
 
 

Journée d’études organisée à l’université Paris 8 par la commission « Villes et métropolisation » du Comité National 

Français de Géographie (CNFG), le laboratoire CALHISTE (EA 4343, Université de Valenciennes) et le laboratoire 

DISCONTINUITES (EA 2468, Université d’Artois) 

 

Matinée – Communications scientifiques  
 

9h00 Accueil des participants 

 

9h15: Introduction : Nathalie Lemarchand (Université Paris 8), Bernard REITEL (Université d’Artois), Thomas 
PFIRSCH (Université de Valenciennes),  

 

9h30 : Marie-Fleur Albecker (CRIA - UMR Géographie Cités) - "Recycler les premières couronnes de banlieue 

industrielle: les politiques publiques face à la globalisation" 

10h00 : Antoine Guironnet (Latts, Université Paris-Est) – « Les restructurations urbaines dans la banlieue 

rouge à l’épreuve de la financiarisation de l’immobilier tertiaire : le cas des Docks de Saint-Ouen » 

 

10h30 : Anaïs Collet (UMR Sage, Université de Strasbourg) – "Ressorts et formes de la gentrification en 

première couronne : le cas de Montreuil (93)" 

 

Pause café 

 

11h15 : Intervention de Jean Spiri (Ville de Courbevoie) 
 

11h45 : Intervention d’un élu de Saint-Denis 

 
12h15-13h : Débats et discussions 

 

Pause déjeuner 

 
Après-midi (14h30-17h) - « Promenade urbaine » et visite commentée des projets 
urbains en plaine Saint-Denis (par Marie-Fleur Albecker).  
 

Contacts/organisation : mf_albecker@yahoo.fr; thopfirsch@hotmail.com, bernard.reitel@univ-artois.fr  

Lieu : Université Paris 8, Saint Denis, Salle D143, bâtiment D, niveau 1, Entrée rue Guynemer. 
 



 

Présentation  
 

L’objectif de cette journée d’études est de confronter les points de vue de chercheurs et d’acteurs de 

l’aménagement urbain au sujet des transformations des premières couronnes de banlieue  des 

métropoles contemporaines. A l’heure où la recherche urbaine se focalise sur les marges 

périurbaines, ou au contraire sur les  villes-centres  des grandes métropoles, les banlieues 

apparaissent un peu délaissées, et abordées surtout à travers le prisme de la politique de la ville et 

des grands ensembles. Elles sont pourtant traversées par de puissantes recompositions liées au 

phénomène de métropolisation. La désindustrialisation, la diffusion des bureaux dans le 

prolongement des quartiers d’affaires traditionnels, l’extension du front de gentrification en dehors 

des centres, l’ouverture de grands équipements culturels en banlieue, l’absorption des banlieues 

dans de nouvelles « mailles » politiques (création du Grand Paris et loi sur les métropoles) obligent 

à repenser les rapports entre les centres et leurs banlieues, et en tout premier lieu leur première 

couronne. Par ce terme, nous entendons la « banlieue immédiate », à savoir des espaces contigus et 

entourant l’espace central, tout en étant morphologiquement et fonctionnellement distincts de lui. 

La proximité du centre fait de ces espaces des localisations stratégiques dans le contexte d’une 

métropolisation valorisant les économies d’agglomération et les dynamiques cumulatives du 

capitalisme post-fordiste. A travers le cas parisien, mais en ouvrant des comparaisons, la journée 

posera la question du rôle des pouvoirs publics, locaux notamment, dans ces mutations. Quel rôle 

peuvent jouer les politiques publiques face aux processus économiques qui sous-tendent les 

recompositions de ces banlieues ? Quelles sont les perspectives d’intégration de ces espaces qui 

furent longtemps marquées par leurs statuts de banlieues ? Peut-on dégager des modèles régionaux 

ou locaux de recomposition de ces espaces ?  

 

 

Accès 
 

Par le métro  

• Ligne 13, Châtillon Montrouge - St-Denis Université, arrêt St-Denis Université 

  

Par le tramway  

• Ligne 1, St-Denis RER/SNCF - Noisy-le-Sec RER, arrêt Marché de St-Denis puis bus 255, arrêt St-Denis 

Université ou arrêt St-Denis Basilique, puis métro ligne 13, arrêt St-Denis Université 

• Ligne 5, Garges-Sarcelle RER/SNCF - Marché de St-Denis, arrêt Guynemer, puis prendre rue Guynemer à pied 

pendant 5 min 

 
 

Plan de l’Université 
 

� http://www.univ-paris8.fr/L-universite-site-principal 

� http://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf_plan_univparis8.pdf 

 
 

 

 

 
 


