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Vérifier l’hypothèse de la ville 
fermée

• Quid du développement d’ensembles 
résidentiels fermés?

• Un objet au croisement de trois interrogations
– Celle de la sécurité urbaine : la fermeture et la 

sécurisation comme solutions?
– Celle des dynamiques urbaines : ville fermée/ville 

passante – espace privé/espace public
– Celle des dynamiques sociales : logiques « d’entre 

soi », de « clubs »



Quelle réalité de la fermeture 
résidentielle ? 

• L’enclavement comme étape préalable
– « tout ensemble séparé du maillage de la voirie 

publique et limitant la voirie interne à une 
fonction de desserte résidentielle »

– La morphologie enclavée représente 40% de la 
surface consacrée à l’habitat individuel en grande 
couronne francilienne

– 3 configurations dominent
• L’impasse, la boucle, la raquette

• L’espace commun est un espace collectif résidentiel de 
statut public …. Une ambiance de « voie privée »



Un ensemble en impasse à St André de l’Eure 
Sce Google earth

Des ensembles en boucles à Pacy sur Eure
Sce Google earth

Un ensemble en raquette à Pacy sur Eure
Sce Google earth



Des ensembles enclavés complexes
Le domaine de la vallée à Mantes la ville (78) 
(à gauche, 2 entrées pour 53 ha)
Chevry 2 à Gif sur Yvette (91) (au dessus, une 
boucle qui dessert 19 raquettes pour des 
centaines d’impasses, le tout autour d’un golf



Quelle réalité de la fermeture 
résidentielle ? 

• Les ensembles d’habitat individuel fermés
– Un phénomène qualitativement mineur de la 

production résidentielle
– Un marché récent en hausse (surtout dans le 

collectif)
– Des programmes privilégiant la densité
– Un phénomène sans logique géographique 

apparente (opportunités) 
– Mais une forte cristallisation politique et 

médiatique



Les demeures du Golf, St Germin les Corbeils (91)
Sce Google earth

Le hameau des Frênes à Montévrain (77)
Sce Google earth

Les Portes de l’Europe à 
Moissy-Cramayel (77)
Sce Google earth

Le Manoir de Marsinval à Vernouillet 
(78)
Sce Google earth



Quelle réalité de la fermeture 
résidentielle ? 

• Une certaine équivalence entre enclavement 
(forme dominante) et fermeture (phénomène 
mineur), les deux génèrent des ensembles 
isolés, séparés, fonctionnant en interne avec 
des principes, d’exclusivité, de retrait et de 
territorialité. 

• Des ressorts sociaux communs?
– Volontés séparatrices des résidents
– Un rapport de force favorable au secteur privé
– Un desserrement urbain marqueur d’un refus de 

la solidarité



Logiques de production et logiques 
de gestion

• Les motivations et les intérêts des différents 
acteurs engagés dans cette production
– Quelle signification d’un tel ensemble sur un 

territoire local?
– Quelle est la stratégie de l’opérateur?
– Quelle est la motivation de l’acquéreur?
– Quelle est la satisfaction du résident?
– Quelle est la vision de la commune par rapport à 

sa politique locale de développement et 
d’aménagement?



Logiques de production et logiques 
de gestion

• Comment ces ensembles sont gérés
– Sur quel projet et quels objectifs se fonde la 

gestion de la résidence?
– Quelles différences entre fermeture et 

enclavement?
– Quel dialogue avec la commune?



Le village Levitt à Mennecy
Mennecy (91)

Première couronne de la ville d’Evry. La commune est touchée par la périurbanisation des années 
70/80 et elle est alors engagée dans une logique d’extension urbaine tout en affirmant une volonté 
de préservation de la tranquillité et d’un cadre de vie reposant sur l’idée de nature

1070 : 4000 habitants
2010 : 14 000 habitants

La ville se développe d’abord autour de son noyaux ancien en 
privilégiant les petits ensemble pavillonnaires, puis déborde de 
l’autre côté de la RD 191. la commune se divise aujourd’hui en 
deux; Mennecy le vieux avec le ventre-ville et Mennecy Village 
Sud avec l’ensemble Levitt

Cette forte poussée démographique est aujourd’hui stoppée par 
la municipalité : volonté de préservation du cadre de vie et 
utilisation des procédures de classement

Le centre-ville est en ZPPAUP
Un classement des espaces naturels en cours
Repositionnement politique dans l’EPCI 
Révision de son PLU
une réflexion confiée à deux associations 

environnementales locales qui sont porteuses des mêmes 
objectifs que la municipalité



Le Village Levitt, initié par la société américaine « Levitt & Sons » dans les années 70
1640 maisons pour une population de cadres, notamment des pilotes d’avions (proximité d’Orly), avec garages incorporés et jardins 
paysagers, implantées dans un parc résidentiel valorisés par de beaux espaces verts et dotés d’équipements commerciaux et 
scolaires

Mode opératoire: ZAC validée par arrêté 
préfectoral en 1970 = La Ferme de 
Verville
Durée de 1971 à 1978 (la ZAC n’est pas 
close suite au dépôt de bilan de la 
société)
Les équipements et infrastructures sont 
réparties entre le promoteur, la 
commune, l’Etat et le département

2 groupes scolaires (primaire et 
maternelle)

un espace vert public
des équipements socio-éducatifs 

et socio-sanitaires (maison de jeunes, …)
 un centre sportif avec gymnase 

et terrains extérieurs
un collège
une maison des associations
des équipements administratifs

La commune passe de 4000 à 10 000 
habitants



Les équipement et les infrastructures destinées à un usage public (voies, réseaux, assainissement…) sont remis à leur 
livraison dans le patrimoine de la commune.
Ceux destinés aux habitants (certains espaces verts), sont laissés aux parties privées au travers d’associations de 
copropriétaires (ici des associations foncières urbaines libres, AFUL)

C’est un ensemble constitué de sous-ensembles enclavés. 10 logements / ha sur 370 ha
7 AFUL dont les missions sont : antennes de télévision, gestion de budget, entretien des espaces verts, contrôle du 
règlement
(source, site de la municipalité)



Des logiques de gestions diverses 
selon les secteurs

• Chaque association a son propre règlement
– Aux Bouvreuils les enfants n’ont pas le droit de 

jouer sur les espaces verts
• Mais en 2000 la loi SRU intègre les clauses 

d’urbanisme dans le PLU communal
• Les associations gardent les clauses relatives 

aux aspects architecturaux et le droit d’être 
plus restrictives que le PLU
– « l’usage et la mise en œuvre des servitudes et des 

règles d’intérêt général »
– Coût 225 euros/an



Assurer la tranquillité quotidienne 
et à venir

• Une recherche de tranquillité liée à la 
préservation du patrimoine individuel (la 
maison) et collectif (la résidence)
– Une forte territorialisation

• Rachat de terrains limitrophe pour empêcher 
l’ouverture d’une nouvelle voie

• Pétition pour contrer un projet de création d’une 
maison pour handicapés

– Pour préserver la valeur immobilière mais qui peut 
générer un « ras le bol » de certains résidents



Une convergence d’intérêts entre 
la municipalité et les associations

• Classement des espaces verts en EVIP (espace 
vert intérieur à protéger) suite au refus du 
classement en ZPPAUP (comme le vieux 
village)

• Une sollicitation des élus vers les 
représentants des associations pour intégrer 
le conseil municipal (14 sur 33 dont l’élue en 
charge de l’urbanisme)

• Le coût de gestion ne l’emporte pas sur 
l’objectif de gestion (pas confiance dans la 
commune)

• « il vaut mieux être ami avec eux… c’est une 
sorte de partenariat »



conclusion

• Une recherche de maîtrise et une volonté de 
la préserver

• Mais des situations diverses ailleurs dont les 
facteurs sont:
– L’état financier des ménages
– L’acceptation du paiement des charges de 

propriété
– L’influence de l’association de copropriétaires
– La personnalité du président
– Importance de la relation entre la commune et 

l’association de copropriétaires



• Importance de creuser davantage les modes 
de vie des résidents
– Protection du bien immobilier, de sa valeur,
– Évacuation des nuisances liées à la voiture
– Importance de la tranquillité (enfants)

– Se réserver un environnement de qualité… ce n’est 
pas contre les autres mais pour soi… ce qui n’est 
pas sans poser question vis-à-vis du « vivre 
ensemble »

– Importance d’un vécu à plusieurs échelles pour 
nombre de ces ménages (mobilités)



Les enjeux?

• Une influence de la logique résidentielle 
privée sur la logique communale publique

• Un impact sur la logique de gestion 
communale

• Un risque de fragmentation urbaine et une 
faiblesse de la mutabilité (rigidité physique et 
« politique »)

• La responsabilité des collectivités (le PADD et 
l’espace public)



• Ce processus s’observe dans un contexte de 
métropolisation et prends de plus en plus la 
forme d’une exclusivité communale (les 
limites communales comme « mur » ou 
« barrière »)

• Et si plus qu’une affirmation pour les 
communes rurales de leur indépendance ce 
processus marquait plutôt leur plus grande 
dépendance?

• Une expérimentation des tensions entre un 
mode de vie de plus en plus complexe et une 
volonté de bénéficier d’un cocon résidentiel 
préservé?

• Comment transformer cette expérience en 
prise de conscience des interdépendances?
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