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Cette nouvelle édition, qui complète deux précédentes recherches éditées par 
Canal, rassemblera investigations, témoignages, études, empruntant à la notion 
de « laissé-pour-compte ». 
Si cette expression évoque d’emblée une marchandise dont on refuse de 
prendre livraison, un objet resté en stock faute de preneur ou un sujet 
auquel on apporte peu ou pas de considération, elle se prête aussi à d’autres 
interprétations. 
À l’échelle de la métropole, nous avons retenu et identifié des lieux laissés de 
côté, souvent jugés hostiles, alors que l’aménité affleure et ne demande qu’à 
être révélée. 
Constituant des ressources foncières situées entre sols artificiels et terres 
meubles, le plus souvent périphériques aux villes ou, paradoxalement, bâtis 
aveugles au cœur de la cité, ces terrains engourdis ou constructions figées 
sont repérés comme les enjeux métropolitains de demain. 
Zones d’activités dépourvues d’usages, biens vacants par défaut d’héritage, 
fabriques abandonnées pour cause de banqueroute, centres commerciaux 
privés de consommateurs, infrastructures inachevées... ces paysages 
spontanés, dont personne ne prend soin (c’est parfois salué), ont souvent 
l’intérêt de former un réservoir de biodiversité pour leurs voisins (péri)urbains. 
Par exemple, sur les sites industriels relégués et leurs sols imperméabilisés,    
on sait reconquérir la fertilité des terres, inventer des systèmes hybrides, 
croiser les dispositifs sociaux, faire coexister les cadres réglementaires, 
maîtriser les coûts... Sources d’imaginaires, ces « refusés » seront 
prochainement pris d’assaut par le galop de la nouvelle planification 
territoriale.                                                                                                      
Sans prétendre épuiser le sujet, nous partagerons la parole avec des 
géologues, entrepreneurs, logisticiens, économistes, écrivains, designers... 
architectes peut-être.
Après l’édition des ouvrages collégiaux Construire réversible en 2017, et 
Transformation des situations construites en 2020, Zones bénéficiera de la 
contribution d’Olivier Namias, architecte et journaliste, invité spécial de cette 
troisième édition.

ZONES
EN DÉSHÉRENCEEN DEVENIR



permanence, marquent régulièrement des 
haltes, maîtrisent leur logistique et satisfont, 
au quotidien, une grande partie de la 
population.
   Les délaissés d’aujourd’hui fabriqueront 
ces nouvelles stations de demain, contre 
culture donnant naissance à un imaginaire 
de projets moins mécanistes que les gares 
réparties sur les 200 km du futur réseau. 
Évènements partagés sur une autre grille 
sociale, hors des rails, traversés d’incertitudes 
et de prises de risques, mais inventifs à partir 
d’héritages déjà éprouvés. 

Au Monopoly, le joueur a tendance à miser 
sur les cases bleues foncées plutôt que sur 
les vertes ...

   J’ai toujours eu la préférence pour ce qui 
parait être de seconde main. J’observe depuis 
longtemps les zones d’activités économiques, 
brutalement éloignées des villes anciennes 
dans les années 1960, devenues des enclaves 
monofonctionnelles. Activités peu partagées, 
équilibre environnemental inquiétant, océans 
de hangars — fantômes pour certains — 
cernés par des nappes pavillonnaires, elles-
mêmes isolées par les réseaux routiers pensés 
à l’ère du tout-automobile il y a soixante ans... 

Nous sommes nombreux à penser que ces 
enclaves souvent ignorées, peu valorisées, 
négligées, parfois désaffectées, sont les 
terrains d’aventures de demain.
Les territoires qui les encerclent, non 
desservis par le métro automatique, ne 
peuvent seulement être considérés comme 

Vous déclarez que les délaissés 
périphériques aux villes représentent les 
enjeux de la métropole de demain.

   Je marque la différence entre la périphérie 
que dessert le Grand Paris Express avec ses 
68 gares et les territoires qui ne seront pas 
raccordés par cette mobilité du nouveau 
monde. Structurellement, le tracé du métro 
provoque déjà des ruptures mais, de cette 
fracture, des solutions émergeront en 
s’appuyant nécessairement sur des cultures 
alternatives. 
   Le regard porté sur les délaissés territoriaux, 
lieux vivants, présents, oubliés parce que 
toujours là, ne peut être que bénéfique pour 
équilibrer le sillon gravé par le prochain métro 
et ses automates asservis. Prenons l’exemple 
de l’itinéraire d’une caravane de cirque se 
déplaçant sur une boucle alternative au tracé 
du métro automatique. Son parcours sera à 
l’origine  d’inventions spontanées, initiant des 
stations singulières qui dessineront la trace 
prometteuse d’un autre « périphérique » bordé 
de bâtiments transformés et d’architectures 
transposables.
   Les circassiens en mouvement, comme 
les forains ambulants, se déplacent en 
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hors d’usage ou laissés-pour-compte, ils 
demeurent des ressources précieuses pour 
accueillir productions, équipements, habitats, 
loisirs, dans un équilibre d’économie et de 
vertu environnementale.
   Bourgs effacés, zones dites d’activités, 
bureaux obsolètes, bâtiments orphelins, 
fabriques à ciel ouvert seront, tôt ou tard, avec 
ou sans métro, raccordés à la ville dense sur les 
traces de corridors verts tout au long desquels 
nous croiserons les équipages de circassiens 
dont je parlais.

Vous envisagez de recoudre entre eux ces 
fragments périphériques ?

   Le raccordement de ces laissés-pour-
compte, jugés aujourd’hui insolites, devient un 
enjeu pour les collectivités et les aménageurs. 
Le temps est venu de proposer de puissants 
modèles de mutabilité en donnant priorité aux 
territoires productifs et habitables, en stoppant 
la consommation sauvage de terres agricoles, 
en anticipant des règles d’aménagements 
ambitieuses, en imaginant des silhouettes 
productives verticales et en se gardant de 
programmer des concepts à coup de slogans 
célébrant « la Ville de demain ».
   Des initiatives sont déjà portées par le 
ministère chargé du Logement, les équipes du 
Grand Paris Aménagement, les Établissements 
Publics d’Aménagements. L’urbanisme 
transitoire gagne, les cahiers des charges des 
aménageurs évoluent et paradoxalement — 
peut-être est-ce une chance — la crainte de 
la sur-densification due aux mouvements 
du Grand Paris profitera à ces séquences 
périphériques.

Quel modèle de transformation imaginez-vous 
pour ces lieux singuliers ?

   Sur ces lieux écartés, le brassage des 
initiatives publiques, privées et associatives 

est déjà en marche. Pour exemple, sur les 
sites de fabrication et de stockage, nous allons 
vers une diminution des nuisances grâce à 
des productions raisonnées, privilégiant de 
possibles cohabitations, des foisonnements 
d’activités, des expérimentations climatiques.

Vous privilégiez des programmes mixtes 
comme levier pour fabriquer des synergies 
en seconde couronne ?

   Il faut inclure la ville et donc bannir la 
notion de « zone ». Peut-être que les termes 
de « campagne urbaine », de « territoire 
productif », de « campus » seraient plus 
appropriés. Ces appellations engagent l’idée 
de rassembler des synergies programmatiques 
et environnementales en liant tout ce qui 
peut l’être autour d’entreprises favorisant 
les notions de production, de formation et 
d’habitabilité alternatives, rassemblées par des 
dispositifs hybrides imaginés par des collèges 
d’acteurs locaux.

   

   La transformation de ces nombreux 
territoires, relativement isolés des pôles de la 
mobilité Francilienne, questionne la sphère 
politique, les investisseurs, les aménageurs 
publics et privés, les habitants aussi.
Ces sites ne resteront pas isolés. De leurs 
défauts (momentanés) de dessertes naîtront 
des initiatives concertées, des aventures 
intrépides, des savoirs partagés, défendus et 
portés par les générations montantes.

IL FAUT INCLURE LA VILLE,
DONC BANNIR LA NOTION 

DE « ZONE »



Le site BICS, devenu campus de formation d’une grande banque, construit 
en 1970 sur 2 hectares au cœur de la zone d’activités Sud de Morangis,    
est la démonstration d’un sujet d’obsolescence déclarée. 
La parcelle représente un terrain d’aventure qui, avec l’appui de la 
communauté et des savoirs faire locaux, aligne tous les champs du 
possible afin d’être réparé, ressourcé, promis à une nouvelle vie. 
Une programmation inventive, agile et mutable, est en train d’être écrite 
avec la participation d’un collège d’acteurs qui activeront les variations 
productives de cette zone en devenir.

transformer l’existant en libérant les terres végétales



construire vertical en économisant les terres agricoles

MORANGIS, DANS L’ESSONNE, À 15 MINUTES D’ORLY, 
VILLE DE 13 000 HABITANTS, MAL DESSERVIE PAR LE 
RER, NON-ÉLUE AU TITRE DU GRAND PARIS EXPRESS
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   Canal, atelier d’architecture, met à profit les projets 
qui lui sont proposés pour en faire des sujets d’enquêtes 
prospectives. Ce procédé d’« action-recherche » est partagé 
avec une communauté d’acteurs, plus ou moins proche de la 
sphère de l’architecture.
   Le logement « jeune » n’est-il qu’un produit ?, publié en 
2010,  illustre les modes de financement des résidences à 
thèmes et propose un décloisonnement des programmes 
grâce aux outils de l’industrialisation. La conclusion de 
l’enquête remet en cause l’utilité d’un modèle unique   
« dédié aux jeunes » et la destination à priori des 
constructions.
   Une seconde investigation, Construire Réversible, initiée 
en 2017, porte sur la flexibilité des constructions neuves. 
Ce recueil démontre que l’effort pour faire varier les 
fonctions d’un bâtiment étant devenu démesuré, le 
temps est venu de construire indifféremment et sans 
uniformisation, des bureaux, logements, hôtels, activités...  
sur une même géométrie constructive anticipée.
   Une troisième publication, parue en 2020, traite de 
l’obsolescence des parcs bâtis et de la reconversion 
des bâtiments existants comme, par exemple, modifier 
des bureaux en logements, vaste enjeu d’actualité. 
Transformation des situations construites tente alors de 
faire la part des choses : tout conserver ? Réparer plutôt que 
détruire ? Réinitialiser pour durer ?
   L’objet de cette dernière publication est consacré à 
la désolation croissante des territoires et des délaissés 
urbains, autrement nommés les « laissés-pour-compte ». 
Zones en déshérence / en devenir, sera édité 
à la fin de l’année 2021. 

Avril 2021.


