
CHESSY
Seine-et-Marne

Quartier "le Bourg", "les Champs"

D O N N É E S
Chessy
1464 habitants

Commune de
Marne-la-Vallée
240 000 habitants

Périmètre de réflexion
6 hectares

Zone à construire
2,4 hectares

Nouveau schéma
d'urbanisation
60 hectares

Le bourg de Chessy vit une révolution culturelle et politique : c'est l'une des cinq communes sur lesquelles se
réalise le pôle touristique du parc de loisirs Eurodisney Paris. D'importants moyens en infrastructures, transports,
investissements propulsent Chessy dans une croissance rapide dont il importe de maîtriser les effets.

le site…
Le terrain, des terres agricoles constructibles, se situe entre le village traditionnel de Chessy, le parc
Disneyland Paris et sa rocade. Il est bordé au nord-ouest par la nationale 34. Au sud, deux fermes briar-
des en activité. Un schéma d'urbanisation portant sur 60 hectares prévoit le déplacement du centre au-
tour de la nationale qui deviendra voie urbaine. Un axe de développement le reliera à la rocade. Logements,
activités, équipements y sont programmés (800 logements, 1 200 emplois).

questions posées par le site à la ville et aux architectes...
Le territoire de la commune et ses habitants assis-
tent à un développement d'activités, au plan local,
régional, voire international, qui s'accompagne d'un
phénomène de contamination des signes de la ville
et de la ruralité et de l'artificiel. Il faudra trouver
des modes opératoires capables d'accueillir 200
logements et de nouvelles activités. L'architecture
devra trouver son propre langage, considérer l'ar-
chitecture traditionnelle briarde et offrir un contre-
point à l'imagerie contagieuse de Disney.

Les typologies de logement feront écho aux as-
pirations "rurbaines" qui caractérisent l'évolution
des modes de vie dans ces territoires ruraux ré-
cemment urbanisés. Rapidité de la mutation du
paysage, nécessité de gérer l'effet de masse et
de rupture d'échelle occasionné par les dévelop-
pements de l'urbanisation et des réseaux, ambi-
guïté des signes, impact environnemental de la
croissance, ici se trouvent les véritables enjeux
du développement de Chessy.

apports d'europan...
La diversité des propositions sur le site de Chessy met en évidence le fait que les questions ne sont pas
seulement techniques. Elles exigent de véritables prises de position sur la relation culturelle et écologi-
que au paysage. C'est une véritable stratégie d'occupation équilibrée du territoire par l'habitat, les acti-
vités, les réseaux et équipements qui peut être mise en œuvre.

les projets nominés à chessy
Mentionné : Correspondances [Quiot, Langinieux, Lassere, Porcher, Langinieux]
Cité : Urban Parkland [Campos Costa, Mendoca]
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