
La Butte Pinson,
de la carrière en friche à l’espace vert régional :

Mutations d’un patrimoine géologique francilien

Sortie de terrain & 
rencontre acteurs-chercheurs
Domaine régional de la Butte Pinson 
à la lisière des communes de Pierre-
fitte-sur-Seine, Villetaneuse (93), Montma-
gny et Groslay (95).

Point de départ à 9h30 : 
Arrêt Butte Pinson (Parc régional) (T5)

Contact  :  
Cécile Mattoug, cecile@mattoug.net
   06 41 52 85 45

Fabriques de l’urbain
Cette transversalité a vocation à valoriser 
et développer des recherches collectives 
sur la fabrique urbaine appréhendée à 
travers l’action collective, les pratiques et 
stratégies spatiales, les représentations et/
ou les expériences sensibles. 

Vendredi 4 octobre 2019 de 9h30 à 13h
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La Butte Pinson,
de la carrière en friche à l’espace vert régional :

Mutations d’un patrimoine géologique francilien

Objectifs

 La Butte Pinson est ancienne carrière d’extraction du gypse et témoigne du patri-
moine géologique des socles de calcaires au nord de la région Île-de-France. On y croise 
aujourd’hui une importante biodiversité caractéristique du milieu urbain, les pratiques de 
l’habitat temporaire, du jardinage familial et une activité associative d’élevage et de l’agri-
culture. Depuis les années 1980, un long processus de mutation est porté par l’Agence 
des Espaces Verts d’Île-de-France. Il a objectif de transformer ce territoire intercommu-
nal et interdépartemental en friche, en un espace vert et en une porte d’entrée de la 
Métropole du Grand Paris.  
 Cette sortie de terrain offre l’occasion de questionner la mutation d’un espace 
en état de friche en un espace public. La complexité du portage du projet d’aménage-
ment interdépartemental et des enjeux sociaux, paysagers et politiques met en évidence 
les tensions que génèrent l’ouverture d’un espace qui a été longtemps délaissé par les 
pouvoirs publics. 
 Cette proposition s’inscrit dans les objectifs de la transversalité Fabriques de l’ur-
bain en touchant aux thématiques de recherche de chercheurs du laboratoire (l’habitat 
temporaire, les espaces publics, les friches urbaines, la Métropole du Grand Paris), tout 
en proposant la porte d’entrée d’un possible transect à travers l’ancienne banlieue rouge 
en partant d’une de ses lisières. Enfin, cette sortie est une opportunité pour partager 
aux chercheurs du laboratoire les objectifs du projet de recherche INTER-FRICHES1, 
co-porté par le laboratoire Géographie-cités. 

1 Le réseau INTER-FRICHES organise des rencontres interdisciplinaires et internationales sur les 
friches urbaines grâce au soutien de la Maison des Sciences de l’Homme de Paris-Nord. Le réseau est 
piloté par Marc Dumont (équipe TVES), Cécile Mattoug (laboratoire Géographie-cités), Séréna Vanbut-
sele (Institut de la Gouvernance de l’Environnement et du Développement Territorial de l’Université de 
Genève), Kristel Mazy, Simon Blanckaert (Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université de Mons), 
Sarah Dubeaux (ENS) Marion Brun et Francesca Di Pietro (laboratoire CITERES). Il s’applique à question-
ner le cloisonnement disciplinaire de la recherche et les approches sectorielles de l’aménagement sur les 
friches urbaines..
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Rendez-vous à l’arrêt Butte Pinson (Parc régional) (T5)
Introduction à la sortie de terrain par Cécile Mattoug

Visite de la Redoute de la Butte Pinson
Rencontre avec Marc Charbonneau À l’école des abeilles de la Butte Pinson

Visite du parc de la Butte Pinson 
Rencontre avec Valentine Arreguy, Responsable de la Mission Paysage, Agence 
des Espaces Verts de la Région Île-de-France

Pique-nique (tiré du sac)

Fin de la promenade à l’arrêt Mairie de Pierrefitte (T5)

Vendredi 4 octobre 2019 de 9h30 à 13h30
Pierrefitte-sur-Seine & Montmagny

Redoute

Groslay

Pierrefitte-sur-Seine

Villetaneuse

Montmagny

Parc de la Butte Pinson

9h30

10h-10h45

10h45-12h

12h-13h

13h15

Arrêt Mairie de Pierrefitte (T5)

Arrêt Butte Pinson (T5)
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