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DU VILLAGE ISOLÉ 
À LA VILLE DE DEMAIN

Alors que Grigny était un village isolé de 3000 habitants,
l’expansion de la capitale repoussa les limites de la zone urbaine.

Deux grands ensembles naîtront en quelques années, Grigny 2 et la Grande Borne.
Ils forment, avec le village, la ville d’aujourd’hui.



UN PEU 
D’HISTOIRE

Grigny, Grignacum 
pour les Romains, 
est un lieu habité 

depuis longtemps. Un ha-
bitat rural datant du 2ème 
siècle au 4ème siècle a été 
découvert au lieu dit 
l’Orme-Pomponne au 
cours du creusement de la 
gare en 1972. 

Des vestiges de pote-
ries, des fragments de 
meules, de la quincaillerie 
en fer et une statuette gal-
lo-romaine ont été mis au 
jour. Au cours des fouilles 
effectuées entre 1937 et 
1949, à l’emplacement 
des lacs de Grigny, 79 sé-
pultures mérovingiennes 
ont été exhumées. Une 
partie est conservée au 
m u s é e  m u n i c i p a l 
d’Etampes. 

Lors de la promulgation 
de l’Edit de Nantes,  
Henri IV maintient l’inter-
diction absolue du culte 
public dans Paris et à une 
distance de 5 lieues de la 
Capitale. La cour et le 
consistoire choisissent 
alors  Grigny, petit village 
situé à six lieues de Notre-
Dame de Paris, élevé à 
flanc d’une colline cou-
verte de vignes, afin d’ac-
cueillir le culte des 
protestants au château de 
Josias Mercier qui se trou-
vait sur le lieu dit L’Orme 
du Bout, emplacement 
de l’actuelle mairie. Cela 
n’a duré qu’un an.

Ferme neuve

Château  
de l’arbalète

Sablière  
les lacs aujourd’hui
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Cette vue aérienne de l’IGN, datant de 1933, illustre les 
caractéristiques économiques du village de Grigny, le plateau 
est consacré à la culture céréalière tandis que sur la plaine 
basse (la vallée de la Seine) se développe l’industrie du sable.



Du village isolé
à la ville de demain

Le village de Grigny a été construit à l’écart des routes, loin de 
la Seine, de la RN7 et de la voie ferrée qui bordent le territoire 
communal. C’est cette situation particulière qui a condition-
né, en grande partie, les mutations de Grigny au cours du 
XXème siècle.

Longtemps isolé, le village consacre ses principales activités écono-
miques, cultures céréalières et  extraction de matériaux de construction, 
au marché parisien. Plus tard, loin de l’agitation citadine, Grigny a été un 
coin de verdure apprécié des parisiens. Ensuite , quand l’expansion de la 
capitale a repoussé les limites de la zone urbaine, deux grands ensembles 
imposés ont fait naître, en quelques années, la ville d’aujourd’hui.

Enfin, dans le dernier quart du XXème siècle, les Grignois ont eu à coeur 
d’obtenir réparation pour les erreurs du passé et de maîtriser l’avenir 
de leur ville. 

UN PEU DE GÉOGRAPHIE

Grigny est située à 25 kms au sud de Paris. Elle est limitée au nord par la ville de Draveil dont 
elle est séparée par la Seine, au sud par Fleury-Mérogis, à l’ouest par Viry-Chatillon et à 
l’est par Ris-Orangis. Le territoire de Grigny s’étend sur 503 hectares, passant, du bord de 

Seine au plateau, de 35 à 85 mètres d’altitude. La ville de Grigny possède 38 hectares d’espaces 
verts : les parcs du Clotay, des Aiglons, de l’Arbalète, la Sapinière, les terrains de l’Orme Pompone 
près des Tuileries, les jardins familiaux sur les coteaux et les étangs. 

Elle se partage avec Viry Chatillon le plus vaste ensemble lacustre de la région parisienne. 
Quatre de ces plans d’eau sont situés sur la commune : la Justice, la Place Verte, la Plaine Basse 
et l’Arbalète. Ce sont d’anciennes sablières remplies par les eaux de la Seine et qui font actuel-
lement l’objet d’un programme de dépollution et d’aménagement.



C’ÉTAIT LA 
CAMPAGNE, 
À DEUX PAS DE 
LA CAPITALE

DE LA PIERRE
ET DU SABLE

En 1900, Grigny est un village essentiel-
lement paysan. La vie y était rythmée 
par les travaux des champs. Presque 

toutes les familles possédaient un lopin et y 
pratiquaient une agriculture de subsistance. 
Jardins, vignes, vergers, élevage de volailles 
ou de lapins... même quand ils avaient une 
activité professionnelle autre, les Grignois 
et leur famille vivaient en grande partie de 
la terre.

Mais la principale activité agricole était 
concentrée dans deux grandes fermes. La 
Ferme Neuve et les Porcherons, les deux 
grandes exploitations du village produi-
saient des céréales, des betteraves, des 
pommes de terre, des haricots destinés au 
marché parisien et donnaient du travail sai-
sonnier ou permanent à de nombreux habi-
tants du village.

A Grigny, il y a du sable dans la plaine 
basse et de la meulière sur le plateau. 
Or, depuis la fin du siècle dernier, 

Paris était le théâtre de grandes transforma-
tions urbaines. Vers 1900, le métropolitain 
est en chantier ainsi que l’aqueduc des eaux 
de la Vannes. C’est un débouché tout trouvé 
pour les matériaux de construction du sous-
sol Grignois. 

L’extraction, longtemps artisanale, s’est 
mécanisée et industrialisée. Elle a marqué 
profondément la vie du village. En l’espace 
de vingt ans la population Grignoise a doublé 
avec la venue de nombreux immigrés italiens 
qui ont travaillé et se sont souvent installés 
de façon définitive à Grigny : la «Petite Italie».

Le paysage aussi a changé. C’est, par 
exemple, de l’exploitation des sablières que 
sont nés les plans d’eau.

L’exploitation agricole de la ferme neuve.
Extraction du sable par la compagnie de la sablière 
de la Seine sur la vallée de la Seine

Industrie de la pierre meulière par la société Piketty  
sur le plateau de la Grande Borne



UN COIN 
DE VERDURE

UNE BOURGADE 
DE BANLIEUE

Au cours de la première moitié du siècle, 
si Grigny n’a pas grandi, comme d’autres 
villes de la région elle a gardé un charme 

villageois auquel n’étaient pas insensibles les 
parisiens. C’est donc tout naturellement qu’ils 
venaient s’y reposer. Un trou de verdure, près 
de Paris, desservi par la route et le chemin de 
fer... c’est idéal pour les vacances, le week-end. 
Avec les congés payés et l’allongement du 
temps de loisirs le phénomène s’est dévelop-
pé. Grigny est devenu un lieu de villégiature 
apprécié où s’est même installé le célèbre mu-
sicien de jazz Sidney Bechet.  

Après la guerre, le boom démogra-
phique, les destructions dues au 
conflit, l’exode rural ont amplifié dra-

matiquement la crise du logement. Dans la 
région parisienne les bidonvilles, les îlots de 
misère se sont multipliés. Il a fallu construire. 
Grigny n’a pas échappé au phénomène et 
c’est à la fin des années cinquante que le vil-
lage a connu une première vague d’urbani-
sation avec la cité américaine des Blancs 
Manteaux, les HLM du Potager de l’Arbalète 
et le lotissement de la Mare aux Moines. C’est 
aussi à cette époque qu’a été entrepris le per-
cement de l’autoroute A6 qui morcelle tou-
jours le territoire communal. 

Construction de l’autoroute A6 sur Grigny et sa 
passerelle de franchissement, 1959, en arrière 
plan, le quartier des Blancs-Manteaux.

Grigny, un lieu de pêche et de baignades  
pour les parisiens.

Le musicien de jazz Sidney Bechet installé à Grigny 
de 1950 à 1959.

La cité Américaine des Blancs-Manteaux et les 
premiers logements sociaux  du Potager de l’Arbalète. 



LA VILLE IMPOSÉE

A la fin des années soixante la mode est 
à la réalisation de grands ensembles. 
Il y a à cela des raisons objectives : 

répondre à la demande croissante des 
mal-logés. Et surtout, la connivence entre 
pouvoirs publics et promoteurs a fait de la  
construction d’immeubles locatifs ou en 
copropriété une source de profits juteux. 
C’est l’époque des villes nouvelles. 

A Grigny, il y avait des terrains agricoles 
« libres ». Contre l’avis de la municipalité, 
l’état a programmé en 1967 la construction 
d’une grande cité HLM au lieu-dit la Grande 

Borne. La conception en a été confiée à un 
architecte de renom, Emile Aillaud et la réa-
lisation à l’entreprise Bouygues. Peu après, 
avec l’accord du gouvernement, a commen-
cé la construction de la plus grande copro-
priété de France (5 000 logements) par un 
promoteur privé, le groupe de Balkany : les 
immeubles collectifs de Grigny 2. En l’es-
pace de trois ans la population de Grigny est 
passée de 3000 à 27 000 habitants. Une ville 
est née, mais elle n’avait ni équipements 
collectifs, ni activités économiques : c’était 
une ville dortoir où tout restait à faire.

Début du chantier de la 
construction du grand 
ensemble de la Grande 
Borne, place du Damier 
en 1967.

Vue aérienne de Grigny2, 5800 logements.

1969, chantier de construction de  
la copropriété de Grigny.

Vue aérienne du grand ensemble de la Grande 
Borne, 3600 logements.



LA VILLE
MAÎTRISÉE

LE PROJET  
DE VILLE 
TRANSFORMER 
DURABLEMENT 
GRIGNY

Depuis plus de 40 ans, le projet des 
Grignois est de corriger les effets né-
gatifs  de cette histoire qu’ils n’ont pas 

choisie et qu’ils s’obstinent à maîtriser.
Dans un premier temps, il a été impératif 

de tout arrêter, d’empêcher la construction 
de nouveaux immeubles et de préserver les 
espaces non bâtis.

Ensuite, tout en continuant à équiper la 
ville et à créer les services nécessaires aux 
habitants, il a fallu favoriser le développe-
ment économique et faire émerger une vie 
locale capable d’atténuer les coupures géo-
graphiques et les barrières sociales.

En 1988, un Plan d’Occupation des Sols a 
été adopté par le Conseil municipal.

Enfin, en prenant le temps de la réflexion, 
un projet d’avenir, urbain, économique et 
social, a été conçu en concertation avec la 
population : «Grigny, Objectif Ville», un grand 
projet humain pour offrir à tous les habi-
tants l’ambiance, les services et les res-
sources d’une ville normale. 

Le temps des réparations est venu.
En 1994, reconnaissant enfin ses respon-

sabilités dans l’urbanisation autoritaire et 
trop rapide de la ville, l’Etat s’est engagé à 
aider la commune à vaincre ses handicaps.

Grigny a bénéficié de toutes les procé-
dures de politique de la ville lancées 
par les gouvernements successifs 

DSQ, GPU, GPV...
En janvier 1997, la mise en place d’une 

zone franche a été, et reste, un élément dé-
terminant pour promouvoir le développe-
ment économique et la création d’emplois.  
De nombreuses entreprises sont venues 
s’installer à Grigny. La zone des Radars a été 
remplie et la ZAC du centre ville, en cours 
d’aménagement, le sera aussi.

Depuis 2000, Le Conseil Municipal s’ap-
puie sur les procédures mises en place par 
l’Etat au plan national (Grand Projet de Ville,  
Agence nationale de Rénovation urbaine...) 
pour faire avancer le projet de ville de Grigny 
décidé avec les habitants. Les Villes de Viry 
-Chatillon et Grigny se sont constituées en 
2004 en Communauté d’Agglomération «Les 
Lacs de l’Essonne». Certaines compétences 
ont été, de ce fait, transférées à l’agglomé-
ration: développement économique, dos-
siers relevant de «la politique de la ville», 
voirie commuautaire, assainissement et 
protection de l’environnement.

DANS LE DOMAINE SOCIAL
Lutter contre les exclusions, tendre 
vers une plus grande mixité sociale 
dans les quartiers et mettre en oeuvre 
un projet éducatif ambitieux.
DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE
Attirer de nouvelles entreprises pour 
créer des emplois et augmenter le 
produit de la taxe professionnelle.
DANS LE DOMAINE URBAIN 
Créer un vrai centre ville, fédérant les 
quartiers existants et préserver les 
espaces naturels.

C’est autour de la Ferme neuve rénovée, propriété 
communale, que se construit le nouveau centre 
ville de Grigny.
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