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Copie et Faux dans la ville contemporaine

Violet Country Villa (“espagnol”, “italien” et “américain)

“ A beautiful villa compound, situated in the western suburbs of  Shanghai, 
next door to French & German School. Violet Country Villa features 
outstanding location, high-end neighborhood, beautiful surroundings, 
various European villas, convenient and luxurious facilities.”

- MAXVIEW



Compounds considérés : 

Jiushi Western Suburban Garden Shanghai, Lakeside Ville Shanghai, 
Modern Villa Shanghai, Dream House, Forest Riviera Shanghai, Villa 
Riviera Shanghai, Violet Country Villa, An Sheng Villas Shanghai 
(Prosperity Villa), Dahao Mountain Forest Villa Shanghai, Dahua Sego 

crédits images : MAXVIEW
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Dream House (style “prairie”)

“ More than 400 hundred private garden. Each villa offers with a 200 m2 
sunken basement which gets enough lights in and functions the space. 
Those give your family and you can enjoy a very cozy and comfortable 
life.”

- MAXVIEW
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Compounds considérés : 

Villa Shanghai, Elite Villa Shanghai, Garden Inside Garden Shanghai, 
Le Chambord Shanghai, Lido Villa, Shang Long Beach Garden, Villa 
New Rainbow, Asia Garden Villas, Santa Villa Shanghai, Xijiao Hua 
Cheng Villa Shanghai

crédits images : MAXVIEW
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Villa Impériale :

“ Cette nouvelle résidence à proximité du cœur de ville, bénéficie d’un 
emplacement prisé :[...] permettent un cadre de vie idéale, à 350m du Parc 
Henri Scellier. C’est dans cet emplacement privilégié, qu’Icade construit 
une nouvelle résidence intimiste à l’architecture classique. Une résidence 
idéalement située sein d’un quartier résidentiel, avec un beau jardin 
paysager en cœur d’îlot à l’anglaise, décliné en 63 appartements du studio 
au 4 pièces, pour votre plus grand confort.

- Icade Immobilier
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Résidences similaires en Ile-de-France :

Interlude, les Villas de l’Arboretum, Châtenay-Malabry ; 
Villa Léona, Châtenay-Malabry ; Villa Paulina, Châtenay-Malabry ; 
Villa Vendôme  Châtenay-Malabry ; Résidence Appart’City, Saint-
Maurice ; Résidence Côté Parc, Franconville, 

- crédits images 
SOGEPROM, Vinci immobilier, COGEDIM, 

Les Nouveaux Constructeurs, Icade Immobilier
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La Cascada Country-
Golf (Grupo 
EDISUR)
“El emprendimiento 
está rodeado de 
naturaleza y con 
vistas a las sierras 
de Córdoba. [...] una 
importante cancha 
de golf y frente a 
ella un distinguido 
Club House. Además, 
dispone de otros 
espacios destinados 
al deporte y el 
esparcimiento de sus 
propietario”



Barrios Cerrados considérés : 
Ayres del Sur ; Cañuelas Country-Golf ; La Cascada Country-Golf ; 
La Santina country ; Manantiales country ; Santina norte

- crédits www.buscobarrioprivado.com ; EDISUR





Barrios Cerrados considérés : 
Miradores de manantiales ; Terranova Valle cercano ; Valle 
escondido ; Tejas dos ; Chacra del norte ; Siete soles ; Estancia la 
Lucila ; Claros del bosque ; Altos de manantiales

- crédits www.buscobarrioprivado.com ; EDISUR
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Ven 16/06/2018                                                                   – Entretien –                                        

                                                              

 

Avec Mme Carine MALFILATRE, responsable du service urbanisme du Plessis-Robinson 

Contact : 
Centre administratif municipal, 3 place de la mairie 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h00, Mardi : de 13h à 17h, et de 17h à 19h30 sur rendez-vous. 
Assistée de Evelyne ROUSSEL, Géraldine COMBLEZ, Perrine LIENARD 
Tél : 01.46.01.44.23   -   Fax : 01.46.30.25.51   -   Mail : urbanisme@plessis-robinson.com 
 

● Questions sur l’Urbanisme : 

1. Présentez-vous 

… 

2. Le Plessis-Robinson a connu plusieurs formes d’urbanisme au fil des siècles.L’action actuelle se place-t-elle, 
selon vous, dans le « sens de l’Histoire » ? (sans prendre une approche historiciste) 

… 

3. Comment définiriez-vous l’ « Esprit village » que la 
commune revendique ?  

 

4. Quel lien avec le concept de « New Urbanism » la ville entretient-elle ? 

… 

-> Avec celui de « l’architecture douce » ? cf. François Spoerry - BdV p.46 

… 

-> S’en revendique-t-elle ? En quoi le Plessis-Robinson en est-il similaire/différent ? 

… 

5. Immeubles mixtes néo-haussmanniens, nouvelle Cité-jardins, halle de marché Baltard, maison des arts 
Palladienne… Si vous êtes d’accord avec les définitions de ces volets de l’Architecture du Plessis-Robinson, 
pouvez-vous commenter la place, sinon la pertinence de ces styles dans une ville qui veut se démarquer, tout en 
préservant l’identité du bâti d’île de France ? 

…

6. Du triptyque Mixité urbaine / Architecture classique / 
pittoresque (retour à l’échelle humaine, centralité BdV 
p. 87), le discours municipal sur l’urbanisme semble 
glisser depuis le début des années 2010 d’un modèle 
équitable (social+économique) à un modèle intégrant 
l’écologie. Pouvez-vous commenter ? 

… 
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● Questions sur le livre « Bonheur de ville » de M. Philippe Pemezec : 

 

7. La Banlieue c’est « la non-ville, c’est un espace urbain qui n’a pas de sens, dont on ne sait quand il commence et 
où il se termine » (BdV p.25)  ou encore  «Le Plessis-Robinson a beaucoup souffert de cette transformation en 
cité-dortoir anonyme, ressemblant à tant de communes autour de Paris, comme si toute la banlieue avait pour 
vocation d’être identique» (p.25)                                                                                                      L’opération 
de « chirurgie » opérée depuis 1989 tente d’extrader le Plessis-Robinson de son statut de ville de banlieue par 
une stratégie démarcation. Comment faire de la ville une entité à part entière alors que le tissu urbain est 
continu et grandissant ? 

… 

-> Contradiction avec un autre propos : « se fondre dans un environnement culturel et spatial plutôt que de 
marquer une différence. Celui qui pratique l’architecture douce ne cherche pas à laisser sa trace dans l’histoire 
architecturale d’une ville, mais au contraire à plonger dans les racines d’un territoire pour mieux en dessiner 
l’avenir. » (BdV p.46)  

-> Malgré un « consensus » sur l’urbanisme avec d’autres villes limites limitrophes (Clamart, Châtenay,…), le 
Plessis-Robinson peut être considérée comme la quintessence de l’urbanisme contemporain en banlieue 
parisienne :                                                                                                                                                                         
À quoi l’expliquez-vous ? (ville pionnière, taille du bâti reconstruit, détails architecturaux et du mobilier 
urbain,… ?) 

… 

8. À partir du constat, et du rejet de la municipalité communiste (p. 25), de l’architecture moderniste (p.67-70)      -> Peut-
on dire que la mairie du Plessis-Robinson choisit le passé qu’elle souhaite conserver ? 

… 

-> S’agit-il  de celui qu’elle souhaite recréer ? 

… 

9. Opposez-vous (comme M. Philippe Pemezec), l’action de ces dernières années (depuis son élection en 1989) en 
contraste avec l’architecture de la Reconstruction et des Grands Ensembles ? 

 

10. « le passé qui forge son identité est généralement visible dans le tracé de ses rues, les façades des maisons qui la 
composent, la forme de ses places ou la couleur des toitures. Et cette accumulation de signes dessine 
finalement un visage, sourire ou ambition, goût de vivre ou tristesse, mépris ou attention […]                                                                                                                                                                                         
-> Comment construire une architecture qui n’a pas pu exister naturellement ? Secret d’architecte ou 
formalisation municipale ? 

… 

11. « Le temps et l’incurie des hommes ont tendance à gommer ces traces du passé » (BdV p.28)                           -
> Si on ne peut pas reprocher l’incurie à un élu qui a redressé les finances  de la ville et objectivement amélioré 
son entretien, le Temps a-t-il eu raison de l’ancien Plessis (celui de 1920) ? Aura-t-il raison du Plessis moderne 
(celui de 1989)? 

… 

12. « Rien n’est installé en ville sans que je l’ai choisi concernant le mobilier urbain […] Ce n’est pas que je sois le 
seul à détenir la vérité du bon goût, mais j’ai le souci permanent de l’équilibre des formes et des couleurs. Ces 
détails donnent une unité à l’espace public, le rendent chaleureux, participent à le rendre sûr et accueillant. » 
(BdV p. 36)                                                                                                                                                                      
-> Les choix de l‘« Image » du Plessis-Robinson est-elle dans les seules mains de son élu ? (assisté des 
conseillés municipaux, de la mairie, des administrés, de certains professionnels du bâtiment…) 
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… 

 

13. « trilogie square-parc-bois » (BdV p.42) La Cité-jardins est-elle selon vous la forme parfaite de concilier la 
fameuse équation ville-nature ? 

… 

-> En quoi celles du Plessis-Robinson vont dans ce sens/dépassent le concept initial ? 

… 

14. À propos du Cœur de Ville de Spoerry : « Un véritable quartier de ville, tel qu’il se serait développé 
naturellement au XIXème et au XXème s. si Le Plessis-Robinson avait connu une croissance normale, par cercles 
concentriques autour du village originel. » (BdV p.47)                                                                                                     
-> Ce propos uchronique légitime la construction du centre-ville. Adhérez-vous à l’idée que le Plessis-
Robinson contemporain peut être similaire/identique/différent/opposé avec celui du début du XXème siècle ?                                                                                                                                                                               
Pour aller dans ce sens : « chercher dans le vécu et les potentialités du Plessis-Robinson les éléments positifs 
qui pourraient être exploités. » (p.57) 

… 

15. « début des années 90, quand l’urbanisme est encore dominé par le schéma des villes nouvelles, symboles des 
années 60, et le développement irrésistible des centres commerciaux […] (BdV p.48)                                      -
> En quoi le Cœur de ville n'est-il pas une forme de ville-nouvelle, une forme d’utopie, alors qu’il se base sur 
un idéal de social/urbain ? 

… 

-> S’est-il basé sur une trame existante ? ou s’est-il créé-t-il ex nihilo ? 

… 

16. - « […] cahier des charges imposant un style, des matériaux, des couleurs » (BdV p. 49) ;                                         
- « l’harmonie, la beauté, l’équilibre des formes et des couleurs, le respect des lieux et des hommes » (p.51) ;                                                                                                                                                                                  
- « La vie, c’est la variété des couleurs et des immeubles. La vie, c’est l’harmonie des façades et le désordre des 
détails. La vie, c’est la terrasse de café bondée dès les premiers rayons de soleil […] » (p.60) ;                                   
- « Nos sources sont les succès heureux du passé, avec la joie, les couleurs, la mise en valeur des particularismes 
locaux, le respect de l’homme » - Xavier Bohl (p. 106) 

-> Ces mesures et ces descriptions de l’idéal pittoresque à atteindre sont-elles le fantasme d’une ville 
contemporaine universelle ? 

… 

17. Les détracteurs de l’Architecture et de l’Urbanisme contemporain au Plessis-Robinson avancent les arguments 
du « pastiche », du « kitsch », du « ringard », d’ « abrégé d’histoire urbaine », de « Disneyland », d’ « architecture 
balladurienne »… 

-> Expliquez-vous le rejet (mineur) d’une partie de la population ? L’intention avancée par M. Pemezec semble 
pourtant universaliste et vertueuse ? 

… 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    

● Questions sur la COPIE et sur le FAUX : 

18. « mais reconstruire quoi ? […] Quel modèle d’urbanisme doit-on choisir pour que les mêmes causes ne 
produisent plus les mêmes effets ? […] je suis persuadé que l’architecture douce comme l’architecture classique 
permet de résoudre cette équation magique. » (BdV p.65) 
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-> En quoi la Copie permet-elle d’éviter les effets désastreux ? Parce qu’on copie ce qui fonctionne ? Un style 
est-il toujours une forme aboutie d’acte ? 

… 

19. M. Pemezec parle parfois de « décor extérieur » (BdV p.38). Que dire de l’hypothèse où la ville ne serait ville 
que dans l’écrin qu’elle offre, ses constructions dépossédées de la fonction « totale » d’une bonne architecture ? 
ATTENTION AMBIGU ! 

… 

20. Façades riches et ornementées, intérieurs semblables et livrés blancs. La différence de style intérieur-extérieur 
semble correspondre aux attentes de ceux qui habitent le Plessis. Le choix de vivre dans une « atmosphère » 
mais de refuser son entrée dans le milieu intime relève d’une tendance de société.                     -> Comment 
commentez-vous cette tendance en tant qu’habitante ? En tant que professionnelle de l’Urbanisme, vis-à-vis du 
concept du FAUX ? 

… 

21. Pemezec cite l’urbaniste François Grether : « l’espace public ne doit pas être traité en simple élément de décor 
ou en objet architectural : Sans espace public, il n’y a pas de ville, c’est le lieu d’urbanité par excellence. Une rue, comme la 
ville, ne doit pas avoir d’auteur. » 

-> Adhérez-vous à ce propos ? En quoi l’Architecture et l’Urbanisme du Plessis échappent-t-ils à la règle ? 

… 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    

● Questions ultime / Ouverture : 

 

22. Au fil du livre, Philippe Pemezec prend le rôle du maire post-communiste, du « chirurgien », d’architecte-
urbaniste, d’aménageur (avec la SEMPRO). Ces rôles, cumulés, confortent la réalisation des projets menés. 

On peut trouver une dimension héroïque dans son action, de part la quantité de ville rénovée, et un bilan 
politique objectivement excellent. 

Cependant, au regard de la personnification de son action, de son intervention dans les choix qu’il a du réaliser 
pour sa ville (lors de jurys de concours de maitrise d’œuvre ou dans le choix de mobilier urbain par exemple), 
… 

Il est permis d’envisager que le maire aurait un rôle dans l’historicité de la ville,  

-> Aurait-il, avec l’idéal urbain qu’il s’est efforcé d’amanger pour le Plessis, abouti à une certaine forme 
d’action totale, voir totalitaire ? 

… 

Le totalitarisme tel qu'il est décrit par Hannah Arendt n'est pas tant un « régime » politique qu'une « dynamique » 
autodestructive reposant sur une dissolution des structures sociales. (mixité sociale au Plessis)     … (nb ne supprime pas 
les classes sociales) 

Les sociétés totalitaires se distinguent par la promesse d'un « paradis » (idéal urbain), la fin de l'histoire (retour au passé, 
historicisme cyclique ?) ou la pureté (ville décorée mais sélective… vis-à-vis des tags par exemple) (de la race par 
exemple), et fédèrent la masse contre un ennemi objectif (ennemis du maire : la Banlieue, …) 

 

23. « Ce sont ces mêmes ayatollahs qui défendent cette forme de totalitarisme que dénonçait déjà en 1980 le 
sociologue René Schoonbrodt en disant que « L’architecture moderne a donné une vision totalitaire de l’espace 
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», dans le sens où l’espace urbain est devenu homogène et indifférencié, sans aucun sens ni aucun repère. » 
(BdV p.67) 

-> Le Cœur de ville et les rénovations des Cité-Jardins haute (et basse) n'ont-elles pas une forme 
d'homogénéité (style) ? Ont-t-elles des repères? 

… 
 

 

Réponses 

 

1. Je suis responsable du service urbanisme. J’ai fait des études de géographie, rurale, et je me suis réorientée à la 
fin de mes études sur l’aménagement, l’économie et le développement local. Je suis rentrée à la ville du Plessis-
Robinson en tant que stagiaire… et j’y suis restée. Je suis rentrée dans la fonction publique en 1998, et j’ai évolué 
dans le service urbanisme jusqu’à en devenir la chef de service en 2002. 

 

2. Je ne sais pas si ça se passe dans un contexte historique. Je ne sais pas si on dira que ça marquera l’histoire. C’est 
vraiment un choix, un choix du maire. Un choix de retour, probablement, à certaines valeurs, qui passent aussi par 
l’architecture. Un retour à quelque chose de classique, qui a bien fonctionné par le passé. Il y a eu d’autres styles 
d’urbanisme, plus modernes, après-guerre, ect… qui ont leurs qualités et leurs défaut, et clairement le maire y voit 
beaucoup de défauts, dans cette urbanisme de barres, de tours, qui étaient certes dans leur contexte. 

3. On est dans une ville qui a quand même trente mille habitants, donc une ville de banlieue moyenne, voire 
grande. Par son style architectural et son organisation urbaine. [Le Maire] dit souvent qu’il veut une ville à taille 
humaine : quand on se promène, qu’on puisse avoir accès, visuellement, un peu comme dans un village, où 
finalement il ya une sorte de proximité. Cette « ambiance » qu’il souhaite passe aussi par le style de bâtiment, les 
hauteurs, les gabarits, de l’organisation de l’espace public : des bâtiments de grande hauteur, sur des espaces 
publics de grande largeur, ça ne choque pas. La « ville à taille humaine » a été déclinée par les communicants en 
« esprit village ». 

[Dans] une grande ville, tout doit être accessible, à son image [du maire] : c’est une homme politique qui est très 
accessible 

4. Je ne connais pas du tout.  

- [J’explique] 

Il n’y a a priori aucun lien, probablement beaucoup. Le maire et tout l’équipe n’aime pas s’enfermer dans des 
qualificatifs, dans des agréments comme HQE, Développement Durable, … qui sont très formatés. Il aime 
pouvoir adapté, dérogé. Souvent, on fait plus, on fait mieux que ce que nous imposent [les labels]. 

- C’est donc un refus d’étiquette ? 

Exactement. Peut-être entretien-t-on des relations avec cette organisation, mais de manière indirecte. Souvent, on 
peut être pris comme ville moderne - modèle pardon – et on s’en aperçoit après coup. Le prix Rothier par 
exemple, nous et tombé dessus par hasard. Le prix Marc Breitman, alors que c’est un architecte qui travaille depuis 
toujours avec, un architecte emblématique de la ville… on en est très fier pour lui, et pour nous aussi, parce que 
c’st une référence. 

--- 

On ne se revendique de rien. On se revendique d’être Nous ; une ville classique. 

On a énormément de villes qui nous sollicitent pour venir nous rencontrer, voir comment ça s’est passé, comment 
ça  c’est fait. On a beaucoup de visite de « tourisme urbain », de villes étrangères. On est en contact avec un 
mouvement (je ne sais pas s’il est anglais ou néerlandais), qui viennent régulièrement pour essayer de nous 
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raccrocher à cet espèce de mouvement des villes classiques européennes. C’est les gens qui viennent nous 
chercher. 

5. 00:10:38 

Ces définitions sont les bonnes. Préserver le bâti d’Ile de France, concrètement on s’en fou. C’est un peu brutal 
[mais] ce que souhaite le maire, c’est que vraiment qie les gens se sentent bien dans la ville. Si certains – c’est 
d’ailleurs leur droit le plus strict – contestent énormément les choix architecturaux du maire, tant pis pour eux. Ce 
n’est pas la préservation d’un style francilien qui va animer le maire, il veut transformer totalement sa ville. Ca 
prend du temps, il y a évidement des endroits où rien ne se passera, ou pas grand-chose. Les zones pavillonnaires 
il faut les préserver, on ne va pas se mettre à révolutionner l’habitat pavillonnaire. Mais quand c’est possible, il faut 
que l’on puisse faire pénétrer les idées fortes qui ont fait le succès de la ville, que ce soit le cœur de ville ou la Cité-
jardin, partout, dans chaque quartier. Après, pour les choix qui sont faits, le maire est quand même réélu avec des 
scores de république bananière, quasiment. C’est vraiment quelque chose qui plait : les gens sont heureux, du 
moins ils souhaitent rester. On le voit au gré des mutations […] beaucoup de mutations intra-Plessis-Robinson 
(les gens ont accès à un endroit où c’est un petit peu moins cher, ensuite ils passent à un autre, puis à un autre 
etc… et pour certains ils ont la chance d’acheter un pavillon), un parcours résidentiel au Plessis-Robinson – pour 
certains, parceque évidement les prix sont quand même là – ça plait énormément, donc tout concoure à continuer 
ce que l’on fait. On a des détracteurs, mais aussi de la reconnaissance de certains professionnels. 

6. 00:13:51 

C’est sûr qu’aujourd’hui on ne peut pas nier les enjeux environnementaux, qui sont les nôtres et au cœur des 
préoccupations de tout le monde. Néanmoins, le Développement Durable et les enjeux environnementaux, on les 
a intégrés depuis longtemps. En optant de ne pas avoir peur de démolir complètement certains quartiers, où les 
bâtiments sont énergivores, sont des vraies passoires thermiques, ne sont pas adaptées aux personnes handicapées, 
sont pas adaptées aux personnes âgées, ne sont pas adaptées aux parents avec des poussettes, etc… On s’attaque à 
ça, on créé du bâtiment neuf, qui forcément respecte la réglementation en vigueur. Le développement durable on 
le fait donc depuis longtemps, probablement que l’on en avait pas conscience. Aujourd’hui, on le met beaucoup 
plus en avant, puisque certains se targuent de faire de l’architecture hypermoderne au nom du développement 
durable, mais nous on s’évertue de démontrer que nous aussi on fait du développement durable, avec de 
l’architecture classique.  

7. 00:15:42 

C’est en faisant ce qu’il fait. Aujourd’hui le Plessis-Robinson, c’est une ville qui est devenu un peu atypique, en 
tout cas qui a une image – on l’aime ou on ne l’aime pas, mais le Plessis-Robinson c’est une image. Quand on 
rentre au Plessis-Robinson, c’est vrai que lorsqu’on discute avec des gens qui ne font que passer […] les gens sont 
surpris , en général, qaudn ils viennent nous le dire, plutôt positivement. Ca marque. En poursuivant ces actions 
d’une ville qui se démarque […] le Plessis-Robinson commence à s’exporter, puisque le modèle s’exporte. On voit 
que, grâce à la réussite du Plessis, on a des élus d’Ile de France – je pense par exemple au Blanc-Mesnil, à 
Romainville, donc des villes du 93 auxquelles on pense moins – commencent à vouloir réfléchir à la 
transformation de leurs ville. Dans ces grosses villes, ce sera très long, et ce ne sera peut-être pas partout comme 
au Plessis-Robinson, mais travaillent avec des architectes classiques, Xavier Bohl notamment, pour exporter un 
petit peu le modèle du Plessis-Robinson. 

00:18:52 - Et selon vous cela a une résonnance plutôt francilienne ou européenne ? 

Je pense pour le moment francilienne. 

00:18:56 --- 

C’est un tout. C’est une ville pionnière parceque on a un maire qui est quand même farouchement têtu, qui s’est 
battu pour faire ce qu’il a réussi à faire, qui n’a pas hésité à monter au front un certain nombre de fois pour arriver 
à faire ce qu’il avait envie de faire. Après c’est aussi l’ampleur des opérations de rénovation urbaine qui ont été 
menées : c’est vrai qu’il y a eu la ZAC, ce qui s’appelle aujourd’hui le quartier du Bois des Vallées […] une ZAC du 
début des années 90 […] le Cœur de ville, puis la Cité-jardin, puis ensuite les [petits] projets… Je ne sais en termes 
de pourcentages ce que cela représente sur la ville, mais c’est énorme, c’est beaucoup, c’est emblématique. Ce qui a 
beaucoup marqué c’est la Cité-jardins. Le Cœur de ville, qui a débuté en 1990  […] s’est fini en 2007 ; la ZAC 
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Cité-jardins a commencé en 2004, elle s’est terminée en 2008. Donc construire 1500 logements en 5 ans, et les 
aménagements qui vont autour, ça a marqué. C’est ça aussi : c’est son entêtement à faire ce qu’il pense être bien – 
on ne sait pas ce que donnera l’histoire mais pour l’instant ça fonctionne – et le volume, et la façon dont ça a été 
mené. On a aussi eu la chance d’être dans une conjoncture qui était favorable, peut-être à un moment ou les 
projets ont pu sortir sans trop de difficultés juridiques, ce qui n’était pas forcément le cas au départ, ce qui n’est 
plus forcément le cas maintenant. 

8. 00:24:02 

Oui, il n’y a pas grand-chose à sauvegarder, enfin de cette époque là… il n’y aura plus grand-chose à la fin. Oui, on 
choisit ce que l’on veut garder.  

--- 

Oui, on l’espère. Après on a quelques endroits, quelques zones, quelques quartiers préservés dans la ville dont on 
est très fiers, marqués pas l’histoire - la cité jardin basse par exemple, qui a été réhabilité mais conservée. La Cité 
haute a été rénovée, donc on en a  conservé une partie […] on a gardé des grands concepts de la Cité-jardins, mais 
ça quand même plus rien à voir avec l’esprit de l’ancienne ; d’ailleurs l’inspectrice des sites et des bâtiments de 
France travaille sur éventuellement lever l’inscription de cette nouvelle cité-jardin, la protection qui s’y est inscrire 
étant lourde. (il n’y a pas besoin de son inscription pour que ça fonctionne, et qu’elle soit protégée). Il ya des 
grands concepts : la monumentalité de l’avenue, les jardins familiaux, l’espace libre etc… mais ça n’a plus rien à 
voir. C’est une nouvelle forme de Cité-jardins, plus moderne. De cette époque, de ces années post-seconde guerre 
mondiale jusqu’aux années 1980, [on ne va] pas garder grand-chose. 

9. 00:25:38 

Je ne sais pas si on l’oppose. Ce n’est pas du tout la politique urbaine que le maire va défendre. Maintenant… oui 
il n’aime pas. Je ne sais pas si on peut parler d’opposition, mais lui il n’y croit pas. Est-ce qu’il y a une forme 
d’opposition ? Peut-être. En tout cas il y a une forme de combat. 

10.  00:26:33 

Il y a une volonté politique de faire du Beau pour tout le monde, sans distinction entre les riches et les pauvres, 
entre logement social et le logement privé. Oui vivre dans du Beau, enfin après le Beau, lui ce qu’il va considère 
comme Beau. Donner les mêmes conditions à tout le monde, de vivre dans quelque chose de Beau, d’agréable, 
forcément ça fait que les gens se sentent bien. Et s’ils se sentent bien ils sont heureux ; s’ils sont heureux ils ne 
font pas conneries, et voilà tout va bien. C’est aussi grâce à ça qu’on arrive à créer une certaine forme 
d’apaisement dans la ville.  Puis quand c’est Beau on n’a pas forcément envie de dégrader… on hésite plus. Quand 
c’est gris, sale… Mais avec la propreté, le fait que ce soit joli, bien entretenu […] ça forme le respect, chez tout le 
monde.  

11. 00:28:42 

Je ne pense pas qu’il ait eu raison des temps très anciens. Est-ce qu’il aura raison de l’après je ne sais pas … 

00:29:50 - Et par rapport à l’héritage du début du XXème siècle ? 

C’est évidement différent de ce qu’il se fessait. Mais lui il est dans une forme de continuité quand même. Ce n’est 
plus les guinguettes effectivement [il en reste trois], mais il a souhaité avec ses choix architecturaux et urbains 
conserver cet esprit bucolique, qu’on avait à cette époque. 

12. 00:30:58 

Oui. Ici Oui. Partout des gens qu’on a rencontré des villes qui sont venus nous rencontrer : s’il n’y a pas de 
volonté politique de faire, ça ne se fera pas. Ici au Plessis-Robinson, c’est clair, c’est lui, c’est Lui. Il est visionnaire, 
il a une vision. Il est bien sûr accompagné des gens, par des architectes, par des conseillers, etc… mais c’est lui. 

13. 00:33:20 

Oui, ça fonctionne vachement bien. La Cité-jardins basse ne dépasse rien, c’est une Cité-jardin telle que l’a conçue 
Henri Sellier. Après ce qui lui a permis d’évoluer c’est que l’on a permis l’accession sociale à la propriété, donc ça 
l’amènera forcément à évoluer dans le temps […] en quelque sorte ils s’approprient l‘espace. La nouvelle Cité-
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jardins c’est pareil. Les Cité-jardins d’Henri Sellier c’était des cités ouvrières, là aujourd’hui on est sur des cités où 
il y a du logement social bien entendu, mais on va créer de la mixité ; il y a une richesse de population et de 
milieux très différents, un brassage qui fait que ça fonctionne bien, on va [sur ce point] plus loin que les Cité-
jardins à l’époque. 

14. 00:35:30 

Je trouve que ça va dans la logique des choses : on n’avait pas de centre-ville au Plessis-Robinson. De toute façon 
c’était simple, toute la ville appartenait à l’Office HLM, même l’église et la mairie. Ce petit centre historique, la 
mairie, sa cour commune, etc… n’avait plus de sens. Aujourd’hui la rue de la mairie est dans le centre-ville, mais 
pas dans la partie commerciale de centre-ville, mais ça lui a permis de reprendre une vie, et sa fonction de centre. 
C’est important de redonner à la mairie (et à l’église) une place. 

15. 00:37:38 

C’est vrai que le centre-ville et les commerces au Plessis-Robinson ont étés crées ex-nihilo. Il n’y avait quasiment 
rien. Donc oui c’est une forme d’utopie, parce qu’il fallait y croire. C’était quelque part faire le rêve que la 
population vienne, et revienne, dans des commerces de proximité et ne partent pas sur Vélizy 2. Au début des 
années 90, sur cent francs, 70 étaient dépensés en dehors de la ville. 

Je ne suis pas sûre que le rêve ait été complètement atteint. Le tissu commercial du Plessis reste un tissu fragile. 
Mais c’est un autre concept : au début des années 90 on était plus sur le développement de grosses structures 
commerciales, lui a fait le pari de petits commerces, d’une part parcequ’il ne faut pas se leurrer il y a Vélizy 2 – ses 
concurrents vous diraient qu’on pourrait construire un autre centre commercial au Plessis-Robinson, pas 
parcequ’il marcherait, mais parcequ’il ferait de la concurrence à l’autre. Aujourd’hui il se trouve qu’on revient à une 
structure commerciale de proximité, parce que les gens veulent autre chose, notamment avec le développement de 
commerce en ligne fait qu’on a plus envie, et qu’on n’a pas le temps d’aller perdre trois heures dans un Auchan. 

Peut-être on a été novateur finalement, même si on n’avait pas le choix, néanmoins ça reste compliqué le 
commerce de proximité – si on ne va plus à Vélizy on ne va pas non plus aller chez le boucher mais aller sur 
internet – mais accompagné par la personne en charge du commerce de proximité, on a pu stabiliser les choses 
quand même. C’était un rêve un peu contraint, peut-être l’histoire nous donnera raison, mais peut-être pas. On a 
traversé la crise économique ce qui n’a pas été facile. C’est quand même un combat de maintenir des commerces 
de proximité de qualité. Il faut veiller au grain. 

--- 

Ex-nihilo, c’était un stade de foot. 

16. 00:41:44 

Oui. Mais on a le droit d’avoir envie d’une ville différente. On ne détient pas forcément la vérité, il y a peut-être 
d’autres modèles qui fonctionnent – on ne les a pas encore trouvé (rires) – mais il faut croire en quelque chose. À 
Sceaux, qui développe son urbanisme après des années d’arrêt, parce qu’il [le maire] est un peu obligé et parce qu’il 
faut rajeunir la population, ou du moins la redynamiser. Il a fait un choix architectural, que moi je n’aime pas du 
tout, mais il est très développement durable, architecture hypermoderne etc… je déteste, néanmoins c’est un 
choix, c’est con choix. On verra si ça fonctionne ou pas. À Châtenay, il a fait un choix dans le centre-ville assez 
classique… et le long de l’avenue, il pose des bâtiments les uns à coté des autres qui n’ont rien à voir, comme si il 
y avait des choses comme ça […] je n’aime pas, parcequ’on a l’impression qu’il ne croit en rien, […] sans 
harmonie, sans rien. Je préfère quelqu’un qui croit en quelquechose même si ce n’est pas ce en quoi je crois, plutôt 
que quelqu’un qui pose des immeubles, comme pousseraient des champignons dans une forêt. Autant sur le 
centre-ville de Châtenay il a essayé de faire quelque chose d’harmonieux, autant sur l’avenue je me dit comme est-
ce qu’il peut penser un seul moment que ça peut fonctionner ? Le choix de Sceaux, je ne l’aime pas, mais au moins 
il y croit, donc pour lui c’est ce qu’il souhaite et ce qu’il pense être la solution. Nous on n’y croit pas. 

17. 00:45:15 

Encore une fois, on a le droit de ne pas aimer. On a le droit de vouloir faire quelque chose de différent, d’avancer, 
de faire quelque chose de nouveau, plus contemporaine, qui ne soient pas des reflets du passé… mais ce qui a été 
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fait au Plessis-Robinson ça fonctionne, depuis 1989, on a un certain recul. Les détracteurs ont le droit de ne pas 
aimer, le droit de ne pas être d’accord, mais ça fonctionne, donc on ne va pas arrêter. 

18. 00:46:44 

Je pense qu’il faut tirer les enseignements du passé. Il ya a des formes d’architecture ou des formes de ville qui ne 
fonctionnent pas, ou qui ont créé du mal-être, qui ont broyé des générations de jeunes : il faut revenir à quelque 
chose de plus classique, quelque chose qui fonctionne mieux. Revenir à l’humain en fait. 

19. 00:48:10 

Ce n’est pas que du décor, sinon ça ne fonctionnerait pas. C’est tout ce qui va avec qui fait que ça fonctionne, 
toute la politique. L’architecture c’est un élément de la ville, mais pas un tout. C’est la politique de mixité, 
d’hétérogénéité de la population, d’avoir toutes les catégories sociales représentées, d’avoir des jeunes, des vieux : 
c’est tout un système qui fait que cela fonctionne, ce n’est pas [...] juste une façade, juste un décor, même si c’est 
finalement ce qu’on voit, ce qui transparait de la politique que souhaite faire le maire. 

00:48:10 – Cela signifie que peut-être, les détracteurs et ceux qui qualifient la ville de décor ne se limitent qu’à 
l’aspect esthétique, et ne vont pas s’intéresser au reste. 

Je pense qu’ils traversent la ville, et se disent « Où est-ce qu’on prend nos billets pour aller faire un tour à 
Disney ? ». Mais c’est des gens qui traversent, pas des gens qui prennent le temps de s »’y intéresser vraiment. 
Encore une fois, l’esprit village ce n’est pas une « maison villageoise » : c’est tout un concept de ville. 

20. 00:51:48 

Je ne sais pas si l’atmosphère urbaine ne transparait pas dans la sphère intime. Par exemple, la politique de 
fleurissement que souhaite le maire encore les gens à entretenir leur balcon, à fleurir leur balcon, entretenir leur 
jardin… quelque part il pense que l’image de la ville peut influencer les comportements domestiques. Par 
l’entretien, je pense que ça finit par [influencer]. Si on ne ravale pas sa maison, ça va se voir très vite,  donc 
quelque part en essaye de se fondre dans une ambiance, une ambiance de propre, de neuf, etc. Si on est la verrue 
au milieu de quelque chose de propre et de beau, on va se sentir forcément plus mal à l’aise, être montré du doigt. 
[…] Probablement que pour l’entretien de pavillons, ou d’immeubles, de balcons, que ça fini par transparaitre sur 
le privé. 

21. 00:55:30 

L’espace public a toute son importance dans une commune. Il faut le traiter. Qu’ils soient publics ou espaces 
libres. C’est important dans l’urbanisme des années cinquante, où il y a beaucoup d’espace libre, mais mal 
organisé, c’est souvent source d’insécurité, souvent difficile d’entretien […] Ca participe à l’image d’une commune, 
ça qualifie énormément. L’entretien et la marque passent aussi dans l’image. 

--- 

00:57:06 

On qualifie énormément l’espace public, avec une charte assez poussée […] C’est important quand on passe une 
limite communale qu’on sache que l’on est plus dans la même ville, et cela passe essentiellement par le mobilier 
urbain. […] les communes ont compris que c’était un marquer important de l’identité des territoires. C’est aussi 
l’endroit où autrefois où on se retrouvait sur la place du village. Au jardin de la mairie, les enfants jouent, il y a de 
l’au, de l’herbe,… créer des espaces publics où les gens peuvent se retrouver, discuter : encore une fois, l’esprit 
village.   

22. 00:59:00 

Probablement.  Mais c’est aussi probablement nécessaire et indispensable.  On le constate dans de nombreuses 
villes alentours, où il y a à un moment dans leur histoire un homme fort, quelque soit leur étiquette politique […] 
mais il faut des gens un peu fous, en tout  cas extrêmement  déterminés, qui croient en ce qu’il font, en eux – donc 
en quelque sorte avec un égo surdimensionné – pour arriver à transformer les choses. Il ya a une forme de 
totalitarisme, c’est probable. C’est compliqué, voir quasiment impossible,… Aujourd’hui, il évolue un petit peu, il 
comme à vouloir développer dans certains quartiers de l’Art Déco, avec des architectes comme Antoine Delaire 
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[DGM et associés] par exemple […] les promoteurs qui voudraient faire quelque chose de très différent n’ont a 
priori et ne trouveront pas leur place ici. C’est aussi une forme de fermeture. 

01:02:16 – Aujourd’hui les choix de la mairie sur les types d’architecture qui peuvent être construites au Plessis-
Robinson passent-ils par des textes officiels, ou sont n’existent-ils que sous forme de décision, (lors de jury, de 
délivrance de permis de construire,…) ? 

Il n’y a pas beaucoup de formalisme dans ces choix architecturaux. On a un PLU qui n’est pas très prescriptif en 
matière d’architecture, donc relativement permissif. Néanmoins (sans parler des zones pavillonnaires où les 
échelles sont différentes) on n’a pas de prescription… mais personne ne vient proposer autre chose ! Les 
promoteurs savent avec quel architecte, ou avec quel style venir. Ce serait complètement incongru d’avoir [autre 
chose], ca va de soit. Mais il n’y a pas de document. Quand il y avait des ZAC, il y avait bien sûr des cahiers de 
prescription architecturale [les communes ont perdu leur compétence d’aménagement avec la loi du 7 août 2015]. 
On essaye de mettre en œuvre ce qu’on a envie de mettre en œuvre, sans passer par la procédure d’aménagement. 
Ça ne simplifie pas les choses, mais comme on a envi de rester maitre chez soi… on fait de la construction 
ambitieuse. 

01:06:00 – Quels leviers avez-vous pour lutter contre une ZAC au Plessis qui irait à l’encontre de la politique 
municipale ? 

Aujourd’hui, l’aménagement est remonté au territoire [Établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris] la 
métropole du Grand Paris n’a pas encore défini quelles étaient les opérations d’intérêt métropolitain. On est dans 
des territoires où rien n’est fait de force.  

23. 01:08:08 

Elles ne sont pas identiques. Concernant les opérations à venir, on conseille au maire – et c’est sa vision – de faire 
quelque chose d’u petit peu différent, car on ne pourra pas dupliquer indéfiniment la Cité-jardins. Les gens vont se 
lasser, lui-même, nous-mêmes on va se lasser. Donc il faut inventer autre chose. Nouvelle architecture, nouvelle 
organisation de l’espace public, même si l’eau reste au cœur des préoccupations du maire, On en a eu une 
discussion assez récemment avec Xavier Bohl, il a dit très clairement de chercher autre chose que de vouloir 
copier indéfiniment la Cité-jardin. […] Il faut quand même arrêter, ou du moins évoluer. La Cité-jardin elle 
fonction parcequ’elle a cette taille-là, mais ne le ferait pas sur cent pourcents de la ville.  
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city-kangbashi-ordos-full-of-brand-new-empty-buildings/news-
story/6a2a91176e2fb27c9ee273671e85cbe8 (ville fantôme de Kangbashi, Ordos, entre autres) 

http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/08/30/why-china-never-gives-up-on-its-ghost-
cities/#4cbf8cf3735b (ville fantôme de Lingnang New City, Shanghai) 
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celebrate-itself/ ET http://www.pbs.org/newshour/art/china-uses-copycat-architecture-to-
modernize-define-itself/ (sur le livre de Bianca Bosker) 

http://www.mdzol.com/entrevista/740597-joan-clos-los-barrios-cerrados-son-el-fracaso-de-la-utopia-
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- https://en.wikipedia.org/wiki/Resort_town sur la typologie du « Resort town » 
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- https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sidence_ferm%C3%A9e ; 
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- https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_urbanisme sur le « Nouvel Urbanisme » 
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- Shanghai 
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http://gestion-des-risques-interculturels.com/pays/asie-pays/chine/quand-les-chinois-copient-les-villes-
europeennes/ 

http://popupcity.net/one-city-nine-ghost-towns/ sur la désertification de « 9 cities : 9 towns » , par 
Samo Pedersen (publié le 16-02-2011) 

https://www.itsnicethat.com/features/francoisprost-paris-syndrome-photography-
040118?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=intsocial et 
http://francoisprost.com/portfolio-item/paris-syndrome/ Travail de François Prost (Photographe) 
sur TianDuCheng 

http://www.auer-weber.de/fr/projets/details/new-town-anting-shanghai.html Portfolio de AUER-
WEBER, projecteurs de Anting (ville-nouvelle allemande) 

http://shanghaisquared.com/2011/02/08/shape-of-the-city-thames-town/ article de SHANGHAI 
SQUARED sur Thames Town (publié le 08-02-2011) 

 
- Le Plessis-Robinson 
https://leplessisrobinson.eelv.fr/les-regles-de-lurbanisme-au-plessis-robinson-dignes-du-clan-pasquas-

boys-1-du-milieu-du-9-2-histoire-n3/ Analyse de Europe-Écologie-Les-Verts sur l’urbanisme de 
Pemezec 

http://www.partisocialiste-plessisrobinson.fr/spip.php?article130 Critique du Pôle Culturel ( Maison des 
Arts) de DEMAIN AU PLESSIS, site de la section du PS au Plessis-Robinson (publié le 05-03-2011) 

http://www.agirpourclamart.fr/2015/01/30/projet-de-gare-m-berger-presente-les-esquisses-dun-ami-
architecte-auteur-du-pastiche-du-plessis-robinson-style-disneyland/ Analyse de l’Association AGIR 
POUR CLAMART (proche Parti Socialiste) sur l’aménagement du quartier de la gare, proche du 
« pastiche du Plessis-Robinson style Disneyland 

http://www.cyberarchi.com/article/qui-aime-l-urbanisme-contemporain-le-reve-etonnant-du-maire-du-
plessis-robinson-19-03-2008-11484 Tribune sur CYBERARCHI de Isabelle Coste et David Orbach 
sur l’urbanisme au Plessis-Robinson (publié le 19-03-2008) 

/ Histoire du Plessis-Robinson : http://www.plessis-robinson.com/decouvrir-la-ville/histoire-du-
plessis-robinson/le-plessis-robinson-au-fil-des-siecles/le-xxe-siecle-au-plessis-robinson.html ; 
http://www.plessis-robinson.com/decouvrir-la-ville/visitez-le-plessis-robinson/une-ville-
recompensee.html ; http://www.plessis-robinson.com/decouvrir-la-ville/histoire-du-plessis-
robinson/une-histoire-humaine-robinsonnaise/les-architectes.html ;  

/Sur les quartiers : http://www.plessis-robinson.com/decouvrir-la-ville/visitez-le-plessis-
robinson/patrimoine-bati-du-plessis-robinson/cite-jardins-basse.html ; http://www.plessis-
robinson.com/decouvrir-la-ville/visitez-le-plessis-robinson/patrimoine-bati-du-plessis-robinson/la-
nouvelle-cite-jardins.html ; https://www.tourisme93.com/stains/cite-jardin-plessis-robinson.html 
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https://www.bienici.com/immobilier/hauts-de-seine/le-plessis-robinson/nouvelle-cite-jardins Site 
d’informations sur l’immobilier au Plessis-Robinson 

http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/en-images-visitez-en-avant-premiere-l-extraordinaire-palais-
culturel-du-plessis-robinson-09-06-2016-5870037.php Inauguration de la Maison des Arts (publié le 
09-06-2016) 

 
- Córdoba 
http://www.lavoz.com.ar/tendencias/el-primer-country-de-cordoba Las Delicias, premier Barrio 

Cerrado de Córdoba-Ciudad en 1991 (Fortín del Pozo, extérieur, 1984) 
http://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-10400 Actualités sur les Barrios Cerrados 
http://www.lavoz.com.ar/numero-cero/25-anos-de-countries-en-cordoba-entre-fantasias-ficciones-y-

analisis ; http://www.lavoz.com.ar/numero-cero/25-anos-de-barrios-cerrados-la-ciudad-y-el-country 
; http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-sierras-chicas-el-25-vivira-en-barrios-cerrados Analyse de 
25 ans de Barrios Cerrados (publiés le 24-07-2016, 24-07-2016, 30-09-2017, ) 
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http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/hay-otra-interaccion-social ; 
http://www.lavoz.com.ar/noticias/esta-conurbanizacion-le-falta-planificacion ; 
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http://www.lavoz.com.ar/tecnologia/genial-timelapse-de-google-earth-muestra-como-cambio-cordoba-
de-1984-hoy Timelapse GoogleEarth sur l’explosion de l’étalement urbain depuis 1984 

http://noqueremosinundarnos.blogspot.fr/2015/02/interactivo-como-evoluciono-el-uso-del.html 
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