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Cette contribution propose une réflexion sur la requalification urbaine et la participation des 
habitants dans un espace particulier, les communes du secteur II de la ville nouvelle de 
Marne-la-Vallée (Val Maubuée).  
Les communes du Val-Maubuée ont été urbanisées sur une période très courte entre 1975 et 
1990 dans le cadre des opérations de « Ville nouvelle ». La population des six communes du 
Val-Maubuée est passée de 15 414 habitants en 1975 à 79 859 en 1990. La mutation de la 
population modifie la composition sociale de ces communes. Les associations d’habitants se 
multiplient et trois types d’associations se distinguent dans cette période. Celles de défense, 
celles de participation et intégration et les associations de gestion de cadre de vie (1). 
Dans les années 90 la participation des habitants dans les projets concernant leur cadre de vie 
s’effectue à travers des associations (associations de défense de locataires, propriétaires, celles 
du sauvegarde du patrimoine ou celles de défense de l’environnement). Certaines sont des 
contre-pouvoirs constructifs et œuvrent pour l’intérêt local. D’autres, ont plutôt des intérêts 
politiques et ont parfois un grand pouvoir de pression sur les élus. Leur rôle des associations 
de défense de cadre de vie est pourtant limité dans cette période. Elles ne sont pas 
régulièrement informées des projets et sont rarement invitées dans les réunions de travail 
organisées par l’Epamarne, le SAN et les municipalités. . 
Les différents quartiers du Val-Maubuée, aménagés sur une période très courte sont 
confrontés aujourd’hui à des problèmes de dégradation du bâti, d’insécurité et de rupture 
scolaire des jeunes. Dans ces quartiers la question de requalification urbaine devient centrale. 
Les premiers quartiers de la ville nouvelle, aménagés dans les années 70, « l’Arche Guédon » 
à Torcy et le quartier du « Luzard » à Noisiel font l’objet de projets de requalification 
importants.  
L’Arche Guédon à Torcy a progressivement connu une dévalorisation de son image en raison 
du vieillissement du cadre bâti et de difficultés sociales croissantes. La ville de Torcy, en 
collaboration avec le SAN du Val Maubuée et l’Epamarne a lancé en mars 2010 un concours 
de maitrise d’œuvre urbaine portant sur la restructuration de ce quartier. Le projet de 
requalification de quartier « Arche Guédon » a été défini en concertation avec les 
collectivités, les habitants et les acteurs locaux. La mairie de Torcy a ouvert une exposition 
permanente au cœur du quartier (Espace Arche Guédon). Une permanence est prévue sur 
place pour informer et rassurer les habitants sur les changements prévus dans ce quartier et en 
particulier sur les projets de démolition qui suscitent de nombreuses réactions. 
A Noisiel, une première étude commandée par la ville a permis en 2010 de fixer les grandes 
lignes des priorités d’intervention en faveur du  quartier « Luzard » dans les domaines urbain, 
commercial et social. Une convention a été signée entre la ville, le SAN (Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle) du Val-Maubuée et Epamarne, pour déterminer un plan d’action 
opérationnel. Une exposition a été inaugurée pour présenter la démarche, les enjeux et les 
orientations d’aménagement du quartier « Luzard ». Une réunion publique a été organisée 
également en présence des élus et le cabinet d’architectes et d’urbanistes désigné pour 
intervenir au « Luzard ». Les habitants ont été invités à laisser leurs impressions sur un 
registre spécialement mis à leur disposition à la Mairie. Suite à ces consultations, le Maire de 
Noisiel a souhaité d’approfondir les propositions du cabinet d’architecte avec les habitants et 
leurs représentants.  
Cet article propose d’étudier le rôle et le poids actuel des habitants à travers l’exemple des 
deux projets de requalification cités. Quels sont les enjeux de ces projets pour les habitants ? 



Quelles sont les formes d’intervention des associations d’habitants? Quel est leur poids ? Les 
habitants sont-ils reconnus enfin comme un véritable acteur par les décideurs? En quoi leur 
présence ou leur absence dans les réunions et les groupes de travail modifie les décisions 
prises dans le cadre de ces deux projets? 
Les entretiens sont prévus avec le responsable de l’urbanisme et la politique de la ville à la 
Mairie de Noisiel, le responsable du projet « Arche Guédon » à la Mairie de Torcy,  le 
directeur de l’urbanisme et du foncier au SAN de Val-Maubuée et la chargée d’opération de 
l’Epamarne afin de mieux comprendre les processus de la concertation qui est menée depuis 
le lancement du projet en 2011. Les informations obtenues au cours de ces entretiens seront 
complétées par les témoignages d’habitants et les responsables associatifs qui ont participé 
aux groupes de travail, aux réunions publiques et aux ateliers d’urbanismes en 2012.  
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