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Présentation de la 2 e séance

Équipement, aménagement
et planification urbaine
en région parisienne (1960-2000)
La réforme administrative de 1964

se présentant en partie comme une réponse à la sousadministration et au sous-équipement des banlieues de la
région parisienne, la séance sera consacrée aux moyens mis
en œuvre pour restructurer cet espace (politiques publiques
d’aménagement et d’équipement, outils de planification,
acteurs et échelles de décisions). Elle étudiera l’élaboration
des politiques d’équipement et d’aménagement en région
parisienne et leur mise en place sur les territoires, et plus
particulièrement dans le Val-de-Marne.

Les modèles de restructuration
de la banlieue parisienne seront

donc abordés dans un premier temps, permettant
ainsi de comparer les grands principes technocratiques
d’aménagement et d’urbanisme mis au point dans le
schéma directeur de 1965. Il s’agira de comprendre
comment les Villes nouvelles et les pôles de restructuration
de la région parisienne, participant tous deux d’une
même temporalité et d’un objectif de départ commun,
développent finalement deux projets différents : à la
fois dans la conception urbaine, dans l’esthétisme, dans
les finalités économiques et sociales et dans le modèle
institutionnel et politique qu’ils proposent. Afin de mettre
en perspective ces deux modèles de restructuration
proposés en région parisienne dans les années 60 et
développés dans les années 70, il sera proposé d’étudier
l’élaboration d’une tentative d’aménagement et de
planification dans l’agglomération lyonnaise.

Les politiques d’aménagement
et d’équipement issues du Schéma directeur

d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne,
seront présentées dans un second temps. Un film d’archives
retracera les grandes phases, projets et politiques
d’aménagement et d’équipement du département. Seront
ensuite évoquées les politiques d’équipements sportifs
et de loisirs dans le Val-de-Marne. En effet, l’apparition
des premières lois-programme d’équipements sportifs
et socio-éducatifs au début des années 60, et le rôle
attribué aux loisirs dans le Schéma directeur de 1965 avec,
notamment, la création de bases de loisirs, appuie l’intérêt
de questionner les réalisations issues de ces réflexions et
l’appropriation de ces projets par les élus locaux.

Les réseaux de transports
et voies de communications
de la région parisienne

seront enfin évoqués du fait de leur caractère structurant
pour le territoire et de la place qui leur est accordée dans
les instruments de planification urbaine. L’attention
se portera plus particulièrement sur leur développement
en banlieue, en raison de l’importance des retards qui y
sont observés et des nouvelles perspectives d’avenir qui
semblent s’offrir à elle (développement économique,
développement culturel...), nécessitant ainsi une
amélioration et une modernisation de ces transports.

1er octobre 1965, un événement marque la conscience
collective : la voiture du préfet porte la première plaque
d’immatriculation du département, le «1A 94».
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13h I Accueil des participants
13h30 I Ouverture de la séance
Evelyne Rabardel, vice-présidente du Conseil général du Val-de-Marne en charge de la Culture,
de l’Archéologie, du Patrimoine culturel, des Archives et du Travail de mémoire
Présidence de séance :
Florence Bourillon, professeur d’histoire contemporaine (Université Paris-Est Créteil, CRHEC)

14h I Introduction scientifique
Julia Moro, doctorante en histoire contemporaine
(Université Paris-Est Créteil, CRHEC/ Archives départementales du Val-de-Marne)

1ère partie I Le schéma directeur et la banlieue parisienne.
Deux modèles de restructuration de l’espace : centres urbains nouveaux
en banlieue existante ou villes nouvelles en zones d’extension ?
I 14h20 I
Un exemple particulier de restructuration de la banlieue parisienne :
le modèle des villes nouvelles
Loic Vadelorge,
Professeur d’histoire contemporaine (Université Paris XIII, CRESC)
I 14h40 I
La construction d’un espace départemental à travers son aménagement
Laurent Coudroy-de-Lille,
Maître de conférences à l’Institut d’urbanisme de Paris (Université Paris-Est Créteil, LOUEST)
I 15h I
Penser l’aménagement d’une métropole à la fin des années 60.
Principes et outils d’aménagement dans la région lyonnaise
Marie-Clotilde Meillerand,
Post-doctorante en histoire contemporaine, (Université Lyon II, TRIANGLE)
I 15h20 I
Débat, échanges avec la salle
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2e partie I La mise en place des politiques d’a ménagement et d’équipement
sur les territoires de la région parisienne.
I 15h40 I
Montage audiovisuel :
Le département du Val-de-Marne à travers ses archives :
l’aménagement et l’équipement d’un territoire de banlieue (1967-1990)
Cédric Desbarbès,
Technicien audiovisuel, Archives départementales du Val-de-Marne
Julia Moro,
Doctorante en histoire contemporaine (Université Paris-Est Créteil, CRHEC/Archives départementales du Val-de-Marne)
I 16h I
L’élaboration des politiques d’équipements sportifs et de loisirs dans
le Val-de-Marne : échelles, acteurs, outils et principes d’aménagement (1961-1981)
Julia Moro,
Doctorante en histoire contemporaine (Université Paris-Est Créteil, CRHEC/Archives départementales du Val-de-Marne)
I 16h20 I
La modernisation des réseaux routiers grands-parisiens au cours des années
1960-1970 : anticiper les «dimensions de l’avenir»
Mathieu Flonneau,
Maître de conférences en histoire contemporaine (Université Paris I Panthéon-Sorbonne, IRICE-CRHI)
I 16h40 I
Grands équipements et manque de desserte collective :
le Val-de-Marne et ses paradoxes (1961-1976)
Arnaud Passalacqua,
Maître de conférences en histoire contemporaine (Université Paris Diderot Paris-VII, ICT)
I 17h I
Débat, échanges avec la salle
I 17h20 I
conclusion
Florence Bourillon,
professeur d’histoire contemporaine (Université Paris-Est Créteil, CRHEC)
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Édito

Genèse d’un territoire

C

e séminaire de recherche est issu d’une
collaboration entre le Conseil général
et l’Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne.
Il correspond à une volonté commune de
partager une réflexion sur les changements
et les réalisations intervenus sur ce jeune
territoire depuis sa création. Le Val-de-Marne
est né en 1964. Aujourd’hui, l’actualité marquée par la réflexion menée dans le cadre de
Paris Métropole, par le projet de Grand Paris
Express, et par une réforme des collectivités
territoriales qui menace l’identité du Département, son autonomie et sa capacité d’innovation, nous invite à questionner ses trajectoires
historiques.

Christian Favier
Sénateur
Président du Conseil général
du Val-de-Marne
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La préfecture du Val-de-Marne symbole du département.
25 février 1965 : un décret fait de Créteil le chef-lieu
du nouveau département.
27 juillet 1967 : l’emplacement de la nouvelle préfecture
est dessiné sur le sol.
23 avril 1968 : pose de la première pierre.
15 mars 1971 : la préfecture fonctionne.
18 novembre 1971 : inauguration de la préfecture par le
Président de la République Georges Pompidou.

Présentation
du séminaire
Le séminaire a pour cadre d’étude l’histoire de la région parisienne
et de sa banlieue afin de confronter l’évolution du Val-de-Marne
aux autres départements issus de la réforme administrative de
1964 (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Essonne, Yvelines
et Val-d’Oise).
Il souhaite évaluer la pertinence de l’échelon institutionnel
départemental dans la gestion et l’administration d’un territoire
et de ses habitants. Il s’inscrit dans une histoire comparée
des banlieues (formation, formes urbaines et architecturales,
population, rapports avec le centre urbain...), des modes de
gestion de la croissance urbaine et des politiques d’aménagement
et d’équipement des territoires à l’échelle des grandes
agglomérations, des régions et des pays étrangers.
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Le

Prochaines séances
Séance 3

« Gérer l’habitat et un tissu social diversifié :
des cités-jardins à la mise en place de la politique
de la ville en région parisienne »
> Avril 2012
Séance 4

« Administrer un territoire de banlieue :
politiques municipales, départementales
et intercommunales en région parisienne »
> Novembre 2012
Séance 5

« Images, représentation et culture en banlieue »
> Février 2013

Florence Bourillon, professeur d’histoire contemporaine (Université Paris-Est Créteil, CRHEC)
Marie-Andrée Corcuff, directrice des Archives départementales du Val-de-Marne
Laurent Coudroy-de-Lille, maître de conférences à l’Institut d’urbanisme de Paris (Université Paris-Est Créteil,
LOUEST)
Zoï Kyritsopoulos,
chef du service des publics des Archives départementales du Val-de-Marne
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COMITÉ SCIENTIFIQUE DU SÉMINAIRE :

Julia Moro,
doctorante en histoire contemporaine, (Archives départementales du Val-de-Marne / Université
Paris-Est Créteil, CRHEC)

Conseil général du Val-de-Marne
Direction de la Communication
Direction des Archives départementales
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contact
Archives départementales
Tél. : 01 45 13 80 50
http://archives.cg94.fr
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