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Ce document présente la synthèse des interventions qui ont eu lieu lors de la conférence «Articu-
lation espaces publics, espaces privés : vers une autre façon d’habiter ?» organisée par Ekopolis 
dans le cadre du salon Ecobat en mars 2011. 

Rénovation de quartiers d’habitat social, ZAC, éco-quartiers, lotissements... Quelle que soit leur 
échelle et leur contexte, les opérations d’aménagement doivent prendre en compte la probléma-
tique du traitement des limites public / privé. Après des années de pratiques de la résidentiali-
sation, et à l’heure où se généralisent les stratégies défensives et les études de sécurité publique, 
cette thématique interroge le rapport de l’individuel au collectif, l’appropriation et la perméabi-
lité des espaces, le sentiment de sécurité et la création de lien social. 

Animés par  Jean-Michel Payet, directeur du CAUE de Seine-Saint-Denis, les échanges ont 
permis la présentation de plusieurs exemples, autour desquels les intervenants se sont inter-
rogés sur la traduction urbaine de ces enjeux, et sur leur actualité au regard des expériences 
menées ces dernières années. 
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Introduction

Par Jean-Michel Payet

L’An 01, Éditions du square, coll. « Bête et méchante », 1972

Cette caricature, qui traduit un regard péjoratif sur les grands ensembles, posait déjà en 1972 
la question de l’identité et de l’appropriation. Nous allons parler aujourd’hui des espaces qui 
les accompagnent, et des nombreuses questions liées à ces espaces : fluidité, affectation et  
lisibilité des espaces, mais aussi sécurité, résidentialisation, désenclavement… 

Toutes ces questions s’interrogent sur la qualité de la vie dans les grands ensembles de 
logements. La présentation de différents projets va permettre de voir comment, à des 
échelles différentes, ils se saisissent de la question de ces espaces.

Intervention liminaire : espaces publics, privés, 
collectifs, intermédiaires… De quoi parle-t-on ?    
Amélie Flamand

Résumé
L’intervention s’articulera autour de trois points. Elle s’attachera tout d’abord à définir 
et présenter les espaces intermédiaires, puis à brosser une histoire de ces espaces, pour 
finalement mettre en évidence un certain nombre d’enjeux, spatiaux et sociaux, qui 
parcourent les espaces intermédiaires (articulation public/privé, appropriation, partici-
pation des habitants, durabilité).

Définir les espaces   
La multiplicité des termes : espaces collectifs, espaces extérieurs, espaces semi-publics ou 
semi-privés, espaces verts, espaces publics de proximité, contribue à maintenir un flou sur 
ces espaces et leur statut. Dans mon travail, j’ai souhaité garder le terme d’espace intermé-
diaire, assez neutre et générique, parce que ce terme ne suppose pas l’intérieur ou l’extérieur 
mais introduit l’idée d’entre-deux. 
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Je propose donc la définition suivante : il s’agit d’espaces entre rue et logement, entre espace 
public stricto sensu et logement, au statut juridique privé de fait. Ils se distinguent donc de 
l’espace public sous l’autorité publique, mais ont un usage collectif. S’applique donc une 
distinction entre statut juridique et usage.

Les espaces intermédiaires ne se définissent pas par leur caractère intérieur ou extérieur, ils 
peuvent être aussi bien l’un que l’autre : couloirs, coursives, cages d’escalier, halls d’entrée, 
cours, jardins, voire même les façades.

L’histoire des espaces intermédiaires
Le 19ème siècle est un tournant, car s’y cristallise un intérêt pour les espaces à la frontière 
entre public et privé. On s’attache alors à construire une législation pour définir ce qui relève 
du public, donc de l’état, et ce qui relève de la sphère privée.

Trois processus à cette époque ont permis de se saisir de ces espaces.
- Les espaces intermédiaires deviennent un objet juridique : construction d’une législation 
sur ce qui relève des pouvoirs public et ce qui relève de la propriété privée, législation sur la 
taille des cours intérieures, sur la salubrité publique (l’état va obliger les propriétaires privés 
à rendre salubres les voies privées), début de la législation sur la copriopriété…
- Les espaces intermédiaires deviennent une échelle d’intervention pour l’action publique 
(par exemple dans le cadre de la politique de salubrité et de la politique de la ville).
- L’attention est portée à ces parties communes dans la production du logement social. 
Avec les débuts du logement social à la fin du XIXè siècle, l’enjeu est de réduire les espaces 
communs pour limiter les rassemblements ouvriers et les contagions révolutionnaires 
sociales et politiques. Avec le mouvement moderne, l’enjeu était d’instaurer des espaces qui 
offrent des services collectifs, mais au service de l’individu. Puis dans les années 1970, avec 
les prémices de la politique de la ville, on commence à penser ces espaces intermédiaires 
comme support à la construction d’une nouvelle vie sociale (par exemple, production de 
locaux collectifs résidentiels). Mais à la fin du XXème siècle, il y a un retour de l’impératif de 
sécurité car les sociabilités apparues ne sont pas celles attendues, elles sont plutôt probléma-
tiques, à l’image du squat des halls par les jeunes.

Les enjeux 
- Les usages : l’ouvrage L’habitat pavillonnaire1, part du constat que si l’on vante les mérites 
du grand ensemble, la référence reste l’habitat individuel. Il cherche à comprendre quel est 
l’intérêt que trouvent les habitants dans ce type d’habitat. L’un des éléments concerne les 
espaces intermédiaires (ces espaces, dans l’habitat pavillonnaire, sont ce qui fait transition 
entre le plus public et le plus privé). Dans l’habitat pavillonnaire, la multiplicité d’espaces 
intermédiaires permet la gestion et la maîtrise de l’espace. Ils remplissent la fonction d’espace 
frontière, qui sert non pas à exclure, mais à opérer une transition avec un système de rituels, 
de sas. Ils permettent une plus grande ouverture des habitants car opèrent une tranquilli-
sation sur leur gestion de l’espace. Ce sont aussi des espaces de représentation, où l’on donne 
à voir quelque chose de soi : fleurs, nains de jardins… (rôle de mise en scène). Enfin ce sont 
des espaces de renvoi, où l’on peut mettre tout ce qu’on ne peut pas mettre ailleurs, des 
espaces souples.

- La sécurité. Dans les années 1980 l’impératif de sécurité s’impose. C’est l’institution des 
études de sécurité intérieure, et l’introduction de l’idée anglo-saxonne de l’espace défen-
dable, selon laquelle on peut par l’espace limiter les pratiques délinquantes. Cette conception 
influence les opérations de résidentialisation et est à l’origine d’articles de lois sur la sécurité  
intérieure (par exemple, autorisation des forces de l’ordre à pénétrer dans les parties 
communes sur demande du propriétaire).

1 Marie-Geneviève DEZES,  
Antoine HAUMONT, 
Nicole HAUMONT, Henri 
RAYMOND, 2001. L’habitat 
pavillonnaire. Editions L’Har-
mattan, collection Habitat et 
Sociétés.  
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- L’impératif de construction durable : la gestion des espaces intermédiaires apparaît comme 
enjeu majeur dans le cadre du développement d’éco-quartiers car s’y joue notamment la 
gestion d’installations spécifiques relatives à la gestion de l’énergie, au recyclage des eaux, 
des déchets… Il s’y joue un enjeu d’apprentissage à la gestion collective des ressources.

- La participation des habitants. C’est aussi concernant ces espaces que l’on peut faire 
dialoguer les professionnels et les politiques avec les habitants.

Echanges
Jean-Michel Payet - Les grands ensembles peuvent-ils proposer les mêmes subtilités d’espaces 
intermédiaires, et permettre aux habitants d’avoir cette transition entre l’espace public et 
l’espace privé ?
Amélie Flamand - En effet dans la résidentialisation, il y a la dimension de sécurité mais aussi 
la nécessité de retrouver qui est propriétaire de quoi, pour rétablir une première limite, puis 
de recréer des seuils, une distinction entre le devant et le derrière qui avait disparu dans le 
mouvement moderne, entre ce qu’on donne à voir et ce qui est caché. Mais ces modifications 
interviennent parfois sur des territoires où des pratiques sociales s’étaient instituées depuis 
longtemps sans ces distinctions, d’où la naissance de certains conflits, car transformer un 
espace peut faire voler en éclat des pratiques et usages existants de cet espace.

La salle - Pourquoi cette thématique est-elle abordée dans le cadre du salon Ecobat ?
Jean-Michel Payet - Elle fait partie de la dimension sociale du développement durable.
Amélie Flamand - Comme expliqué au début, c’est aussi dans ces parties communes que se 
joue les enjeux de gestion collective du développement durable, l’énergie, l’eau… On ne peut 
faire de l’écologie que collectivement.
Florence Tomassin, adjointe à la mairie du 20ème en charge des espaces verts - Les jardins 
partagés sont aussi des espaces qui proposent aux habitants une gestion collective et qui 
peuvent être le moyen de recréer ces espaces intermédiaires, qui souvent ne sont plus à la 
disposition des habitants. Ces espaces permettent de recréer des activités collectives qui 
sont indispensables à rendre nos villes habitables.

Qu’apprendre des expériences de résidentialisation ? 
Retour sur la résidentialisation de la Caravelle, Villeneuve-

la-Garenne (91) : comment articuler et favoriser l’usage de l’espace 

public et le sentiment du «chez-soi» ?     

Pascale Hannetel

Résumé
Ce quartier d’habitat social regroupe 1700 logements et 6500 habitants. Sa réhabilitation 
engagée sur les bâtiments depuis 1991, s’est poursuivie par l’aménagement des espaces 
extérieurs qui couvrent 10 ha. Afin de dégager des espaces publics piétons dans cet environ-
nement dense, les parkings de surface ont été redéployés en périphérie des logements et 
complétés, à proximité des immeubles, par la réalisation de 450 places enterrées. Le projet 
s’appuie sur cette nouvelle trame en sous-sol, pour développer des aires de jeux, des squares 
et de larges promenades piétonnes en optimisant l’usage des sols en pleine terre par la 
plantation de plus de 1000 arbres de haut jet. Il prolonge et valorise les mails existants, perce 
de nouvelles rues, et tisse les liens avec la ville de Villeneuve.



 • 4  • 5 

Présentation du projet 
On parle de « profondeur de champs »,  car notre thème pose la question de la relation entre 
les échelles : comment on ritualise la notion de passage, et comment le privé s’affiche et se 
met en scène ? Afin que le privé puisse se définir, il est nécessaire que le public soit lui-même 
défini, d’où l’importance d’un travail sur ces espaces.

La Caravelle a été construite en 1962 par Jean Dubuisson, elle compte 1650 logements, dont 
une barre de 400m de long, et 6000 habitants. C’est une petite ville en soi, et une très belle 
opération en termes d’implantation dans le site et de qualité architecturale. On note la 
proximité de la Seine et du centre ancien. L’opération de rénovation a débuté en 1994. Les 
espaces extérieurs étaient d’assez mauvaise qualité et n’avaient qu’une fonction de service. Il 
n’y avait pas du tout d’affichage du privé sur le public. 

Le projet urbain, établi par Roland Castro, introduit un percement de la barre pour redonner 
de la perméabilité. Les 1200 places de parking en extérieur ne permettaient pas de travailler 
sur l’espace public. Quatre parkings enterrés ont donc été créés, soit 450 places, qui ont 
permis de libérer du sol.

Les grands principes de l’aménagement
- Des percements de la barre ont permis de rétablir des liens est-ouest.
- La grande allée, sur laquelle se tourne l’ensemble des logements et qui relie la Seine et les 
espaces urbains, a été confortée. C’est sur cet axe qu’ils se sont attachés à travailler la transition 
de l’espace public au privé. 
- Au niveau du mail, localisé sur les espaces arrière des logements avec peu de vie, les interven-
tions ont été accompagnées d’un retournement des volumes, pour permettre de localiser des 
entrées sur le mail.
- Le grand espace libre, engazonné, sert de terrain de jeux, mais aussi pour la rétention des eaux 
pluviales du quartier. Très utilisé, il constitue une sorte d’agora enherbée. 

Le travail s’est attaché à la diversité des échelles, avec la cohabitation  d’espaces de grande échelle 
(mail, grande allée) et de petits passages.

Organisation de l’espace
Nous avons mis en place la déclinaison d’une série de lieux : espaces privés en pied  
d’immeuble, espace public de promenade, espaces de jeux, parking extérieurs. Ils forment un 
même dispositif, sur toute la longueur de la barre, qui à la fois crée de l’espace public, répond 
à des fonctions de service, et organise les espaces privés. 

La Caravelle, Villeneuve-la-Garenne – Hyl paysagistes, urbaniste, architectes
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Les 450 places de parkings enterrées ont été localisées sous la grande allée de passage 
public, de façon à préserver la pleine terre au maximum sur les autres surfaces. Cela permet 
également que les sorties du parking, débouchant sur l’allée publique, assurent son usage 
à tout moment de la journée. Les parkings sont décalés d’un demi niveau, afin de créer 
l’idée de perron pour accéder aux logements. L’idée de niveau est importante dans le rituel 
de passage. La proximité des espaces de jeux à la promenade publique, différenciés mais à 
proximité, autorise une cohabitation intergénérationnelle des activités. Enfin les parkings 
extérieurs conservés ont été sécurisés : des haies denses intègrent les clôtures et un contrôle 
par badges a été installé ; le stationnement est entièrement privatisé.

L’usage du végétal dans l’opération
Il a fait l’objet d’un gros travail car il introduit une échelle intermédiaire entre les logements 
et l’échelle humaine. La panoplie d’échelles végétales mise en place, rompt avec le brutalisme 
de l’échelle horizontale ou verticale, et introduit une certaine complexité. Cela implique des 
problématiques de gestion, prises en compte dès l’origine avec un découpage foncier clair 
public/privé, mais aussi la mise en place d’une Association foncière urbaine libre (AFUL) pour 
le partage de la gestion collective réunissant les bailleurs, le département et la commune.

Echanges
La salle - Quelle est l’accessibilité PMR, avec les variations de niveau ? N’y a-t-il pas discrimination ?
Pascale Hannetel - Il n’y a pas discrimination, le projet répond aux règlementations d’accès 
PMR, et les passages avec escaliers sont accompagnés de rampes. Les usagers ont le choix 
entre la rampe ou l’escalier. Il serait dommage de se priver de l’escalier pour tout mettre à plat.

La salle - Y a-t-il eu une évaluation de la démarche ?
Pascale Hannetel - L’agence a un contrat de gestion, qui permet de constater un maintien des 
lieux en l’état plutôt positif, les espaces sont majoritairement respectés. Concernant le suivi des 
objectifs auprès des habitants, il y a de bons retours mais pas d’évaluation à proprement dite.

Va-t-on vers une remise en question du cloisonnement 
des espaces ?         
Présentation du projet des Docks de Ris, Ris-Orangis (91) : comment 

la perméabilité de l’espace urbain questionne nos modes d’habiter ? 
Thierry Laverne

Résumé

À Ris-Orangis, l’écoquartier2 des Docks « quartier nature - quartier libre » a été inventé à 
partir des ressources offertes par la proximité de la Seine et du lac des Alcools, considérant 
comme une chance et une responsabilité du nouveau quartier, de valoriser et diffuser cette 
nature généreuse à l’intention de l’ensemble de la ville. La composition du quartier en une 
alternance de coulisses naturelles et de rives urbaines, affirme la perméabilité spatiale et la 
perméabilité des sols comme conditions de l’inscription de ce nouveau territoire habité, 
dans le fonctionnement ecosystémique de la ville au bord du fleuve. Dans ce quartier dense 
à proximité de la gare, la coïncidence étroite entre projet de paysage et projet naturel donne 
son sens profond et son urbanité à l’espace urbain indépendamment des domanialités. 
Dépassant son seul rôle de viabilisation et de desserte des îlots privés, l’espace public de 
l’écoquartier propose un nouvel espace partagé et un nouveau mode d’habiter aux habitants 
et usagers de la ville.

2 Opération lauréate de l’appel 
à projets Nouveaux quartiers 
urbains (NQU) en 2008.  
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Introduction
La fonction première d’un projet d’espace public est de témoigner du projet politique de 
la ville. Ça a longtemps été l’automobile, mais avec la nouvelle demande sociale de nature 
en ville, ce projet évolue. L’enjeu est de savoir si la réponse doit rester individuelle, ou si elle 
peut être collective, pour donner son sens au projet public de la ville et à l’espace public, et 
retrouver, par l’idée de nature, une nouvelle urbanité.

Par résidentialisation, on entend souvent une opération qui renferme dans les espaces privés 
toutes les fonctions que l’on voudrait sécuriser. L’espace public n’est plus alors qu’un espace 
de viabilisation. Mais l’enjeu de l’espace public, c’est le sens que l’on veut partager à l’échelle 
de la ville ; il faut donc arriver à maintenir dans l’espace public l’ensemble des fonctions 
d’échanges que l’on veut trouver dans la ville. C’est ce changement qui est important sur le projet 
des Docks.

Présentation du projet 
La ZAC de l’éco-quartier du Val de Ris s’étend sur 18ha, au sein d’une ville de taille suffi-
sante pour des projets urbains ambitieux. Entouré par un quartier pavillonnaire, un quartier 
d’habitat social Essonne Habitat, une zone d’activité et la Seine, le projet intègre : 
- Le secteur gare et la voie ferrée RER, qui traverse et dessert le quartier
- Le Centre autonome d’expérimentations sociales (CAES), avec à la fois réhabilitation des 
bâtiments industriels et construction neuve
- Le lac des alcools de 8 ha
- Le quartier des Docks (5,4 ha, 550 logements, soit environ 100 logements/ha) avec une halle 
conservée en partie et reprise par le projet de François Leclercq et Nexity.
Le projet est mené avec l’aménageur, la ville, l’agglomération, le paysagiste en chef et l’archi-
tecte en chef (Brochet-Lajus-Pueyo), par un jeu de négociation permanente, qui construit 
un projet un peu atypique où la part du paysage et celle du construit trouvent chacune leur 
place et renforcent leur sens respectif.

Les Docks de Ris, plan masse - Agence Laverne - paysage & urbanisme

La question de l’espace public pose d’abord la question du projet public : est-ce qu’il peut y 
avoir sur les Docks de Ris un projet public qui assume cette situation urbaine ?

Perméabilité, porosité 
Il y a sur ce site un double enjeu de perméabilité et de porosité :
- porosité des sols : les parkings souterrains sont contraints au droit des immeubles,  pour 
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limiter l’imperméabilisation des sols par le stationnement et maintenir ainsi des zones de 
pleines terres suffisantes pour développer un projet naturel ;
- perméabilité de l’espace : il fallait que le parc se poursuive au travers du quartier, pour servir 
les quartiers existants.
La perméabilité de l’espace est nécessaire pour les usages, mais aussi pour la gestion de 
l’eau puisque l’ensemble des eaux de l’opération est recueillie dans les jardins. Les construc-
tions sont hors de la côte des plus hautes eaux décennale pour ne pas avoir à cuveler les 
parkings, mais en dessous de la centennale : les immeubles sont hors d’eau mais les jardins 
sont inondables. 

Sur ce projet d’ensemble, l’attitude est d’aller coloniser et revaloriser le quartier d’Essonne 
Habitat, pour créer une nouvelle centralité urbaine assumée et forte. Le quartier des Docks 
de Ris est construit dans une alternance de coulisses jardins et d’échines bâties parallèles au 
fleuve et qui entretiennent ces continuités entre le lac et le quartier.

Le projet urbain : un quartier nature 
Le projet intègre trois terrasses : la terrasse de Fromont sur la rue qui borde le quartier 
pavillonnaire, la terrasse du train et la terrasse de Seine. Un travail de traverses, avec des 
passages souterrains sous la voie ferrée, permet de recomposer la relation entre la ville et la 
Seine. Enfin, des coulisses jardins vont assurer la perméabilité et les continuités de nature 
(proximité du lac) jusqu’aux quartiers existants riverains. L’enjeu est de marquer le début 
d’une nouvelle dynamique urbaine, qui redonne du sens aux quartiers existants.

Le projet fonctionne par une alternance de bandes bâties, sur les lignes de crête, et de bandes 
jardins, sur les lignes de creux. Ces coulisses jardins sont le principal espace public du quartier, 
organisées est-ouest. Les formes sont chaque fois recherchées pour l’ensoleillement et pour 
les vues offertes. Les traverses viennent en transversal avec cette organisation du projet, et 
desservent les placettes du quartier : elles descendent dans les jardins, remontent sur une 
placette, etc… Ce n’est donc pas la rue qui impose sa géométrie mais qui au contraire s’adapte 
aux différentes composantes, placettes habitées et jardins.

Un travail est mené avec les architectes, pour que l’architecture soit différente quand on est 
sur un jardin ou sur une placette, afin de renforcer le caractère urbain des placettes. 

Question de la limite espace public / espace privé 
Sur un quartier aussi grand, il est nécessaire d’assurer une unité à partir de la fonction et de 
l’image de l’espace public. Un minimum d’espace public est nécessaire pour assurer la gestion 
de l’eau et la continuité de nature.

On a finalement un espace privé qui se limite aux bâtiments, en déborde à certains endroits 
éventuellement mais très peu ; tout le reste est de l’espace public. Mais il ne serait pas drama-
tique qu’une traverse devienne privée : l’essentiel est que l’unité de milieu de l’écosystème 
fonctionne.

Plutôt que de réfugier dans l’espace privé les plus beaux jardins et les plus belles fonctions, 
l’espace public doit assumer ce rôle. C’est finalement une chance qu’il n’y ait pas de jardins 
privés, car l’espace public devra être le jardin privé du quartier et en même temps le jardin 
public de la ville.

L’espace public doit aussi être animé de toutes les fonctions que l’on met traditionnellement 
dans l’espace résidentiel, que l’on protège à l’intérieur de clôtures en pied d’immeuble, où 
chaque enfant joue dans son coin. L’idée c’est qu’ici, l’espace public soit aussi confortable 
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que l’espace privé, mais demeure véritablement public.

Sur les Docks comme dans tous les projets que l’on mène, on a besoin, pour maintenir le 
caractère public de l’espace, qu’il soit lié à des fonctions et usages assumés par la Ville. Pour 
nous, concepteurs de l’espace public sur le quartier des Docks de Ris, cette coïncidence entre 
le projet d’espace public, le projet de paysage et les exigences de nature, est une opportunité. 
La gestion de l’eau, l’accès aux jardins, sont des manières de pérenniser l’espace public et une 
nature différente dans la ville. On vit des années formidables, si l’on considère que les problé-
matiques de nature en ville, la gestion alternative des eaux, sont des manières de consacrer 
le caractère public de ces jardins.

Projet d’espace public, espace public du projet : c’est aussi la question des fonctions de 
l’espace public qui se pose sur les Docks de Ris. Il y a le CAES (activités liées aux artistes), 
la gare, la gare routière, la demande de nature, le chapiteau d’Adrienne, l’accès aux rives de 
Seine… On a une véritable démarche publique sur la composition de l’espace, qui présage 
sans doute d’un espace public assumé demain. 

Echanges
Jean-Michel Payet - Il y a presque une réinvention, sur votre projet, des rapports entre espace 
public et espace privé. Quelle est l’origine du terme « coulisse » que vous employez ?
Thierry Laverne - Cela renvoie au trombone. Ces coulisses jardins constituent l’espace qui 
permet à l’ensemble de fonctionner.

La salle - En cas de crue, il est donc prévu que les parkings constituent des réserves d’eau ?
Thierry Laverne - Le principe des trames vertes/trames bleues est d’inventer une armature 
de territoire qui ne soit pas due uniquement aux infrastructures, mais à la mise en réseau des 
morceaux de nature qu’il reste. Notre responsabilité est de voir comment la trame verte/
trame bleue peut être porteur de projet pour l’espace public, donc nous assumons pleinement 
les contraintes liées à la Seine, la nécessité de ne pas imperméabiliser les sols…

Stéphane Raffalli

Jean-Michel Payet - Est-ce que les nouveaux dispositifs mis en place sur ce projet vous amènent 
à réenvisager également d’autres secteurs de Ris-Orangis ?

A l’écoute de la demande sociale 
Il est toujours bon de confronter le point de vue de l’élu avec ceux du sociologue, de l’urbaniste, 
de l’architecte, du paysagiste, c’est revigorant, ça permet de mettre les choses en perspectives. La 
communauté d’agglomération d’Evry Centre Essonne, à laquelle appartient la ville de Ris-Orangis 
depuis 2004, est un territoire en plein développement et mutation urbaine, qui mène un certain 
nombre de projets urbains d’assez grande ampleur. 

Il sera intéressant de voir quel effet sera produit par les deux projets présentés aujourd’hui, dans 
15 à 30 ans. Sur le territoire d’Evry Centre Essonne, deux cultures se sont affrontées pendant 
longtemps en termes d’opérationnalité. Elles ont produit, depuis une cinquantaine d’année, des 
visions très différentes de la ville, de la relation entre espace public et espace privé, de l’urbain : 
un urbanisme sur dalle avec une fonctionnalité de l’espace très marquée, comme à Evry, et des 
visions d’organisation décentralisée, comme à Villabé et Ris Orangis, avec une mixité des usages 
sur le même espace. 

Aujourd’hui on est dans une phase de transition : ce territoire, hybride dans son opération-
nalité, est devenu un territoire de droit commun dans son intégralité. Il s’agit de réussir cette 
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hybridation, en prenant ce qu’il y a de meilleur de la ville nouvelle et du territoire décentralisé. 
Dans le cadre de la ville nouvelle, les élus locaux essaient d’appliquer aujourd’hui des principes 
de développement durable. Mais dans les territoires décentralisés, il y a une responsabilité 
immédiate de l’élu local et donc une sensibilité au tissu social, à la réalité de la demande sociale. 
Il y a à la fois maîtrise, mais pas totalement doctrinaire, pas déconnectée du réel, et très en lien 
avec les demandes les gens.

Travailler les transitions
Ce que demandent les gens, c’est l’aspiration à la fois à des moments préservés, privés, intimes, 
déconnectés de la vie commune et collective, et des moments où l’on a besoin de retrouver 
l’autre, donc des espaces de partage, d’échange… Dans la ville durable, l’écoquartier, la question 
de l’usage est consubstantielle à la question écologique, c’est un des aspects de la question 
écologique à côté de celles d’environnement. Il faut trouver les moyens de réaliser cette double 
aspiration, le besoin d’intimité et le besoin de moments collectifs. Toute la question si situe donc 
autour de la transition. Il faut réussir une transition douce et non brutale, dans l’unicité de la 
personne, lui permettant de passer très vite de l’un à l’autre, mais dans des mouvements et des 
espaces qui organisent la transition, et séquencent la mutation de son état d’esprit. 

A chaque fois qu’un projet de rénovation ou de développement urbain se fabrique, la question 
se pose toujours de la même façon qu’ici sur les Docks de Ris, quelle que soit la forme urbaine ou 
périurbaine sur laquelle on travaille. Cette problématique de la transition me paraît essentielle, 
il faut être très attentif à cette idée d’espaces collectifs, d’espaces communs, d’espaces privés, et 
réussir le passage de l’un à l’autre.

Des espaces qui remplissent leur fonction
L’autre chose importante, c’est que l’espace collectif et l’espace privé doivent être réussis dans 
leurs fonctions, en dehors de la question de la transition : il s’agit de réussir à préserver l’intimité, 
donc l’absence de promiscuité, dans des quartiers pourtant souvent extrêmement denses. La 
qualité architecturale doit être pensée dans ce sens, et les espaces collectifs, selon leur fonctionnalité. 
L’idée est de trouver une fonction qui corresponde aux aspirations des habitants qui y vivent. 

Une attention particulière doit donc être portée aux transitions, mais aussi à la fonction des 
espaces et la définition de ces espaces eux-mêmes, et enfin à leur pérennité.

 

Présentation d’un projet de 20 logements  Villiers-le-Bâcle (91)3 

Bruno Palisson 

Ces îlots forment un quartier, un lieu de vie attaché à la ville. Ce sont des îlots ouverts où l’urbain 
est principalement végétal. C’est un lieu d’appropriation du quotidien, qui développe les rapports 
de voisinage et procure une qualité de vie, tout en préservant  l’intimité des futurs habitants.
 
Au cœur de la ville pavillonnaire, ces îlots traversants sont non clos, et articulent espace public 
et espace privé. Nous avons souhaité travailler la notion d’intermédiaire au-delà de l’habitat ; 
au-delà même des espaces intermédiaires de transitions entre l’espace public et l’espace privé, 
souvent mal définis et mal utilisés. Sur ce projet, la clé de la réussite est que la commune n’a pas 
seulement mis à disposition le foncier, mais a également assuré la maîtrise d’ouvrage (avec le 
bailleur Pierres & Lumières ESH, qui a accepté de jouer le jeu). Il a donc pu y avoir une continuité 
du projet urbain jusqu’au projet architectural : pas de rétrocession, ni de redécoupage parcel-
laire, et la possibilité de ne pas clôturer. 

3 Cette présentation n’a pu, faute 
de temps, être portée à l’oral et 
soumise aux échanges.  
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Pour une utilisation plus « durable et dense » du quartier, nous avons en effet envisagé une autre 
destination, superposable à l’usage public et à l’usage des locataires, des espaces extérieurs.  Un 
même espace, selon l’usage, devient public ou privé. La superposition de ces strates a présidé 
à la conception des espaces extérieurs : élargissement des passages, absence de clôtures, etc. 
Ce dernier point représente un défi énorme en France aujourd’hui, pour faire perdurer des 
espaces non clos. Il pose des problèmes de gestion, de maintien du lieu.  Aujourd’hui ce principe 
fonctionne sur le projet de Villiers-le Bâcle, mais ça n’a pas été évident. 

Dans ce « jardin habité », le paysage végétal devient non plus un décorum, mais un accompa-
gnement du fonctionnement de la ville, un élément fédérateur de composition urbaine permettant 
aux architectes de décliner leur architecture. Cette architecture, comme à notre habitude, nous 
la souhaitions très en «lumière», gaie et heureuse, avec juste ce qu’il faut d’enfantin. Nous avons 
le sentiment que trop souvent nous oublions cette notion, pourtant, c’est une part d’émotion 
dont nous avons tous besoin. En tous les cas espérons que cela apporte un peu de bien-être aux 
habitants… Les maisons sont conçues à partir d’une « maison type » avec sa toiture simple à 
double pente, sa façade au langage simplifiée et son volume le plus compact possible, limitant les 
pertes et les espaces résiduels. 
 
Les photos permettent d’apprécier les espaces ouverts et donc polyvalents, finalement assez 
nordiques dans l’esprit. La question est de savoir si les habitants vont s’approprier naturellement 
cette nouvelle manière de vivre, ou faire évoluer ces espaces.
   

Logements de Villiers-le-Bâcle, lotissement des 4 arpents - Atelier PO & PO
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