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Débat d’actualité
Le Val d’Europe : vers une ville privatisée et idéale ?
Bannir les confrontations de la ville ordinaire

AVEC :
, Hacène BELMESSOUS, journaliste et chercheur indépendant, collaborateur de
la revue Urbanisme
, Autour de son ouvrage : “Le nouveau bonheur français ou le monde selon disney”

Extrait de « Le Val d’Europe : Naissance d’une ville hors normes »,
Hacène Belmessous, Working paper n°4, La République des idées, Paris, 2004, p.5-6 *

[…]

Le Val d’Europe est en effet unique en son genre car il est né de la rencontre de deux projets
imaginés au départ de façon indépendante : la réalisation de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée
et le projet de la Walt Disney Company d’implanter en Europe un grand parc à thème comme ceux
des États-Unis mais conçu cette fois comme pôle d’attraction d’un vaste programme immobilier.
Le Val d’Europe est également un cas singulier car il donne lieu à une expérience unique à cette
échelle d’un partenariat public-privé pour la réalisation d’une opération complexe d’urbanisation.
Il repose sur un partage net des responsabilités. La multinationale américaine assume en totalité
la responsabilité du financement et de la gestion des programmes privés. L’État français conserve
l’entière responsabilité de l’insertion du projet dans la ville nouvelle, des procédures et des
investissements publics.
En même temps, l’expérience du Val d’Europe révèle des éléments de portée beaucoup plus
générale sur le contexte français. La France était en effet le lieu idéal pour concrétiser les projets
urbains de la société américaine. Sa position géographique centrale en fait l’un des pivots de
l’Europe marchande et son administration est très puissante, capable de tout organiser. Nulle
part ailleurs en Europe la multinationale américaine n’aurait trouvé un aménageur qui respecte
sans rechigner la totalité de ses engagements : financer, construire et mettre en service les
équipements publics nécessaires au bon fonctionnement du Val d’Europe. Un fait souligne les
vertus attractives de la France aux yeux de
Disney : jugeant positivement l’appareil d’aménagement qui était en place pour la ville nouvelle,
la société américaine s’était immédiatement adressée aux pouvoirs publics français, ce qu’elle
n’avait fait pour aucun des parcs de loisirs déjà réalisés, que ce soit au Japon (à Tokyo) ou aux
États-Unis où par exemple, les terrains d’Orlando furent achetés dans le plus grand secret puis
aménagés avant que le projet de parc de loisirs ne soit connu.

* Document disponible à l’espace Info/Doc du centre de ressources.

Si l’on considère la mutation qui s’opère depuis dix-sept ans sur ce territoire à priori banal,
initialement hors champ du village planétaire parisien, force est de constater que l’aire
métropolitaine qui s’y dessine est en train de bouleverser l’organisation de la ville française.
Signalons au préalable que l’émergence du Val d’Europe intervient au moment où se développent
un peu partout dans le pays une multitude de lotissements vigilisés et vidéo surveillés ceints d’un
mur de protection, une forme de séparatisme social encouragée de fait par les maires, eux seuls
étant habilités à délivrer les permis de construire.
Cette ségrégation volontaire repose sur des revendications sécuritaires et la sélection résidentielle
par l’argent. Le Val d’Europe se distingue de ce modèle par son échelle (1940 hectares) et l’origine
de ses prescripteurs. Ce n’est pas une enclave privée. Nous avons affaire ici à une ville publique au
sens du bien commun. N’importe qui peut résider au Val d’Europe… s’il en a les moyens.
Quel que soit en effet le promoteur choisi par Disney ou plus rarement par les élus locaux, les
logements construits dans les cinq communes qui le constituent (Chessy, Coupvray, Magny-leHongre, Bailly-Romainvilliers et Serris) sont presque tous destinés à la vente. L’ensemble est donc
habité par ce vaste groupe social que sont les classes moyennes. Les chiffres du recensement de
mars 1999 sont en cela significatifs. Les employés y étaient majoritaires (32,3% du total), devant
les professions intermédiaires (32,4%), les professions libérales et les cadres supérieures (16,9%).
Les ouvriers représentaient 13,7% du total. Il est intéressant de noter que la « moyennisation »
du Val d’Europe s’est amplifiée entre mars 1999 et octobre 2001. Les employés formaient 49,4%
des nouveaux arrivants, les professions intermédiaires 18,8% et les professions libérales et cadres
supérieurs 18,4%.
Aspirant au même mode de vie, dans un environnement sécurisé, la classe moyenne est sensible
aux discours rassurants de l’entreprise Disney en matière urbaine : le collectif doit apporter
bonheur et tranquillité aux individus, leur assurer des conditions de vie confortables et sûres.
Le Val d’Europe a ceci d’exemplaire qu’il importe en France une nouvelle forme de ville, la ville
« privatisée ». « Privatisée » puisqu’il échappe à la règle du droit commun, qu’il se place en dehors
de la sphère publique et qu’il regroupe une population sociologiquement « typée »3. Deviendrat-il à terme une ville privée ? Le retrait de l’État français fait craindre à certains observateurs
(urbanistes, élus locaux, représentants de l’État) l’inéluctabilité de cette issue. Parce qu’il semble
incapable de donner une cohérence à un espace urbain déréglé, ils jugent réel le risque de voir la
multinationale américaine s’ériger in fine comme le grand ordonnateur de l’Est parisien

[…]

Hacène Belmessous

Hacène Belmessous est journaliste et chercheur indépendant. Collaborateur permanent de la
revue Urbanisme depuis mars 1995, il participe aussi à l'hebdomadaire Témoignage chrétien,
au mensuel Les idées en mouvement et au Monde diplomatique. Il a également coordonné un
ouvrage collectif sur la discrimination, paru au printemps 2006 aux éditions La Dispute. Il
dirige la collection « Comme un accordéon » depuis 2007.
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