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TONALITÉ

vue à travers le prisme du futur, un futur qui commence dès 
aujourd’hui, un futur immédiat.
Il s’agit d’une rencontre entre les usages, l’imaginaire et 
la technologie. Cette vision est source de prospective. 
La ville adaptable ne se fige pas, elle se projette dans la 
durée, dans l’adaptabilité, elle se modèle et s’expérimente. 
Les changements d’usages et de pratiques précèdent les 
changements d’espaces, fabriquent de l’imagination créative, 
mettent en place des systèmes sociaux et économiques 
innovants.
La ville doit suivre ! L’architecture et l’espace public, supports 
formels de la ville, doivent représenter cette imagination 
créative et donner de l’espace en capacité de la porter, de la 
développer. 
Mieux, «l’architecture doit développer des réponses 
ingénieuses aux questions d’avenir que lui pose la société.»  
(Fleur Pellerin, stratégie nationale pour l’architecture, février 
2015)
C’est précisément cette voie qu’explore Europan a travers les 
10 sites proposés au concours cette année en France, tout en 
questionnant notre société contemporaine et ses modes de 
faire. C’est donc un processus réversible à plusieurs entrées 
et échelles. Celles-ci sont effectivement très diversifiées et 
extensibles alors que le concours continue d’insister sur 
leurs imbrications. La pertinence des propositions se fera 
également sur cette capacité à choisir la justesse des échelles 
d’interventions proposées. Le concours appelle une vision 
contemporaine et prospective susceptible d’inciter les 
différents acteurs à se mobiliser.
Car il est une première étape dans le processus Europan : 
des  expérimentations de propositions sont poursuivies et 
prises en main par les collectivités, car si celles-ci s’engagent 
dans Europan, c’est pour avoir des résultats bien au-delà 
des idées : leurs faisabilités, leurs applications, pour passer 
aux choses sérieuses, du concret ! il s’agit dans un premier 
temps de concertation et d’échanges car il faut convaincre 
aussi, attirer des partenaires investisseurs, trouver le moyen 
de faire autrement dans des situations bloquées parfois. Le 
concours est choisi par des élus qui s’engagent réellement 
vers une nouvelle façon de faire la ville,  adaptable, durable. 
Ils voient dans Europan un outil, une méthodologie souple 
avec de nouveaux acteurs qui ont aussi les qualités de leur 
jeunesse, à qui il s’agit de faire confiance et de confier de 
vraies missions, avec les partenaires associés, pour des 
réalisations innovantes et exemplaires.
Entre le concours d’idées et le site réel, le travail des candidats 
est le prélude d’un récit à tenir pour réussir ce pari de la ville 
adaptable à tous points de vue.

LA VILLE ADAPTABLE 2 :  
10 SITES DE PROJET EN FRANCE 

Europan a effectué depuis plusieurs sessions un glissement 
de la typo-morphologie urbaine  vers LA Ville.
Bien-sûr, la question architecturale n’est pas séparée de 
l’avenir des villes, et Europan reste le lieu de jonction entre 
ville et architecture à une échelle globale contemporaine. 
Cependant, au fur et à mesure des sessions, en Europe, nous 
avons insisté sur l’importance de La Ville : là où se trouve un 
nouveau processus de l’économie territoriale.
Il s’agit de mettre tout le monde autour de la question 
synthétique de la ville, dans un décloisonnement : la ville 
est un tout qui fonctionne comme un être vivant, un 
métabolisme. Dans la volonté de décloisonner, dans une 
vision contemporaine du réel et de l’imaginaire,  nous 
désirons porter cette optique globale.
Depuis deux ou trois Europan  (notre repère d’unité 
temporelle : 2ans), cette logique est en œuvre ;  pour preuve, 
les thèmes proposés au concours :
En 2010, pour Europan 11, le thème « Territoires et modes 
de vies en résonances » à vu émerger des propositions de 
processus urbains.
En 2012, pour la 12e session, « la ville adaptable, insérer 
les rythmes urbains» amplifie le mouvement à propos des 
modes de vie et des temporalités facteurs de modifications 
profondes des territoires. 
En 2014, Europan 13 « la ville adaptable 2 » poursuit 
l’expérience, accentue l’exploration des mutations et pose 
clairement la question de la gouvernance, des partages, et 
des nouvelles façons de faire, y compris pour les architectes, 
les urbanistes et les jeunes professionnels à qui nous nous 
adressons.
Nous sommes structurellement et territorialement 
recomposés selon une logique urbaine : mêmes les fermes 
deviennent urbaines ! L’agriculture est urbaine ! Alors 
que les territoires ruraux doivent inventer des modes de 
vie en synergie avec ceux des urbains pour se régénérer. 
La ville du futur est une ville productive et pas seulement 
consommatrice, elle devrait déjà être source d’économie(s) 
et de partage.
Europan, en interrogeant les nouvelles générations de 
concepteurs, recherche une vision de la ville, car ce sont eux 
qui la vivent, qui l’imaginent, qui la conçoivent autrement 
par anticipation. Nous pensons que les jeunes générations 
ont plus de capacité à inventer le futur, et si la ville durable/
adaptable concerne toutes les générations, elle devrait être 
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RELATION AU ThèME 
dE LA VILLE AdAPTABLE

Soumis à la présence de l’aéroport Charles de Gaulle, 
le bâti du vieux village de Goussainville est figé depuis 
plus de quarante ans. En raison du Plan d’Exposition 
au Bruit(PEB), aucune population nouvelle ne peut s’y 
implanter; en raison du périmètre de protection de l’église, 
aucun bâtiment ne peut être démoli. Ainsi, de nombreux 
bâtiments sont aujourd’hui murés voire dans en état 
avancé de délabrement. Pourtant, environ 300 habitants 
occupent toujours les lieux. Néanmoins, la réglementation 
du PEB offre des possibilités de développement qui, faute 
de vision d’ensemble, ne sont pas mises en œuvre. Le 
concours Europan offre donc une opportunité pour 
développer des projets prospectifs sur un territoire à la 
croisée des temps, des espaces et des modes de vie : entre 
hier et demain, entre ici et ailleurs, entre enracinement 
et polytopisme. Symbole de la ville adaptable, soumis 
aux contraintes parmi les plus dures des abords d’une 
grande métropole, le vieux village peut-il se régénérer en 
transformant les contraintes en atouts?

Les nuisances acoustiques de l’aéroport et leurs 
conséquences réglementaires génèrent une forme de 
relégation de ce territoire. En dépit de l’attachement que 
lui portent ses habitants, il demeure un territoire à part, 
en décrochage des dynamiques environnantes.  Le gel de 
la forme urbaine risque sur le long terme d’insulariser et 
de stigmatiser les habitants du Vieux Village, contraints 
de vivre entre maisons abandonnées, et fermes délaissées. 

Par ailleurs, l’arrivée récente d’habitations légères 
dans le haut du village révèle toute la complexité de la 
situation. D’une part, le PEB  interdit l’accueil de nouvelles 
populations et d’autre part les espaces vacants qui sont 
autant d’opportunités pour satisfaire  les importants 
besoins en logements, ces habitations fussent-elles 
illégales. L’enjeu de la réactivation de ce territoire réside 
donc notamment dans une réflexion poussée sur les 
dynamiques sociales à l’œuvre sur le territoire. 

Conscientes que l’approche fermée et statique du projet 
objet ne pourra pas répondre à la complexité de la 
problématique et à la complexité des acteurs, la Ville et la 
CARPF souhaitent que les équipes interrogent l’implication 
des usagers du territoire élargi (habitants, employés des 
pôles économiques, voyageurs etc.). Conscientes que 
les habitants du Vieux Village ne doivent pas se sentir 
dépossédés de « leur » village, elles souhaitent les intégrer 
dans les processus de projet à explorer : collaboration, 
co-conception, co-développement, co-participation etc.

Sur la base des problématiques sociales posées par ce 
territoire, le concours Europan est donc une opportunité 
pour développer des  projets  au cœur desquels les notions 
d’ « habiter », d’ »habitat », d’«habitant » et d’ « usager 
»pourront être questionnées.

relation au thème de la ville adaptable  5
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CONTExTE TERRITORIAL ET URBAIN

hISTOIRE dU SITE
Le site du concours correspond au village historique de 
Goussainville qui s’est développé sur le versant ouest 
du vallon du Croult. Surplombant les zones humides de 
la petite rivière, le tissu urbain s’étire le long de la voie 
menant au Thillay et à Gonesse. Le village de quelques 
600 habitants est ramassé autour de l’église et du 
château. Ce dernier est démoli à la ville de la Révolution 
Française mais ne sera pas reconstruit. Vers 1860, les 
nouveaux propriétaires des lieux construisent la demeure 
actuellement au cœur du parc. De l’ancien château ne 
subsistent aujourd’hui que les écuries, un réseau de 
caves et de souterrains, et les bâtiments d’entrée situés à 
proximité de l’église.

L’arrivée du chemin de fer en  1860 révolutionne les 
conditions d’un développement urbain jusque-là réduit.  
La ligne de chemin de fer instaure une relation directe 
d’échanges avec la métropole Parisienne. C’est une 
opportunité dont le village de Goussainville se saisit 
pour se développer rapidement sur le plateau, entre 
Goussainville et Bouqueval. En 1905, la ville accueille une 
importante sucrerie Beghin Say (qui fonctionnera jusque 
dans les années 1980).

Ce début du XXème siècle constitue le point de départ 
d’une importante croissance urbaine et démographique. 
La ville atteint 30 000 habitants à la fin du XXème siècle.  
Symbole du déplacement de la vie urbaine, la mairie de 
Goussainville est relocalisée dans la nouvelle ville en 
1964 (le bâtiment actuel datant de 1995). Le tissu urbain 
est un tissu essentiellement pavillonnaire dans lequel 
s’inscrivent trois grands ensembles, les Grandes Bornes, 
la Cité Ampère, la Butte aux Oies.

A la fin des années 1960, la construction de l’aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle place le village historique 
dans l’axe des pistes, source de nuisances sonores très 
importantes. Une partie de la population décide alors de 
quitter les lieux. La société Aéroport de Paris est dans 
l’obligation de racheter les maisons mises en vente. 
La proximité de l’église classée monument historique 
empêchant leur démolition, celles-ci sont murées. En 
2009, l’ensemble de ces maisons sont revendues à la 
Ville pour un euro symbolique. Elle en est aujourd’hui 
toujours propriétaire. Malgré les nuisances sonores et 
la pollution atmosphérique, le village demeure un lieu 
d’habitation recherché et le nombre d’habitants du village 
reste constant.

Goussainville présente la particularité d’accueillir deux 
gares (RER D) sur son territoire, d’être desservie par 
un réseau routier qui présente comme axe majeur la 
D.317 parallèle à l’autoroute A1 tout prêt, qui relie Paris 
à l’Europe du Nord, et d’être à proximité immédiate de 
l’aéroport Charles de Gaulle. 

contexte territorial et urbain  7
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1. GOUSSAINVILLE-FR-C-M20, Carte de Cassini
2. GOUSSAINVILLE-FR-C-P01, La sucrerie de Goussainville
3. GOUSSAINVILLE-FR-C-P02, Au Paradis
4. GOUSSAINVILLE-FR-C-P03, Au Paradis (photo 2014)
5. GOUSSAINVILLE-FR-C-M19, Carte des propriétés de la ville
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        LES ENjEUx à L’éChELLE 
TERRITORIALE
Goussainville est partie prenante de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Porte de France, regroupement 
de Communes autour de la plateforme de l’Aéroport  Paris-
Charles de Gaulle, qui pilote l’opération d’Europan.

Au sein de cette Agglomération se développe une 
activité économique fortement pourvoyeuse d’emplois 
qui incidemment interroge la question de la nécessité 
croissante, à proximité, de l’offre de logements et plus 
particulièrement de celle du logement aidé/social et des 
équipements qui les accompagnent.

L’étude d’orientations et schéma d’aménagement durable 
du grand territoire de Roissy, pilotée par la direction 
régionale et interdépartementale de l’équipement et de 
l’aménagement (DRIEA) a proposé un cadre de coopération 
et des instruments pour orienter l’aménagement du 
territoire dans une perspective durable. L’étude a abouti 
à des propositions pour un projet de charte d’orientations 
d’aménagement autour de 4 objectifs cadre :
•renforcer l’usage des transports en commun et les 
pratiques de mobilité durable;
•assurer la cohérence spatiale du développement 
économique ;
•améliorer l’équilibre habitat/activités en développant 
l’offre de logement ;
•mieux gérer les ressources foncières en valorisant les 
espaces agricoles.

Un des objectifs est donc de tirer le meilleur parti des 
possibilités de construction en zone C offertes par la loi 
sans augmenter les nuisances auxquelles sont soumises 
les populations. En particulier, la densification autour des 
gares principales des réseaux de transports en commun 
(Goussainville, Villiers-le-Bel, et dans une moindre 
mesure Saint-Mard, Mitry...) est un enjeu en matière de 
déplacements et de développement durable.

etude d’orientations et schéma d’aménagement 
durable du grand territoire de roissy1

«Agir à l’échelle du Grand Roissy : pourquoi, comment ?»

La complexité croissante des dynamiques socio-économiques, les 
interdépendances entre les territoires incitent partout à agir à grande 
échelle, qu’il s’agisse des réseaux de villes engagés dans les démarches de 
pôles métropolitains, du projet de la vallée de la Seine entre Paris et Le 
Havre, ou du Grand Paris et des « schémas de développement territorial 
» en chantier en son sein.

Dans ce contexte, plus que toute autre, l’échelle du Grand Roissy 
constitue une évidence et une urgence pour l’action publique :
• Une évidence car la principale plateforme aéroportuaire nationale, 
au travers tant des contraintes, des dynamiques de développement 
que des flux qu’elle engendre, organise incontestablement un système 
territorial au sein de l’espace métropolitain, même s’il est impossible 
d’en établir le périmètre absolu. 
• Une urgence car la combinaison des effets de la plateforme, du 
desserrement parisien vers le nord et des développements induits par 
la fonction de porte vers le nord-ouest européen de ce secteur y concentre 
les plus fortes dynamiques et les moins maîtrisées de la métropole.

Une démarche de recherche de cohérence de l’aménagement et 
du développement du grand territoire de Roissy a été initiée en 
2009. La DRIEA a lancé une étude dont l’objectif «pragmatique» 
a été d’essayer de définir, de façon partagée, les conditions 
d’équilibre du développement des territoires du Grand Roissy, 
pour contribuer à fabriquer une vision et partager un projet 
collectif.

Parallèlement, dans le cadre de la loi du Grand Paris et du projet 
de transport du Grand Paris Express, plusieurs territoires inclus 
dans l’espace du Grand Roissy ont initié, dans le cadre des CDT 
(Contrat de développement territorial), des études de projets à 
caractère métropolitain.

La Communauté d’agglomération Roissy Porte de France est 
concernée par le CDT Cœur Économique Roissy Terres de France 
(CERTF). Il s’étend sur un périmètre de 6 communes : Roissy en 
France, Le Thillay, Vaud’herland, Goussainville, Tremblay en 
France et Villepinte.

Le CERTF, espace partagé entre la Communauté d’Agglomération 
Roissy Porte de France et la Communauté d’Agglomération 
Terres de France, correspond au cluster des échanges 
internationaux, intermédiaire entre la vision d’ensemble portée 
par le Grand Roissy et les territoires d’intervention de chaque 
intercommunalité.

contexte territorial et urbain  9

1. source : extrait de l’étude d’orientations et schéma d’aménagement durable du grand territoire de roissy -rapport final 
juillet 2012
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        communication sont un vecteur important de pollutions 
atmosphériques (dioxyde d’azote, particules fines et très 
fines etc.).
La compréhension de ces contraintes –bruit et  pollution- 
dans une perspective de renouvellement du territoire, 
constitue donc aussi un des enjeux du concours Europan.

Le territoire du CDT est le cœur économique du Grand 
Roissy. Dans l’avenir, il continuera d’accueillir des activités 
très créatrices d’emplois et de développement. Cette 
position lui crée l’obligation d’irriguer un territoire plus 
vaste qui doit bénéficier de l’effet d’entrainement de ce 
cœur économique.

L’étude d’orientations et schéma d’aménagement durable du 
grand territoire de Roissy comporte dans ses propositions 
l’objectif 3 «ré-équilibrer la dynamique habitat/activités».

Objectif 3 : rééquilibrer la dynamique habitat / activités

Tandis que la dynamique de croissance entre l’habitat et 
l’activité était à peu près équivalente jusqu’à la fin des années 
80, il existe depuis 10/15 ans un décrochage extrême entre la 
croissance économique et l’habitat. 

Ce décrochage s’explique par les contraintes qui pèsent sur le 
territoire : le plan d’exposition au bruit limite l’augmentation 
de la population et par conséquent l’offre nouvelle de logements 
alors qu’il n’est pas dirimant pour le développement économique. 
Ce déséquilibre va se poursuivre si l’on se base sur le « scénario 
joué » : en prolongeant les tendances actuelles, l’écart se creuse 
entre le taux de croissance annuelle de l’emploi de 2% et celui de 
la population de 0,8%.

Ce scénario n’est pas durable, rendant le territoire de plus en 
plus inhospitalier, s’il continue de se développer pour accueillir 
des emplois pour de moins en moins d’actifs résidents. Renforcer 
l’habitabilité du territoire est donc un objectif majeur y compris 
pour garantir la compétitivité du pôle de Roissy (nécessité pour 
les entreprises de recruter des salariés dans des distances-temps 
supportables).

Compte tenu de ces enjeux et objectifs liés à l’évolution de 
la métropole, le projet de revitalisation du vieux village de 
Goussainville prend toute sa place dans la notion de ville 
«adaptable».  En effet, il interroge la nature de l’occupation 
des espaces (activités versus habitat), les équilibres 
territoriaux (spécialisation des territoires versus mixité 
fonctionnelle) mais aussi les modes d’habiter (sédentarité 
versus nomadisme).

La  proximité avec d’importantes infrastructures de 
communication constitue un panel  d’atouts pour le 
développement économique du territoire Goussainvillois 
mais apporte aussi en contrepartie de nombreuses 
contraintes. D’une part, le Plan d’Exposition au Bruit (le 
PEB) limite fortement l’accueil de nouvelles populations. 
D’autre part, la plate-forme mais aussi les grands axes de 

contexte territorial et urbain  11
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        le plan d’exposition au bruit

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est établi dans le but de 
maîtriser l’urbanisation autour des aérodromes de façon à ne 
pas exposer de nouvelles populations aux risques sanitaires des 
nuisances sonores.  

Créé en 1972, le PEB a été modifié à de multiples reprises. Le 
PEB actuel, approuvé par arrêté interpréfectoral du 3 avril 2007, 
délimite quatre zones (A, B, C et D – décroissante en termes de 
nuisances et de restriction). 

La quasi-totalité du  territoire Goussainvillois est soumis au PEB. 
Sur les  31 390 habitants, 26 764 sont situés en zone D, 10 112 en 
zone C, 10 46 en zone B et 3 en zone A. Le PEB différentie les 
capacités de construction et d’accueil de populations en fonction 
de ces zones. C’est à l’intérieur des trois premières zones de bruit 
(A, B et C) que vont s’appliquer les restrictions d’urbanisme. Le 
site de projet Europan est situé en partie nord dans la zone B, et 
en partie sud dans la zone C.  

Dans les zones B et C, le PEB indique qu’il est possible de construire 
des logements de fonction à condition qu’ils soient nécessaires 
aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone, 
il est aussi possible de réaliser des constructions directement liées 
ou nécessaires à l’activité agricole. 

En zone C, il est possible de réaliser des constructions 
individuelles non groupées dans  des secteurs déjà urbanisés 
et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles 
n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil 
d’habitants exposés aux nuisances. Il est aussi possible de 
réaliser des opérations de reconstruction rendues nécessaires 
par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu’elles 
n’entraînent pas d’accroissement significatif de la population 
exposée aux nuisances, que les normes d’isolation phonique 
fixées par l’autorité administrative sont respectées. 

peb et population

Sur la période 1999 à 2010, la commune de Goussainville a 
connu une croissance démographique annuelle supérieure 
à celle du département. Cette augmentation de la population 
s’est principalement opérée avant l’établissement, en 2007, des 
nouvelles limites des zones du PEB qui restreignent désormais la 
constructibilité et donc, l’accueil de nouvelles populations.

Mais on observe également une augmentation de la taille 
moyenne de ménages entre 1999 et 2010. Ce phénomène 
s’explique notamment par l’accroissement naturel de la 
population et le desserrement des ménages : de façon générale, 
la taille moyenne des ménages diminue suite aux séparations, à 
l’augmentation des familles monoparentales, au vieillissement 
de la population, à la décohabitation des jeunes qui quittent le 
domicile familial. Ce desserrement conduit à l’accroissement 
des besoins en logements à population constante. L’extension de 
l’urbanisation extrêmement limitée en zone C du PEB ne permet 
pas la décohabitation et le desserrement des populations. 

La présence du PEB à Goussainville et les restrictions qu’il impose 
en termes de construction tendent de fait à rendre une grande 
partie de la population captive qui, en raison de faibles revenus, 
ne peut se soustraire aux nuisances de bruit. On observe dans la 
commune, de nombreux cas d’habitat indigne et d’infractions 
aux règles d’urbanisme, qui s’expliquent par des difficultés à 
répondre aux besoins en logements de la population en place. 
La DDT (Direction Départementale Territoriale) du Val-d’Oise 
signale la multiplication de découpes de maisons individuelles 
par des marchands de sommeil dans les communes situées 
autour de l’aéroport, notamment à Goussainville : 10,66% des 
ménages sont en sur-occupation et 4,46% sont en sur-occupation 
lourde.

L’assouplissement des restrictions permises par la récente loi 
ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) permettra 
de prendre en considération ces difficultés et d’y répondre, 
en proposant une offre de logements adaptés à travers des 
opérations d’aménagement ou de réhabilitation en zone C du 
PEB qui viseront également l’amélioration du cadre de vie. Les 
dispositions de la loi ALUR permettront également d’accueillir 
une faible part de nouveaux habitants, dans des proportions non 
significatives. C’est dans ce nouveau contexte législatif que le Ville 
a récemment identifié quatre secteurs urbains situés en zone C 
du PEB pouvant accueillir de nouveaux logements (potentiel de 
454 logements d’ici 2030) : le secteur du Grand Pré, le secteur du 
Boulevard Paul Vaillant-Couturier, la Charmeuse et le Cottage.

contexte territorial et urbain  13
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        l’aéroport charles de gaulle

L’aéroport de Paris-CDG est le premier aéroport de France. 
Il occupe une superficie de 3 200 ha à l’est du site Europan. 
Il offre un grand nombre de dessertes notamment 
internationales et de correspondances (qu’utilisent 51% 
des passagers), favorables au développement d’activités 
économiques et touristiques. Son trafic aérien a atteint 6,2 
millions de passagers en 2013, et 2,25 millions de tonnes de 
fret et de trafic postal. L’aéroport est en concurrence avec 
les grands aéroports européens (Londres, Amsterdam, 
Francfort) mais il bénéficie d’une position concurrentielle 
favorable qui repose en grande partie sur des possibilités 
de développement du trafic (jusqu’à 80 millions de 
passagers). L’aéroport est un pôle économique majeur : 
700 entreprises situées sur la plate-forme fournissent 86 
000 emplois, dont 50% sont pourvus par des habitants 
des trois départements voisins (77, 93 et 95). A ces 
emplois  s’ajoutent les emplois indirects et induits, ce qui 
représente 248 000 emplois au total. Il est à noter que le 
site aéroportuaire a été la principale source d’emplois 
nouveaux en Île-de-France au cours des 10 dernières 
années. Selon une étude du BIPE (Bureau d’Informations 
et de Prévisions Économiques), pour chaque million de 
passagers supplémentaire sur la plate-forme, sont générés 
1 000 emplois directs, et autant par tranche de 100 000 t de 
fret, auxquels s’ajoutent deux fois plus d’emplois indirects 
et induits.

pollution

Situé à proximité immédiate d’ensembles   d’infrastructures 
territoriales majeures (autoroute A1, aéroport, voies 
rapides etc.), le site Europan est soumis à une pollution 
atmosphérique non négligeable bien que non précisément 
qualifiée. A la différence du bruit, la pollution atmosphérique 
n’est à ce jour pas reportée dans les documents d’urbanisme.

Le projet SURVOL, lancé par le Préfet de Région et piloté 
par l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France (ARS IdF), 
a pour objet de mettre à la disposition des riverains une 
information quotidienne sur les niveaux de bruit  et de 
pollution de l’air autour des aéroports franciliens (http://
survol.airparif.fr/observatoire/quelle-pollution-autour-
aeroports). Il prévoit également la réalisation d’une 
étude sur les caractéristiques sociodémographiques des 
personnes exposées au bruit et à la pollution de l’air. 

Concernant les deux principaux polluants (oxydes d’azote 
et particules fines PM10 et ultra-fines PM 2.5), l’étude 
conclue aujourd’hui que l’aéroport Charles de Gaulle est 
une source de pollution atmosphérique importante, mais 
que les polluants émis restent toutefois majoritairement 
cantonnés au site aéroportuaire. Néanmoins, en l’absence 
d’études plus poussées, l’impact de cette pollution sur la 
population et sur le milieu naturel et les cultures agricoles 
et maraîchères n’est pas connu.
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SITE dE RéfLExION

dESCRIPTION SyNThéTIqUE 
dU SITE dE RéfLExION
Le site de réflexion se déploie le long de la vallée du Crould. Il est 
bordé à l’ouest par la ligne de chemin de fer du RER D, à l’Est par la D 
317 et l’aéroport, et au  nord par la N104 (la Francilienne).  Il englobe 
la partie Est de Goussainville, le vieux village, plusieurs zones 
d’activités, le village du Thillay et un ensemble de parcelles agricoles 
qui s’organisent le long de la vallée. Il est traversé dans sa diagonale 
par la Ligne Grande Vitesse reliant Paris au nord de l’Europe. 

Ce territoire est composé d’archipels urbains et segmenté par 
des infrastructures de transports.  Le paysage témoigne d’un 
développement réalisé par à-coups, en fonction des besoins, sans 
réelle cohérence avec la géographie naturelle des lieux et l’identité 
du vieux village. 

la vallée du crould

Le Crould est un petit affluent de la Seine qui a creusé un vallon 
encaissé de quelques dizaines de mètres. Le fond de vallée, très 
riche en alluvions, est toujours occupé par quelques cultivateurs 
qui y perpétuent encore un maraichage jadis plus important ; le 
site porte encore la trace d’anciennes cressonnières. Son cours, 
orienté Nord-Est / Sud-Ouest sur 25 km à l’est de la D317, traverse les 
communes de Goussainville, du Thillay, de Gonesse, d’Arnouville 
et de Garges-lès-Gonesse où il rejoint la Vieille Mer. Cette dernière 
s’écoule ensuite vers la commune de Saint-Denis où elle se jette 
dans la Seine. Le Crould est principalement alimenté par des 
résurgences importantes, en particulier la source du Trou du Diable à 
Goussainville. La rivière est aujourd’hui en partie busée, notamment 
devant le Vieux Village,  mais son lit reste toutefois visible et il est 
bordé de belles zones humides protégées. 

Le Dossier d’Evaluation Environnementale de mars 2013 du CDT 
indique que : « Dans la partie amont du bassin versant, les tracés 
[des cours d’eau] sont rectifiés et recalibrés sur un important 
linéaire et ils sont en grande partie couverts lors de la traversée 
des agglomérations. Ces modifications accentuent les problèmes 
d’inondation et la création d’ouvrage de régulation impacte 
fortement leurs potentialités écologiques. Les dysfonctionnements 
des réseaux d’assainissement sont à l’origine de la mauvaise qualité 
physico-chimique des eaux. Les activités agricoles sont à l’origine de 
la contamination des eaux par les pesticides. La qualité écologique 
du Crould, au niveau du Thillay est ainsi évaluée comme médiocre. »

Depuis Goussainville, Louvres et Le Thillay, un ensemble de chemins 
de promenade permet aux promeneurs de parcourir la vallée du 
Crould.  En aval de la rivière,  le lac du Thillay est un endroit prisé 
des pêcheurs.

une entrée de ville

Sur le plateau Est, au lieu-dit de la Talmouse, seules 
quelques constructions témoignent d’un ancien village 
détruit à la construction de l’aéroport.  Devant, la route 
D47, reliant Roissy à Goussainville constitue une des deux 
entrées de la ville et la seule entrée sur le site. Depuis 
Roissy, l’arrivée  en hauteur sur le village offre une belle 
vue sur l’église et les anciennes écuries.
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        le projet carex

A l’Est, un important projet de zone de fret ferroviaire 
à grande vitesse est en cours d’études. Appelé CAREX 
(CArgo Rail EXpress), ce projet de service européen de fret 
ferroviaire à grande vitesse permettra le report modal des 
camions et des vols courts et moyens courriers. 
Le projet CAREX comprend: 
•la zone A, qui doit recevoir la plateforme intermodale 
(72 ha)
•la zone B, zone naturelle, d’insertion paysagère et 
hydrologique du projet
•la zone C, prévue pour l’aménagement d’une zone 
d’activités économiques (44 ha). 

Des études d’aménagement pour la zone C et la zone B 
ont été finalisées en avril 2013. Les études se poursuivent 
pour la plateforme intermodale. Un plan masse est joint 
au dossier de concours.

les zones d’activités

Cette nouvelle zone d’activités viendra enrichir une offre 
goussainvilloise déjà très riche. Sur le site de réflexion, 
la zone d’activité François Mitterrand accueille plusieurs 
entreprises essentiellement liées à l’automobile dans le 
secteur de l’entretien ainsi que des activités commerciales. 
La zone d’activité Charles de Gaulle accueille, sur 40 ha, 155 
entreprises aux activités variées : commerces, formation, 
mais aussi restauration etc.
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E N j E U x  U R B A I N S  E T 
ORIENTATIONS PRéVUES SUR 
LE SITE dE RéfLExION

Les principales orientations urbaines sur le site de 
réflexion concernent son inscription dans une logique 
paysagère et urbaine.

paysage 
•Interroger le caractère hybride du vallon, entre espace 
rural hypo-métropolitain et espace d’échange et de transit 
hyper-métropolitain. Imaginer la place du patrimoine 
urbain et architectural du vieux village et celle des zones 
naturelles et agricoles dans un contexte structuré par les 
voies de communication, l’aéroport et les zones d’activités. 

•S’appuyer sur le relief pour révéler le vieux village depuis 
les accès environnants et notamment depuis la D47.

•Valoriser les continuités écologiques et notamment les 
zones humides ; prendre en considération l’hydrologie et 
le relief des lieux.

maillage

•Proposer une armature qui replace le village sur un réseau 
territorial élargi. Il s’agira de proposer une armature 
légère qui améliore la communication notamment entre 
Goussainville et le village. Il s’agira aussi de s’appuyer sur 
le vallon du Crould pour articuler les entités urbaines, 
agricoles et paysagères du site.

espace public

•Imaginer des aménagements légers pour faciliter l’accès 
et l’usage du vallon en tant qu’espace public partagé par 
tous.

1. GOUSSAINVILLE-FR-SS-M01,  Projet CAREX1
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 SITE dE PROjET

dESCRIPTION déTAILLéE dU 
SITE dE PROjET
Le site de projet s’étend sur une zone de 52 ha qui 
correspond au vieux village de Goussainville et englobe 
une partie du lit de la rivière. Au nord, le site est bordé 
par la ligne de trains à grande vitesse. Au sud, il est bordé 
par un petit rû affluent du Crould et la limite communale 
du Thillay. La D47 et le chemin du Thillay définissent la 
limite Est. 

Le village est installé dans la pente, sur le versant 
occidental du vallon. La rue Brûlé et la rue du Pont 
forment la structure principale du village, de laquelle 
partent plusieurs voies secondaires dont la rue du Bassin 
et la rue du Pont Prolongé. 

Figée par le PEB en 1972, la forme urbaine du village 
n’a pas évolué depuis. Ainsi protégé, il a conservé une 
relation directe avec la nature environnante, facilement 
accessible en lisière. Le village a conservé une « beauté 
rurale » aujourd’hui rarement rencontrée à cette distance 
de Paris. Le parcellaire vernaculaire- non mité par les 
maisons individuelles, les murs de clôture en pierres, les 
matériaux simples et traditionnels, le traitement  simple 
des espaces publics etc, confèrent au lieu une atmosphère 
de  simplicité.

Initialement habité par environ 600 habitants, le village 
est, depuis l’arrivée de l’aéroport et l’exode qui s’en est 
suivi, occupé par quelques 300 habitants. Malgré les 
importantes contraintes de bruit, le renouvellement 
de la population est  constant. Quelques pavillons ont 
été construits en zone C du PEB. Une grande partie des 
constructions, maisons mais aussi fermes et anciens 
commerces sont aujourd’hui murés et propriétés de la 
ville de Goussainville (voir carte des propriétés). Situées 
dans un rayon de 500 mètres autour de l’église (qui 
constitue le périmètre de protection de l’église au titre de 
monument historique), elles ne peuvent être démolies. 
La ville assure leur conservation par ses propres moyens. 
Jusqu’à présent, l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) a toujours exigé la conservation stricte des maisons 
situées dans le périmètre de protection. Néanmoins, les 
équipes sont invitées à réfléchir sur l’évolution de ce 
patrimoine rural dans une optique de continuité plus 
que de transformation brutale.

Le village ne possède plus de commerces de proximité 
mais il accueille toujours des activités dont un garage, un 

bouquiniste en ligne, un menuisier, des fermes, quelques 
associations etc. Il est également équipé de quelques 
équipements dont un groupe scolaire élémentaire, une 
académie de billard, la Salle des Fêtes du Vieux Pays 
(qui est utilisée par l’ensemble des goussainvillois), le 
château et son parc. Le « château » est une ancienne 
demeure bourgeoise qui a récemment été victime d’un 
incendie. La Ville souhaite y développer un équipement 
public (bibliothèque, lieux associatifs etc.) mais une autre 
vocation pourrait être proposée par les projets Europan. 
Le parc est ouvert au public.

ENjEUx URBAINS ET ORIENTATIONS 
PRéVUES SUR LE SITE dE PROjET

revaloriser le vieux village

Figé depuis plus de 40 ans, le vieux village est aujourd’hui 
pour partie dans un état relativement avancé de 
décrépitude. Les contraintes aéroportuaires, dont le PEB, 
empêchent quasiment tout développement sous l’angle de 
l’accueil permanent de nouvelles populations. 

Pourtant, d’autres voies de développement, compatibles 
avec le PEB, pourraient être envisagées. En effet, le nombre 
important de bâtiments disponibles sur le village offre 
les potentialités d’accueillir de nouveaux programmes 
(activités, équipements etc.).

Le caractère rural et agricole du village et le modèle 
économique qui lui est propre ne sont pas en adéquation 
avec l’évolution récente des modes de vie et la manière 
d’habiter des populations métropolitaines. L’objectif 
est donc de raccrocher le vieux village aux dynamiques 
présentes sur le territoire

imaginer de nouvelles activités et de nouveaux 
usages

La Ville de Goussainville et la CARPF sont dans 
l’attente de propositions programmatiques, urbaines 
et architecturales prospectives et innovantes qui 
permettraient de redévelopper le vieux village. Les 
équipes sont donc invitées à inventer une stratégie  basée 
sur une analyse fine des problématiques du village, de son 
contexte social, de son positionnement territorial et de la 
prise en compte des dynamiques environnantes sous un 
angle métropolitain. 
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        •mais aussi à imaginer des solutions qui retourneraient 
les contraintes du PEB en atouts.

interroger la notion de patrimoine

Il s’agira également d’interroger l’avenir de l’identité 
urbaine, paysagère et architecturale du village dans un 
contexte de transformation permanente du territoire. 
Quel avenir donner à l’actuelle identité rurale ? Le village 
doit-il être rénové ? Doit-il être patrimonialisé  ou bien 
doit-il s’engager dans une transformation urbaine et 
architecturale si cela était nécessaire ? Faut-il conserver 
le parcellaire tel que cela est souhaité par les Architectes 
des Bâtiments de France ? Autant de questions qui sous-
entendent toute action sur ce territoire. 

préciser les réponses sur  des lieux identifiés

Les équipes sont invitées à préciser leur proposition 
sur certains lieux qu’elles auront identifiés comme 
stratégiques. A défaut, elles pourront détailler les lieux 
actuellement perçus comme importants tels que le « 
château », les anciennes écuries et le parc.

prendre en considération la maîtrise foncière 
publique dans le  processus de projet

La Ville de Goussainville est propriétaire d’un nombre 
important de parcelles et de bâtiments rachetés à ADP en 
2009. Cette maîtrise foncière constitue un atout qui doit 
être intégré dans la démarche notamment en termes de 
phasage de projet.

En l’absence de possibilité d’augmentation de la 
population, les possibilités de revalorisation du village 
semblent passer par la mise en place d’une nouvelle 
stratégie économique et programmatique qui doit être 
définie par les équipes.

lieux vides, lieux d’innovation

Les bâtiments abandonnés et les parcelles en friches 
forment un important « réservoir d’espaces » à disposition 
des équipes. Ils constituent une mosaïque de  « potentiels 
latents » qui pourraient être les lieux  d’innovation et 
de valorisation du village. Comment activer ces lieux 
vides? Quels programmes y développer ? Faut-il travailler 
en réseau ou à la parcelle ? Comment faire évoluer les 
constructions existantes ? Faut-il les coupler avec les 
lieux actuellement habités, etc. ? Autant de questions qui 
devront être analysées par les équipes.

construire l’avenir du village avec ses habitants

Les habitants du vieux village de Goussainville, dont 
certains habitent les lieux depuis bien avant l’arrivée 
de l’aéroport, ne doivent pas subir un nouveau projet 
ex-nihilo qui leur serait imposé.  Comment concilier la 
valorisation du village avec les habitudes de vies de ses 
habitants? Le projet Europan est une opportunité pour 
mettre en place un dispositif  de projet partagé entre 
habitants actuels, pouvoirs publics et futurs usagers. 

prendre en considération les grands principes 
du peb

Le territoire du vieux village est situé en zones B et C 
du PEB. Si la zone B interdit toute augmentation de 
population, la zone C l’autorise à condition que celle-ci soit 
non significative. Cette possibilité ne pouvant toutefois 
servir de véritable levier à une redynamisation du village,  
les solutions sont donc à chercher ailleurs. Sans rentrer 
dans le détail très technique du PEB, les équipes sont 
invitées à explorer les pistes telles que : 
•des processus de valorisation du village ne nécessitant 
pas d’augmentation de population ;
•des processus de valorisation invitant une augmentation 
de population en liaison directe avec les activités créées (ce 
qui est autorisée par le PEB) ;
•des processus de valorisation en relation avec les 
populations en transit plus ou moins court (accueil de 
voyageurs, travailleurs nomades etc.) ;
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 MAîTRISE d’OUVRAGE dES éTUdES

Les études sont conduites par la Communauté 
d’Agglomération de Roissy Porte de France et la Ville de 
Goussainville.

 SUITES OPéRATIONNELLES

Le concours doit déboucher sur une mission de maîtrise 
d’œuvre urbaine et/ou architecturale.

maîtrise d’ouvrages des études et suites opérationnelles  25
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liste des documents

AGGLOMéRATION - éChELLE TERRITORIALE
GOUSSAINVILLE-fR-C-AP01 Photographie aérienne de l’agglomération
GOUSSAINVILLE-fR-C-AP02 Photographie aérienne de l’agglomération
GOUSSAINVILLE-fR-C-AP03 Vue aérienne du site aéroportuaire
GOUSSAINVILLE-fR-C-M01 Fond de plan
GOUSSAINVILLE-fR-C-M02 Plan de la commune

GOUSSAINVILLE-fR-C-M03 Carte des chemins inscrits et ceux proposés non inscrits au P.D.I.P.R de la commune 
de Bouqueval

GOUSSAINVILLE-fR-C-M04 Carte des chemins inscrits et ceux proposés non inscrits au P.D.I.P.R de la commune 
de Fontenay-en-Parisis

GOUSSAINVILLE-fR-C-M05 Carte des chemins inscrits et ceux proposés non inscrits au P.D.I.P.R de la commune de Gonesse

GOUSSAINVILLE-fR-C-M06 Carte des chemins inscrits et ceux proposés non inscrits au P.D.I.P.R de la commune 
de Goussainville

GOUSSAINVILLE-fR-C-M07 Carte des chemins inscrits et ceux proposés non inscrits au P.D.I.P.R de la commune 
de Le Thillay

GOUSSAINVILLE-fR-C-M08 Carte des chemins inscrits et ceux proposés non inscrits au P.D.I.P.R de la commune 
de Louvres

GOUSSAINVILLE-fR-C-M09 Carte des projets en cours
GOUSSAINVILLE-fR-C-M10 Cartes des projets en cours
GOUSSAINVILLE-fR-C-M10-1 Carte de la valorisation des entrées de ville
GOUSSAINVILLE-fR-C-M11 Extrait de la carte du PEB
GOUSSAINVILLE-fR-C-M12 Fond de plan 
GOUSSAINVILLE-fR-C-M13 Plan de la ville de Goussainville
GOUSSAINVILLE-fR-C-M14 Plan de la ville
GOUSSAINVILLE-fR-C-M15 Fond de plan
GOUSSAINVILLE-fR-C-M16 Carte P.O.S et P.E.B de Goussainville
GOUSSAINVILLE-fR-C-M17,18,19 Carte des propriétés de la ville assemblage cadastral
GOUSSAINVILLE-fR-C-M20 Carte de Cassini
GOUSSAINVILLE-fR-C-M21 Carte des zones d’activités
GOUSSAINVILLE-fR-C-M22 Carte hydrologique
GOUSSAINVILLE-fR-C-P01 Carte postale de la sucrerie de Goussainville
GOUSSAINVILLE-fR-C-P02 Carte postale de Au Paradis
GOUSSAINVILLE-fR-C-P03 Photo de Au Paradis (photo 2014)

SITE d’étude - éChELLE URBAINE
goussainville-fR-SS-AP01 Photographie aérienne du site de’étude
goussainville-fR-SS-m01 Projet CAREX
goussainville-fR-SS-m02 Carte de localisation des projets du CDT
goussainville-fR-SS-p00 Plan de répérage des photos terrestres du site de projet
goussainville-fR-SS-p01 à p08 Photographies terrestres du site d’étude

SITE dE PROjET - éChELLE ARChITECTURALE
goussainville-fR-PS-AP01,02 Photographie aérienne du site de projet avec périmètre
GOUSSAINVILLE-fR-PS-P00 Plan de répérage des photos terrestres du site de projet
GOUSSAINVILLE-fR-PS-P01 à P24 Photographies terrestres du site de projet
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