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notre conviction :
L’AGricULtUre PeUt enricHir
LA conStrUction De LA viLLe

Si rojets agrico es et ur ains ont ongtem s été en o osition et en com étition our usage des 
so s  ce rojet ise modestement  démontrer comment i s eu ent interagir  s enric ir mutue e-
ment et contri uer  une nou e e mani re de aire a i e

R SS RC S T T am itionne de créer  sur e site de Armée Lec erc  Morangis  un eco-SYStÈMe 
AGri-UrBAin  dé e o ant de mani re intégrée des es aces de cu ture agrico e  et des ieu  de ie 
et d a itation  a n de conci ier es ace ur ain et acti ité agrico e  

i erdissement gadget et udi ue de a i e  ni uto ie ig -tec  et uturiste d une i e tota ement 
autonome ( ermes ertica es  tours ertes ou a ua onie )  ce rojet sou aite me re l agriculture 
au c ur du métabolisme urbain dans un territoire  a ronti re entre le métro olitain dense et les 
grands a sages ériurbains  

m e issement de a i e  a eurs de ro imité et de artage  ertus en ironnementa es en termes 
de réduction des ots de c a eur  ecteur d insertion our des ersonnes en di cu té  d éducation 

our es jeunes citadins  ou encore de dé e o ement du tissu associati  oca  

agriculture urbaine dé asse la seule roduction alimentaire en milieu urbain  Elle est orteuse 
de valeurs  de fonctions  et d usages singuliers  ui sont venus nourrir notre ro et urbain et arc i-
tectural  
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En terres E
 A rmer a artenance de Morangis  a Métro o e du rand Paris tout en 

renouant a ec e assé agrico e du territoire

ic é dans un qUArtier réSiDentieL
 Reconnecter es tissus ur ains antagonistes du territoire ar a constitution 

d un ot ur ain mi te et édérateur

Ancrer ce Projet 
DAnS Son HiStoire 
et Son territoire

REMISE EN CONTEXTE
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rmer l a artenance de orangis  
la étro ole tout en renouant avec le 

assé agricole du territoire

Morangis, qui était il y a un siècle un village agricole de 500 

habitants, fait désormais partie, depuis le 1er janvier 2016, de 

l’aventure collective du Grand Paris, participant à la dynamique 

métropolitaine d’une des plus influentes villes-mondes... 

Ce a ourrait signer ur anisation dé niti e des 0 ectares de 

terres agrico es morangissoises résidue es a n de aisser a ace 

au dé e o ement métro o itain et  a densi cation  autant ue 

a i e est en rise directe a ec es d nami ues métro o itaines  en 

raison de sa ro imité a ec a ca ita e  et de sa osition imitro e 

de a ate orme aéro ortuaire d r  et de son assin d em ois 

(M  de Rungis  Mass )  

e ro et E E   fait  au contraire  le ari ue le 

grand écart  entre istoire agricole  identité locale et ad ésion au 

rand aris  n est as insoluble  

Lagricu ture doit cesser d tre considérée comme a réser e on-
ci re du dé e o ement ur ain  Ce rojet est our Morangis occa-
sion de réconci ier tradition agrico e et é an ur ain métro o itain et 

ré é er sa singu arité dans e rand Paris  

REMISE EN CONTEXTE: Ancrer ce Projet DAnS Son HiStoire et Son territoire

En terres
MorAnGiSSoiSeS

 1  m de Paris  au sud d r  Morangis est  géogra i-
uement  a orte d entrée Sud de a Métro o e du rand Paris  

uis u e e ait artie des  communes de a grande couronne (91) 

a ant rejoint a enture métro o itaine  Ce e commune de 12 90 

a itants a connu un dé e o ement ur ain t i ue de a an ieue 

arisienne a ec une trajectoire im ri uée  de uis us d un si c e  

a ec es d nami ues métro o itaines arisiennes 

 i age agrico e jus u au dé ut du 20 me si c e a ec des cu tures 

céréa i res ( é  orge  a oine)  mara c res et de ignes  Mo-
rangis rend rogressi ement de am eur a ec e dé e o e-
ment de re ations économi ues a ec e assin arisien  La igne 

de c emin de er de Ar ajonnais (1 9 -19 )  destinée  a 

i raison de roduits mara c ers au  a es de Paris  a orise 

e dé e o ement de a i e a ec a construction de uartiers 

a i onnaires dans es années 1920-19 0  us u en 19 0  Mo-
rangis se caractérise ar une ré ondérance de agricu ture 

sur es autres acti ités économi ues  La ie a ara t re ati e-
ment ca me  

 A r s a i ération de Morangis ar a i ision Lec erc (2  ao t 

19 )  a i e conna t  dans es années 19 0  une  nou e e 

ague d ur anisation  toujours iée  son en ironnement ari-
sien  e se oit trans ormée ar deu  in rastructures métro-

o itaines  aéro ort d r  ou ert au tra c commercia  en 

19 7  et autoroute A  ou erte en 19 1  e nou eau  oge-
ments a i onnaires et des etits co ecti s se construisent  

Ce projet ne s’envisage pas comme un re-
tour en arrière mais comme une réinter-
prétation contemporaine et innovante de 
l’agriculture dans un contexte urbain. 
S’appuyant sur les dynamiques déjà en 
place telles que les jardins familiaux au 
nord de la ville ou le programme mu-
nicipal « La nature en ville », ce projet 
cherche à inventer une nouvelle généra-
tion de modèle urbain. 
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 La o u ation morangissoise dou e en 20 ans assant de           

 00   0 a itants de 19   197  n 19  une one 

d acti ités économi ues se créée  Morangis  

Son im antation émane directement des dis ositions r g emen-
taires de aéro ort d r  ui  em c aient toute construction  

usage d a itation  Ce e one d acti ités d une centaine d ectares 

iso e a ors es otissements des és d r et a enue résidentie e de 

Armée Lec erc du reste de a commune  

 Ce e ur anisation rogressi e de a commune se traduit ar 

une dis arition concomitante des terres agrico es  

Certaines demeurent néanmoins réser ées aujourd ui  en iron 

0 ectares de grands es aces agrico es ou erts au ord de a i e  

en ordure d r  et une di aine d ectares de terres  st de a 

i e  

Ces terres sont e oitées ar des grandes cu tures de céréa es et de 

miscant us en agricu ture dite « con entionne e »  uand e es ne 

sont as en ric es  La di ersité istori ue des occu ations agrico es 

a dis aru

La transformation du site de l’Ar-
mée Leclerc de Morangis porte cette 
histoire territoriale faite de strates de 
développement urbain différenciées. 

Il s’agit de conjuguer ces dynamiques 
passées pour proposer un nouveau 
développement urbain pour Morangis 
au sein de la Métropole. 
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REMISE EN CONTEXTE: Ancrer ce Projet DAnS Son HiStoire et Son territoire

ic é dans un 
q UA rt i e r r éS i D e n t i e L

otre site de  a  ro riété de la ville de orangis  rend lace 

avenue de l rmée eclerc  en limite Est de orangis  Ce terrain 
se com ose d une one non tie aissée en ric e de uis usieurs 

années et de timents industrie s  mis  dis osition ar a i e  

des associations oca es   

 a arcelle se trouve nic ée dans un uartier résidentiel 

calme  dominante avillonnaire  se rolongeant  avign  
Le rojet a c erc é  réser er ce caract re a i onnaire  ar 

une ur anisation ma trisée (R 2 C ma )  des ormes ur aines 

réinter rétant a maison «iconi ue» (toits  dou e entes  co-
orimétries  matériau ) et un cadre erdo ant  

Ce e arce e en ani re est éga ement en contact a ec d autres tis-
sus ur ains ue a one a i onnaire tran ui e de a enue Lec erc 

 Elle est bordée ar des terres agricoles artiellement en 

fric e  artiellement cultivées ar du miscant us  ormant 

une ongue ande agrico e ( one A du PL )

 Elle est également limitro e de la one d activités écono-
mi ues E  de orangis  sur son versant ouest  Ce e one 

d acti ités constitue une o arité économi ue ancrée au sud 

de a ate orme d r  S étendant sur us de 110 a  e e ras-
sem e r s de 2  entre rises et  200 em ois  

e ro et urbain devra c erc er  com oser avec ces grandes 

formes urbaines variées  la one résidentielle tran uille  intégrer  

la cou ure urbaine ue constitue la one d activités économi ues 

au c ur de la ville  a énuer  et les terres agricoles restantes en 

franges de la ville  réserver   n travail de couture urbaine sera 

engagé sur le site  l s agit de rom re avec ce s st me de tissus 

urbains ui s ignorent  et de reconnecter ces ambiances et tissus 

dis arates en transformant ce e arcelle interstitielle de délaissés 

urbains en un site fédérateur et uni cateur  

Le site de l’Armée Leclerc est un espace de 
jonction situé :
• au milieu d’une longue bande agricole 

(Nord/ Sud), 
• cerné par l’urbanisation, entre une 

zone pavillonnaire (à l’Est) 
• et une zone  d’activités économiques 

(à l’Ouest).

econnecter les tissus urbains antagonistes 
du territoire ar la constitution d un lot ur-
bain mi te et fédérateur 
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Aéroport d’Orly

ESPRIT DU PROJET

Le projet vise à composer avec les 
ingrédients du site - champs cultivés 
avoisinants, ouverture sur le paysage, 
avenue pavillonnaire tranquille - pour 
imaginer un projet local intégré mé-
langeant agriculture et lieux de vie.



é ui e E 

ode de travail 
 Réunir une é ui e de rojet inédite
 ne a c imie ro essionne e et umaine

réUnir DeS coMPétenceS 
et DeS viSionS
PoUr Une éqUiPe inéDite

UNE éqUIPE PROJET AD hOC
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UNE éqUIPE PROJET AD hOC : réUnir DeS coMPétenceS et DeS viSionS

essources oit a vu le our gr ce 
 une é ui e E

 n aménageur oca  de ro imité   
     PAR S S  AM A M T (mandataire)

 Le remier romoteur nationa    
      T  MA S

 n ai eur socia  nationa  engagé    
     S

 n arc itecte sensi e et e igeant  n connaisseur  
         des tissus ériur ains     
      AT L R P   P   

 ne jeune association d agricu ture ur aine  
      T TS A TS

 ne association dédiée  insertion des ersonnes en    
         di cu tés ar éco ogie ur aine   
       SPAC S  

 n ureau d études o a ent et ragmati ue  
       AL A

Paris Sud Aménagement ressort 
convaincu de ce projet que les 
manières de penser, de travailler 
et de voir la ville des uns peuvent 
améliorer les pratiques des autres.

n mélange fertile de com étences  
et d univers

e l agricole  l urbain  de la terre au b ti  de la romotion im-
mobili re  l insertion sociale  une é ui e luridisci linaire a été 

créée our imaginer un ro et commun   l interface du s st me 

agricole et du monde urbain 

 es c am s de com étences ariés 

 es uni ers et cu tures d entre rises tr s di érentes dans 

eurs a roc es des rojets (de rojets e c usi ement ri-
és  des rojets enti rement su entionnés   orte a-
eur socia e) et es éc e es de structures (de 7 000 sa ariés 

c e  e it   ue ues sa ariés ermanents et une di aine 

de éné o es c e  Toits i ants )

lc imie rofessionnelle et umaine

ous nous sommes tous réunis autour d une m me 
énergie our construire ensemble le ro et de    

os di ersités de ro s ont ermis d enric ir e rojet  n tra-
ai  co a orati  a ec une i erté de ro osition enti re de c acun  

sans idées ou rogrammes t es récon us a été mené  
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       aris ud  
ménagement

e it  
omaines

E distelier o o

oits ivants Es aces

al a

a trise d ouvrage

E ui e de ma trise d uvre et artenaires

abitat social

griculture      
urbaine 

nsertion sociale

abiter dans le 
ériurbain



réunir le monde agricole et urbain sur une m me arcelle    
PoUr créer Un MorceAU De viLLe réSiLiente De DeMAin 

 Programmation agri-ur aine
 m rication s atia e
 Mé ange d usages
 Montage artagé  

réer un E E E E   E E
 ans a continuité de a t émati ue «so idarité» déj  résente sur e site 
 nsertion ar e tra ai
 Logements sociau

ProPoSer Une noUveLLe MAniÈre 
De vivre L’eSPAce UrBAin : 

 Lien SociAL et PArtAGe

PROGRAMMATION MIXTE ET SOCIALE
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rogrammation agri urbaine

e ro et E E   vise  m ler com osantes agricole 

et résidentielle dans un m me ro et avec  

 ne e loitation agricole de   m2   one de mara c age 

rofessionnelle  des serres   oulailler   ruc er  des ardins 

artici atifs   one de com ost  de l éco turage

 ne o re résidentielle diversi ée  en accession et en social

Ce e rogrammation mé angeant agricu ture et ur ain est in-
no ante  Pendant de nom reuses décennies  o iti ues agrico es et 

d aménagement du territoire ont onctionné de mani re o osée 

 ur anisation et dis arition corres ondante des terres agrico es 

onctionnaient de air  Aujourd ui  si agricu ture est moins consi-
dérée comme a réser e onci re du dé e o ement ur ain  es ro-
jets m ant étroitement agricu ture et constructions restent rares  

Lagricu ture  est tro  sou ent réduite au rang de gadget dans es 

rojets ur ains  ci e oitation agrico e occu e us d em rise au 

so  ue es ogements  Ce rojet c erc e  s é oigner des mod es 

c assi ues de roduction de a i e  et in ite  a trans ormation des 

imaginaires ur ains  

l ne s agit as de roduire des logements  mais de créer un en-
semble agri urbain et donner un sens  l environnement dans 

les uels ils s inscrivent et u ils doivent contribuer  fa onner  La 

rogrammation agri-ur aine ré ue n est as une sim e ju ta osi-
tion de rogrammes ui co a itent mais une im rication s atia e  

un mé ange des usages et une indé endance au ni eau du montage 

du rojet  

PROGRAMMATION MIXTE ET SOCIALE : ProPoSer Une noUveLLe MAniÈre De vivre L’eSPAce UrBAin

ne imbrication s atiale

roduction agricole intégrée  l abitat  a ec 

 La création d une e oitation agrico e sur a arce e a e-
nante au  ogements  

 n acc s au site artagé entre agricu teur et es a itants  

 La création d un es ace de com ost

 n erger centra  au coeur des ogements

 es es aces agrico es se ro ongeant jus u au  jardins ré-
sidentie s  sur es a cons  intégrées  arc itecture  ar a 

mise en ace de jardini res de ri e  oire sur es toitures 

(serres en isagées sur es toits)

éunir le monde agricole et   
urbain sur une arcelle   

our créer un morceau de ville 
résil iente de demain

Dans la programmation, le logement est 
mis au service du projet agricole, contrai-
rement à la vision urbaine classique. 

« Nous créons bien un projet d’agricul-
ture urbaine avec ses logements et non 
l’inverse » - ATELIER PO & PO
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n mélange d usages et éc anges   
réci ro ues

En de ors des s nergies arc itecturales et a sag res  les 

usages erme ront de dé e o er des iens onctionne s entre agri-
cu ture et ogements  a ec ar e em e  

 n s st me de aniers ruits- égumes  destination des a-
itants  (t e AMAP) 

 La réuti isation des déc ets organi ues des a itants 

comme com ost dans es cu tures de e oitation  

 u encore uti isation de certains ogements sociau  ar 

es tra ai eurs en insertion de e oitation

n montage artagé entre les acteurs 
du ro et 

e mod le économi ue d une e loitation agricole en milieu 

urbain est délicat  en raison de la taille de l e loitation  de son 

enclavement et des investissements initiau  nécessaires  

Aussi  e i an romoteur PAR S S  AM A M T/ T  a ré-
u de dégager une igne udgétaire  destination de agricu teur 

dans ses dé enses  Ce e somme cou rira une artie des co ts tra-
au  ( ré aration du terrain  construction des ocau  agrico es ) et 

des in estissements initiau  de e oitation  

Puis  en ase de onctionnement  des re ations ri i égiées entre 

es a itants et agricu teur erme ront  ce dernier de com é-
ter ses re enus  Les co ro riétaires ourront a ri uer a gestion 

des es aces e térieurs de a co ro riété  e oitant agrico e  ce 

ui ui erme ra de dis oser de re enus régu iers  Par ai eurs  si 

es a itants e sou aitent  i s ourront contri uer au  re enus de 

agricu teur ar ac at de aniers-re as ou ar ad ésion au jardin 

artici ati  

PROGRAMMATION MIXTE ET SOCIALE : ProPoSer Une noUveLLe MAniÈre De vivre L’eSPAce UrBAin

telier o o  ert aint enis   logements 
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Nous souhaitons donner une dimension sociale et de vivre-en-

semble à notre projet, en créant un cercle vertueux autour de l’in-

sertion.

ans la continuité de la t émati ue  
« solidarité » résente sur le site 

a résence des associations caritatives sur le site fut le oint 

de dé art de notre ré e ion  Le rojet s im ante sur un terrain 

munici a  actue ement mis  dis osition de usieurs associations 

oca es ar a mairie dont trois associations caritati es a ec usieurs 

di aines de éné o es  Croi  Rouge  Secours Po u aire  Secours Ca-
t o i ue  ous sou aitions conser er ce e s éci cité du site  as-
sociation s aces animera un c antier d insertion de ersonnes en 

di cu té a n de tra ai er sur e oitation agrico e   

etrouver les valeurs de collectif et de 
artage vé iculés ar le monde agricole 

P us argement  i  nous sem ait ue agricu ture  en de ors de 

o jecti  de roduction a imentaire  orte sou ent un r e socia  et 

édérateur  Le ien entre a itat et agricu ture a ien au-de  du 

conce t ur ain et se déc ine aussi d un oint de ue socia  

nsertion ar le travail

e loitation agricole sera gérée ar un c antier d insertion 

animé ar l association E E  avec un encadrant mara c er  et 

us u   salariés en insertion  Les sa ariés en insertion seront des 

ersonnes é oignées de em oi  en di cu té socia e  éné ciaires

réer un cercle vertueu     
autour de l insertion

des minimas sociau  c meurs de ongue durée  s seront recrutés 

sui ant intér t et a moti ation e rimés our a t émati ue et/ou 

e érience récédente  Le crit re de ro imité sera éga ement ris 

en com te (résidents du dé artement)  Les ersonnes en insertion 

ourront sui re des ormations ua i antes our trou er un em oi 

sta e ar a suite  Ce tra ai  sur e oitation sera un trem in

ogements sociau

n de favoriser la mi ité sociale  l o ération révoit la 

construction de la moitié des logements en social  

Le arc de ogements sociau  morangissois est encore insu sant 

au regard de a oi SR  et des esoins constatés  ma gré es e orts 

continus e ectués ar a Commune de uis usieurs années

réer   «  ada té » our ro oser des logements  

sociau  au  salariés en insertion 

Parmi ces ogements sociau  i  est en isagé d en réser er our o-
ger es ersonnes en réinsertion tra ai ant sur e oitation agri-
co e  A n d assurer une ui ance re ati ement eu é e ée our ces 

trois T2  nous a ons étudié a ossi i ité de es inscrire dans a e  

 rojet intitu é « PLA  ada té » ui concerne des ogements so-
ciau   as ni eau de ui ance  n contre artie d une su ention 

com émentaire de tat  ces ogements o riront des c arges oca-
ti es ma trisées a n de réduire au ma imum a ui ance na e  Ce 

dis ositi  inc ut éga ement une « gestion ocati e ada tée »  i  s agit 

d une gestion de ogement « a enti e et ada tée » dont o jecti  

est a ré ention des di cu tés des occu ants et a sécurisation de 

a re ation ai eur/ ocataire  

endre « abiter » et « cultiver » indissociables est une mani re 

de créer une unité fonctionnelle entre agriculture et abitat



DeS LoGeMentS interMéDiAireS PoUr Une trAnSition UrBAine DoUce 
E  E  E

 ne réinter rétation sensi e de a maison iconi ue

E E  E  E E  E E E E 
PAr L’AGricULtUre

 ne structuration de a sc ne ur aine ar es es aces agrico es

inventer Une UrBAnité roMPAnt 
E  E  E  E  

StAnDArDiSéS De LA viLLe

COMPOSIT ION URBAINE, ARChITEC TURALE 
ET PAYSAGèRE S INGULIèRE
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Le projet se développe en toute discrétion, depuis la rue 
pavillonnaire, pour s’ouvrir progressivement vers l’intérieur 
du site sur l’exploitation agricole. En entrée de site, les lo-
gements se développent sur un bâtiment bas, longé par 
le verger qui se prolonge jusqu’à la rue. La forme du bâti-
ment rappelle celle d’une grange, sous certains aspects. Au 
début de cette longère contemporaine se trouve l’épicerie 
solidaire. Elle est un des lieux d’animation de l’exploitation 
d’agriculture urbaine. Puis, les logements se déploient en 
cœur d’îlot, en liaison avec l’espace agricole, situé au fond 
de la parcelle.

COMPOSITION: inventer Une noUveLLe UrBAnité

ne réinter rétation sensible de la  
maison iconi ue

e renant forme et dimension d une maison individuelle selon 

notre inconscient collectif  il s agit de etits collectifs  peu élevés et 
soucieu  de eur oisinage  montant jus u  R 2 C ma imum  Tous 

es ogements situés en re -de-c aussée s ou rent sur des jardins 

ri ati s  de 1   2  m2  orientés ein sud  C a ue ogement os-
s de une entrée indi idue e directement accessi e de uis e té-
rieur  es décroc és  us ou moins rononcés dans a ignement de 

c a ue trame  réser ent indi idua ité des ogements mito ens  

C est a maison ui s in ite dans e co ecti  et ce a crée un cadre de 

ie indi idue  dans un uni ers co ecti  

écriture arc itecturale de ces etits collectifs intermédiaires  

orientés nord sud  est d une e ression sim le et sobre  avec des 

eu  de volumes  deu  entes  une variation des gabarits et des 

auteurs animant et structurant le a sage  

Le tra ai  sur es matériau  et a cou eur  c a eureuse  associée  

une rigueur du dessin  a orte un as ect udi ue ré ondant  ima-
ginaire de en ant  La ariété des matériau  et des cou eurs é ite a 

a ré étition et a standardisation des ogements  Le résu tat éta it 

un jeu de ni eau  tr s au ourien  dont es gradations d nami ues 

se ca ent de mani re douce sur e tissu a i onnaire e istant  ait de 

sédimentations successi es  

A chaque maison son volume, ses matériaux et 
ses couleurs.

es logements intermédiaires 
our une transition urbaine 

douce vers l e loitation agricole

telier o o  illiers le cle   logements sociau
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« Ce projet fait progresser la ville vers son cœur d’îlot, jusqu’à se laisser influencer par son exploi-
tation agricole dans laquelle il s’inscrit. Ce n’est pas un patchwork ou un catalogue mais la ren-
contre progressive entre la ville et une exploitation agricole, chacune bénéficiant de la présence 
de l’autre. Dans ce quartier pavillonnaire qui au fur et à mesure des années se renouvelle sur 
lui-même par un travail de sédimentation parfois un peu hétéroclite, le logement intermédiaire 
permet d’afficher l’affectif de l’éternelle maison iconique que les gens portent en eux tout en per-
mettant la spontanéité d’interventions collectives et partagées. C’est dans cette continuité tant 
spatiale que temporelle que nous installons le projet »

Bruno Palisson ATELIER PO & PO
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L’imbrication entre exploitation et unité résidentielle, 
au cœur du concept de ce projet, n’est pas que programma-
tique. Elle se retrouve aussi dans la composition urbaine, 
architecturale et paysagère. L’écriture architecturale, s’ins-
pire, sans tomber dans le pastiche, et avec simplicité, des 
signatures architecturales de l’agriculture : composition 
urbaine à l’esprit de hameau, espaces extérieurs ouverts, 
bâtis peu denses (R+2) aux volumes simples, intégration de 
serres...

ne structuration de la sc ne urbaine 
ar les es aces agricoles

est un lieu de vie alternatif o  les logements s organisent   

autour de la roduction agricole  Lagricu ture du ieu sera e re-
mier a sage et contri uera au c arme et  a singu arité du rojet  

COMPOSITION: inventer Une noUveLLe UrBAnité

Loin des es aces e térieurs résidentie s a itue s  stéri isés ar e 

minéra  des aies é aisses ou du égéta  arti cia isé  ici  un a sage 

comesti e  com osé d ar res ruitiers  de cu tures mara c res et 

d aromates  se dessinera autour des ogements et se ro ongera 

jus u au  a cons et au  toits  Ce e ace aissée  a nature et  

agricu ture dans e rojet contri uera au cadre de ie des uturs 

a itants et des ri erains actue s  ui ourront tre en contact a ec 

a nature  sui re e r t me des saisons  contri uer  a roduction 

d une artie de eur nourriture ou encore erme re  eurs en ants 

de jouer de ors

es etits collectifs s organisent autour d un verger artagé en 

c ur d lot a sager  Ce c ur ert commun  rendu ossi e ar e 

rejet de a oiture  e térieur de unité résidentie e (en sous-so  

et en sur ace e ong des oies de desserte)  ait o ce d es ace in-
termédiaire entre es ace u ic et es ace ri é  entre a enue de 

Armée Lec erc  es es aces e térieurs résidentie s ri és et e oi-
tation agrico e  Les ar res du erger structureront e a sage ur ain 

au  des saisons  ar eurs ois nus  eurs eurs  ou eurs ruits  s 

structureront aussi es ace socia  ro o uant des occasions de se 

rassem er our a antation  a tai e  ou a réco te ou sim ement 

our om re u i s a ortent  Cet es ace centra  aura aussi une 

dimension s m o i ue  P anter un ar re inscrit d em ée e rojet 

dans un tem s ong  C est un in estissement our a enir ui orte-
ra ses ruits a r s usieurs années  

ur certains toits  se issent  en lieu et lace des abituels édi-
cules tec ni ues  des serres faisant o ce d es aces communs et 

de belvéd res sur le a sage  Ces serres sont dans a continuité du 

o ume des maisons sur es ue es e es sont osées et con rent  

ces derni res une identité singu i re  Les toits constitueront ainsi 

une sorte de deu i me « so  »  onction agrico e en auteur

ne conce tion urbaine    
a sag re et arc itecturale   

influencée ar l agriculture

acaton  assal  ul ouse   logements
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« L’agriculture du lieu sera le premier 
paysage. Le paysage devient ici non 
plus un décorum esthétique, mais un 
accompagnement du fonctionnement 
de la ville, un élément fédérateur de 
composition urbaine »

Bruno Palisson
ATELIER PO & PO
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Le projet poursuit un objectif majeur qui est celui de l’ou-
verture et de l’activation de ce lieu par les usages et le lien 
social grâce à l’agriculture urbaine.

ans un remier tem s  seront mises en ace des actions de 

ré guration im i uant es a itants de a i e  éco- aturage de 

c res  création d un jardin artagé et édagogi ue  d une é i-
ni re artici ati e  d un oint de com ostage  ate iers d animation 

et de ré e ion sur es usages uturs et érennes du site

 Sur e ong terme  i  s agira de aire en sorte ue es usages agri-
co e soient ceu  du us grand nom re  au tra ers du rojet d agri-
cu ture ur aine ui sera aménagé sur e site  uturs a itants du 

ieu  a itants du uartier  de a i e  en ants des éco es a entours  

des centres aérés  ersonnes en oie d insertion socia e et ro es-
sionne e  associations  etc

CONDUITE DE PROJET: E    E  

n ro et
artici atif

Le projet s’inscrit au coeur d’un écosystème d’entre-
prises actives présentes à Morangis (zone d’activités écono-
miques) et aux alentours (MIN de Rungis à proximité), dont 
les filières sont notamment celles de l’alimentation et de 
l’habitat durables.

 s agira ainsi de nouer des artenariats ocau  dura es a n 

d ancrer e rojet dans ce tissu d nami ue et de tisser des iens a ec 

des artenaires otentie s  en se ra roc ant des ondations d en-
tre rises  en aisant a e  au mécenat ou ien encore en tra ai ant 

ensem e  des rojets communs  

aisir l o ortunité des 
artenariats locau
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CONCOURS « Inventons la Métropole du 
Grand Paris »

 anvier   Candidature

 uillet   Remise d o re

 ctobre   « R SS RC S T T »  
désigné auréat sur e site de Armée Lec erc

CONCEPTION
 anvier   écembre   ase de 

conce tion du ro et

- Tra ai  sur a conce tion du rojet en ien a ec 
a i e de Morangis

- Concertation a itants et associations 

- é e o ement de artenariats a ec es  
acteurs ocau

- Signature du rotoco e a ec a i e

- Pré guration de a one agrico e

OPéRATIONNEL
 er semestre   

- é t du ermis de construire 

- Lancement de a commercia isation des oge-
ments

 2nd semestre   émarrage des tra au

   Li raison du rojet

alendrier
révisionnel

CONDUITE DE PROJET: teMPorALitéS



enGAGer Une trAnSition 
territoriALe 

E  E E  E E  

UN PROJET «PROTOTYPE»
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e ro et a vocation  enclenc er un rocessus de réa ro-
riation agricole territoriale  ui contribuera  rendre la ville lus 

résiliente  L idée est ue e rojet uisse erme re d a er rogres-
si ement ers un mai age agrico e com et de a i e  

Les terres agrico es a enantes au site  aujourd ui cu ti ées en ar-
tie ar du miscant us  ourraient se oir réin esties ar des cu tures 

i ri res  Au-de  d un réin estissement des terres agrico es immé-
diatement a enantes au site  e énom ne ourrait s étendre  

ensem e de a i e  a n d engager une transition ers une i e « 

comesti e » et « dura e »  

UN PROJET « PROTOTYPE »: E E  E  E E E  E E  E E 

ers un maillage agricole
de la vil le

« L’objectif est à terme de rendre la ville 
comestible, partout où cela est pos-
sible : les rues, les trottoirs, les pieds 
d’immeubles, les toits, les friches, les 
balcons etc. pour que chaque espace 
vert ait une utilité autre que de simple-
ment être regardé, que chaque espace 
public laisse place à une appropriation 
collective et non exclusive, et pour que 
les délaissés urbains ne le soient plus »

Sébastien GOELZER
TOITS VIVANTS

« Cela va donner un avenir à ce terrain 
qui n’est que partiellement utilisé. 
C’est surtout un premier pas qui va 
nous permettre d’amorcer la  
dynamique de mise en valeur de nos 
terres agricoles sur laquelle nous  
travaillons. » 

Pascal NOURY Le Parisien, 18/10/2017 

« L’idée était d’intéresser à notre ter-
ritoire, que le concours agisse comme 
un déclencheur pour permettre la 
mutation de terrains, tout en gardant 
une vocation agricole mais plus adap-
tée à notre temps, aux besoins de la 
métropole », 

Pascal NOURY Le Journal du Grand 
Paris, 12/12/2017
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Aéroport d’Orly



INVENTONS LA MéTrOpOLE DU GrAND pArIS

Site de l’Armée Leclerc, Morangis (91)

Réalisée par Paris Sud Aménagement 
85 avenue Raymond Aron – 91300 MASSY 

www.paris-sud-amenagement.fr

Crédits plan masse : Atelier Po&Po                                                                
di s i s s :  isi

Novembre 2018


