UN LIEU, UNE HISTOIRE n°3

Origine
de la Coulée Verte
du sud parisien

Mai 1976 : Diffusion du projet associatif de Coulée Verte du Sud Parisien.
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Origine de la Coulée verte du sud parisien
La décision officielle de créer sous le nom de « Coulée verte » un aménagement piétonnier
et cyclable de 12 km allant de Vanves à Massy a été prise le 10 janvier 1985 par le ministre de
l'Urbanisme, du Logement et des Transports Paul Quilès, le président du conseil régional Michel
Giraud et son vice-président Jean-Pierre Fourcade. La réalisation de cette opération a été confiée
au SMER, Syndicat Mixte pour l'Etude et la Réalisation de ce projet, réunissant en son sein des
représentants de la région, des deux départements concernés (Hauts-de-Seine et Essonne) et des
neuf communes traversées. La plupart des travaux d'aménagement ont été faits en 1988 et en
1989.
Deux projets incompatibles sur les mêmes terrains : autoroute radiale A 10 et Coulée Verte.
A l'origine, le projet de « Coulée verte » n'émane pas d'un ministère ou des services de
l'Equipement. C'est un projet associatif, conçu et publié dès 1974, allant complètement à
contre-courant de la politique officielle alors suivie et n'ayant a-priori aucune chance d'être pris
en compte. Il s'est pourtant imposé après un dur combat. Il impliquait dans un premier temps
l'abandon du dernier segment d'une autoroute radiale destinée à pénétrer au coeur de Paris,
l'autoroute A 10, envisagée dès 1955, commencée en 1960 et déclarée d'utilité publique en
1966. Une fois le principal obstacle écarté, et alors que le projet associatif était déjà bien connu
des instances officielles, d'autres difficultés ont surgi au début des années 80. Elles
compromettaient une réalisation qui avait peu à peu séduit non seulement les communes
concernées mais plus largement la Région et de nombreux responsables de l'Environnement et
de l'Urbanisme, et qui semblait désormais presque acquise. L'adoption officielle du projet en
1985 traduit un changement significatif des perspectives dans les domaines de l'urbanisme, des
transports, et de la vie quotidienne en zone urbaine.
Les projets autoroutiers pour Paris :
Dans les années 1960, l'industrie automobile était en pleine expansion. Soucieux de
moderniser la France, les décideurs multipliaient les projets autoroutiers en privilégiant un
schéma centralisateur convergeant en étoile vers la capitale, comme celui des chemins de fer au
siècle précédent. Afin d'adapter Paris à des difficultés de circulation appelées à s'intensifier, de
nombreux plans d'aménagement peu respectueux des sites et des besoins des citadins ont été
élaborés à partir de la fin des années 50. Certains d'entre eux, qui ont suscité une vive opposition
de la part de la population et aussi d'élus, ont été assez rapidement abandonnés, comme le
doublement du boulevard périphérique par un ouvrage aérien deux fois plus large et, grâce à la
remarquable ténacité des associations de défense, la voie sur berges rive gauche. D'autres
auxquels on renonçait en haut lieu n'ont pas disparu entièrement : c'est le cas du plan
autoroutier pour Paris de 1967 qui, pour élargir la voirie disponible, massacrait le tissu urbain
en le quadrillant de voies rapides isolant les quartiers.
La pénétrante A 10, projet officiel pour Paris et la banlieue proche :
Sans doute n'était-il plus question des deux autoroutes Nord -Sud traversant Paris de part
en part, celle de l'Ouest passant par la gare Saint-Lazare. Mais on prévoyait toujours de faire
pénétrer l'A 10 en construction jusqu'à Montparnasse. On édifiait alors à Montparnasse la tour
la plus haute d'Europe, on rénovait la gare, et on voulait assurer l'essor d'un quartier de prestige et
d'affaires en en facilitant l'accès au maximum d'automobilistes. La solution retenue consistait à
élargir la rue Vercingétorix en une radiale prolongeant l'autoroute A 10 au-delà du périphérique.
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A Paris la plupart des expropriations étaient déjà faites au début des années 70, et en
banlieue les travaux devaient être d'autant moins coûteux que depuis Massy jusqu'à Bagneux le
tracé de l'A 10 pourrait emprunter l'emprise de la voie ferrée Paris-Chartres par Gallardon,
ligne prévue dès le début du XXe siècle mais jamais menée à bien et désormais déclassée. Deux
échangeurs devaient s'ouvrir à une desserte locale, l'un proche des espaces verts protégés de
Verrières, Sceaux et Châtenay-Malabry, l'autre à Châtillon-sous Bagneux, avec en prime la
création d'un centre d'affaires à la limite de trois communes, Châtillon, Bagneux et Fontenayaux-Roses.

Les équipements socio-culturels à Fontenay en 1973.
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Le Banlieusard, ja-fév. 1973, Ed. spéciale Fontenay-aux-Roses : La gravité de la menace.
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L'opposition de la population :
Ce projet autoroutier s'est aussitôt heurté à une violente opposition de la part des
populations concernées qui, dès le début des années 70, se regroupent en associations. A Paris,
sous l'impulsion de Jean Macheras, Vivre dans le XIVème puis le Comité Vercingétorix se
montrent particulièrement actifs et efficaces. En banlieue, des comités de défense affiliés à la
Fédération des Usagers des Transports de Jean-Claude Delarue, favorable aux transports en
commun et à une reconquête de la ville par ses habitants, se créent dans plusieurs communes
vouées à être traversées par l'A10. Ainsi à Fontenay-aux-Roses, le Comité de Défense affilié à la
FUT créé en 1972 comprend dans son bureau MM Dormois et Caralp, Mme Viard, trésorière,
Louis Pouey-Mounou, président, puis Mme Bayle, M. Laurain, M. Sackur, Jean Macheras,
M.Tonnerieux, M.Balaud, M. Le Chevallier, M.Hêtre, et M. Nercessian.

Vingt après à Fontenay : riantes perspectives d'avenir.
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Tous ces comités tissent des liens étroits non seulement entre eux et avec des associations
locales soucieuses du cadre de vie comme l'ASEC à Châtenay-Malabry, mais aussi parisiennes
ou nationales comme Les Droits du Piéton, les fédérations de cyclotourisme, et les écologistes.
Ces diverses associations entament à Paris et en banlieue des actions variées,
convergentes, souvent communes : tracts, édition de journaux, pétitions, démarches auprès des
ministres, auprès des maires du secteur en grande majorité hostiles à ces projets autoroutiers, et
bien entendu auprès de divers responsables de l'urbanisme et des transports.

Action convergente d'associations locales et parisiennes.
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Au fil des années elles organisent des conférences de presse, des manifestations, une fête avec
consultation populaire et même, en 1977, en pleine campagne électorale pour la mairie de Paris,
l'occupation de terrains palissés destinés à la future radiale Vercingétorix et gardés par la
police.

Présidentielles 1974 : Futurs décideurs et projets
autoroutiers contestés par 60 associations.
Dès le printemps 1974, soixante associations d'Ile de France, - le futur Bureau de
Liaison regroupé sous la présidence d'Anne-Marie Picard - , envoient aux candidats aux
présidentielles un questionnaire sur l'environnement et les transports, les obligeant à prendre
position sur « l'abandon de tous les projets d'autoroutes urbaines » dans la région et la priorité à
donner aux transports ferroviaires ; la presse commente leurs réponses. Et le 30 novembre 1974,
une grande manifestation de la Porte de Vanves à Malakoff organisée par les associations de
défense et soutenue par les élus communistes de communes concernées rencontre un franc
succès, rapporté à la fois dans La Croix et dans l'Humanité.
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Photographie parue dans L'Humanité
après la manifestation du 30 mars 1974.
La « Coulée Verte », projet associatif :
Quelques jours plus tôt, dans le numéro 2 de SOS Environnement paru en novembre
1974 les associations de Fontenay, Sceaux, Massy affiliées à la FUT, ainsi que des associations
locales de Sceaux, Châtenay et Verrières, réclamaient non seulement l'abandon du projet
d'autoroute Paris-Palaiseau, mais la réalisation sur l'emprise d'une longue promenade baptisée
« Coulée verte » , le terme de « coulée » désignant dans le vocabulaire architectural un
cheminement dont la continuité est un élément indispensable pour les cyclistes comme pour les
piétons. Son concepteur, Louis Pouey-Mounou, inscrivait son projet dans une perspective
urbanistique. Il se référait à l'esprit du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de
1965 où Paul Delouvrier, pour éviter l'extension en « tache d'huile » de l'agglomération
parisienne, préconisait la création de cinq villes nouvelles induisant une urbanisation limitée,
« en doigts de gant » le long des axes de jonction avec la capitale, mais respectant dans
l'intervalle les indispensables espaces verts conduisant à des « zones naturelles d'équilibre ».
Pour Louis Pouey-Mounou, le Sud des Hauts-de-Seine et le Nord de l'Essonne, avec leurs parcs,
leurs bois, leurs vallées, leurs chemins menant au Hurepoix, répondaient à cette vocation. Mais
comme en 1965 l'A 10 était déjà en construction, de même que la Défense, Paul Delouvrier avait
dû insérer dans le SDAU ces « coups partis ». Si bien que l'utilisation pour une autoroute de
la plate-forme de Gallardon, voisine de la vallée de la Bièvre et de plusieurs parcs et bois
proches de la capitale que cette emprise permettait de relier entre eux, était en totale
contradiction avec sa vision d'un aménagement rationnel du territoire.
Ce Schéma Directeur qu'on ne se décidait pas à officialiser reflétait donc des options
opposées. Les forces en présence n'étaient pas égales à une époque où les instances dirigeantes se
préoccupaient de voirie plutôt que d'urbanisme, mais la réflexion de Paul Delouvrier apparaissait
foncièrement orientée vers une conception environnementaliste plus humaniste et encore très
minoritaire.
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Le projet associatif initial : un cheminement vert continu de Montparnasse à Massy, en liaison avec les espaces
verts voisins.
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Il reste que l'idée de cette « coulée verte » a séduit les populations concernées et des élus
locaux de plus en plus attentifs à ce projet novateur, amenés à se battre non plus seulement
contre un projet qui aurait défiguré leurs communes mais pour un mode de vie moins artificiel
et plus sain. Les croquis et les caractéristiques de cette « coulée verte » ont été diffusés et
expliqués inlassablement dans des tracts associatifs, dans plusieurs numéros de SOS
Environnement, au cours de conférences de presse et surtout sous forme de dossiers détaillés
adressés aux ministères et aux institutions chargées de l'urbanisme. En 1976, des associations de
plus en plus nombreuses demandent aux pouvoirs publics la réalisation « d'une coulée verte de
Montparnasse à Massy ».
L'abandon de la radiale Vercingétorix :
Lors des élections municipales de 1977 à Paris, Michel d'Ornano, ministre de l'Industrie
et de la Recherche et candidat à la mairie, « promet de remplacer la radiale Vercingétorix par une
coulée verte » (Le Monde, 6-7 mars 1977). Une fois élu, Jacques Chirac, jusque-là beaucoup
plus favorable aux grands projets en cours, se laisse convaincre de renoncer à la seconde version,
plus modeste, d'un superpériphérique, et à la radiale Vercingétorix pour créer des jardins sur les
terrains expropriés. Notons que Michel d'Ornano est alors ministre de la Culture et de
l'Environnement. A Paris, les associations marquaient des points.

Jardins réalisés à Paris sur les terrains de la radiale Vercingétorix.
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Le conflit continue en banlieue Sud :

Le Monde du 27/04/1976.
Des tracés en discussion.
Toutefois rien n'était réglé en banlieue, où l'autoroute A 10 n'était ni construite ni
abandonnée. Dès 1975, dans le cadre de la révision du SDAU, on avait renoncé à lui donner
une fonction de desserte locale, puis en 1977 à en faire une pénétrante et même à la raccorder au
périphérique. Mais on voulait la maintenir de Massy jusqu'à la rocade A 86 à Antony et à
Châtenay où des échangeurs seraient construits, et elle devait se prolonger vers Paris par un
« boulevard urbain » comparable à la N 20, nécessairement inscrit au POS des communes
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concernées lors de la révision de celui-ci en 1976 mais dont ne voulaient ni certains membres des
municipalités ni les associations. Comment accepter qu'on fasse de la banlieue proche une sorte
de delta où le flot de la circulation inonderait les voies secondaires élargies avant de s'y perdre ?
Cela accentuerait la mainmise de l'automobile sur la ville et le phénomène d'urbanisation en
« tache d'huile » que l'on voulait précisément éviter.
Plusieurs itinéraires de substitution étaient également prévus pour orienter une partie des
véhicules venant de province soit vers l'A6, soit vers la porte de Châtillon par la F18 puis par la
N306 depuis le Petit Clamart. Et comme la déclaration d'utilité publique d'octobre 1966 allait
expirer, elle a été prorogée de 1976 à 1983 pour permettre la réalisation du dernier tronçon de
l'A10.
Désireuse d'empêcher cette opération, l'ASEC, au nom de ses adhérents de Sceaux et de
Châtenay-Malabry, et avec le soutien de nombreuses associations, a présenté en décembre 1976
un recours au Conseil d'État pour contester cette décision. Le jugement rendu l'année suivante
rejette cette requête et condamne l'ASEC aux dépens. Jusqu'en 1983, l'Equipement avait
quelques années devant lui pour achever l'A 10.
Le revirement officiel :
Le projet d'aménagement d'une « coulée verte » dans le Sud parisien semblait donc bien
compromis. Pourtant c'est précisément en 1983 que le Conseil Régional demande « une liaison
verte entre Paris et Massy ». Comment expliquer ce changement de politique d'urbanisme, qui
implique l'abandon du projet autoroutier sur toute cette section ?
Il semble qu'en plus de l'opposition des populations, qui ne désarmait pas, de nombreux
facteurs aient joué pour rendre difficile l'achèvement de l'A 10.
Problèmes techniques et financiers :
En fait, les services de l'Equipement avaient rencontré dès le début des années 70 de
grosses difficultés face à un projet théoriquement réalisable, mais qu'il leur fallait modifier
profondément quand ils étaient confrontés au concret. On avait vu grand. Ainsi une radiale
« Vanves-Montparnasse » à trois fois deux voies devait permettre le passage de 5000 véhicules à
l'heure dans chaque sens. Mais on devinait bien que vers Paris l'encombrement de la radiale et du
quartier rendrait aussitôt toute circulation impossible : faute de débouché, Montparnasse
rimerait avec nasse. Alors que M. Verdier, Préfet de Paris, affirmait que la seule solution aux
embouteillages résidait dans l'augmentation de la surface de voirie, le bon sens des ingénieurs les
a conduits au contraire à proposer une limitation du nombre des voies disponibles, et donc de la
circulation automobile. C'était précisément ce que préconisaient les défenseurs de
l'environnement et des transports en commun. Mais que faire des véhicules coincés en proche
banlieue sur un trajet en entonnoir, sinon les évacuer vers la section Sud du périphérique, moins
large qu'ailleurs et déjà saturée, qu'il aurait fallu coiffer d'un superpériphérique à péage ?
Autre difficulté : à Malakoff, le long du talus des voies ferrées venant de la gare
Montparnasse et dominant le boulevard Camelinat, il ne restait presque plus rien de l'emprise dite
« de Gallardon » déjà particulièrement étroite à cet endroit. Il fallait se résoudre à abattre les
arbres et à couvrir le boulevard pour y faire passer l'autoroute en viaduc, à proximité
immédiate des maisons, ce qui n'était guère satisfaisant.
Par ailleurs, dès mai 1973 deux ingénieurs appartenant à des DDE d'Ile-de- France
écrivaient dans la Revue Ponts et Chaussées et Mines à propos de l'A 10: « le coût du
débouché principal sur Paris ...se révèle tellement exorbitant qu'il conduit à différer de plusieurs
années d'autres aménagements routiers ou autoroutiers au moins aussi urgents » . Or, dans la
mesure où la construction de la section La Folie-en Bessin-Paris, la seule à ne pas être concédée
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à la société privée COFIROUTE, pouvait se trouver sensiblement retardée, cette dernière, qui
comptait sur les péages pour récupérer les dépenses engagées sur les sections Chartres
(destination remplacée ensuite par Orléans) , Le Mans, Tours-Poitiers, risquait de différer de son
côté l'exécution de son contrat. Bientôt il est devenu évident que, contrairement aux prévisions
initiales, il serait impossible de mettre en service l'A 10 avant 1975 puisque « le dernier tronçon
posait problème entre Palaiseau et Bagneux » . La direction de l'Equipement a alors demandé
aux ingénieurs d'étudier en toute hâte des solutions de remplacement pour disperser en amont les
véhicules se dirigeant vers Paris, en intégrant dans les données une saturation croissante de ces
itinéraires bis, précisément ceux qui allaient être proposés lors de la révision du SDAU en 197576.
Ajoutons que l'euphorie des Trente Glorieuses s'était estompée à l'automne 1973 après le
premier choc pétrolier. Ancien directeur de l'INSEE et rapporteur d'un texte issu d'un groupe
interministériel sur « la lutte contre le gaspillage », M. Claude Gruson s'inquiète dans Le Monde
du 6 juillet 1974 de « l'énormité du problème posé par le renchérissement de l'énergie et des
matières premières » . Très pessimiste, il est persuadé que « tout notre système économique va
s'effondrer si nous ne devenons pas économes et raisonnables ». Dans cette situation de
« crise » , selon lui « le transport par voiture individuelle est dépassé » . Et il propose de
promouvoir un plan d'austérité que ne renierait pas un écologiste exigeant d'aujourd'hui. Cette
prise de conscience d'une rupture inévitable à plus ou moins longue échéance avec la
civilisation de consommation reste relativement rare à l'époque, mais les politiques et les
citoyens, sans avoir besoin de se livrer à des analyses convergentes de la situation, constataient
chacun dans son domaine que la vie devenait moins facile.
Rôle des candidatures écologistes :
Enfin, après la candidature de René Dumont aux présidentielles de 1974, les militants
associatifs les plus engagés ne se contentent plus de faire connaître leurs revendications et leurs
projets par la parole, l'écrit, les manifestations. Ils se présentent à des élections locales sous
l'étiquette de « l'écologie indépendante des partis politiques » pour faire réfléchir les élus.
Même avec un faible pourcentage de voix au premier tour, et en s'interdisant de donner la
moindre consigne pour le second, ces candidats pouvaient faire comprendre à un maire ou à un
député qu'il avait intérêt à mieux prendre en compte les problèmes d'environnement, surtout
quand les habitants de tout bord se montraient hostiles à un projet engageant l'avenir de leur ville.
Un des maires concernés par l'A10 ne s'était pas opposé en 1974 à ce qu'une autoroute en
partie en viaduc coupe sa commune en deux et passe à proximité immédiate de plusieurs
établissements sociaux-culturels. Cela lui a coûté cher : il était conseiller général (et même
président de la commission Environnement et Espaces Verts du Conseil Général ), et il a perdu
ce siège en 1976. Il a alors proposé à ses concitoyens d'utiliser à titre provisoire une partie de
l'emprise pour y aménager un terrain de rugby et des équipements sportifs légers, puisque la loi
Mazeaud de 1975 l'y autorisait. Pourtant en 1977 il a perdu tout mandat municipal à la suite
d'une fronde de ses propres électeurs qui ont rayé son nom sur la liste, comme ils avaient le droit
de le faire dans cette commune de 25 000 habitants.
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Succès écologiste au 1er tour des législatives 1978 (6,94% des voix sur la circonscription,
8,33% à Fontenay, 8,15% à Sceaux).
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En 1978, à la surprise des partis en place, l'écologie politique a obtenu près de 7% des
voix au premier tour dans cette circonscription. En 1981, et pour deux législatures, la
circonscription a basculé avec l'élection d'un député socialiste qui s'est personnellement investi
en faveur de la réalisation d'une « coulée verte de Paris à Massy ». Quant au successeur de
l'ancien maire, son premier adjoint d'autrefois, dès 1975 il avait marqué son hostilité au projet
de « boulevard urbain » qui devait succéder au segment d'autoroute prévu. Il a réalisé et
complété les aménagements annoncés par son prédécesseur, et sous sa direction le Conseil
Municipal a soutenu le projet associatif. Le temps venu, il a créé une Commission extramunicipale pour réfléchir à des suggestions à présenter à l'Agence des Espaces Verts et rendre la
« Coulée Verte » aussi attrayante que possible sur sa commune. Mais à la fin des années 1970 on
n'en était pas encore là.
Un abandon discret du segment contesté de l'A 10, et l'officialisation du projet associatif :
La conjugaison de tous ces facteurs, vive opposition des uns, - y compris sur le terrain
politique- , difficultés pratiques, changement du contexte économique, explique qu'à la fin des
années 70, sans qu'aucune décision officielle ait été prise, on n'ait plus guère entendu parler de
l'A10.Dans les bureaux de l'Equipement, certains ingénieurs semblent avoir compris dès 1974 que
malgré des remaniements successifs le projet battait de l'aile. En 1980 le Conseil Général avait
bien demandé une suspension des travaux de l'A 10. Mais les opposants savaient que les risques
courraient jusqu'en 1983 ; d'ailleurs on le leur rappelait en leur communiquant, par exemple en
juillet 1979, un calendrier des travaux,qui prévoyait pour 1980 la démolition d'un bâtiment de la
Faculté de Droit à Malakoff.
C'est alors que de puissantes associations, - nationales comme la FNAUT, ou rassemblant
les différents voeux des Franciliens en matière d'environnement comme le Bureau de Liaison - ,
ont pris l'initiative en janvier1980 de demander une fois de plus aux instances responsables de
faire aménager une « coulée verte » en lieu et place de l'autoroute A 10. Le 18 octobre 1983, un
mois après la décision officielle de créer un TGV Atlantique, le Conseil Régional d'Ile de France
demandait à l'unanimité que la réalisation de cette liaison ferroviaire soit l'occasion de créer une
« liaison verte entre Paris et Massy » .
L'état des lieux en 1983 :
Utilisant son emprise, la SNCF avait construit un vaste dépôt et des ateliers à Châtillon,
aussi dans cette commune l'emprise de l'A 10 était-elle distincte de la plate-forme de Gallardon.
Plus loin, à partir de Fontenay et de Sceaux, beaucoup de ces terrains gelés étaient restés en
friche, et certains même étaient encombrés de matériaux divers ou de débris plus ou moins

Friches sur l'emprise à Antony.
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surveillés par les communes.
Ailleurs, comme à Fontenay et à Sceaux, plusieurs parcelles abritaient des jardins
ouvriers, cultivés depuis des années et ombragés d'arbres fruitiers, qui s'étageaient sur les
coteaux,

Jardins ouvriers près de Marie-Curie à Sceaux.
A partir de Châtenay la plate-forme ferroviaire avait autrefois commencé à être aménagée
et était prévue pour passer en tranchée au moins sous une route. Enfin les municipalités avaient
pu utiliser les facilités que leur donnait la loi Mazeaud pour créer à titre provisoire des terrains
de sports ou de loisirs, c'était le cas à Fontenay et à Châtillon .

Aménagement sportif à Fontenay-aux-Roses.
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Quand en 1983 les premiers projets pour le TGV ont commencé à être connus, certaines
municipalités et surtout les associations de défense de l'environnement ont découvert que la
SNCF entendait faire passer les voies nouvelles à découvert dans le tissu urbain dense de la
banlieue, non seulement à Vanves, Malakoff, Bagneux et Massy, où il est en viaduc, mais aussi à
Châtenay-Malabry, Antony et Verrières, ce qui condamnait le projet de Coulée Verte
précisément au moment où les instances publiques entendaient le promouvoir. Le combat
recommençait.
.
TGV et Coulée Verte, deux projets d'importance inégale sur la même emprise :
Ainsi, entre 1980 et cette officialisation, le projet associatif a failli échouer. La partie n'était
pas gagnée, car la SNCF, propriétaire des terrains de la plate-forme de Gallardon, entendait
en disposer à sa guise. Dès 1967-68 elle avait étudié une implantation commune RER-A10 à 2
fois 3 voies autoroutières au lieu des 2 fois 4 voies prévues par l'Equipement ; ce projet n'avait
été ni retenu ni publié. Mais elle attendait son heure. Devant le dépérissement progressif du projet
autoroutier elle avait ressorti ses cartons. Dans ce nouveau contexte économique, l'Etat avait
intérêt à substituer des transports en commun à un mode de transport coûteux, dévoreur
d'espace et peu efficace puisqu'individuel. Comme le signale la mairie d'Antony, dans une lettre
du 03/01/1979 envoyée à une association de défense de l'environnement, un avant-projet de
« train ou TGV vers l'Ouest du pays » était prêt dès cette date. En vue de la révision du SDAU, la
SNCF demande d'ailleurs en 1980 « la réservation de la plate-forme dite de Gallardon pour deux
voies ferrées grandes lignes complétées par deux voies ferrées banlieue ou ( de préférence ) par
un transport en commun en site propre » . Le 22 septembre 1981, en inaugurant solennellement
le TGV Sud-Est, le président François Mitterrand annonce la création d'une seconde ligne à
grande vitesse, cette fois vers l'Atlantique. Ce vœu, approuvé par la SNCF le 27 janvier 1982,
est officialisé le 15 septembre 1983, alors qu'à cette date la « coulée verte » n'est encore que
souhaitée par les associations. Elle va bientôt être présentée par la région Ile-de-France comme
une réalisation urbanistique pouvant accompagner celle du TGV Atlantique.
Des terrains très convoités :
C'est alors que, profitant de l'abandon définitif du segment d'autoroute tant combattu, la
RATP présente un projet de tramway en site propre sur la plate-forme de Gallardon, entre
Massy-Palaiseau et Châtillon -Montrouge, avec un arrêt tous les 500 mètres. Bien qu'il s'agisse
d'un mode de transport collectif auquel elles étaient favorables, les associations et les
municipalités consultées en novembre 1983 le refusent en soulignant l'absence d'intérêt pratique
d'une liaison beaucoup moins rapide (et donc moins rentable pour la RATP ) que le RER B, dont
plusieurs gares sont proches de l'emprise en question. Une telle réalisation ne servirait qu'à
compromettre celle de la Coulée Verte. La RATP n'insiste pas.
Entre Paris et Massy, sur une bande de terrain de 13 km dont la largeur varie entre à peine
une quarantaine et une bonne centaine de mètres, il reste donc en concurrence deux projets
d'aménagement que les associations aimeraient concilier. Mais l'un des deux, d'intérêt national,
présenté par la SNCF, voulu par le Président de la République, est prioritaire et déjà officialisé ;
l'autre ne peut qu'être toléré sur le territoire du premier. Et si la continuité des voies est de toute
évidence une exigence impérative, quels seraient l'agrément et même la réalité d'une « coulée
verte » éventuellement morcelée, à coup sûr coupée en deux sur presque toute sa longueur par
une liaison ferroviaire bruyante établie au niveau du sol ou en tranchée ouverte ?
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La réaction des associations de défense de l'environnement :
Alors qu'elles s'étaient montrées farouchement hostiles à une autoroute radiale comme l'A
10, les associations de défense du cadre de vie avaient toujours plaidé la cause des transports
en commun ; la FUT et la FNAUT, en particulier, ne cessaient de regretter la fermeture
progressive de plus de 35000 km de voies ferrées et de signaler les lacunes d'un service public
vital. Il n'était donc pas question pour elles de critiquer le projet de TGV Atlantique en tant que
tel. Simplement, elles désiraient rendre les deux réalisations compatibles. Mais devant la
disproportion des forces en présence elles étaient conscientes de l'échec qui les guettait au
moment où la partie s'engageait enfin favorablement. On se méfiait. Comment obtenir en effet de
la SNCF qu'elle accorde suffisamment de crédit à un projet urbanistique pour accepter de
financer le surcoût de « tunnels dans les zones urbaines », comme le demandaient le conseil
municipal de Fontenay-aux Roses le 15/11/1981 et le député G. Le Baill en août 1982, ou du
moins celui de couvertures lourdes ou mi-lourdes ? Pour la convaincre il fallait trouver des alliés
supplémentaires et une stratégie efficace. Le peu de souci que la SNCF avait manifesté pour
l'environnement allait jouer contre elle et l'obliger à modifier sensiblement ses plans initiaux.
La SNCF et l'environnement :
En juin 1983, au moment des enquêtes préliminaires concernant le projet de TGV
Atlantique, Huguette Bouchardeau, Ministre de l'Environnement, Edwige Avice, Ministre de la
Jeunesse et des Sports, le Premier Ministre, le Ministre des transports, Mme Lienemann,
Conseiller Général de Massy, un conseiller de l'Élysée, les maires des commune du Sud parisien
concernés, sont contactés presque simultanément par les associations. Elles se plaignent des
insuffisances notoires de l'étude d'impact menée par la SNCF. En mai 1984, à la veille de la
déclaration d'utilité publique, le Haut Comité de l'Environnement, présidé par Huguette
Bouchardeau, déplore ces lacunes et y voit « une contradiction flagrante avec l'esprit de la loi » ,
la LOTI ( Loi d'Orientation sur les Transports Intérieurs ), qui concerne tout le territoire sauf
malheureusement la région parisienne. Justement, en province, de graves difficultés avec les
vignerons de Vouvray et les agriculteurs du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire entraînent bientôt
des protestations et des heurts.
Par ailleurs dans les quartiers ouvriers de Malakoff, Châtillon et Massy le trajet du TGV
était prévu en aérien, ailleurs en tranchée ouverte, notamment près de HLM, et partiellement en
souterrain dans les communes plus favorisées de Fontenay-aux-Roses et de Sceaux, ce qui
aggravait les inégalités. Le tissu urbain de Malakoff, dense et catalogué comme souffrant d'une
« carence en espaces verts de proximité », déjà bordé par le périphérique et traversé en viaduc
par le métro et des voies ferrées venues de Montparnasse, allait devoir accueillir un trafic
ferroviaire considérablement accru. Pour réduire les nuisances, la SNCF proposait seulement
l'édification d'un mur anti-bruit.
Si elle avait décidé de creuser deux tunnels à Fontenay-aux Roses et à Sceaux, c'est
qu'elle y était contrainte, le profil prévu coupant perpendiculairement deux buttes dont la pente
était forte. Dans l'intervalle, le TGV circulerait en tranchée, couverte ou non, et franchirait en
souterrain la ligne du RER. Mais à la limite de Sceaux et de Châtenay-Malabry la SNCF tenait
absolument à faire passer le TGV au-dessus du ru d'Aulnay, petit cours d'eau coulant en
conduite forcée à quelques mètres sous la surface du sol. Seulement ceci impliquait qu'après
avoir longé le Lycée Marie Curie en tranchée couverte il sortirait à l'air libre un peu en contrebas et à environ cent mètres des bâtiments, qui domineraient désormais des voies presque
entièrement à découvert sur plusieurs centaines de mètres. Sauver Marie Curie permettrait de
sauver également l'environnement d'une partie de Châtenay et de l'Ecole Centrale.
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Projet SNCF : Le TGV à l'air libre au pied de Marie Curie et de l'IUT de Sceaux.
Le Lycée Marie-Curie se défend :
En octobre 1984 les militants associatifs montrent les plans officiels aux parents d'élèves
et au personnel. D'abord atterrés par la perspective du bruit et des vibrations qui rendraient le
travail d'autant plus impossible dans les classes que la SNCF prévoyait une fréquence de 120
rames par jour lancées à 160 km/h, les assistants se mobilisent aussitôt. Pour calmer les esprits,
une réunion publique avec la SNCF, les élus et les entreprises est organisée par la municipalité
pour le 03/12/84.
Entre temps la presse, avertie, suit l'affaire du lycée Marie Curie, et le 17/11/1984 Louis
Pouey-Mounou est invité en dernière minute par Michel Polac à un Droit de Réponse sur les
problèmes posés par la réalisation du TGV Atlantique, émission prévue à l'origine avant tout pour
les vignerons de Vouvray dont les caves étaient directement menacées par les vibrations d'une
ligne devant être exploitée de façon aussi intensive. Devant les caméras, Louis Pouey-Mounou
apporte un démenti vigoureux au directeur de la SNCF. A la suite de cette émission très suivie
une pluie de communiqués émanant d'associations très diverses inonde les journaux et les
instances de décision, soutenant de nombreuses démarches dans les cabinets ministériels. Les
associations et les riverains, apprenant quelques jours plus tard qu'à Vouvray la SNCF consent à
prendre à sa charge un tunnel de 1300 mètres et que sur la commune d'Antony la couverture de
770 mètres promise en 1983 semble bel et bien acquise, demandent que les voies soient
couvertes depuis Marie Curie jusqu'à Massy, ce qui pourrait coûter 250 millions de francs
supplémentaires mais permettrait la réalisation de la « Coulée Verte ».
La réunion publique du O3/12/1984 est houleuse : comment comprendre qu'un
« problème technique » empêche une entreprise qui se flatte d'avoir participé à la construction du
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tunnel sous la Manche de passer sous le ru d'Aulnay ? Chose qu'on ne dit pas, les premiers
kilomètres de la ligne ont été confiés à un groupe d'études où deux équipes s'affairaient chacune
de son côté mais en respectant une cote préétablie, précisément à cet endroit. Mais le vrai
problème est financier : si la SNCF cède aux pressions le surcoût grèvera le budget prévu,
puisqu'il faudra abaisser sur une longue distance le profil du segment concerné, que la ligne soit
en tunnel ou dans une tranchée protégée par une couverture semi-lourde.
Pour mener simultanément la construction du TGV et celle de la Coulée Verte, à laquelle
les élus du Conseil Régional et des municipalités affirment être très attachés, un problème
capital, également financier, reste à traiter : celui du coût du foncier. Personne n'y songe
vraiment alors, sauf la SNCF qui verra là une carte à jouer.
Le succès ?
Attaquée de toutes parts pour la réalisation au rabais d'un projet dont nul ne conteste
l'utilité, la SNCF accepte de couvrir la ligne du TGV sur la plus grande partie du tracé entre
Bagneux et Massy, sauf à Verrières -le-Buisson où elle laissera environ 600m à l'air libre pour
« des raisons techniques », car il lui faut pouvoir accéder aisément à des aiguillages.

Projet d'aménagement de la Coulée Verte à Fontenay (IAURIF 1985 ).
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L'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile de France connaissait et
envisageait favorablement depuis plusieurs années le projet associatif ; il a fait ses propositions
en novembre 1984. Presque aussitôt, le principe de la création de la « Coulée Verte du Sud
parisien » est officialisé le 10 janvier 1985. L'État participe pour 5O% au coût de la Coulée
Verte ( travaux et foncier ) » et « la Région se propose d'apporter 25% au financement ». Les
terrains initialement destinés à l'autoroute A 10 sont « cédés gratuitement et directement aux
collectivités locales » et ceux de la plate-forme de Gallardon doivent être « loués par la SNCF
par bail de 99 ans » ou « vendus au prix fixé par les domaines ».
Pour les associations de défense de l'environnement, pour les élus qui ont soutenu le projet
de « Coulée Verte », la partie semble gagnée.
Dernières difficultés :
Toutefois la SNCF accepte mal les dépenses supplémentaires auxquelles elle a dû se
résigner. Elle entend rester propriétaire de ses terrains pour des raisons évidentes, mais consent à
les louer par bail de 99 ans « selon des modalités simples et pratiques » encore non précisées.
Ceci concerne en particulier 180000 m2 répartis sur Fontenay, Sceaux et Châtenay-Malabry.
Les travaux du TGV sont prévus pour cinq ans. Dans la banlieue parisienne, la Coulée
Verte ne pourra donc être réalisée immédiatement, mais un Syndicat Mixte est constitué dès
mars 1985 sous la présidence de Patrick Devedjian, député-maire d'Antony. En septembre 1985
l'Agence des Espaces Verts est chargée des études. Mais la question du foncier reste pendante.
En 1987, alors que les associations apportent leurs contributions respectives à l'Enquête
Publique sur le projet de Coulée Verte, les trois communes concernées apprennent avec stupeur
que la SNCF leur demande un loyer annuel exorbitant correspondant, hors taxes, « à 5% de la
valeur vénale des biens considérés » , loyer qui « sera révisé chaque année ». Ceci équivaut à
faire payer aux communes cinq fois le prix des terrains (dont certains sont inconstructibles, et
donc surévalués) sans en devenir propriétaires ; et elles ne pourront en avoir qu'une jouissance
limitée par les exigences ou les nécessités liées au fonctionnement de la ligne. Leurs ressources
le leur permettent d'autant moins qu'elles devront avoir en partie la charge de l'entretien de la
Coulée Verte.
Devant ce contrat léonin, Fontenay-aux Roses, Sceaux, Châtenay-Malabry refusent de
signer ; ce sont les trois communes les plus impliquées dans ce projet, celles aussi qui ont
demandé des améliorations coûteuses à la SNCF . Par solidarité, les six autres adoptent la même
attitude. Mais voilà que les associations, qui n'ont jusque-là été admises à participer à aucune
réunion du Syndicat Mixte pour l'Etude et la Réalisation de la Coulée Verte, apprennent en
novembre 1987 qu'au sein de celui-ci les neuf communes concernées viennent de voter contre
la Déclaration d'Utilité Publique du projet qu'elles sont censées défendre. Autre étrangeté,
Châtillon, qui pouvait recevoir gratuitement de l'Etat des terrains de l'A 10 désormais destinés à
la Coulée Verte, a préféré les acheter pour être libre d'en disposer.
Très inquiets, les militants associatifs s'étonnent qu'aucun des élus membres du Syndicat
Mixte, dont certains sont influents et ne manquent pas de relations, « n'ait pu obtenir des
pouvoirs publics et de la SNCF les mesures nécessaires pour régler le problème du foncier de la
SNCF », qui après tout lui vient de l'Etat. Le 23/11/1987 le président de la puissante
Fédération Nationale des Usagers des Transports, la FNAUT, fait part de son inquiétude au
président du Conseil d'Administration de la SNCF .
Il reçoit en janvier 1988 cette réponse : « Nous avons bon espoir qu'un accord puisse être
trouvé très prochainement ». Le 28 mars 1988 est promulguée la Déclaration d'Utilité
Publique de projet de Coulée Verte. Le 3 mai de la même année est signé le protocole d'accord
entre la Région, le Syndicat Mixte et la SNCF pour l'utilisation gratuite de ses terrains. La
réalisation de la Coulée Verte peut commencer.
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La réalisation de la Coulée Verte :
Il était normal que la conception de détail et la réalisation de la Coulée Verte échappent
aux associations qui depuis une quinzaine d'années proposaient un projet d'urbanisme détaillé,
conçu par elles mais soumis à des aléas successifs, et destiné à servir de base à une réalisation
par la puissance publique. L'essentiel des travaux a été mené à bien de 1988 à 1990.
Les possibilités offertes variaient considérablement d'une commune à l'autre, et
l'Agence Régionale des Espaces Verts a fait des miracles pour aménager de Vanves à Massy
les zones les plus défavorisées de l'emprise, où les voies n'étaient pas enterrées. Il est dommage
qu'à Châtillon, où les vastes terrains prévus pour l'A 10 et son échangeur ont été majoritairement
vendus à des promoteurs, il ait été si difficile au directeur de l'Agence de maintenir la
continuité de la Coulée Verte entre Malakoff et Bagneux grâce à un étroit cheminement
piétonnier et cyclable de 8 à 10 mètres de largeur entre les constructions nouvelles ; la Coulée
Verte s'y étrangle. Dès le 23/10/1987 le Bureau de Liaison des Associations de Sauvegarde
de l'Environnement d'Ile de France, invité à examiner en mairie le projet de la municipalité,
avait pourtant dénoncé un « scandale urbanistique » alors que la surface disponible aurait facilité
des études sérieuses ; mais rien n'y a fait.

Couverture du TGV en souterrain comme dans les villes de Châtenay ou d'Antony. Croquis SNCF.
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La « Coulée Verte » se déploie au contraire à Fontenay où dès 1983 le maire, M.
Fournier, à l'écoute des militants associatifs les plus actifs, s'était beaucoup investi dans ce projet,
et sa réalisation est très satisfaisante également à Sceaux. A la suite du combat associatif mené
de longue date, ces deux communes ont bénéficié du fait que le TGV a été enterré sur leur
territoire, et qu'en pratique un seul tunnel a remplacé les deux initialement prévus. Châtenay a
pu obtenir sur la partie du tracé ferroviaire prévue à l'air libre des couvertures assez résistantes
pour permettre des aménagements agréables. Il en est ainsi sur presque tout le territoire d'
Antony. A Verrières, malheureusement, la couverture phonique infranchissable qui isole le TGV
oblige les piétons à circuler soit d'un côté soit de l'autre. Si à Sceaux et à Châtenay la liaison se
fait bien avec le parc de Sceaux, et même avec la Vallée-aux- Loups, il resterait à aménager des
itinéraires plus évidents jusqu'au bois de Verrières, et, depuis Massy, vers la vallée de la Bièvre et
celle de l'Yvette. Mais les municipalités ont généralement à coeur de rendre la Coulée Verte
attrayante par elle-même grâce à un aménagement paysager judicieux et de la border
d'équipements sportifs et de loisirs.
On peut continuer à regretter que cette réalisation n'ait pu assurer la continuité entre la
capitale et la campagne comme le projet associatif, plus ambitieux, le réclamait avec insistance
: au lieu d'être reliée aux espaces verts aménagés sur les terrains de l'ex-radiale Vercingétorix, la
Coulée Verte commence en fait seulement en banlieue sud, et bien timidement dans les zones
les plus denses. Elle profite surtout aux habitants des communes riveraines, même si la ligne 13
du métro et surtout le RER B permettent aux Parisiens de la rejoindre aisément en plusieurs
points.
Telle qu'elle est, après cette longue et difficile gestation, la « Coulée Verte du Sud
parisien » remporte auprès des promeneurs un franc succès. Et elle fait école. Elle s'inscrit en
effet dans une conception de la ville qui donne la priorité aux habitants, piétons, cyclistes,
enfants plutôt qu'à l'automobile, et envisage les rues comme un prolongement naturel de l'habitat,
les espaces verts comme des aménagements indispensables à la vie urbaine et les cheminements
protégés comme une nécessité à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération.
Elle constitue aussi une victoire remportée après un long combat par les associations de
défense du cadre de vie et de l'environnement, actives dès le début des années 70, et au
premier rang desquelles figurent la FUT, la FNAUT et le Bureau de Liaison. Comme ce dernier
l'écrit le 30 octobre 1987 dans sa Contribution à l'Enquête Publique sur le projet de Coulée
Verte, « c'est au nom de ce projet d'origine associative qu'ont été menées de multiples actions
qui ont abouti à l'abandon d'importants projets officiels tels que l'autoroute A 10 Palaiseau-Paris,
la Radiale Vercingétorix, et le Centre d'Affaires Intercommunal de Châtillon-Fontenay-auxRoses. C'est en faveur de la Coulée Verte et contre les nuisances entraînées par la réalisation du
TGV Atlantique qu'ont été demandées, et parfois obtenues, des couvertures supplémentaires sur
la ligne à Fontenay-aux-Roses, Sceaux,Châtenay-Malabry, Antony, Verrières-le Buisson et
Massy. »
Il est juste de dire que cette victoire a été favorisée par d'autres facteurs que nous avons
évoqués. Elle marque l'émergence d'une nouvelle conception de l'urbanisme initiée par Paul
Delouvrier en 1965, conception longtemps incomprise et refusée, et toujours menacée de nos
jours. Ajoutons enfin que cette réalisation parfaitement improbable à l'origine n'a pu être
effectuée quinze ans plus tard que grâce à l'appui de responsables et d'élus qui ont su écouter
les militants associatifs et traduire leurs aspirations autant qu'il leur était possible.
Simonne Pouey-Mounou
Fontenay-aux-Roses, avril 2010.
Sources : documents réunis par Simonne Pouey-Mounou. (sauf page 24: La Coulée Verte à Fontenay, D. Calin).
Mise en pages : Archives municipales.
Déjà parus dans la série « Un lieu, une histoire » : Du sentier des Girouens à la rue Laboissière (O. Coudière) et
La piscine municipale (O. Coudière). A lire sur le site internet de la ville www.fontenay-aux-roses.fr
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