
Le Cirque de l’Essonne
un espace naturel urbain
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  ntroductionI

La nature en ville

D’une manière générale, elle est associée à la végétation.
La nature se distingue aujourd’hui sous trois formes :

La première nature, spontanée, qui échappe au contrôle humain, c’est la nature 
brute des friches, des bois abandonnés et des marécages.

La seconde nature, cultivée, à la campagne comme en ville, elle résulte de projets 
humains à des fins utilitaires.

Et enfin, la troisiéme nature, celle du jardin, qui à des vertus surtout poetiques, esthé-
tiques et symboliques.

La nature dans la ville est aujourd’hui l’imaginaire d’une nature apaisante, poumon 
du citadin et porteuse de valeurs positives, c’est un véritable lieu de respiration et 
d’évasion dans ou à l’écart de la ville.

Nature et ville sont depuis longtemps des éléments qui s’opposent, mais qui sont 
malgré tout dépendants l’un de l’autre : La ville a besoin de la nature pour respi-
rer, et la nature à besoin de la ville pour exister.
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Apparition de la nature en ville

Le 19ème siècle, et notamment la révolution industrielle est fortement liée à l’apparition 
de l’idée de nature dans la ville. L’arrivée des premières usines et des voies de chemins 
de fer change considérablement le paysage de la ville et la verdure devient véritable-
ment un manque.

« Jamais la nature n’est parue si belle que lorsque la machine a fait son intrusion»
   M. Baridon (1998)

Pour rétablir le contact entre l’homme et la nature, les premiers jardins publics sont créés, 
mais aussi les squares et les jardins ouvriers.
Ces espaces de nature domestiquée, offrent aux citadins de l’air, de l’eau et du soleil, 
lui permettant d’une certaine manière de rester fidèle à la nature, malgré l’environnement 
industriel qui l’entoure.

A Paris, sous Haussmann, les deux grands bois de Boulogne et de Vincennes, ainsi que 
plusieurs grands parcs voient le jour.

Paris - Parc des Buttes Chaumont.
Jean - Charles Alphand 1867

Symbole du jardin romantique, il 
répond au désire de Napoleon 
III d’offrir aux classes ouvrières des 
poumons de verdure.
D’une superficie de 24 hectares, 
le parc a été aménagé de toute 
pièce à partir d’images de nature 
sauvage.
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Apparition de la nature en ville

Les phénomènes observés au 19ème siècle s’accroient au 20ème siècle, avec l’arrivée 
de nouveaux moyens de transport, les populations s’installent plus facilement en ban-
lieue, et on assiste à la naissance de villes nouvelles.

La notion d’espace vert apparaît dans les villes. Conçus pour la détente et le loisir (jeux 
pour enfants ...), ils permettent aux citadins de s’éloigner des nuisances d’une ville plus 
dense et de plus en plus rythmée, tel que le bruit, la pollution ...

Dans les grandes villes, les espaces de nature sont soit un luxe réservé à des bâtiments 
officiels et à des résidence de grand style, soit un vaste lieu de loisir crée pour l’attrait 
touristique de la ville.

Dans les années 90, apparaît la vague écologique, on prend conscience de l’impact 
de l’homme sur la nature, les écosystèmes et la biodiversité. 
Les gestionnaires des parcs et jardins font leur révolution et inventent la gestion différen-
ciée qui valorise la faune et la flore spontanée et développent un effort pédagogique 
important à l’égard des usagers.

Issy les Moulineaux  
Parc de l’île Saint-Germain
Yves Deshayes 1990

Image d’une nature à la recon-
quête de son territoire et de l’épa-
nouissement d’une flore et d’une 
faune libre des contraintes urbaines 
pourtant si proches.
Ancienne friche militaire, ce parc a 
été réaménagé au moment de la 
prise de conscience d’un environ-
nement à préserver
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Apparition de la nature en ville

A mesure que l’on s’éloigne des grandes villes, on observe un tissu urbain plus aéré et 
moins haut, laissant une part plus importante à la végétation et donc plus de place à la 
nature. On y trouve un habitat généralement pavillonnaire bien souvent accompagné 
d’un petit jardin.

La banlieue permet de s’écarter des méfaits de la ville, tout en restant à proximité de 
celle-ci. On y trouve des espaces de nature plus sauvage et libre, mais aussi plus 
grands (parcs régionaux, bases de loisirs ...).

Malgré cela le besoin de nature dans l’espace public est également présent dans la 
banlieue et offre peut être la possibilité de voir naître des espaces plus proches, que 
dans les grands centres urbains, de la définition que l’on se fait de la nature.

Aujourd’hui on assiste à un véritable renversement de situation et une autre approche 
de la nature, plus sauvage, plus hostile. La friche fascine et la reconquête de la nature 
brute sur les éléments urbains redevient appréciable.

Avec les questions de durabilité de la planète et de réchauffement climatique, l’homme 
voit la ville comme la première responsable des dérèglements environnementaux, et la 
vision d’un nature qui regagne sur celle-ci lui plait.

Paris -Palais de Tokyo
Jardin sauvage
Atelier balto, 2002

La nature reprend le dessus sur 
la ville, et ce jardin à l’ombre 
accueil une végétation parti-
culière.
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Entre campagne et espace naturel urbains

Le sujet que je vais vous présenter dans ce mémoire correspond selon moi à l’idée que 
l’on se fait aujourd’hui de la nature et dont le citadin est désireux.

Il regroupe deux éléments forts du paysage d’aujourd’hui : une campagne et un espace 
naturel sensible. C’est à la fois des espaces cultivés, où l’activité agricole domine, dits 
ruraux et à la fois un patrimoine naturel, paysager et ou géologique de qualité fait de 
boisements humides et de coteaux boisés.

Ces deux types d’espaces ont un point commun : ils sont tout deux fragiles et sensibles à 
la croissance urbaine, qui ne peut se faire que à leur dépend.

Actuellement en friche, ces espaces sont menacés et se dégradent.
la ville les grignote peu à peu et la question ce pose : Sommes nous prêt à voir ces 
espaces uniques dans leur contexte, disparaître ou se dégrader au point de perdre 
de leur valeur ?

Le rôle du paysagiste sur ce sujet serait donc de savoir comment revaloriser et redonner 
au public un espace insolite, image de la nature, aujourd’hui oubliée, en tenant compte 
de sa fragilité.
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  résentationP

Le Cirque de l’Essonne s’ étend sur 120 hectares et constitue en rive gauche de la rivière Essonne, un 
vaste amphithéâtre en forme de demi-cercle.

Il est situé au nord - est du département de l’Essonne, à 30 km au sud - est de Paris, à cheval sur les 
communes de Lisses, Villabé, et Corbeil - Essonnes. Il s’inscrit dans la partie finale de la vallée de l’Es-
sonne, en aval de l’entité écologique des marais des basses vallées de l’Essonne et de la Juine.

le Cirque évolue donc dans une géographie composée d’une multitude d’espaces naturels, faits de 
boisements, coteaux, marais, et d’espaces agricoles caractéristiques de la vallée de l’Essonne. 

Celle-ci étant l’un des secteurs les plus peuplés du département, le Cirque se retrouve donc dans un 
contexte urbain dense et très présent.

Le site appartient aujourd’hui à 90% au conseil général de l’Essonne. Reconnu pour son intérêt écolo-
gique et ses enjeux environnementaux, il bénéficie depuis 2004 d’une protection, au statut d’espace 
naturel sensible, de sa faune est de sa flore.

Corbeil-Essonne
Lisses

Villabé

Esso
nne

Juine

Seine
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Le Cirque de l’Essonne est avant tout un paysage riche, façonné au cours du temps par la rivière Essonne et l’activité 
humaine. Par sa géographie, son histoire, le Cirque est un espace qui présente une variété de milieux, d’espaces, de 
situations, et d’activités, notamment l’agriculture et le jardinage spontané.

La présence d’un espace de nature, d’aussi grande envergure au sein d’un environnement urbain tel que celui d’Evry 
et de Corbeil - Essonnes,  révèle les enjeux du Cirque et son potentiel à offrir au citadin un lieu de respiration, de 
détente et de promenade dans la ville.

En effet, sa superficie dépasse celle de la plupart des parcs ou lieux d’agréments de l’agglomération et n’est compa-
rable qu’avec les grands parcs de domaine (Sceaux, Armainvilliers ...) ou les bases de loisirs situées dans la grande 
banlieue (Torcy, Draveil ...)

Cerné par l’urbanisation, le Cirque de l’Essonne est aujourd’hui un lieu vacant, sur le plan de l’aménagement, qui subit 
depuis plusieurs décennies une déprise agricole importante et interroge quant à son devenir au sein d’un environne-
ment urbain en pleine expansion.

Cet espace unique peut apporter une dimension nouvelle au paysage urbain, par son caractère rural et sa vocation 
territoriale. C’est pourquoi il doit rester un espace non-bâti au coeur de l’agglomération dont les qualités existantes 
et le potentiel doivent être révélés

  njeuxE

Base de loisir du port aux 
cerises - Draveil (91)

A 20 km au sud de Paris, 
elle possède une superficie 
de 153 hectares, dont 35 
hectares de plan d’eau.
Elle réuni 18 activités au 
total et accueil plus d’un 
million de visiteurs par an.

Le Parc de Sceaux -
 Anthony/sceaux (92)

A 11 km au sud de Paris, 
et d’une superficie de 180 
hectares, il a été dessiné 
par André le Nôtre à la fin 
du XVII  siécle.
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Périmétre du Cirque

N
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L’île de France possède différentes caractéristiques urbaines visibles, et suffisamment 
logiques dans le développement d’une grande ville comme Paris. 

La croissance de la ville s’est faite depuis 20 ans surtout dans la banlieue et
la région parisienne est constitué de quatre auréoles urbaines : 

Le Paris intra-muros et sa proche banlieue, très dense, avec une architecture souvent 
Haussmanniene plutôt haute et peu espacée, laissant très peu de place à la nature.

La banlieue proche de Paris, ou deuxième auréole, là aussi assez dense, constituée 
des grandes villes de banlieue et qui voit apparaître une architecture plus variée, 
passant de quelques bâtiments encore Hausmanniens, aux grands HLM, jusqu’à du 
pavillonnaire, moins haut et plus espacé. 

Le Cirque de l’Essonne se trouve lui entre la troisième et la quatrième auréole, qui cor-
respond à la fin de la banlieue, l’architecture est faite d’un côté, de quartiers indus-
triels, de lotissements pavillonnaire, et de grands habitats collectif, et de l’autre d’une 
architecture plus rurale faite de maisons traditionnelle. 

Dans les grandes banlieues, les ouvriers et étrangers habitent les HLM, les cadres 
supérieurs et techniciens, habitent des villages de standing noyés dans la verdure, à 
proximité des golfs.

  ontexte urbain C
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L’ essentiel des villes qui entourent le Cirque sont constituées d’habitats le plus souvent pavillon-
naires, donc bas et généralement suffisamment espacés pour accueillir un petit bout de jardin. 

La plupart de ces banlieues sont paisibles et s’animent au rythme régulier de leur respiration quoti-
dienne du flux et du reflux de leurs habitants, de leurs manifestations de quartier et des activités de 
leurs associations sportives et culturelles.

A quatre kilomètre au nord du Cirque et de Corbeil - Essonnes, se trouve l’ancienne ville nouvelle 
d’Evry, première agglomération du département avec pas moins de 52000 habitants.

En mutation dans le cadre de divers projets de renouvellement urbain et de reconquête de l’es-
pace public, elle présente un enjeux majeur dans le territoire du Cirque.

Comme Corbeil - Essonnes, elle se compose de quartiers industriels, lotissements pavillonnaire et 
grands habitats collectifs.

  illesV

La place des droits de l’homme à Evry.
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Avec environ 43000 habitants, elle est la deuxième commune du département. Plus des trois 
quarts de son territoire est urbanisé, et se compose à la fois de quartiers industriels, de lotissements 
pavillonnaire, et de grands habitats collectifs.
La ville possède un relief important, avec un plateau d’un dénivelé de 40 mètres et un centre ville 
possédant le point le plus bas du territoire, à seulement 32 mètres d’altitude.

Implanté dans le Cirque naturel de l’Essonne, Villabé est un village de 5000 habitants, marqué par 
la viticulture, puis par l’industrie papetière de la famille Darblay.
Village dortoir, il conserve un caractère rural, fait de maisons traditionnelles en pierre meulière, 
complété de petits habitats collectifs anciens et de lotissements pavillonnaires récents.

Installé sur ce qui était anciennement la continuité des coteaux, le village possède donc quasi-
ment la même topographie que celle du Cirque.
Faisant face au Cirque, les anciennes cités ouvrières bâties au XIX éme siècle par la famille Dar-
blay pour loger les ouvriers de la papeterie, subsistent encore et font partie du patrimoine histo-
rique du village

La commune de Lisses, d’environ 7000 habitants se présente elle aussi comme un village dortoir.
Une partie de son territoire possède un aspect rural avec la présence de vastes espaces cultivés 
caractéristiques du bassin parisien et bois utilisés comme réserve de chasse, mais surtout comme 
lieu de promenade.

  illesV
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Ferme de Beaurepaire. Les cultures céréaliéres. Le village.
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  ille industrielleV
Au cours du XIXéme siècle, la région connaît un fort développement industriel, favorisé par la proximité 
de la rivière Essonne, et sa confluence avec la seine.
Jusqu’au milieu du XXéme siècle, le transport de marchandises vers la capitale s’effectuait régulièrement 
par voie fluviale. 

L’essor industriel, à cet époque, doit beaucoup à la famille Darblay, possédant l’une des plus grande 
usine de papeterie du monde. Des écluses furent aménagé sur l’Essonne, mais aussi des grandes roues à 
eau et de grands moulins.

Aujourd’hui, le Cirque évolue donc dans un environnement à la fois rural (Villabé, Lisses) et semi urbain - 
industriel (Corbeil).

Au Nord et à l’ouest, il se voit littéralement encerclé par les Industries, constituée d’usines et de hangars 
commerciaux souvent vétustes et assez hauts.

On sent bien que la ville s’est refermée peu à peu sur le Cirque, et l’on est passé progressivement d’un 
espace en périphérie de la ville, à un espace dans la ville.

La papeterie Darblay Une usine entre Corbeil et Evry
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  éseauxR

Le Cirque de l’Essonne se retrouve dans un contexte routier et ferré très particulier. En effet, 
à l’ouest se trouve l’autoroute A6 dite : « Autoroute du soleil » créant à proximité du site, un 
fond sonore constant, et un flux automobile dense sur les routes l’avoisinant, comme sur la 
route départementale D260, qui longe véritablement le Cirque sur sa partie haute.

A l’est, il est cette fois ci longé par des voies de chemin de fer, où circule le RER D et parfois 
quelques trains de marchandise. 
Ici aussi, le RER est source de nuisances sonores, et ses voies de chemin de fer sur talus, 
donc surélevées, créent une coupure physique importante entre le Cirque et  
la ville de Corbeil.

Ces deux entités fortes, si proches du Cirque , font de lui un lieu enclavé sans véritable lien 
physique avec la majeur partie des villes qui l’entoure.

4 
m

RER DCoupe est

Champs de maïs Friche Voies de chemins de fer sur talus

D 26Rond point

5 m
Talus

Champ

Coupe ouest
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Au début du 19éme siècle, les cités s’alimentaient grace à leur périphérie agricole, qui elle même, 
pouvait enrichir ses habitants. Les espaces agricoles remplissent encore aujourd’hui de nombreuses 
fonctions, indispensables pour l’équilibre d’une métropole comme l’île de France.

Localisée sur les terres les plus fertiles d’Europe, l’agriculture francilienne est majoritairement axée 
vers les grandes cultures (openfiled), mais dans les secteurs urbains et périurbains on trouve une 
agriculture plus spécialisée dans le maraîchage, l’horticulture ou l’arboriculture.

La croissance urbaine se fait au dépend de l’espace agricole péri-urbain et on voit bien que les 
espaces cultivés sont repoussés peu à peu vers les limites de l’île de france.  

« L’agriculture se maintient, fragile, aux portes des villes comme aux lisières des forêts, prête à céder 
la place, de gré ou de force ici aux constructions et là aux boisements »           P. Donadieu

Les sociétés péri-urbaines sont plutôt indifférentes à la campagne qu’elles habitent : la plupart l’on 
choisi comme refuge ou comme commodité, lui demandant de conserver cette qualité, et ne se 
préoccupent pas ou peu de ce qui peu s’y passer, or ce milieu rural évolue.

Le Cirque de l’Essonne, à la frontière entre la troisième et quatrième auréole urbaine, se trouve 
dans un contexte à la fois rural et urbain très fort, qui correspond aux limites de la ville : à la fin de 
la banlieue et au début de la campagne.
 

  ontexte agricoleC
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  gricultureA

Le Cirque est dans un contexte privilégié et les citadins à la fois ruraux et urbains, recherchent les 
avantages de la ville et ceux de la campagne, sans leurs inconvénients.

La campagne rend libre, et on l’associe spontanément à la liberté, la ville lieux du progrès et du 
travail, et la campagne du loisir et du plaisir.

La plupart des terres agricoles proche du Cirque, viennent principalement de la ville de Lisses, et 
regroupent le plus souvent des openfield (espaces ouverts) céréaliers, de colza ou protéagineux 
caractéristiques de l’île de France.

L’activité agricole est encore ancrée dans le territoire et notamment à Lisses, Mennecy et St Pierre 
du Perray, comme le montre la carte des espaces cultivés, où l’on voit bien que l’agriculture marque 
les limites de la ville.

L’avenir des parcelles agricoles du Cirque est lié à celui de l’agriculture du plateau de Lisses et 
donc à son urbanisation future. En effet les parcelles se trouvant sur le Cirque et sur le plateau de la 
ville de Lisses sont gérées par le même exploitant agricole.

Depuis toujours l’agriculture et la ville s’opposent, et n’ont que des rapports de mitoyenneté, entraî-
nant la perte progressive du monde agricole. Aujourd’hui, il parait essentiel de lier les deux pour pro-
téger l’agriculture définitivement  et déjà de nouvelles formes d’agriculture périurbaine sont apparues 
dans nos sociétés



Espaces cultivés
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  gricultures nouvellesA

Depuis 50 ans, on voit apparaître à la périphérie des villes de nouvelles formes d’agriculture, plus 
diversifiées et adaptées aux besoins des habitants.

 En effet, on s’intéresse de plus en plus aux espaces agricoles, pour les services qu’ils apportent à 
la ville., leur gestion publique coûte moins cher que les parcs et jardins, et ils procurent aux citadins 
des biens et des services spécifiques : produits frais, accueil pédagogiques, recyclage de certains 
déchets et cadre d’habitat apprécié.

L’ agriculture péri-urbaine, fragile face à l’expansion de la ville, prend aujourd’hui un nouvel élan, et 
vient s’intégrer dans le tissu urbain pour se maintenir en vie:

En répondant à des besoins alimentaires de base, c’est le cas notamment des amaps (associations 
pour le maintien d’une agriculture paysanne) qui créent un lien direct entre paysans et consomma-
teurs, ou encore en mêlant espace public, et parcelles privées, comme le propose le récent projet 
de la plaine des Pèriseaux à Lille, où des cheminements multi-fonctions, regroupent promeneurs, 
cyclistes cavaliers et agriculteurs, mais aussi le Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine, qui mêle productions 
agricoles et espaces de loisirs. 

On voit également apparaître de nouveaux modes d’exploitations agricoles, plus adaptés à la ville 
et plus rentables, comme l’agroforesterie, qui associe sur les mêmes parcelles une production annuelle 
agricole (cultures, pâtures), et une production à long terme par les arbres (bois, services).

L’agriculture urbaine d’aujourd’hui, est une agriculture plus proche de la ville et donc plus pédago-
gique. On sensibilise l’homme à la campagne pour qu’il l’a voit, la comprenne, mais aussi qu’il ne la 
considère plus seulement comme une production, mais comme un espace de vie.
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Parc des Lilas.

Cueillette à la Ferme de Viltain. Projet d’amap à Montreuil. 

Projet de la plaine des Périseaux.

Systéme agroforestier d’orge et de Peupliers.
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A mesure que l’on s’éloigne de Paris, l’urbain de moins en moins présent et 
de plus en plus espacé, laisse place à une végétation plus abondante, 
mais aussi très différente.

En effet, on observe une réel différence entre Paris, sa banlieue périphé-
rique, et les banlieue des troisième et quatrième auréoles.

Le Paris et sa banlieue proche, synonyme de grandes villes, laisse beau-
coup moins de place à la nature, et on y trouve des espaces verts gé-
néralement artificiels, conçus pour servir de poumons aux citadins (Parcs, 
Squares, Jardins).

Dans la banlieue plus lointaine, on y trouve à l’inverse une nature souvent 
plus spontanée, faite de forêts, marais ....
Ces espaces permettent également au citadin de s’évader de la ville, mais 
de manière différente, car ils font ici partie intégrante de leur cadre de vie.

  ontexte végétalC
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  spaces paysagésE

Le Cirque se trouve au milieu de plusieurs espaces de nature plus ou moins aménagés. Les 
plus importants étant les bois et forêts, mais aussi et surtout les Marais de la basse vallée de 
l’Essonne situés au sud du Cirque.

Malgré une densité urbaine très forte, les villes proches du Cirque et notamment celle de 
Corbeil - Essonne, ne possède que très peu d’espaces public de proximité à son échelle.  En 
effet le plus important lieux de verdure de la ville est le bois des Tarterets avec une superficie 
totale de 6 hectares. 

On denombre également deux parcs publics au sein de la ville : le parc de Chantemerle de 
2,3 hectares, et le parc de la Nacelle de 4 hectares, le reste correspond à une dizaine de 
petits squares éparpillés dans la ville.

Les villages de Lisses et Villabé n’ont quant à eux aucun espace de nature aménagé, et seul 
l’ancienne ville nouvelle d’evry possède des espaces public de taille modeste., ne rivalisant 
néanmoins pas avec le Cirque.

Plus loin, la forêt de Rougeau, située à cheval entre le département l’Essonne et celui de la 
Seine et Marne, représente un vaste coeur naturel pour le territoire, malgrés les nombreux freins 
urbains (RER, autoroute ...) que l’on peut rencontrer pour s’y rendre.

Le Cirque de l’Essonne n’est pas seulement à l’échelle de la ville de Corbeil, mais il est aussi à 
l’échelle de son territoire.
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Le Cirque de l’Essonne se trouve dans un ensemble d’espaces protégés, et s’inscrit en 
aval d’un vaste ensemble de sites, le lond des vallées de l’Essonne et de la Juine. 

Vastes de plus de 800 hectares, les marais de la basse vallée de l’Essonne constituent 
la plus grande zone humide du département

Classé espace naturel sensible par le conseil général, c’est donc un espace protégé, 
qui fait l’objet d’une préservation et d’un réaménagement en faveur de la biodiversité et 
de l’accueil du public.

Anciennement raccroché au Cirque de l’Essonne, les marais sont aujourd’hui très isolés 
de celui-ci et seul un parcours grande randonné (GR 11C) permet un passage plus ou 
moins facile de l’un à l’autre.

En effet, les barrières physiques difficilement franchissables que représentent l’autoroute 
A6 et le RER D  , isolent les marais des villes de Villabé et de Corbeil - Essonnes.

Une politique de restauration forte est deja menée sur plusieurs sites par le département 
( Fontenay le Vicomte, Misery ...), avec un pôle d’accueil pour le public sur le site voisin 
de Montauger.

  arais de la vallée de l’EssonneM
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Étendue marécageuse .

Parcours grande randonné.

Cheminements sur l’eau.

GR 11C

Passerelle en bois.
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  ydrographieH

La riviére Essonne prend sa source à 150 mètres d’altitude, dans le département du Loi-
ret, au nord - est d’Orléans et se jette en rive gauche de la Seine, à Corbeil - Essonnes, 
après un parcours de 98 km.

Responsable d’environ 800 hectares de zones humides et Contrairement à la plupart 
des autres cours d’eau, la rivière Essonne ne se forme pas uniquement à partir d’une 
source unique, mais grâce à la remontée des eaux souterraines de la nappe des 
calcaires de beauce, qui augmente progressivement son débit sur quasiment toute la 
longueur de son cours

Située à 40 mètres en aval du Cirque, La rivière Essonne coule faiblement, favorisant 
ainsi méandres et marais. 
Ce sont pas moins de 150 ouvrages hydrauliques qui témoignent de l’histoire indus-
trielle de la riviére, et de nombreux ouvrages d’art. La succession de moulins, de lavoirs 
et d’anciennes tourbières participent à la diversité paysagère de cet écosystème et 
quelques activités de loisir s’y développent à proximité du Cirque, tel que la pêche et le 
canoë - kayak 

Lavoir le long de la rivière La rivière à Corbeil - Essonnes
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  ydrographieH

L’ Essonne est un rivière de nappe, et est alimentée à 90 % par les surgissements à la 
surface, des eaux de la nappe de Beauce.

Le risque d’innodation existe sur la riviére essonne, mais il est plus faible que sur d’autres 
rivières françaises tel que le Gard, le tarne ou encore le Rhône et ses affluents.

La plus importante crue de la rivière depuis 30 ans a eu lieu en 1983, et en 2001 après 
une forte période de sécheresse, elle a connu une crue décennale sans causer de 
dommage majeurs, notamment grâce à la gestion coordonnée des ouvrages hydrau-
liques par le SIARCE (Syndicat intercommunal d’aménagement, de réseaux et de cours 
d’eau), et aux zones humides annexes qui ont diminué tant bien que mal son impact.

En effet, ces zones humides, dont fait partie le Cirque de l’Essonne, sont des écosystèmes 
particulier qui jouent un rôle de régulateur du débit des cours d’eau, et contribuent à 
l’épuration biologique des eaux et présentent un fort attrait écologique.

La carte des zones inondables, montre que quasiment la moitié du Cirque se retrouve 
sous les eaux en cas d’inondations, et en particulier sa partie boisée qui atteint les plus 
hauts niveaux d’eau. 
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  u moyen-âge à nos joursD

L’essentiel des données bibliographiques pouvant être rattachées au Cirque de l’Essonne se 
rapporte à l’histoire de la vigne et du vin qui a joué un rôle important sur le site à partir du Moyen-
âge jusqu’à l’époque moderne.

C’est effectivement au Moyen-âge et grâce notamment à l’essor des monastères, que la vigne 
va véritablement se développer en île de France. Les témoignages historiques indiquent la pré-
sence de nombreuses vignes sur les coteaux de Lisses, Corbeil et Villabé, qui regroupaient l’un des 
principaux vignoble de l’Essonne, avec celui d’Athis - Mons, dont il reste  aujourd’hui des traces 
(Coteaux des vignes). Implantés sur le coteaux de la Seine, ces espaces étaient principalement 
cultivés prés des axes fluviaux, pour faciliter leur commerce.

Aux XVIIIéme et XIXème siècles, dans le Cirque de l’Essonne, le vignoble occupe la partie du co-
teau la plus en pente. Si le relief convient mal à la grande agriculture, les terrains argilo - calcaires, 
bien drainés, et favorablement orientés sont eux propices à la viticulture. 

Les parcelles moins pentues sont réservées comme terres labourables ou sont couvertes d’arbres 
fruitiers (pruniers, cerisiers et surtout pêchers). prés de la rivière Essonne, les terrains tourbeux servent 
au maraîchage. 

Au début du XXème siècle, a Villabé de nombreux vignerons vont abandonner leur terre pour 
travailler à la papeterie de l’Essonne appartenant à la famille Darblay. La mutation industrielle et le 
développement du réseau ferré vont accentuer la ruine du vignoble.

Vendanges médiévales Villabé - 1960
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Le cirque de l’Essonne va malgré tout résister au déclin générale qui règne sur la plupart des 
vignobles de cette époque., même si la surface cultivée se réduit considérablement.

La production commerciale cède peu à peu la place à une viticulture familiale dont la pro-
duction est réservée à une consommation locale par les habitants.

Si l’essentiel du coteaux est couvert par la vigne jusqu’à la fin du XIXème siècle, le reste est li-
vré à une agriculture d’openfield ( espace ouvert), avec l’introduction de légumineuses (pois, 
fèves, lentilles ...), et des cultures principalement céréalières, comme la betterave sucrière.

Au XIXème siècle et jusqu’au XXème siècle, sur les coteaux, mais aussi quelques parcelles en 
rebord du plateau,, sont plantées d’arbres fruitiers. Le fond de vallé est également occupé 
par des prairies grasses favorable au paturage des bovins. 

Le fond du cirque, prés de la rivière Essonne a aussi, de tout temps, servi de terrain à la pe-
tite culture vivrière, le maraîchage étant favorisé par la richesse des sols tourbeux.
Cette pratique s’est maintenue jusqu’à nos jours sous la forme de ‘‘ jardins spontanés ‘‘ succé-
dant aux jardins ouvrier de l’entre deux guerres.

Famille de vignobles - Villabé Scène de vendange

  u moyen-âge à nos joursD
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L’étude de la photographie aérienne IGN de 1965, dévoile l’étendue des cultures céréalières, 
tout comme la forte emprise des zones de maraîchage et des cultures fruitières. à cette époque. 
dans le Cirque.

Zones de maraîchage dominant, où l’on peut observer une faible présence d’arbres 
et arbustes, ainsi qu’un parcellaire très découpé et imbriqué. Très présentes sur le 
Cirque à cette période et véritablement à l’échelle de la ville, on imagine aisément 
que ces parcelles maraîchères appartenaient à la population de Corbeil.

Zones de culture fruitières dominantes, ici visiblement assez jeunes, faites de parcelles 
rectilignes, souvent de forme allongée, avec une présence d’arbre sans doute plus 
dense à maturité, et où les sujets sont régulièrement alignés et espacés, suggérant un 
mode de culture intensif. La production parait s’étendre à certains endroits et on peut 
déjà très clairement lire la forme très rectiligne que l’on retrouve sur les coteaux d’au-
jourd’hui.

Zones de grandes cultures céréalières, avec des parcelles très homogènes, sans 
arbres et de forme géométrique, signalant là aussi un mode cultural assez intensif.
On constate notamment que le nombre de parcelles est bien plus important que celui 
d’aujourd’hui, et en particulier sur la partie haute du Cirque qui en est maintenant tota-
lement dépourvu.

  u moyen-âge à nos joursD



Photo - interprétation - 1965

53

N



54

C
om

po
sit

io
n 

d
u 

C
irq

ue



55



56

  eomorphologieG

Le Cirque de l’Essonne forme un vaste amphithéâtre naturel issu d’un ancien système de méandre en amont de la 
confluence avec la Seine.

La rivière essonne anciennement un cours d’eau à haute énergie, affronta la résistance du substrat rocheux calcaire 
lors de son enfoncement au quaternaire, créant peu à peu le relief actuel du Cirque.

L’essonne à progressivement abandonné son tracé sur la rive externe du méandre pour migrer vers l’est.

Des lambeaux de Calcaire de Champigny,  subsistent encore sur la partie la plus abrupt du coteau, au nord du 
cirque, et témoignent de l’ancien tracé de l’Essonne qui coule aujourd’hui plus à l’est. 
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Le Cirque, par son relief et son orientation, offre des points de vues 
uniques sur le paysage qui l’entoure, en particulier sur la ville de 
Corbeil - Essonne qui se trouve face à lui. 

La partie la plus abrupt du Cirque est constituée de coteaux faits 
d’une végétation dense, et parfois haute, pouvant boucher les 
vues possibles sur la ville.

Avec environ 45 mètres de dénivelé, la topographie du cirque se 
ressent aussi bien en aval qu’en amont et fait de celui ci un lieu qui 
s’observe sous tous les angles. 

  eomorphologieG
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  eologieG

Limons de plateau 

Calcaire de brie

Marnes vertes 

Marnes blanches de pantin

Colluvions de fond de vallons

Calcaire de Champigny

Alluvions anciennes

Alluvions récentes

Sable

Situé au niveau du dernier méandre de l’Essonne, avant sa confluence avec la Seine, le Cirque possède une 
géologie particulière qui témoigne de l’ancien tracé de la rivière qui coule aujourd’hui plus à l’est.

Le Cirque véritable zone humide en raison de l’affleurement de la nappe d’eau souterraine, possède de ma-
nière générale un sol tourbeux riche en éléments nutritifs, favorable au développement végétal. 

La plaine alluviale (alluvions anciennes et récentes) est en effet très fertile, et le sol bien alimenté en eau se 
révèle effectivement très favorable à la production agricole et maraîchère.

Le coteaux est surmonté en bas de pente par une strate de calcaire de Champigny, qui n’affleure que très 
ponctuellement. 

Plus haut, Les Marnes blanche de pantin et les Marnes vertes de Romainville sont quant à elles constituées d’un 
sol argilo - calcaire qui garde la fraîcheur et l’humidité.

Sur le plateau de Lisses, est constitué d’un sol sablo-argilo-calcaire des limons loessiques.
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  lémentsE

Le Cirque se compose d’une multitude d’éléments de différentes natures, et apparaît 
comme une véritable mosaïque de paysage, un lieu unique où des éléments forts de 
nature se regroupent et parfois s’entrechoquent.

Un paysage de campagne avec les champs et friches agricoles, un paysage de fo-
restier avec le bois, et un paysage de coteaux avec sa morphologie et sa végétation 
particulière.

A l’intérieur du bois et en aval d’une partie des coteaux, on trouve des jardins sponta-
nés, incrustés dans la végétation 

L’amont du Cirque, constitué essentiellement de friches agricoles, et possède aussi un 
collège (2007), des logements sociaux (2012), et une antenne hertzienne, point de 
repère malgré elle .

En aval et à l’est du bois se trouve un complexe sportif accueillant plusieurs terrains de 
sport, de foot, rugby, basket . . .
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  atiéresM

Le Cirque posséde deux types de végétation qui s’opposent : l’une trés sauvage, 
spontanée et libre (coteaux, bois), et une végétation plus formatée, controlée, dans un 
but de production (Champs). 

C’est sur les coteaux que l’on trouve la plus grande diversité de végétation et des 
densité végétales différentes. Cette disparité est dut à des stades d’évolution de la 
végétation qui varient, et à l’intervention ou non de l’homme sur certains groupements.

En effet, les parties les plus anciennes du Cirque se trouvent également être les parties  
possédant la végétation la plus dense, et on observe malgré tout une densité légère-
ment plus élevée dans le bois que sur les coteaux boisés.

En périphérie des coteaux, les friches, conséquence d’une forte déprise agricole sur le 
site, sont moins dense, et varient selon leur emplacement.

Le reste de la végétation correspond à des espaces de fortes activités humaines (jar-
dins spontanés), donc plus clairsemés, qui montre une certaine dégradation des lieux.

Cette étude cartographique accompagnée d’un relevé par photo geolocalisé, ont 
permis entre autre de faire ressortir certains cheminements parfois invisbles, et notam-
ment dans les coteaux car enfouis dans la végétation.
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  ccèsA

1 2

3 4

5 6

D’une manière générale, l’accès au Cirque est particulièrement difficile, dut à son enclavement par l’autoroute et les voies 
de chemin de fer. Certaines entrées sont quasiment impossible à atteindre, c’est notamment le cas des entrées se trouvant 
au bord de la départementale 28 (5 et 4), qui obligent pour y à accéder à longer la route qui ne possède aucun amé-
nagement piéton particulier et un flux automobile constant dut à la proximité de l’autoroute A6. 

Les accès les plus empruntés sont assez logiquement ceux à proximité des jardins spontanés (1 et 2), qui est l’activité 
humaine dominante dans le Cirque. Le reste des entrées sont totalement effacées et quasiment inutilisées. 

Le Cirque, malgré un contexte urbain très fort, ne possède aucune entrée, à la hauteur de ses enjeux. En effet les quelques 
accès présents sur le site ne sont pas à son échelle, et s’apparentent plus à des sentiers, qu’à de véritables espaces 
d’accueil pour un éventuel public.  Cette quasi-autarcie, donne aujourd’hui un espace totalement à l’écart de la ville, vue 
par la population comme laissé à l’abandon. 

Cette rupture avec la ville, a néanmoins permis, dût à leur très faible fréquentation, de voir aujourd’hui apparaître des 
espaces d’une nature spontanée et riche unique dans un contexte comme celui-ci (Coteaux boisés).
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  heminementsC
Les cheminements sont assez peu nombreux, et beaucoup de liaisons entre différents éléments du Cirque ne se font pas. 
Aujourd’hui, c’est devenu un lieu traversant, on y passe, à vélo ou à pied, mais on ne s’y arrête pas.

La plupart des sentiers sont de faible largeurs (3), et malgré le peu de fréquentation du site, ne répondent pas aux be-
soins des divers usages pratiqués. En effet, le Cirque possède une multitude d’usages qu’il est assez rare de voir regroupés  
sur une tel surface : agriculteur, cyclistes, promeneurs et jardiniers souvent véhiculés.

On distingue sur l’ensemble du Cirque seulement deux voies véhiculables : l’une récente, permettant l’accès aux logements 
sociaux installé depuis peu, en partie haute du coteau, et l’autre dans la partie nord, prés des jardins spontanés en bas 
de coteaux (4). Les cheminements en terre (2), souvent gorgés d’eau, autour de ces jardins de fortune, n’empêchent ce-
pendant pas leurs bénéficiaires de s’y rendre en voiture, pour faciliter le transport du matériel servant à l’entretien de leurs 
parcelles respectives. 

Les coteaux quant à eux sont composés de petits sentiers herbacés (1), entretenus régulièrement par un service d’espace 
vert, lorsque la végétation deviens trop haute. 

La multiplicité des usages présents sur le Cirque et des réseaux de cheminements inadaptés, font aujourd’hui de ce site, un 
lieu difficile à pratiquer, que se soit pour l’agriculteur, comme pour le promeneur, cycliste ou jardinier. Ces désaccords entre 
les usages du site (agriculture, jardinage spontané), et des pratiques plus urbaines (promeneurs, cyclistes), montrent encore 
une fois la rupture qu’il peut y avoir entre la ville et le Cirque.

1 2 3 4
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  oteauxC

Le coteau est aujourd’hui l’élément fort du Cirque, caractérisé par son relief et une 
végétation spontanée dense et très sauvage.

Corridor écologique il abrite de nombreuses espèces animales et végétales, et pré-
sente un intérêt majeur pour la biodiversité.

 Le caractère sauvage et écologique du coteau, vient sans doute de sa trés grande 
difficulté d’accès, mais aussi des quelques sentiers occasionellement entretenue pour 
permettre d’éventuels déplacements à l’intérieur même de celui - ci. (voir plan accès et 
cheminements).

Aujourd’hui considéré comme un lieu vacant, en friche, le coteau est la proie de nombreuses dégradations et dé-
charges en tout genre., qui dénaturent visuellement et physiquement le site.

Le coteau est un espace d’observation aussi bien dehors que dedans, en effet ses 40 mètres de dénivelé permet-
tent de dégager des vues uniques sur le paysage environnant et notamment sur la ville de Corbeil qui lui fait face. 

Mais c aussi un élément appréciable de l’extérieur, en particulier dans son rapport avec les champs. La rencontre 
de la végétation arborée des coteaux et celle du plat agricole qui s’entrechoquent donne un contraste saisissant, 
et on à l’impression que la végétation du coteaux déferle comme une vague sur l’espace agricole.

Malgré sa protection en tant qu’espace naturel sensible (2004), le coteaux s’est vue grignoter encore un peu plus  
par la ville, à Villabé notamment où un collège avec terrain de sport et gymnase ont vue le jour en 2006, mais 
aussi 95 logements sociaux en 2011.

Véritable élément de nature à l’état brut., souvent infranchissable, le coteau est avant tout un lieu de contempla-
tion, on le traverse, s’y arrête, observe mais sans jamais vraiment y toucher.
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0        50 m

Logements sociaux

Gymnase

Collége

Sport



72

  oints de vuesP

Montconseilles tarteretsville d’Evry cathédrale de Corbeil cités Darblay
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  égétation des coteauxV

Le coteau est principalement dominé par l’Ulmus campestris (Orme champêtre), carac-
téristique des milieux humides. 

Dans la très grande majorité des cas, ces boisements résultent d’une déprise agricole, 
sur des coteaux autrefois utilisés en espaces cultivés, vignes, ou vergers. 

En fonction du degrés de maturité des boisements , on peur distinguer des ormaies 
anciennes, où le peuplement arboré est déjà significativement développé, et des 
ormaies récentes, où seule la strate  est majoritairement arbustive.

L’ormaie ancienne occupe les coteaux situés sur la commune de Villabé, et le sud de la commune de Lisses. Cette 
unité est assez homogène en terme de composition floristique, avec un cortège classique d’espèces ( Orme 
champêtre, Robinier, grande ortie, Gratteron ...). Elle est cependant plus hétérogène en terme de structure de 
peuplements, avec notamment des variations dans la taille des arbres dominants, qui suggère une déprise agricole 
progressive.

De vieux Noyers et Cerisiers dominent fréquemment le peuplement ligneux; et les essences anciennement cultivées 
(Pruniers, Pommiers, Vigne ...) sont encore trés fréquentes dans le sous - bois.

Proche de l’ormaie ancienne par sa flore, l’ormaie récente résulte, elle aussi, de l’abandon d’anciennes parcelles, 
autrefois utilisés pour la culture potagère et fruitière. Ce type de groupement est largement représenté sur le versant 
nord du Cirque, entre les zones pavillonnaires de Lisses, et les zones de maraîchage et de mitage situées en 
contrebas.

Cette unité de végétation se caractérise par une strate  plus arbustive de Cornouillers, Aubépines, Orme, Prunellier 
et Sureau, d’où émergent des vieilles tiges de Pommiers, Cerisiers ou Noyers, à l’emplacement des anciens vergers.



75

Ormaie ancienne. Fleurs d’orme. L’Aubépine est très présente.

Clématites des haies. Orme liége.

Les pruniers fructifient toujours Les vieux cerisiers sont fréquents. Épine noir trés dense. 
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  oisementsB

Le bois se caractérise aujourd’hui par de grandes peupleraies et de la végétation 
spontané, c’est également un corridor écologique pour de nombreuses espèces 
animal et végétal.

Depuis une trentaine d’années, le coeur du bois est utilisé pour du jardinage spontané 
dut à la qualité de son sol tourbeux. Cette activité non contrôlée en plein coeur de 
cette entité écologique à un impact direct sur son développement.

Le bois possède en raison de la proximité de la rivière Essonne et des eaux souter-
raines, un caractère marécageux  totalement effacé aujourd’hui. En effet, qu’elle soit 

enfouie dans la végétation ou plus visible, l’eau est fortement présente dans le bois et sous différentes formes.

À proximité se trouve plusieurs terrains de sport appartenant à la ville de Corbeil - Essonnes. Cet espace urbain 
d’activité sportive est totalement en rupture avec l’espace boisé auquel il tourne véritablement le dos.. Un vaste 
talus accueillant une végétation arbustive, fait néanmoins le trait d’union entre les deux espaces.

Ce boisement humide sans lien direct avec ce qui l’entoure, parait lui aussi vacant et seul des activités d’ordre 
privé s’en sont emparé, repoussant ainsi toute activités riveraines

Les jardins spontanés et les zones marécageuses font que cet espace regorge d’un potentiel unique faisant de lui 
un lieu insolite aujourd’hui oublié. et totalement déserté par des promeneurs éventuels.
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Un bois laissé à l’abandon.

Un bois marécageux.

Des canaux d’eau.

Jardins spontanés
Espace sportif

Plateau
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  égétation des boisementsV

Les boisements humides qui occupent le fond du Cirque, possèdent deux unités végé-
tales dominantes, l’une faite de peupliers, et l’autre de frênes et de saules.

Les peupleraies présentes sur le site sont des plantations anciennes, en assez mauvaise 
état sanitaire, avec de nombreuses tiges au sol. Le sous - bois, bien que partiellement 
inondé en hiver et au printemps, semble régulièrement utilisé comme zone de décharge 
pour des déchets et encombrants divers.

La flore de cette unité est très appauvrie, et ne compte que très peu de plantes 
aquatiques (Lentille d’eau, Iris jaune, Rorippe amphibie, Laîche des rives).

La présence de Frêsnes et d’’Aulnes, en strate arbustive haute, montre un abandon déja ancien de l’entretien des 
peupleraies, en temps que production sylvicole.

La Saulaie - frênaie est quant à elle est caractérisée par la forte dominance des Saules. Elle est constituée à la 
fois par les petits boisements frais à humides, éparpillés au sein même de la grande peupleraie, et par les saulaies 
linéaires établis le long des quelques fossés qui ceinturent l’ensemble de la zone boisée humide.

Le cortége floristique des frênes comprend des espéces caractéristiques des chênaies et frênaies (Listére, Laîche 
des bois, Ronce bleue, Sureau, Ortie ...), qui témoignent du caractére spontané de ces boisements.

Les Saules linéairs, à l’inverse, constituent des boisements trés denses, où la flore herbacée est quasiment inexistante.
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Peupliers, Frênes et Saules se côtoient. Iris jaune des marais.

Abondance du Gui sur les peupliers.

Une peupleraie en mauvais état.
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  égradationsD

Aujourd’hui, le Cirque est touché par de nombreuses dégradations et décharges en tout genre, et en particulier sur sa partie nord 
où les boisements et coteaux sont touchés depuis plus de 30 ans par l’anarchie des jardins spontanés, qui en l’absence de règles 
ont progressivement provoqué la disparition d’une partie de la végétation et l’apparition de vastes amas d’ordures en tout genre. 

En effet les bénéficiaires de ces jardins, puisent en permanence dans les ressources que peuvent leur offrir la nature à proximité et 
notamment le bois, dont ils se servent pour leur constructions, ou pour faire du feu.

La partie haute des coteaux, le long de la départementale, est elle aussi touchée par des décharges d’ordure, dut à sa proximité  
avec la route, mais restent beaucoup moins importantes.

Un bois délaissé.

Utilisation du bois par les jardinniers.
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  ardins spontanésJ

Depuis plus de trente ans, au nord du Cirque se sont développés des zones de maraî-
chage et de mitage importantes, regroupant jardins et potagers, mais aussi cabanons 
à titre précaire ou plus ou moins permanents.

En dépit de la difficulté d’accès du site et une végétation très dense et parfois infran-
chissable, on assiste, tant bien que mal à une appropriation du lieux par l’homme, sorte 
de privatisation dans un espace urbain aujourd’hui en friche.

Cette conquête anarchique de l’homme sur la nature montre bien l’esprit de liberté qui 
règne dans le Cirque, mais aussi une certaine sensibilité et un réel intérêt pour celui - ci. 

Souvent cernés par de vastes amas d’ordure, ces parcelles sont pour la plupart fermement clôturées par de hautes 
palissades en bois ou en tôle, fermées à la vue rendant difficile d’apprécier la nature des activités qui s’y déroulent.

Malgré l’absence de réglementation, les parcelles se sont installées assez logiquement et forment un quadrillage, 
qui rappel fortement celui de la ville et on à véritablement une impression de village enfoui dans la nature.

Les jardins spontanés sont de vrais espaces de mixité social, qui regroupe des gens de nationalité différente, et en 
particulier une communauté chinoise très présente. Ils accueillent également une petite communauté de gens du 
voyage installés dans la partie basse du coteau.

Pour certains, ces jardins sont des espaces de détente, où l’on se regroupe en famille pour jardiner. 
Pour d’autres, ce sont avant tout des lieux de travail, plus que de simples jardins d’agrément potager, on produit 
pour se nourrir ou vendre sa production, et certains «propriétaires» engagent même des travailleurs pour entretenir 
leurs terres. 
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Les jardins en bas de coteau.

Ville de jardiniers. Jardins de production.

Jardins d’agrément.
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  hampsC

L’activité agricole contribue beaucoup à la qualité et à l’ambiance du cirque. et ces 
larges étendues cultivées constituent une ouverture et un recul appréciable au sein du 
tissu urbain.  

Depuis une trentaine d’années, le Cirque  est confronté à une dynamique agricole 
négative et connaît une forte déprise agricole lié à la diminution de son nombre d’ex-
ploitants pour des raison d’accessibilité et de rentabilité. 

Aujourd’hui l’agriculture du Cirque  regroupe une production céréalière unique de maïs 
sur l’ensemble des surfaces agricoles encore en activité.

Un seul agriculteur subsiste actuellement et gère la production dans son ensemble. Sa principale difficulté explique 
t’il est l’accessibilité, et de quelle manière il se rend sur le Cirque. En effet l’agriculteur viens de la ferme de Beau-
repaire, situé sur le plateau de Lisses, il doit donc traverser La zone d’activité de la ville de Lisses puis l’autoroute 
avant de rejoindre ses cultures à Villabé.

Les Champs ont cependant un caractère paysagé intéressant, dans leur rapport avec la ville et avec les autres 
éléments du Cirque. À Villabé par exemple le contraste entre le vide agricole et le plein bâtit des cités Darblay 
interpelle, et met en évidence ce fronton bâtit véritable patrimoine historique de la ville.

L’openfield central même s’il est remarquable, représente un vide infranchissable et empêche certaines connexions 
avec la ville mais aussi entre différent points du Cirque de se faire.



85

Un espace agricole.

Le contraste du plein et du vide.

Rapports avec les cités Darblay. Rapport avec le coteau.

Parcours de l’agriculteur.
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  richesF

 la déprise agricole sur les terres cultivés les  moins productives, à provoqué l’appari-
tion de nombreuses friches sur le Crique, et en particulier autour des coteaux, où leur 
formes, et le relief du terrains rendent difficile le passage des machines.

Ces friches abritent aujourd’hui de nombreuses espèces animales et végétales issues 
des coteaux, en fonction de leur stade d’évolution et tendent à certains endroits à se 
refermer sur les boisements.

En effet on remarque que différents stades d’enfrichements existent sur ces parcelles, et 
témoignent de leur activité encore agricole ou non.

On distingue deux grands types de friche sur le Cirque: 
En contre bas des coteaux, ce sont des friches majoritairement herbacées et assez récentes qui ont vue le jour, ce 
sont plus des parcelles en jachères, correspondant à une rotation des cultures où certaines terres sont laissées au 
repos (1 à 4).

En amont des coteaux, on trouve par contre des friches beaucoup plus anciennes et denses, mélange d’herba-
cées et de rejets d’essences ligneuses, allant vers une fermeture progressive du milieu ( 5 et 6).

Cette zone morte, totalement abandonnée par l’agriculture crée une diversité de milieux intéressante pour de 
nombreuses espèces animales et végétales, et forme également une épaisse barrière de protection contre le bruit, 
et notamment celui de l’important flux automobile  engendré par l’autoroute. 

Ces parcelles, sortes de clairières des coteaux, sont  néanmoins entretenues tout les ans, par l’agriculteur du Cirque,  
qui veille à maintenir une végétation suffisamment basse, pour ne pas boucher les vues possibles sur la ville, depuis 
la départementale 26.
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Friche herbacée de 1 an .

Friche herbacée et arbustive de 2 ans .

Friche herbacée et arbustive de 2 ans .

Friche humide de 2 ans.

Friche arbustive et arborée de  5 ans.

Friche arbustive et arborée de  5 ans.



88

  apports avec la villeR

Le Cirque de l’Essonne est aujourd’hui en totale rupture avec la ville, car enclavé par 
l’autoroute A6 à l’ouest, et par les voies de chemins de fer à l’est.

Il entretien malgré tout des rapports de proximité plus ou moins forts avec les villes de 
Villabé, Corbeil et Lisses. Ces rapports de proximité font partie intégrante de l’identité 
du Cirque et doivent être pris en considération.

On note que, à part une frange industrielle au nord et à l’ouest, le Cirque, à sa péri-
phérie, est surtout constitué d’habitats pavillonnaires, caractéristiques de la région, et 
qui possèdent pour la plupart un petit bout de jardin.

On distingue également des infrastructures particulières de villes, qui apparaissent 
comme des « dynamiques de la ville », c’est la cas du collège et des logements 
sociaux récemments construits sur les coteaux, mais aussi de l’espace sportif au nord, le 
long des voies de chemin de fer. 

La frange industrielle, de l’autre côté de la départementale, et notamment à l’ouest du  
Cirque se présente comme un ensemble très ouvert, malgré la proximité de l’autoroute, 
rendant le site d’autant plus vulnérable aux nuisances que peuvent engendrer un flux 
automobile aussi important.
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  apports avec la villeR

A6 D26 coteau jardins spontanésville

Lisses autoroutezone d’activités

Sur le plateau, la ville de Lisse est séparée du Cirque par une épaisse zone d’acti-
vité et par l’autoroute, barriére quasi-infranchissable pour les piétons.

Le peu d’i’infrastructures entre l’autoroute et la départementale 26 qui longe le 
coteau, présente un vide considérable, qui crée un impact visuel et sonore trés forts 
sur cette partie du Cirque.

La départementale 26, malgré les nombreux panoramas qu’elle offre sur la ville, ne 
possède aucun aménagement spécifique pour d’éventuels piétons, et se présente 
aujourd’hui comme un lieu repoussant, où le bruit, la proximité, parfois dangereuse, 
des véhicules (poids lourds), et les vues dégagés sur les zones d’activités, pas forcé-
ment très appréciables, se côtoient.

Relais hertzien.L’autoroute et derrière la zone d’activités.
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boisement humide zone d’activités sportives ville RER rivière ville

Cirque de l’Essonne Corbeil - Essonne

Le relais hertzien de 50 mètres qui domine l’ensemble du Cirque, sert, malgré sa fonction 
première, de point de repère aussi bien à l’intérieur, qu’a l’extérieur du Cirque.

Visible au delà de l’autoroute, et des voies de chemins de fer, il peut être un bon point 
d’appel à différents endroits de la ville, malgré l’enclavement du site.

Dans la continuité de l’espace sportif qui borde le Cirque, se trouve, derrière le talus du 
rer, là aussi un espace dédié au sport, qui mêle aménagement paysagé et activités spor-
tives terrestres et nautiques comme le canoë kayak.

Le relais au loin.Canoë kayak.Parcours sportif.
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  apports avec la villeR

activités D26 habitat coteau jardins spontanés boisement humide jardins spontanés boisement humide

Au nord, le Cirque est plus éloigné de la route départementale et de la 
zone d’activité qu’elle borde, et une frange de lotissements pavillonnaire 
s’est installée en flanc de coteaux, protégeant ainsi du bruit et de la vue 
sur les industries.

Ce petit morceau de ville est aujourd’hui en lien direct avec le Cirque 
et de nombreux habitants de ces pavillons se sont installés un potager 
sur la partie basse des coteaux (jardins spontanés), pour répondre à 
certains de leurs besoins alimentaires.

Cette partie des coteaux boisés, correspondant à l’ormaie récente, ne 
possède aucun cheminements intérieurs, et cette masse végétale dense 
et impénétrable est en quelque sorte un transition entre les jardins spon-
tanés d’un côté et les pavillons de l’autre.

Pavillonnaire dans les coteaux

Villabé village dortoir



93

agriculture D26 Villabé

Au sud du Cirque, la départementale longe cette fois ci le Village de 
Villabé, et connaît là aussi d’importants flux de véhicules.

Le rapport entre Villabé et le Cirque est par endroit, fortement remar-
quable. Les Cités Darblay, véritable patrimoine de la ville, très espa-
cées les unes des autres font la transition entre la ville et les champs.

Derrière les cités, se cachent, sur ce qui était autrefois des cultures 
maraîchères pour les ouvriers de la papeterie, des lotissements pa-
villonnaires, et résidences, plutôt denses 

Ces différents habitats entretiennent également un lien visuel très fort 
avec le Cirque grâce au champ, qui des vues sur l’ensemble du site, 
depuis différents endroits de la ville.

Villabé village dortoir

Villabé village dortoir
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  ynamiques de la villeD

Le terme « éléments dynamiques de la ville » représente l’ensemble des infrastructures ur-
baines, susceptibles créer de l’activité dans la ville.

A Villabé, sur la partie haute des coteaux, plusieurs infrastructures récentes ont vues le jour :

Le Collége Rosa Parks qui à vue le jour en 2007, c’est l’oeuvre de l’architecte Alain Monoi-
lesco, il s’ouvre vers la vallée pour profiter de la vue et se protéger des nuisances sonores et 
visuelles. L’ensemble des bâtiments épousent la forme du terrain et ce succèdent alternative-
ment en palier descendants. Un terrain de foot et un gymnase, ont également été construit.

Plus bas dans le coteau, ce ne sont pas moins de 95 logements qui ont était construits, 
et inaugurés en janvier 2012. Une route a également été faite afin d’assurer l’accès à leur 
logements de ces nouveaux habitants, mais s’arréte nette une fois arrivé sur place.

L’ensemble de ces bâtiments, relativement bas, sont tout de même fortement visible de la 
vallée, et c’est toute une partie des coteaux boisés qui a perdu de son identité. Bien qu’ins-
tallées au sein même des coteaux, ces infrastructures sont en totale rupture avec le Cirque, 
et ne profitent pas de la proximité d’un espace comme celui-ci. 
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Le collége et son terrain de sport

Architecture du collège Rosa Parks Chemin sans issue le long du collège

Gymnase du collège

Chemin le long du terrain de 
sport vers le gymnase

Les logements sociaux et la route sans issue
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  ynamiques de la villeD

Au nord est du Cirque, l’espace sportif de Corbeil - Essonne d’une superficie de 12 hectares,
regroupe 7 terrains de sport dont 6 de football et 1 de rugby, la plupart de ces terrains, de très 
grande taille et ne regroupant qu’une seule activité, ne sont pas utilisés, et seulement deux ou trois 
terrains sont réellement occupés.

Au fond de cet espace sportif et collé au boisements humides du Cirque, se trouve un espace 
aménagé, fait de grandes pelouses, d’arbres plantés, et de quelques équipements (bancs, tables 
de ping-pong). C’est aujourd’hui un lieu où les riverains viennent se retrouver, pique-niquer, échan-
ger, mais qui ne possède aucune liaison direct avec le boisement car séparé par une clôture et 
une végétation infranchissable.

La seule liaison possible entre l’espace sportif et le bois se fait par un plateau d’une hauteur qui 
varie de 2 à 6 mètres et d’une superficie de 3 hectares. Cet immense talus, possède lui aussi un 
terrain de foot, et est composé majoritairement d’une végétation arbustive spontanée où sont 
entretenus des cheminements permettant d’organiser occasionnellement des courses de fond..

Le passage de ce plateau au boisement humide du Cirque, se fait assez brutalement car le talus 
atteint sa hauteur maximum de 6 mètres à cet endroit là.

L’espace sportif de Corbeil - Essonnes, élément dynamique important de la ville, est lui aussi totale-
ment en rupture avec le Cirque qui lui est tout proche, et présente aujourd’hui un potentiel énorme 
d’aménagement afin de relié le Cirque à la ville.
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Vue d’ensemble sur l’espace sportif

Espace aménagé 

Le talus du plateau

Cheminement sur le plateau
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  onclusionC

Le Cirque de l’Essonne est un lieu unique, ou se côtoient les trois formes de nature : la nature brut et spon-
tanée des coteaux boisés et des boisements marécageux, la nature cultivée des champs et des jardins 
spontanés et la troisiéme nature, celle du jardin que l’on trouve là aussi dans les jardins spontanés

Aujourd’hui le Cirque est un lieu en rupture, en rupture avec la ville qui l’entoure, mais aussi en rupture avec 
lui même et ses différents usages, qui se font indépendamment les uns des autres.

Cette rupture, a crée un lieu fragile, peu à peu oublié, laissé à l’abandon et dans lequel beaucoup 
d’éléments disparaissent et se dégradent (agriculture, rapport à l’eau, boisements ...).

Son fort caractère agricole, sa morphologie et la multiplicité des usages qu’il regroupe, font de lui un lieu 
atypique en plein coeur de la ville, mais dont le potentiel est aujourd’hui inexploité.

Le Cirque apparaît comme une mosaïque d’éléments et d’usages, c’est un lieu dont les riverains ont 
besoin, besoin d’air, besoin d’espace de vie et d’échange. Son contexte, sa superficie, et sa composition 
montrent qu’il parait aujourd’hui évident que le Cirque de l’Essonne devienne et assume sa fonction de 
Parc naturel agricole urbain.
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