur l’ensemble de la ZUP, et de petits centres  
secondaires.  Avec cette idée de «retour à la rue», citée plus haut, 
les petits commerces devaient s’installer le long des rues 
piétonnes et être présents dans chaque quartier. Les boutiques de 
Courdimanche constituent un exemple de ces centres secondaires.

À l’intersection de l’A10 et de la N118, à l’extrémité sud des Ulis 
et à proximité immédiate de la Zone d’Activités de Courtaboeuf, 
Les Ulis 2 est inauguré en 1974.

Dérivant des conceptions américaines, il est suggéré d’implanter le grand magasin sur un noeud 
routier, pour drainer les clients désireux de faire leurs courses en voiture. Le centre commercial
Ulis 2 ,à visée pluri-communale, dénature l’intention première des architectes et va, dans un 
second temps, dévitaliser le centre ville des Ulis.

« Un nouveau mode de consommation est né en France pour le bonheur de milliers de 
promeneurs, visiteurs ou acheteurs grâce à un visionnaire : le fondateur de la Shopping Center 
Company.» rappelle l‘historique de l’entreprise. Robert de Balkany développe le concept venu des 
États-Unis via son entreprise. Il sera à l’origine de Parly 2, Rosny 2, Vélizy 2, Evry 2 … Il promeut 
également de grands ensembles résidentiels, tel que Chevry 2, dans cette même idée d’un certain 
“american way of life”.

Pour aller plus loin...

- “Pourquoi tant de centres commerciaux ont un nom qui se termine en 2 ?” 
http://www.slate.fr/story/75488/noms-centres-commerciaux-2 
- DE MONCAN Patrice, Histoire des centres commerciaux en France, Editions du Mécène
- La Shopping Center Company : http://scc-network.com/fr/

Aujourd’hui 1950
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Les fermes du plateau de Courtaboeuf

Le plateau de Courtaboeuf 
s’étire de Gometz-le-Châtel 
à Villejust et est délimité 
par le versant Sud de la 
vallée de l’Yvette au Nord et 
par la Salmouille au Sud. Il 
appartient au Hurepoix, région 
géographique qui s’étend au 
sud de l’île de France, entre la 
forêt de Rambouillet à l’ouest, 
la Beauce au sud et le Gâtinais 
et la Brie à l’est. 

Jusqu’à la construction des 
Ulis, la configuration du 
plateau évolua peu. Quelques 
hameaux et villages vivaient 
paisiblement au milieu 
des champs, chacun étant 
généralement doté d’une 
grande exploitation agricole 
dont les plus anciennes datent 
du 12ème siècle. 

Au détour d’un chemin, entre deux pavillons ou -plus étonnant 
encore- au coeur du parc d’activité, il est possible de croiser l’un 
des corps de ferme qui ponctuent le paysage du plateau. 

De nos jours, seule la ferme de Grivery, située sur la commune 
de St-Jean-de-Beauregard est encore en activité. C’est elle qui 
cultive la plaine restée libre sur ce territoire. 

Caserne de pompier, menuiserie ou encore restaurant. Si 
les autres fermes ont vu leurs usages évoluer à partir des 
années 60, leurs immenses édifices, architectures de pierre 
organisées autour d’une cour intérieure, les rendent facilement 
reconnaissables. Elles témoignent de l’intense activité agricole 
qui se déployait alors sur le plateau. On y trouvait alors des 
céréales, des pommes de terre, des betteraves et même des 
fraises. 

La ferme de Villeziers cultivait alors la partie du plateau où 
est installée aujourd’hui la ville des Ulis. A l’abri des regards, 
ses murs se dressent encore à quelques encablures du Centre 
Commercial, témoins d’une époque pas si lointaine…

Pour aller plus loin...

- Les anciennes fermes du Plateau de Courtaboeuf - Blog 
http://jmsattohurepoix.blogspot.com/2017/02/lancienne-ferme-de-courtaboeuf-aux-ulis.html
- Les Ulis avant : une terre de Hurepoix 
http://jmsattoblogazettedesulis.blogspot.com/2017/11/les-ulis-avant-les-ulis-une-terre-du.html

Paysan cueillant des fraises sur le 
plateau de Courtaboeuf.1960. 
Cliché de Michel Duvergne.
(Exposition Art et Architecture aux 
Ulis -Novembre 2017). 

Extrait de la carte Cassini
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GOMETZ-LE-CHÂTEL
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Viaduc des Fauvettes : vue sur le Plateau de Saclay

Vous vous trouvez ici sur un pont ferroviaire construit entre 
1907 et 1913, pour l’ancienne ligne d’Ouest-Ceinture à Chartres 
aussi connue sous le nom de ligne de Paris à Chartres par 
Gallardon, qui n’a jamais été ouverte même si ses travaux se 
sont poursuivis jusqu’en 1930. 

Le Viaduc des Fauvettes (ou Viaduc d’Angoulême) enjambe le ru 
d’Angoulême et surplombe la vallée de l’Yvette, à proximité du 
bois des Fauvettes, d’où ses différentes appellations. Utilisé par 
l’Armée Allemande durant la Seconde Guerre Mondiale, il fut 
bombardé en 1944 par les Alliés, ce qui endommagea une de ses 
voûtes. Le lieu commença à devenir un lieu d’escalade la fin des 
années 70 mais fut fermé au public à la fin des années 90 pour 
des raisons de sécurité avant d’être rénové en 2004 pour devenir 
un espace de loisirs, promenade, escalade, spéléologie. 

Pour aller plus loin...

De l’aérotrain au TGV, la bataille du rail - Archive INA : https://www.youtube.com/watch?v=NflvkxPUxsQ

Photographie aérienne  - 1959

Dans les années 60-70, une piste de 7 km entre le viaduc des 
Fauvettes et Limours empruntant le tracé de l’ancienne ligne 
Paris Chartres par Gallardon, a accueilli les essais de l’aérotrain, 
engin futuriste conçu par l’ingénieur Jean Bertin, circulant sur 
coussins d’air à cheval sur un rail de béton. Débarrassé de tout 
contact avec la terre, équipé d’une hélice et d’un parachute 
de freinage, un prototype expérimental de cet aéroglisseur a 
enchaîné les records de vitesses, atteignant jusqu’à 422km/h 
en 1969 (soit plus que le TGV à sa création plus de dix ans plus 
tard). Selon son concepteur, il était certainement un des moyens 
les moins coûteux pour obtenir de grandes vitesses sur des 
liaisons intervilles de moyennes distances (50 à 300km) et pour 
des voyages quotidiens en transport public. Il aurait été capable 
de relier Paris à Orléans en 20min ou Paris et Lyon en 45min. 
Une mise en relation entre Grenoble, Lyon et Saint Etienne 
avait ainsi été envisagée, ainsi qu’une voie en région parisienne 
entre Cergy Pontoise et La Défense. Le projet est finalement 
abandonné en 1974 en faveur du TGV, qui contrairement à 
l’aérotrain pouvait utiliser, bien qu’à des vitesses plus faibles, le 
réseau ferroviaire existant. 

Parmi les voies d’essais qui ont permis de tester les différentes 
versions de l’aérotrain entre Paris et Orléans, deux étaient 
situées dans les environs de Gometz Le Châtel, mais il n’en 
demeure plus grand chose de visible, elles ont été reconverties 
en voie verte. Cependant leur souvenir est encore bien présent à 
l’endroit même où vous vous trouvez, sur ce viaduc !

L’aérotrain

L’aérotrain
Express Newspapers/Getty Images
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Point de vue sur le plateau de Saclay : 

D’ici, vous pouvez distinguer le plateau de Saclay, vers le Nord.
L’installation de l’enseignement et de la recherche scientifique 
n’est pas nouvelle dans la vallée de Chevreuse. Mais si 
l’implantation de bâtiments éparses comme le CNRS, le 
CEA ou l’école polytechnique sur le plateau rendait possible 
l’exploitation agricole des lieux, son urbanisation à plus grande 
ampleur a suscité un débat important dès l’annonce officielle du 
projet par Nicolas Sarkozy le 29 avril 2009. 

Afin d’être compétitif dans le classement de Shanghai, le pôle 
d’excellence doit rassembler les écoles, centres de recherche 
et entreprises les plus prestigieuse de la Hi-tech française. 
Pour cela, le principe de cluster place le plateau de Saclay dans 
son territoire intercommunal et au-delà. Marchant dans les 
pas de la Silicon Valley étasunienne, le cluster scientifique et 
technologique a vocation à tirer profit de certaines parties du 
territoire francilien comme la zone d’activité de Courtabœuf. 
Tirant ainsi les fils de ce qui peut l’alimenter, le projet ne 
se déploie que sur une partie du territoire intercommunal. 
Ainsi, les constructions sur le plateau ont évidés les bâtiments 
de l’université Paris Sud afin d’en déplacer les activités de 
recherches et certains enseignements.

Nous observons ici deux histoires urbaines, chacune sur 
son plateau, que la vallée et son RER sépare. Les deux rêves 
construits sont bien distincts mais leur contexte géographique 
reste le même : presque partis de rien, ils trônent sur un haut 
plateau, dépendant de leur vallée tout en cherchant leur 
autonomie. Malgré tout, Paris Saclay aura, en échange du 
classement en zone protégée d’une partie des espaces agricoles, 
une perspective de désenclavement par le chantier de la Ligne 
18, déjà retardé de 3 ans. Sa situation actuellement autarcique 
reste ainsi en suspent.

Véritable mosaïque, l’intercommunalité Paris Saclay est un 
territoire fragmenté à toutes les échelles. Sa naissance, issue 
de la loi Notre, est le fruit d’une fusion entre deux territoires 
aux enjeux bien différents : Europ’Essonne avec ses communes 
longeant la RN 20 d’une part et l’intercommunalité du Plateau 
de Saclay avec son pôle d’excellence d’autre part. Au sein même 
de ces territoires, des fractures demeurent comme entre la ville 
des Ulis et ses voisines ou bien entre les communes du RER B et 
celles qui en sont éloignées. D’intérêt national, le projet de pôle 
d’excellence ajoute un périmètre de plus à l’ensemble de ces 
limites géographiques, administratives, sociales et urbaines.
Loin de laisser de côté les transformations du territoire par 
le pôle d’excellence, cette balade urbaine nous permet, d’une 
certaine manière, d’explorer les blancs de la carte de l’OIN Paris 
Saclay.

Voies de communication au Sud de 
Paris, aménagement des Ulis
Les Ulis, Essonne - © Coll. Simon Texier
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Dans les années 1960, le promoteur immobilier Robert de 
Balkany fait l’acquisition de plus de 300 hectares de parcelles 
situées sur le plateau sud de la vallée sud de l’Yvette, au 
carrefour de trois communes : Gif sur Yvette, Gometz le Châtel 
et Gometz la ville. Un projet de zone d’aménagement concerté 
(ZAC) est déposé en 1968 pour construire un ensemble de 
logements et d’équipements publics. C’est “Chevry II”, qui 
deviendra plus tard un quartier à part entière de la ville de Gif. 

La ZAC prévoit initialement 3300 pavillons moitié isolés et 
moitié « en bande » et 1000 chambres individuelles dans de 
petits immeubles collectifs éventuellement transformables en 
maisons individuelles. Elle donne lieu en 1970 à la signature 
d’une convention liant le Syndicat Intercommunal des 3G 
(les trois communes concernées) avec la Société Anonyme 
Immobilière de Construction (SAIC) « Parc de Belleville » - une 
émanation du groupe Balkany. 

En 1971, M. de Balkany et ses collaborateurs proposent au 
syndicat intercommunal un avenant à la convention pour 
convertir les pavillons « en bande » (qui selon des études de 
marchés, n’auraient plus les faveurs des acheteurs) en petits 
immeubles collectifs et créer un golf public sur les 50 hectares 
ainsi libérés. 

Des manifestations contre 
la SAIC débutent alors, 
emmenées par le GAM 
(groupe d’action municipale 
de Gif) pour dénoncer une 
opération destinée à favoriser 
la spéculation immobilière 
(car le golf resterait propriété 
de la SAIC et une fois passé 
son pouvoir d’attractivité, 
il constituerait une grande 
réserve foncière pour bâtir 
de nouveaux immeubles 
vendus à des prix défiant toute 
concurrence). 
En 1972, des affiches invitent à 
un pique-nique dans la vallée 
de Chevreuse pour l’ouverture 
de la “ chasse aux vautours de 
Chevreuse”, la caricature d’un 
charognard illustre le texte. 
Robert de Balkany déposera 
alors une plainte pour menaces 
de mort et s’ensuivra un procès 
durant plusieurs années. 

Chevry : une ZAC devenue quartier huppé 

Diagnostic patrimonial de l’OIN Paris- Saclay 
Synthèse communale Gif sur Yvette
Service Patrimoines et Inventaire de la Région Île-de-France – Avril 2013
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Pour aller plus loin : 

- Le procès GAM / Balkany : https://www.lemonde.fr/archives/article/1974/01/24/derniere-bataille-judiciaire-
pour-l-affaire-de-chevry-2_2520596_1819218.html
- “Deux ZAC de banlieues en situation extrême : la Noe à Chanteloup les vignes et Chevry à Gif sur Yvette”, Hervé 
Vieillard-Baron, 1992 : https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1992_num_101_564_21079
- Diagnostic patrimonial de l’OIN Paris- Saclay - Synthèse communale Gif sur Yvette - Service Patrimoines et 
Inventaire de la Région Île-de-France – Avril 2013

Carte postale de Chevry : 
Un peu de Floride en Ile de France

En 1973, les premières maisons 
de Chevry sont livrées aux 
extrémités de la ZAC et de 
premiers habitants habitants 
emménagent alors que les 
constructions continueront 
d’être livrées jusque dans 
les années 1990. L’ensemble 
rassemblera à terme 15 000 
habitants. En 1975, un décret 
du ministère de l’Intérieur 
rattache la ZAC à la commune 
de Gif et en 1976, l’ouverture 
du golf aura enfin lieu. 

Forme de périurbanisation originale en ce qu’elle est une enclave résidentielle au sud-ouest de Gif, 
Chevry est structurée autour d’une rocade centrale circulaire à laquelle se greffent les habitations 
comme des “mini-villages” desservis par des allées en boucles (système de “raquettes”).

On y retrouve l’influence du lotissement «à l’américaine» popularisé en France à partir de 1965 
par le promoteur-constructeur Levitt, et les éléments caractéristiques de la suburbia nord-
américaine : distribution des îlots par de multiples impasses, forte présence d’espaces paysagers, 
pavillons construits selon des types définis. Balkany construit sa stratégie de vente sur l’image 
haut de gamme du passé aristocratique du lieu (les anciennes terres seigneuriales du château de 
Belleville dont ne subsistent aujourd’hui que les écuries) à destination des cadres supérieurs du 
plateau de Saclay, ingénieurs, chercheurs et enseignants. Dans les brochures destinées aux futurs 
propriétaires de Chevry (fonds documentaire d’Île-de-France, Domaine de Sceaux, Parc et Musée 
de l’Île-de-France, 1973), le golf était vanté comme « un peu de Floride en Île-de-France ».

Mais la structure en zones ne prête guère à la rencontre et l’utopie du nouveau village montre ses 
limites devant le manque de mixité sociale et l’invitation au repli sur les espaces privés générée 
par la géographie des lieux. 

“[Chevry] est une sorte de pseudo-ville qui se donne le frisson du naturel et la saveur du village. 
On vient respirer la terre mais on se plaint des chiens qui s’aventurent à nous déposer des 
souvenirs malséants. C’est en quelque sorte une cité-dortoir aux champs qui refuse de composer 
réellement avec son environnement champêtre et qui regarde davantage vers la capitale que vers 
les voisins immédiats [...] Par conséquent la communauté chevrienne est artificielle. Ou bien c’est 
de l’individualisme qui l’emporte ou bien c’est une communauté formelle où chacun reprend plus 
ou moins l’opinion autrui pour la faire sienne. On se reconnaît parce qu’on est du même milieu. 
On s’entretient dans l’illusion de la communication parce qu’on joue au golf ensemble le week-
end, parce que les enfants sont dans le même lycée et dans les mêmes rallyes, parce on emprunte 
le R.E.R aux mêmes heures parce on se retrouve au centre commercial des Ulis. On reste souvent 
dans la logique de la reproduction”. Hervé Vieillard-Baron, 1992
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GIF-SUR-YVETTE – CHEVRY
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L’équipe du voyage métropolitain remercie
chaleureusement Vanille Guichard pour 
l’aide précieuse et éclairée qu’elle a apporté à 
l’édition de ce livret.

N’oubliez pas de partager vos récits à 
l’adresse levoyagemetropolitain@gmail.com 
ou sur le groupe Facebook “Dehors dehors”.

La création, comme la vie, est par définition 
un processus hors équilibre qui nécessite un 
certain degré de confinement.

Pierre Joliot Curie,
petit-fils d’occupants célèbres de la vallée de l’Yvette
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le voyage métropolitain


