
Formes urbaines héritées et renouvellement urbain en banlieue
bleue: études de terrains

Journée d’études in Situ organisée dans le cadre du Groupe Usages de l’Histoire et Devenirs
urbains du Labex Futurs urbains

Organisation : Alexandre Callens (doctorant, UMR AUSSER), Laura Fromentin (chargée de
mission, Projet E3S), Loïc Vadelorge (professeur d’histoire contemporaine, ACP)

Contact : loic.vadelorge@univ-eiffel.fr

Attention nombre de places très limité : inscription obligatoire auprès de Loic Vadelorge
avant le 5 mars

Présentation : Cette journée d’études In Situ propose de prendre au pied de la lettre
l’expression « usages de l’histoire et devenirs urbains » en questionnant la tension
patrimoniale à l’œuvre dans les opérations de renouvellement urbain de la « banlieue bleue »
(Tanguy Pennec). A partir du cas d’études de quartiers d’habitat collectif emblématiques des
choix urbains du milieu du XXe siècle (1930-1960) (les cités-jardins de La Butte Rouge et du
Plessis-Robison, l’ensemble cimetière-grand ensemble de la Plaine de Robert Auzelle, le
quartier inter-communal des Blagis produit par la SCIC, l’Ecole centrale de Paris), on
proposera de mettre en perspective les usages contemporains du passé urbain dans plusieurs
communes des Hauts-de-Seine (Châtenay-Malabry, Sceaux, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-
Robinson, Clamart). La visite s’appuie sur les travaux réalisés depuis trois ans dans le cadre
d’un atelier de diagnostic historique urbain, coordonné par Alexandre Callens et Loïc
Vadelorge pour les étudiant.e.s du master 2 Diagnostic historique et aménagement urbain
(Université Gustave Eiffel). Le travail s’appuie aussi plus spécifiquement sur un programme
de recherche en cours, inscrit dans le programme E3S qui associe le groupe Eiffage et l’Isite
Future (coordination Virginie Tahar) autour d’une réflexion sur la construction d’un éco-
quartier à l’emplacement de l’ancienne Ecole centrale de Paris à Châtenay-Malabry. Il s’agit,
notamment à travers une mission de restitution confiée à Laura Fromentin-Bouriez, de
« regarder autrement » la production de cet éco-quartier en mettant en perspective spatiale et
temporelle les opérations actuelles de renouvellement urbain et ce qu’elles nous disent du
rapport des territoires à l’héritage du XXe siècle.

Programme détaillé

9h30-10h30 : Visite du quartier de la Butte Rouge de Châtenay-Malabry par Alexandre
Callens et Loïc Vadelorge

Lieu de rendez-vous (9h30) : Square Henri Sellier (cité-jardin de la Butte Rouge)

10h30-11 heures : Trajet en bus vers l’écoquartier LaVallée de Châtenay Malabry

11 h-12 00 : Visite du chantier de l’éco-quartier LaVallée de Châtenay-Malabry par Laura
Fromentin-Bouriez et Valérie Dioré (Groupe Eiffage)

Lieu de rendez-vous (11 heures) : Maison du Projet, Grande Voie des Vignes,
Châtenay-Malabry



12h15-12h45 : Trajet en bus vers le quartier intercommunal des Blagis à Sceaux

12h 45-14 heures : Visite du Quartier des Blagis par les étudiant.e.s du master Diagnostic
historique et Aménagement urbain (DHAU) + pause sandwich

Lieu de rendez-vous (12h45) : Carrefour des Blagis à Sceaux (devant l’église St
Stanislas-Blagis)

14 h-14h30 : Trajet en bus vers la cité-jardin basse du Plessis-Robinson

14h30-15h15 : Visite de la cité-jardin basse du Plessis-Robinson par les étudiant.e.s du
master DHAU

Lieu de rendez-vous (14h30) : Jonction entre le D75 et l’avenue de la République
(cité-jardin Basse du Plessis Robinson)

15h15-15h30 : Trajet en bus vers la cité-jardin haute du Plessis-Robinson

15h30-16h30 : Visite de la cité-jardin haute du Plessis-Robinson et de la Nouvelle cité-
jardin par les étudiant.e.s du master DHAU

Lieu de rendez-vous (15h30) : angle des rues Victor Vernadat et Fernand Fourcade

16h30-16h45 : Trajet en bus vers le quartier de la Plaine à Clamart

Lieu de rendez-vous (16h45) : église St François de Salle à Clamart

16h45-17h45 : Visite des ensembles Robert Auzelle de La Plaine-Clamart par les
étudiant.e.s du master DHAU


