Le grand ensemble

Sarcelles
Ville emblématique de la banlieue parisienne,
elle vit s'édifier le premier grand ensemble
français de 1955 à 1970. Elle est devenue en
l'an 2000 sous-préfecture du département du
Val-d'Oise.
Sarcelles est l’exemple de la ville de banlieue
parisienne construite dans les années 1960
pour accueillir les populations d’Afrique du
Nord au moment de la fin de la décolonisation
et de la fin de l’Algérie française. Parmi ces
populations, un grand nombre de juifs.
Presque tous sont sépharades.
Voici la ville en chiffres et en photos.

A Sarcelles, les tours dominent la ville.

Sarcelles dans l’espace
Sarcelles est une ville de la banlieue nord de Paris, située à environ 15 km de la capitale.
L'agglomération est constituée de deux parties distinctes : le vieux Sarcelles, dit "Sarcelles-village",
édifié au bord du Petit Rosne et regroupé autour de l'église, et le grand ensemble contemporain,
première expression des villes nouvelles, édifié dans les années 1950 un kilomètre plus au sud. La ville
s'étend sur 4,6 km du nord au sud et 3,1 km d'est en ouest.

Evolution de la population totale de Sarcelles

Superficie : 845 ha = 8,45 km²
Densité de population

Sarcelles est véritablement née avec la fin de la guerre d’Algérie,
en 1962.
C’est la naissance du Grand ensemble. Des centaines de
logements sont construits.

Le grand ensemble
Devant l’arrivée massive d’immigrants et du retour des français d’Algérie, un grand ensemble
architectural remplace les champs dans les années 1960.
On doit la conception de la cité aux architectes français Jacques Henri Labourdette et Roger Boileau,
qui ont œuvré entre 1955 et 1975. Au total, ce sont 12 368 logements qui sont ainsi construits. C’est
l’une des premières cités de France, au sens moderne du terme.

Sarcelles, un aménagement urbain des " années 60 " en banlieue parisienne.
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