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CESSONS DE TOUT OPPOSER 

La Région parisienne est un formidable gisement, sous-exploité, parce que surtout marqué par une culture de la séparation, du comment 
ne surtout pas être ensemble. Elle ne pourra concrétiser ses ambitions métropolitaines tant que la ville y sera pensée contre la campagne; 
tant que la campagne sera considérée comme un simple terrain en attente pour son extension; tant que le commerce et le résidentiel 
resteront pensés en zones forcément séparées; tant que chacun restera dans sa commune trop petite, souvent inconnue, incompétente 
dans certains domaines, inaudible pour d’autres. Changeons d’échelle, de format, de dimension et considérons que finalement ce n’est 
pas Paris qui serait trop petit (puisque l’on parle d’un grand Paris stigmatisant avant tout un petit Paris) mais le reste qui ne serait pas 
assez grand, ni dans sa lecture, ni dans sa constitution physique. La Région parisienne compte 11 millions d’habitants, Paris 2 millions : 
restent 9 millions, répartis en 1500 communes, alors que ces neuf millions correspondent à la population cumulée des 25 plus grandes 
villes-centres françaises. Potentiellement, où sont les équivalents de Lille, de Bordeaux ou de Nantes en région parisienne ? Où sont 
leurs grands équipements, leurs zéniths, leurs stades, leurs équipes de football, leurs tramways et leurs centres d’affaires ?

Dès lors que nous la regardons attentivement, la métropole parisienne recèle des lieux et des situations extraordinaires encore inexploi-
tées, des pépites et des perles qui ne demandent qu’à être conjuguées... pour être régénérées, optimisées, réinventées.

Ces métropoles intra-muros sont l’occasion de revisiter l’histoire et la géographie de l’Ile-de-France pour les définir selon de multiples 
notions d’appartenance : des villes emblématiques aux singularités territoriales en passant par la force des réseaux qui ont su créer 
des liens par l’usage et la chronologie. Le droit à la métropole doit se décliner au pluriel pour mieux parfaire cette équation subtile qui 
paramètre en les opposant le droit à la mobilité et le droit à habiter confortablement.

Inventer ces entités compétentes c’est aussi les regarder chacune dans sa logique de développement d’extension, dans son rapport à 
la nature sous toutes ses formes. Celle-ci représente 75% du territoire de la Région parisienne souvent pris dans une économie agricole 
entièrement mondialisée sans rapport avec la proximité des 11 millions de consommateurs qui se trouvent juste à côté.

Les forêts restent des joyaux de composition classique mais elles sont sous-développées dans leur capacité à produire le bois nécessaire 
à l’évolution des modes de consommations énergétiques- et industrielles. Cette transformation serait la garantie de nouvelles offres de 
services, d’emplois, de plaisirs et de loisirs liés à une relation non antagonique ville/vide, évitant ce rapport étonnant où la nature est soit 
sacralisée, soit un lieu d’attente d’urbanisation extensive. Celle-ci pourrait être regardée, aussi, par son extension et sa fabrication, comme 
la possibilité d’un levier agissant sur le climat de toute la région. Ces Paris métropoles sont l’occasion d’explorer des liens particuliers et 
efficaces capables de mieux se rapprocher des aéroports, des TGV ou des grands services à l’échelle de la région. Cette hypothèse de 
travail sur la grande dimension n’est pas là seulement pour faire contrepoids à un supposé petit Paris, mais pour fabriquer les échelles 
auxquelles peuvent se décliner les grands constituants des villes sans avoir toujours recours à l’extrême centre. Une échelle à laquelle peut 
s’organiser un nouveau rapport à la nature selon une relation active, où l’organisation économique ne souffre pas d’une dissémination au 
gré d’opportunités fiscales ou foncières, où le sentiment d’appartenance serait plus fort que les subdivisions présentes.
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ICI ET MAINTENANT

DESSERRER L’ÉCRIN
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TOPOGRAPHIE COLLINES L’AXE EST-OUEST

FLEUVES ENCEINTES LES 5 FAITS URBAINS
PARIS, VILLE SANS MER ET SANS MONTAGNES, S’EST CONSTRUIT
À PARTIR DE 5 FAITS URBAINS MAJEURS QUI SONT LA 
TOPOGRAPHIE ET SES COLLINES, SES FLEUVES, LA SEINE ET LA 
MARNE, L’AXE EST-OUEST ET SES ENCEINTES SUCCESSIVES
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DES LIEUX EXTRAORDINAIRES

La géographie qui a fait Paris

Paris est une capitale fondée sur une situation plutôt que sur un site exception-
nel : ni mer, ni montagne, ni oppositions topographiques marquées, mais un 
fleuve bordé de riches terres agricoles et de forêts.

Sa ville historique a su cependant s’installer dans les méandres successifs de 
son fleuve et forger son caractère particulier et reconnu. Elle a su tirer parti de 
ses atouts, réduits au départ, en usant de sa faible topographie (les collines, 
les buttes encadrent les voies d’entrée et ont été occupées progressivement 
par des monuments ou des parcs) ; en installant de manière exceptionnelle des 
bâtiments, des ponts, des esplanades, des quais hauts et bas ; en faisant du 
franchissement successif des enceintes militaires des espaces publics excep-
tionnels ou une radiale monumentale comme l’axe est-ouest.

Sur ces grands faits géographiques et monumentaux se sont installés des tissus 
urbains : le long des rues d’accès et des lotissements. En venant se superposer 
à ces deux trames, le réseau étoilé des boulevards haussmanniens a donné à 
Paris son caractère complexe et sédimenté si particulier.

PARIS S’EST CONSTRUIT ET SE COMPOSE À PARTIR DE SA GÉOGRAPHIE
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LE CORBUSIER

JAUSSELY / 1919
DES CITÉS-JARDINS LIÉES AU RÉSEAU FERROVIAIRE ET LA 
PRÉSERVATION DE GRANDS PARCS, BOIS, FORÊTS, ESPACES 
NATURELS.

LE CORBUSIER / 1925 
QU’ILS SOIENT GLOBAUX OU PARCELLAIRES.,PARIS 
AURAIT « ÉCHAPPÉ » À LE CORBUSIER SI CE N’ÉTAIENT LES 
VILLAS OU LES IMMEUBLES DE PARIS OU DE BOULOGNE 
EN RÉGION PARISIENNE ET LES PAVILLONS DE LA CITÉ 
UNIVERSITAIRE. MAIS EN RÉALITÉ, IL SUFFIT DE TOURNER 
DE 30° VERS L’OUEST LE PLAN DE LA VILLE RADIEUSE DE 
1922 POUR VOIR QUE L’ORGANISATION PROPOSÉE DE LA 
CITÉ D’AFFAIRES EN TÊTE DES VILLES, LES ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS SUR L’ÉPINE DORSALE ET LES INDUSTRIES AU 
SUD SE SUPERPOSENT AUX GRANDES ÉVOLUTIONS DE 
PARIS : LA DÉFENSE, LES GRANDS TRAVAUX, SEINE AMONT, 
SANS PARLER DU RÉSEAU AUTOMOBILE SECTORISÉ, 
PROGRESSIVEMENT MIS EN PLACE, VOIES SUR BERGES 
COMPRISES,… UN « LE CORBUSIER » PEUT EN CACHER UN 
AUTRE.

H. PROST / 1928-1935
LE DESSIN DE PROST DONNE LA DIMENSION DE L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE ET DE LA FRANCILIENNE ACTUELLE. LE 
RÉSEAU AUTOROUTIER RADIAL EST PENSÉ, DE MANIÈRE 
CENTRIFUGE, À PARTIR DE L’USAGE TOURISTIQUE DE LA 
VOITURE, LE WEEK-END. LA FRANCILIENNE Y EST BIEN 
PRÉFIGURÉE COMME UNE CONNEXION DE NATIONALES 
ET DE DÉPARTEMENTALES. CE QU’ELLE SERA, PUISQUE 
LES TRONÇONS SERONT ÉTUDIÉS ET DÉCOUPÉS PAR LES 
CONSEILS GÉNÉRAUX DÉPARTEMENTAUX.

DELOUVRIER /1960-1980
LE DOCUMENT GRAPHIQUE DU SCHÉMA DIRECTEUR DU 
SDAU DE 1965, FAIT DE HACHURES ET DE COULEURS 
DIVERSES, DE RÉSEAUX ET D’ÉTOILES VA BIEN ÊTRE 
MIS EN ŒUVRE. Y COMPRIS UNE BONNE PARTIE DE 
LA FRANCILIENNE, QU’ON PEUT CONSOLIDER COMME 
L’AUTOROUTE DES VILLES NOUVELLES.

JAUSSELY

H. PROST DELOUVRIER
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Les grands dess(e)ins qui ont fait Paris

Ces caractères géographiques, urbains et architecturaux ont continué à inspirer 
certains plans qui, d’une manière ou d’une autre, ont marqué le développement 
de la capitale au 20 ème siècle.

Les enceintes se renouvellent dans les principes de circulation autoroutiers 
dessinés par Prost ; l’axe est-ouest obsède les différents plans de Le Corbusier 
pour la capitale qui préfigurent la cité d’affaires de la Défense. En clair, le Grand 
Paris s’est développé aussi par des dess(e)ins anticipateurs. En revanche, force 
est de constater que l’usage de la Seine et de la Marne, en aval et en amont 
de la capitale n’a que rarement suscité un nouveau rapport entre géographie 
et édifications, au-delà de l’enceinte du périphérique. Les banlieues tournent 
même souvent le dos au fleuve.

Il est une idée convenue que l’on ne peut dessiner de projets pour le Grand 
Paris, que la métropole ne se dessine pas, que ce serait chimères de papiers 
mégalomanes. Les quelques exemples schématisés ci-contre ont plutôt tendance 
à montrer qu’au cours du XXème siècle, des projets de réseaux (construits par 
segments, par lignes ou par pôles) ont eu une influence à plus ou moins court 
terme sur les esprits et les pratiques :
• Les projets de cités-jardins, liés au chemin de fer, auront aussi préfiguré les 
liaisons RER des villes nouvelles.
• les plans de Prost de conception autoroutière du centre vers la campagne et 
les vacances deviendront ensuite les matrices des anneaux autoroutiers du 
périphérique, de l’autoroute vers les mers et même de l’A86.
• Le plan Delouvrier et le Sdau de 1965 reliaient les villes nouvelles par des 
tangentielles qui ne mettront que quelques dizaines d’années à devenir… 
La Francilienne.
Ne décourageons pas les tentatives de spatialisation et de mise en réseau des 
nouvelles logiques, même si elles nous paraissent a priori hors échelle humaine : il 
en va ainsi, entre autres, des futures gares TGV, des limites naturelles de la région 
que sont les forêts ou les cours des fleuves sous- exploités, sous- projetés.

[…] D’ABORD IL FAUT ÉVITER LES FLOTTEMENTS DE SIGNIFICATION 
CONCERNANT LES MOTS « IDÉE », « PENSÉE », « PLAN » ET « PROJET » 
: L’IDÉE EST L’IMAGE MENTALE ORIGINAIRE DE L’ŒUVRE À BÂTIR ; // LA 
PENSÉE EST L’IDÉE COMBINÉE AVEC DES IMAGES COMPLÉMENTAIRES 
ENCORE DÉPOURVUES DE FORME MATÉRIELLE ; // LE PLAN EST L’EX-
PRESSION GRAPHIQUE DE LA PENSÉE ; // LE PROJET EST LE PLAN AVEC 
LE MÉMOIRE ÉCRIT OÙ SONT EXPRIMÉES L’IDÉE ET LA PENSÉE AYANT 
PRÉSIDÉ À L’ŒUVRE. EN OUTRE, IL FAIT CONNAÎTRE LES MOYENS ET LE 
SYSTÈME DE CONSTRUCTION, D’EXPLOITATION ET DE CONSERVATION, 
LE BUDGET ET LE BILAN PROVISIONNEL. IDELFONSO CERDA

« THE CITY SHOULD BECOME A MAGNET, DRAWING TO US THOSE WHO 
WISH TO ENJOY LIFE… THEN OUR OWN PEOPLE WILL BECOME HOME-
KEEPERS AND THE STRANGER WILL SEEK OUR GATES ». DANIEL BURNHAM
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1960-70
PARIS ET L’EUROPE DES 6
AVEC LA SIGNATURE DU TRAITÉ DE ROME EN 
1957, SIX PAYS (LA FRANCE, LA RFA, L’ITALIE, 
LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-
BAS) CRÉENT UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ : LA 
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE (CEE)/ 
UN GRAND AXE NORD-SUD TRAVERSE LA FRANCE 
QUI RELIE LILLE-PARIS-MARSEILLE.

1970-80
PARIS, L’EUROPE DES 9 ET LES MÉTROPOLES 
D’ÉQUILIBRES (DÉSIGNE UNE VILLE OU UN GROUPE 
DE VILLES, DONT L’IMPORTANCE RÉGIONALE EST 
DESTINÉE À JOUER UN RÔLE DANS L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE EN FRANCE POUR FAIRE CONTREPOIDS À 
L’HYPERCENTRALISATION PARISIENNE, INITIATIVE DE LA 
DATAR EN 1963) 
UN RÉSEAU AUTOROUTIER EN RADIALES QUI PERMET 
DE RELIER LES MÉTROPOLES D’ÉQUILIBRE COMME 
LYON, STRASBOURG, NANTES.

1980-90
PARIS DANS L’EUROPE DES 12
TGV FRANÇAIS : POUR RELIER LES PRINCIPALES 
VILLES FRANÇAISES, OUVERTURE DE LA LIGNE PARIS-
LYON EN 1981. 

1990-2000
PARIS DANS L’EUROPE DES 15
INAUGURATION OFFICIELLE DU TUNNEL SOUS LA MANCHE 
EN 1994 QUI PERMET DE RELIER PARIS ET LONDRES.

2000-2010
PARIS DANS L’EUROPE DES 27
L’AUTOROUTE DES ESTUAIRES, LE GRAND CONTOURNEMENT 
DE PARIS PAR LA FAÇADE ATLANTIQUE.

EN PROJET
LES RÉSEAUX DE LA GRANDE LOGISTIQUE
PARIS, EXCENTRÉ PAR RAPPORT AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
BANANE BLEUE, VOIT SA LOGISTIQUE SE DÉPLACER VERS 
L’EST, VOIRE LE GRAND EST, JUSQU’À REIMS. 
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La géopolitique qui a ouvert Paris

Depuis Vauban, Paris s’est affranchie de son enceinte la plus contraignante 
quand le Pré carré des places-fortes des frontières a stabilisé la sécurité du pays 
et de sa capitale. On retrouve constamment cette interaction entre les données 
géopolitiques et les transformations de Paris-Capitale.

Depuis les Trente glorieuses, de l’Europe des 6 à l’Europe des 27, les réseaux 
autoroutiers et ferroviaires ont accompagné la constitution du Marché Commun et 
l’élargissement progressif de la capitale à partir d’une double caractéristique :
• Le modèle radioconcentrique élargi progressivement à l’ensemble du pays,
• L’exception française d’un grand écart entre la capitale (13 millions d’habitants) 
et des métropoles régionales autour d’un million d’habitants.

Ainsi, le développement radioconcentrique de l’agglomération démultiplie les 
rocades et les grandes radiales créées pour éviter le centre et raccorder anciens 
bourgs, villages et nouvelles centralités.

LA LEÇON DE VAUBAN
VAUBAN EST L’INVENTEUR DU « PRÉ CARRÉ » FRANÇAIS, C’EST-À-DIRE 
LA FRONTIÈRE AUSSI LINÉAIRE QUE POSSIBLE MÊME S’IL FAUT POUR 
CELA RENONCER À TEL OU TEL VILLAGE ENCLAVÉ AU PAYS ENNEMI. 
LES FRONTIÈRES SONT AINSI DÉLIMITÉES PAR LES PLACES FORTES ET 
L’INTERDIT DE L’ENCEINTE EST LEVÉ.

PRINCIPAUX FLUX DE MARCHANDISES / LA « BANANE BLEUE»
L’IMPORTANCE DES ÉCHANGES PASSANT PAR LA « BANANE BLEUE » ET 
DES GRANDS PORTS A CEPENDANT CHANGÉ LA LOGISTIQUE. SOURCES DREIF
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1 L’AU-DELÀ DE L’AUTOROUTE 2 LE RACCORDEMENT À LA VILLE 3 LE DESSERREMENT DE L’HABITAT ET L’ARRIVÉE 

DES CENTRALITÉS COMMERCIALES LIÉES À LA 

MOTORISATION GÉNÉRALISÉE

4 UNE PREMIÈRE ROCADE RENFORCE CES 

CENTRALITÉS DE PÉRIPHÉRIE

5 L’ARRIVÉE DES RÉSEAUX CONTINENTAUX FER, AIR, LOGISTIQUE 6 LE DÉVELOPPEMENT DE CENTRALITÉS AUTOUR DE CES HUBS 7 ET LES LIAISONS ENTRE CES CENTRALITÉS

DE LA VILLE À L’AGGLOMÉRATION

DE L’AGGLOMÉRATION À LA MÉTROPLE
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Les réseaux… et leurs limites

Le passage de la grande ville à la métropole s’effectue par un changement 
d’échelle géopolitique qui superpose, à la croissance radioconcentrique classique 
des réseaux d’ordres, de vitesses et de fonctions différentes, hubs aéroportuaires, 
TGV, pôles logistiques, spécialisation des fonctions à échelle continentale…

Ces hubs - définis comme plates-formes multimodales – pourraient être plus com-
plets et assurer tous les modes de transports, ou être vraiment plus limités.

La métropole parisienne s’est surtout développée lors des Trente glorieuses 
avec le classement hors de la capitale de certaines fonctions (marché de Run-
gis, équipements, grands ensembles…), parallèlement à l’arrivée des nouveaux 
transports rapides : aéroports, RER, TGV. Le réseau autoroutier s’est organisé 
en rocades et radiales, créant un système de motorways boxes, chevauchant 
les limites communales. Le réseau RER s’est fabriqué en étoile à partir de la 
création du pôle d’échanges Rivoli/Châtelet/Les Halles, les réseaux de rocades 
de transports en commun restant insuffisants. Le réseau routier a fabriqué une 
toile efficiente tant qu’elle n’est pas soumise à la congestion – sans réelle régu-
lation – et qu’une partie du réseau autoroutier, au-delà de l’A86, supportait un 
réseau interurbain de fait, qui a facilité l’étalement urbain. Par un effet de boule 
de neige, le réseau rapide s’est vite trouvé utilisé pour du cabotage local par les 
habitants de troisième couronne.

Ainsi, des pans entiers de la métropole fonctionnent sur des territoires reliés 
entre eux par des pièces de la toile générale en cours d’achèvement (Francilienne 
Nord Ouest). Cette situation s’aggrave en termes de temps de déplacement et 
donc de fatigue, et de maigre performance économique du fait de l’absence 
de pôles d’emplois conséquents et bien desservis, notamment par un maillage 
intermédiaire de la voirie, pour des véhicules particuliers ou collectifs légers, 
existants ou à venir.

PARIS MÉTROPOLE
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A L’ÉCHELLE DU TOURISTE
UN FONCTIONNEMENT EN SEGMENTS

A L’ÉCHELLE DU TRANSPORTEUR
UN FONCTIONNEMENT EN TANGENTIELLES

A L’ÉCHELLE DU RÉSIDENT
UN FONCTIONNEMENT EN BOUCLES

LA FRANCILIENNE
LE RÉSEAU ROUTIER FONCTIONNE EN SEGMENTS, EN TANGENTIELLES, EN BOUCLES, EN MICROROCADES SELON LES USAGES



23

A cette étape du diagnostic il faut donc relativiser la radioconcentricité comme le 
montrent l’exemple des parcours Périphérique/A86/Francilienne et les observations 
des modes et motifs de déplacements sur et autour de cette Francilienne.

La persistance de la radioconcentricité pour l’investissement de nouvelles lignes 
autour de Paris est à relativiser, personne ne parcourant jamais entièrement ces 
boucles. Qu’elle soit ferroviaire, routière, autoroutière, la boucle est en réalité 
pratiquée comme une succession de séquences – des séquences de paysages 
très divers : l’autoroute agricole au Nord, le boulevard de Roissy à Marne-la-Vallée, 
l’autoroute des lotissements au Sud-Est, le boulevard plus actif sur la partie Evry, 
etc. En une demi-heure, on peut parcourir les boulevards extérieurs, la moitié du 
périphérique ou un quart de l’A86. Mais de francilienne, un dixième seulement.

UN FONCTIONNEMENT 

EN TANGENTIELLES

UN FONCTIONNEMENT 

EN SEGMENTS

UN FONCTIONNEMENT 

EN BOUCLES

DES SÉQUENCES PLUS OU MOINS SPÉCIALISÉES
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LES 5 Y
LES GARES TGV EXISTANTES OU FUTURES 
MASSY / CHESSY / ORLY / CERGY
PARIS ET LES Y, LES NOUVEAUX HUBS, 
L’OPTIMISATION DES LIGNES TC, L’ACCÈS AUX 
ESPACES NATURELS (FLEUVES, FORETS, LACS…) 
ET L’ACCÈS SIMPLIFIE AUX DIFFÉRENTS PÔLES 
D’ÉCHANGES DE LA MÉTROPOLE, DANS UNE 
LOGIQUE DE DIMINUTION D’ÉMISSION DE GES.
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Les gares de TGV dans Paris et sa région sont de deux types : des gares termi-
nus en centre ville (Lyon, Austerlitz, Montparnasse) et des gares-haltes dans la 
banlieue et en troisième couronne (Massy,…).

Pour les premières (Lyon, Austerlitz, Est/Nord, Montparnasse), seules Lyon et 
Montparnasse ont fait l’objet de concentrations autour ou sur la gare, et encore 
celles-ci précédaient l’arrivée des TGV. Les gares TGV régionales (Massy, Roissy, 
Chessy) s’accompagnent progressivement d’urbanisations.

A noter qu’elles jouent le rôle – qui pourrait être accentué – de super RER et 
déchargent les gares centrales d’échanges. Certaines, Roissy évidemment, sont 
de véritables hubs entre TGV, aéroport, RER (même si la liaison directe CDG 
express avec Paris centre tarde).

Les insuffisances d’interconnexion et de densification doivent servir à penser 
les transformations des quartiers de gares actuelles (Orly, Cergy, Villeneuve, 
Stains) et les projets des futures gares, de manière ambitieuse, en termes d’in-
termodalité et d’architecture. C’est-à-dire construire autour, sous et sur la gare 
pour diminuer les déplacements emplois/domicile/loisirs.

OPTIMISER LES TC EXISTANTS
LE PASSAGE À LA MÉTROPOLE SE CARACTÉRISE PAR L’APPARITION 
DE HUBS ET DE PÔLES D’ÉCHANGES PLUS OU MOINS COMPLETS 
(INTERCONNEXION RER, AUTOROUTES, AÉROPORTS,…) QUI SE 
SONT AJOUTES AUX CENTRALITÉS HISTORIQUES EXISTANTES 
COMME PARIS, LES 3M, LES VILLES DE CATHÉDRALES…
LES INSUFFISANCES D’INTERCONNEXION ET DE DENSIFICATION 
DOIVENT SERVIR A PENSER LES TRANSFORMATIONS DES 
QUARTIERS DE GARES ACTUELLES (ORLY, CERGY, VILLENEUVE, 
STAINS) ET LES PROJETS DES FUTURES GARES DE MANIÈRE 
AMBITIEUSE EN TERMES D’AUTOUR, SOUS ET SUR LA GARE POUR 
DIMINUER LES DÉPLACEMENTS EMPLOIS/DOMICILE/LOISIRS.
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PARIS, CROISEMENT RUE LAFAYETTE ET RUE DE L’AQUEDUC
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Paris-monde

Dans À Paris, Francis Lemarque faisait chanter à Yves Montand : Dans le monde 
entier il n’y a pas partout Paris, voilà l’ennui… mais dans Paris ville-monde, au 
sens que Fernand Braudel donnait à ce terme, il y a beaucoup de mondes. La 
présence du monde y est multiple : visiteurs, immigrés, passants, constituent 
l’humanité parisienne, dans le même temps que la ville se projette dans le monde 
par ses réseaux de transports, ses échanges. Paris apprend aussi beaucoup du 
monde, bien que plusieurs générations d’observateurs et de plubicistes aient 
entretenu le mythe d’une ville qui aurait été ni plus ni moins que la plus belle 
capitale du monde.

Si les grandes villes de la planète ont assurément observé et parfois assimilé Paris, 
Londres a servi de modèle au dispositif des squares d’Alphand, la Rome de Sixte-
Quint a anticipé les percées haussmanniennes et New York a illustré le principe 
des autoroutes urbaines. En revanche, la politique d’intégration métropolitaine 
inaugurée dès la fin du 19 ème siècle par le Greater London, le Greater New York, 
puis au début du 20 ème par le Groß-Berlin n’a pas été assimilée par Paris.

Tout autant que sur le mode de gouvernance de ces agglomérations, c’est sur 
leur capacité à s’autoreprésenter qu’il est utile de s’interroger. Dans ces villes 
étendues, gouvernées par des systèmes politiques divers, on est partout dans 
la ville éponyme de l’agglomération dans son ensemble… Municipalité indé-
pendante, West Hollywood est une composante de Los Angeles aux yeux de 
ses habitants. Les Bezirke de Charlottenburg ou de Köpenick, sont Berlin, et 
le Borough de Queens est New York tout autant que Manhattan. Pour autant, 
ces entités municipales sont aussi en tant que telles des villes avec leur centre, 
leur structure urbaine et leur propre mythologie. L’enjeu pour Paris repose donc 
sur la consolidation de villes d’une taille critique, associées à l’intérieur de la 
méga-ville, la maîtrise d’un principe d’inclusion permettant la reconstruction des 
identités locales dans l’identité métropolitaine.
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Que desservent les réseaux si la ville s’en écarte ?

A chaque interrogation sur une métropole comme Paris, les premières réponses 
décrivent les multiples possibilités de réseaux à créer pour compléter le système 
en place. Les temps de déplacements et leur inconfort plaident naturellement 
pour de nouveaux investissements, et pour l’évolution de schémas à trop forte 
concentricité. Mais un retour et une analyse sur les grands réseaux construits 
depuis cinquante ans peuvent permettre de revisiter la relation de la métropole 
à son système de transports en offrant une seconde actualité à des réseaux en 
réalité sous-optimisés.

Aux 19 ème et 20 ème siècles, le développement des grands réseaux a souligné la 
topographie francilienne en accompagnant vallées et fleuves pour des raisons 
évidentes de facilité d’installation. Cette interaction, au départ strictement fonc-
tionnelle, entre une géographie et des ouvrages techniques, a évolué, depuis, 
vers une relation plus complexe.

Les réseaux déterminent et construisent aujourd’hui leur propre géographie, qui 
structure le territoire francilien. Ils déterminent les parcours et les flux ainsi que 
les liens entre territoires fonctionnels. Ils conditionnent également les espaces 
de vie et d’échange, influent sur les perceptions du territoire. Ils sont devenus 
les vecteurs de multiples sentiments d’appartenance et ont naturellement agglo-
méré autour d’eux une grande partie de la croissance urbaine. Néanmoins, la 
ville qu’ils contribuent à produire leur tourne le dos. De la même manière, elle 
ignore souvent superbement le paysage les accompagnant. Hors de Paris, la 
Seine reste un fleuve très souvent invisible.

Comment se fait-il qu’à Marne-la-Vallée, par exemple, on ne perçoive ni la Marne 
ni la Vallée ? Comment se fait-il que ce territoire linéaire, extraordinairement 
bien desservi par les infrastructures de transports, n’ait pas non plus réussi à 
faire émerger une ville constituée autour de ces liens, si ce n’est sous la forme 
d’un ensemble distendu de tissus urbains segmentés ?

L’ACCÈS AU CENTRE
TEMPS D’ACCÈS À CHATELET EN 1977 ET EN 1988
LE RÉSEAU RER INITIÉ AVEC LES VILLES NOUVELLES A STRUCTURÉ DES FUSEAUX 
D’URBANISATION : DEPUIS 1965, LA CROISSANCE ET LES LIMITES DE LA MÉTROPOLE 
PARISIENNE PASSENT ÉGALEMENT PAR ET POUR LE RER. EN EFFET, LE SDAURP DE 
PAUL DELOUVRIER (SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME DE LA 
RÉGION PARISIENNE) IMAGINE UN VÉRITABLE RÉSEAU RÉGIONAL. CELUI-CI EST DESTINÉ 
À DRAINER LES PRINCIPAUX CENTRES D’EMPLOI, LES LIGNES SUIVENT LES AXES 
D’URBANISATION PRÉVUS PAR LE SCHÉMA DIRECTEUR, TRAVERSENT LES NOUVEAUX 
CENTRES URBAINS OU Y ABOUTISSENT, PARIS EST AINSI SITUÉ ENTRE VILLES DES 3M 
(MEAUX-MELUN-MANTES), VILLES NOUVELLES (EVRY, CERGY-PONTOISE, SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES, MARNE-LA-VALLÉE, ET SÉNART) ET LES FORÊTS. SOURCE RATP
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PORTE DE BERCY AMONT, VERS LE NORD-OUEST
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Pour de nombreuses raisons (entre autres réglementaires et foncières), la proxi-
mité immédiate des réseaux n’est souvent peuplée… que de vide.

Leur faible densité contraste avec l’extraordinaire potentiel de développement 
de ces lieux fortement connectés.

Sur ces espaces, la programmation souvent trop faible ou anecdotique tranche 
avec la volonté généralement affichée de promouvoir une mobilité à grande 
échelle : que desservent les réseaux si la ville s’en écarte ?

Cette situation nous pousse à constater que le modèle urbain aujourd’hui sous-
exploite les réseaux en place. La reconnaissance de l’exceptionnel potentiel de 
ceux-ci et du nouveau modèle de ville qu’ils doivent porter en interaction avec 
le paysage constitue le point de départ de notre proposition.

UN SCÉNARIO TENDANCIEL
LE SCÉNARIO SYSTÉMATIQUE DE CROISSANCE DE LA MÉTROPOLE 
PARISIENNE SEMBLE SE POURSUIVRE AVEC LE PROLONGEMENT ET 
L’OPTIMISATION DU RÉSEAU EXISTANT (RER ET TRANSILIEN)
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ARCUEIL, LE JARDIN DE LA VACHE NOIRE
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1 Cette partie s’inspire fortement de l’ouvrage de Frédéric Gilli et Jean-Marc Offner, Paris, 
métropole hors les murs. Aménager et gouverner un Grand Paris, Presses de Sciences Po, 2009.

UN SYSTÈME BLOQUÉ QUI N’EST PAS UNE FATALITÉ

Une décision publique atrophiée 1

En Région parisienne comme ailleurs, le sentiment de trop-plein institutionnel 
est fort répandu dans la classe politique. Indigeste, le mille-feuille politico-ad-
ministratif expliquerait les pannes récurrentes de la gouvernance francilienne. 
Cette analyse pèche par ignorance des spécificités de la situation. Dans la 
métropole parisienne, la décision publique s’avère effectivement atrophiée. Les 
projets suspendus ou annulés sont légion. Mais le pilotage politique souffre 
moins du nombre d’acteurs présents que de l’inorganisation de leurs compé-
tences respectives.

� Un jeu d’acteurs à débloquer

Le gouvernement de la métropole parisienne manque d’harmonie. Les pouvoirs 
communaux sont éparpillés, les intercommunalités restent pour la plupart de 
simples coquilles, les départements peinent à s’inventer une légitimité territo-
riale, la Région a du mal à s’imposer, l’État n’assume plus son rôle antérieur 
mais tarde à se repositionner. A cela s’ajoute la montée en puissance de la 
société civile, des associations aux entreprises multinationales.

En Ile-de-France, le mille-feuille institutionnel multiplie les intersections entre 
différents cadres d’action. L’empilement de couches aux fonctions mal établies 
nourrit la passivité et l’absence de décisions tranchées. Mais la confusion vient 
plutôt de la multiplicité des acteurs qui revendiquent un pouvoir exécutif, du 
mauvais partage des responsabilités et des chevauchements dans la distribu-
tion de ces pouvoirs. Elle relève aussi d’une incapacité à négocier : les quelque 
1300 maires franciliens ont certes des pouvoirs de blocage mais pas de vérita-
bles capacités d’initiative, faute de poids (démographique, politique…) suffisant. 
Le mille-feuille institutionnel n’est pas en lui-même un facteur d’inefficacité poli-
tique. Il est sain que les diverses logiques spatiales et les diverses échelles soient 
représentées. La complexité ne se gère pas par l’unicité. Et la visibilité de l’ins-
tance politique vaut mieux que l’opacité des bureaucraties. Encore faut-il que les 
collectivités locales retrouvent des capacités d’action et de négociation.
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PARIS, RUE LAFAYETTE VERS LA GARE DE L’EST
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Cela suppose de redéfinir clairement les responsabilités de chaque institution, 
là où les empiètements (implicites ou explicites) de compétences bloquent les 
réalisations, et de retrouver une configuration d’acteurs aptes au dialogue.

� La décentralisation : un projet inachevé

Cette imbrication des différentes collectivités et de leurs compétences est aussi 
le résultat d’une décentralisation, partiellement avortée qui pèse lourd sur le 
cadre de travail des acteurs locaux franciliens. Elle entretient, voire accentue la 
confusion entre les pouvoirs locaux. La constitution ne reconnaît pas de subsi-
diarité entre collectivités territoriales, ce qui multiplie les occasions de conflits.

La décentralisation ne tient pas non plus compte de l’originalité francilienne 
dans la distribution des compétences entre échelons administratifs. Certaines 
missions d’envergure métropolitaine se retrouvent exercées à des niveaux qui, 
dans le cas francilien, sont de fait inframétropolitains. Les politiques de loge-
ment comme les politiques sociales, confiées aux départements, sont censées 
intégrer des populations variées (citadins, périurbains, ruraux…). Dans le cas 
francilien, elles n’autorisent qu’une redistribution très minimale puisque les iné-
galités spatiales s’organisent presque à l’échelle départementale ! Et le partage 
des compétences sur plusieurs niveaux prend un tour spécial dans un système 
métropolitain regorgeant de conflits d’échelle : il multiplie moins les opportuni-
tés de discussions que les pouvoirs de blocage.

L’État, pour sa part, ne joue plus son rôle antérieur de coordonnateur, voire de 
leader de la politique d’aménagement de la métropole. Pour autant, il demeure 
fortement présent, mais sans vouloir ni pouvoir renouveler son positionnement.
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ATHIS-MONS, DEPUIS LE CHEMIN DE CONTRE HALAGE
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� Un localisme exacerbé

Le fonctionnement du système institutionnel conduit aussi les intérêts politi-
ques à se rabattre sur le niveau local. Malgré leur importance dans les appareils 
nationaux, les élus franciliens restent timides à l’idée de mobiliser le pays sur 
les questions de la Région capitale. Que Paris soit à la fois la capitale politique, 
économique et culturelle du pays n’est pas étranger à cela : défendre le par-
ticularisme parisien présente un risque politique dans un pays où les frictions 
entre Paris et la province affleurent toujours. Et quelques relents du Paris et le 
désert français subsistent… Pas ou peu de grands notables locaux, donc, dans 
la région capitale ! On connaît les maires des grandes et moyennes villes de 
France… sauf ceux de la Région parisienne. Ce morcellement de la vie politi-
que francilienne, que n’ont pas contesté les dynamiques intercommunales des 
années 2000, neutralise les envies d’agir. Il ne contribue pas à ce que s’affir-
ment des visions tranchées, donc discutables, du devenir métropolitain. Une 
réforme des modes d’élection encouragerait sans doute les partis à faire en 
sorte que les logiques métropolitaines ne soient plus phagocytées par le niveau 
local. Plus fondamentalement, l’enjeu est de faire advenir un nombre suffisant 
(moins que le nombre actuel des communes, plus que celui des départements) 
d’acteurs politiques à part entière, pour relancer la machine des fabricants de 
politiques publiques et porter les intérêts métropolitains.

� Une gouvernance métropolitaine à inventer

Les interrogations sur la gouvernance francilienne sont concomitantes d’une 
remise en question du modèle traditionnel de gouvernement, qui reposait sur 
une citoyenneté universaliste, une démocratie représentative, un État fort et une 
expertise scientifique non discutée. Aujourd’hui, il faut accepter les appartenan-
ces multiples, les réseaux d’acteurs et le débat public. Surtout, dans une métro-
pole qui s’organise par la mobilité et la cohabitation des échelles géographiques, il 
convient d’admettre que l’unité aristotélicienne des territoires de la représentation, 
de l’action et de la délibération s’avère obsolète. Il faut accepter, pour les articuler 
par d’autres moyens, la dissociation de ces trois fonctions du politique et élargir 
le champ des pratiques démocratiques à la délibération des habitants.
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F. ASCHER

DANS L’INCAPACITÉ DE DENSIFIER LES CENTRES, 

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE VERS DE 

NOUVELLES VILLES NOUVELLES.

L. DAVEZIES

OPTIMISER ET DENSIFIER LE CENTRE / LIEU DE 

TRAVAIL, LE RENDRE TRÈS ACCESSIBLE PAR DES 

RADIALES ET DES RÉSEAUX PERFORMANTS.

SDRIF ET RATP

TRACÉ D’UNE ROCADE TC SUR UNE LOGIQUE DES 

DENSITÉS ACTUELLES

JP. ORFEUIL

AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS BANLIEUE/

BANLIEUE (60% DES DISTANCES DE DÉPLACEMENTS EN 

IDF) PAR UNE ROCADE MÉTRO EN PETITE COURONNE 

ET DES RÉSEAUX INTERMÉDIAIRES, «VILLE PASSANTE», 

POUR DÉVELOPPER LES DÉPLACEMENTS INDIVIDUELS 

2/3 ROUES AUX SERVICES QUOTIDIENS.

UNE ROCADE MÉTRO AUTOMATIQUE 

(ASSOCIE MÉTRO AUTOMATIQUE + TERMINUS 

MÉTRO + VÉLIB’S) 

UNE ROCADE RER AÉRIEN SUR L’A86 
(ASSOCIE RER AÉRIEN + RER + TGV)

UNE ROCADE FERRÉE MOYENNE COURONNE 
(ASSOCIE TRAM-TRAIN + RER) 

UNE SUPER ROCADE EN GRANDE COURONNE 

(RELIE LES VILLES NOUVELLES ENTRE ELLES ET LES 

TERMINUS RER)
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Déplacer la question des déplacements

La question des déplacements est considérée par certains comme une affaire 
de transporteurs. Il nous semble au contraire qu’elle est au centre des préoccu-
pations des habitants et qu’elle doit être replacée, déplacée, dans une stratégie 
plus globale. 

� Faire fonctionner des segments prioritaires plutôt que chercher à terminer la toile

Lorsque nous nous sommes attachés à la question des infrastructures, nous 
avons réalisé que le plan de recollement des projets en cours de transports en 
commun n’existait pas. Nous avons donc essayé de comprendre les projets en 
cours et à venir, c’est-à-dire :
• La rocade tram / métro/ vélib’ du centre de Paris
• La rocade de métro automatique
• La rocade RER aérien, dont l’hypothèse, lancée par Philippe Panerai et Xavier 
Favre, propose d’utiliser tout ou partie de l’A86 pour aménager un nouveau 
réseau de transports en commun
• La rocade ferrée de moyenne couronne (projet SNCF transilien)
• Le projet de la mission du secrétaire d’État, Christian Blanc, qui relierait entre 
eux, les clusters et les pôles économiques souhaités

Tous ces scenarii, qui paraissent à la fois se compléter et se contredire, ne 
sauront être réalisés en entier, faute de moyens et de cohérence fonctionnelle. 
Nous avons compris qu’ils se posaient comme une logique sectorielle d’ac-
croissement de la mobilité… pour elle-même, mais sans remèdes à l’immobi-
lité résidentielle ni à la faiblesse (en nombre comme en importance) des pôles 
d’emplois significatifs dans la région. 

Nous en concluons qu’il faut :
• Optimiser les réseaux existants, les hiérarchiser et les réguler
• Articuler simultanément, par des mesures incitatives, les nouveaux quartiers 
et les pôles d’emplois
• Faire ensuite monter en puissance les réseaux de transports en commun. 
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SCÉNARIO DESCARTES
IDENTIFIER LES SEGMENTS MÉTROPOLITAINS PRIORITAIRES POUR DIMINUER LES DÉPLACEMENTS EN NOMBRE ET EN TEMPS
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La mobilité éloigne alors qu’elle devrait rapprocher

� La mobilité n’est pas un besoin absolu, mais relatif

Une des questions posées par la consultation concerne le supposé déclin de la 
région Ile-de-France et son manque de dynamisme au niveau international,
conséquences probables du phénomène d’essoreuse de la région qui intègre-
rait ses migrants mais aurait du mal à conserver ses habitants, notamment les 
jeunes couples avec enfant(s). 

Les deux raisons le plus souvent invoquées sont le temps excessif passé dans 
les transports (1h30 par jour en moyenne, soit une demi-heure de plus que 
dans les autres régions) et l’absence de péréquation entre les prix des loge-
ments et les ressources des ménages (10% des ménages franciliens ne sont 
pas propriétaires alors que leurs revenus le leur permettraient s’ils étaient dans 
une autre région). 

Ces deux raisons sont en réalité étroitement liées. La ségrégation sociale du 
territoire francilien est à la fois liée à un excès de mobilité quotidienne et à une 
carence de mobilité résidentielle : en favorisant les déplacements on a peu à 
peu concentré les emplois, et éparpillé l’habitat. 

Il nous faut donc apprendre à proportionner entre elles les potentialités de 
mobilité quotidienne (se déplacer) et de mobilité résidentielle (changer de loge-
ment), et adopter une attitude critique sur la vitesse et la mobilité.  

SCÉNARIO DE ROCADES DE TRANSPORTS EN COMMUN
UNE LOGIQUE SECTORIELLE DE TRANSPORTEURS RAISONNANT 
SUR LES DENSITÉS EXISTANTES

SCÉNARIO ATTRIBUÉ À CE JOUR A LA MISSION BLANC
BASÉ PRINCIPALEMENT SUR DES PÔLES D’EMPLOIS RENFORCÉS, EN DEVENIR
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� Ne plus dissocier la réflexion sur la vitesse de la réflexion sur les implantations

Jusque-là la ville ne se faisait que par les infrastructures, nous proposons 
d’adopter un autre point de vue qui consiste à ne pas dissocier la réflexion sur 
les déplacements et la vitesse de la réflexion sur les implantations, des emplois 
et de l’habitat. 

La culture traditionnelle des techniciens de la mobilité part de l’objectif de sa-
tisfaire des besoins de mobilité et tente d’y pourvoir en massifiant les flux sur 
des infrastructures routières ou de transport collectif supposées permettre des 
gains de temps au moindre coût, et pour les usagers, et pour la collectivité. 
Cette méthode  suppose que les localisations des ménages ou des entrepri-
ses ne se modifient pas sous l’effet des choix des conditions de mobilité. Il 
convient désormais de sortir de cette logique : il n’y a pas un besoin absolu de 
mobilité, mais des besoins d’interactions sociales. 

� Organiser des lieux qui tiennent compte des conditions faites aux déplacements 

Ces interactions doivent pouvoir s’organiser dans des lieux dont le contenu 
et l’implantation tiennent compte, bien entendu, des conditions faites aux dé-
placements. Morphologie urbaine et mobilité font système, elles interagissent 
et ne peuvent être appréhendées séparément. Il faut donc définir des niveaux 
de services en matière de déplacements, différents selon que leur interaction 
avec les localisations et les conditions de logement des ménages d’une part, et 
l’implantation spatiale des entreprises d’autre part. Les niveaux de ces services 
sont définis par leurs durées et leurs prix. Pour encourager ou décourager tel 
ou tel type de déplacements, modulons dans l’espace, les vitesses, péage, et 
la tarification du stationnement. 

SATURATION DU RÉSEAU ROUTIER A L’HEURE DE POINTE
SOURCE SDRIF
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Entretien avec Ghislaine Plétan, habitante de l’Ouest parisien travaillant à Paris

Pour rien au monde …

Je voudrais commencer par vous dire que cela fait 16 ans que je parcours le même trajet matin et soir, 
qui comporte, comme je vais vous l’expliquer, de nombreux désagréments. 

L’endroit où j’habite était à l’origine une forêt… 
Malgré cela, pour rien au monde je ne quitterai ma banlieue pour venir habiter à Paris. Pourquoi ? 
Parce que j’ai besoin d’espace, d’air pur, de calme, de routes sans aucun embouteillage, sans pollution. 
C’est mon moyen de me ressourcer. Il faut que je précise aussi que l’une des grandes raisons de ce 
choix de la banlieue est que je vis dans 65 m2 pour un montant de loyer équivalent, je pense, à une 
chambre de 6 m2 au 6ème étage d’un immeuble parisien sans ascenseur ! L’endroit où j’habite était à 
l’origine une forêt, partiellement déboisée dans les années 70, mais dans laquelle une masse d’arbres 
très importante a été laissée, pour construire des petits immeubles de 4 / 5 étages où cohabitent 
en bonne entente locataires et propriétaires. Autrefois, Aubergenville était une bourgade d’environ 
2 800 habitants, la construction de ces immeubles en a fait une ville aujourd’hui, d’environ 12 
000 habitants, qui a gardé le pittoresque de son vieux village. Mon grand plaisir le week-end, dès les 
beaux jours, c’est de pouvoir profiter de mon balcon face à cette nature si apaisante.

La rançon à payer pour avoir le droit d’habiter en banlieue et travailler à Paris 
Je me lève à 6h. Je pars de chez moi à 7 h 15 en voiture jusqu’à la gare. Je prends un train à 7 h 33 
qui marque environ 6 arrêts, ce train est censé arriver à Saint-Lazare à 8 h 12, mais en réalité, arrive 
toujours avec un retard d’environ 10 minutes (voire en ce moment 20 minutes). L’intervalle régulier 
entre chaque train est d’environ 30 minutes en heure de pointe, et 60 minutes en périodes plus 
creuses. Je prends ensuite la ligne de métro n°13 également toujours très perturbée. J’arrive enfin 
dans le 14 ème entre 8h45-9h. Le soir, c’est bien entendu la même chose, mais ça peut encore être plus 
long, car les trains sont moins nombreux à partir d’une certaine heure, ils deviennent surtout omnibus. 
Au mieux, j’arrive chez moi vers 20 h 00/ 20 h 30. Mais je le répète ceci est ma volonté, je pense que 
c’est la rançon à payer pour avoir le droit d’habiter en banlieue et travailler à Paris. 

Mes « amies de train » comme je les nomme. 
L’intérêt de voyager dans le même wagon depuis 16 ans, ce sont les « rencontres ». Mes amies de 
train comme je les nomme, prennent le train une station avant la mienne (Epône-Mézières) et arrivent 
ainsi à me garder une place en cas de surabondance de voyageurs, pendant les grèves ou lors des 
divers incidents. On finit par se lier d’amitié avec des gens, qui deviennent spécifiquement des amis 
de train. Nous n’avons pratiquement pas de relation en dehors de nos voyages quotidiens mais ce sont 
des amies quand même. Dans notre wagon, chacun s’occupe à sa façon: certains parlent, d’autres 
jouent aux cartes, certains marquent même les anniversaires… Cela fait oublier toutes les épreuves 
que nous subissons, nous nous soutenons et trouvons le moyen d’en rire. Nous sommes également 
solidaires ; en cas de grosse interruption du transport, il y a toujours quelqu’un pour nous emmener 
à Paris avec sa voiture. Dans mon groupe d’amies nous sommes six, toujours les mêmes, nous nous 
connaissons depuis une quinzaine d’année. Nous avons déjà eu deux départs en retraite en 15 ans. 
Notre groupe n’évolue pas : nous sommes toujours les mêmes personnes, il n’y en a pas de nouvelle. 
Tous les matins, je voyage donc avec mes amies. Par contre, le soir, je veille à rentrer seule. J’ai 
besoin de cette heure de train pour me détendre avec la lecture. C’est mon moment à moi. J’arrive 
ainsi à lire environ un livre par semaine. Nous subissons, nous ne sommes plus dignement considérés 
La semaine dernière, en raison des grèves, « mon train habituel » avait été supprimé, le suivant était 

annoncé à 8h mais n’est arrivé qu’à 8h10. Bien entendu, il était omnibus, nous sommes arrivés à Saint-
Lazare vers 9h10 ! Tout ceci dans des conditions de confort inexistant : debout durant tout le trajet, 
serrés les uns contres les autres, ne pouvant plus bouger (comme chaque jour de grève d’ailleurs). 

Nous subissons ces grèves déjà depuis plus de quatre semaines et gardons malgré tout le sourire ! 
Cela finit presque par faire partie de notre quotidien et de toute façon, avons-nous vraiment le choix ? 
Nous sommes tous là, comme du bétail, nous subissons, nous ne sommes plus dignement considérés 
mais n’osons rien faire contre ce seul et unique moyen de transport. Je ne parle même pas de ce 13 
janvier dernier où nous avons trouvé la gare Saint Lazare totalement fermée, donc dans l’incapacité de 
rentrer chez nous, sauf par nos propres moyens ; je prends cela comme une prise d’otage : la SNCF 
nous laisse rentrer dans Paris mais ne nous permet plus d’en ressortir ! Ou bien encore, de ce soir du 
26 janvier où le trafic a été totalement interrompu sur toutes les lignes à cause d’un homme tombé sur 
les voies, provoquant de grands mouvements de colère. Ce soir-là c’en était trop pour nous, les forces 
de l’ordre ont dû intervenir, des vitres ont été cassées. Cela montre bien que les usagers n’en peuvent 
plus… La SNCF promet des petites réductions sur nos titres de transport mais nous n’en voulons pas, 
nous voulons juste pouvoir aller travailler dans des conditions dites normales. La gare Saint-Lazare a 
l’air d’être particulièrement touchée par les grèves, plus que les autres gares parisiennes, certainement 
parce que c’est celle où transitent le plus de voyageurs…nous sommes environ 500 000 par jour ! 
Il me semble que la situation a évolué mais dans le mauvais sens. Certes, la SNCF a mis en place 
du matériel roulant neuf mais pas en suffisance, il faudrait mettre en circulation beaucoup plus de 
trains, il faudrait aussi, je pense améliorer les conditions d’hygiène (déplorables) dans lesquelles 
nous voyageons. Augmenter aussi la fréquence de la police sur nos lignes car je n’ai pas parlé des 
agressions subies, mais bien réelles (tant physiques que verbales).

Quant à la ligne 13 du métro parisien, elle est, je pense, la pire de toutes les lignes en raison des 
nombreux incidents quotidiens : soit des avaries matérielles ou des incidents de personnes ou encore 
des défauts de signalisation. Bref la liste est longue... Elle est surtout beaucoup trop engorgée, 
même quand il n’y a pas de problème. Un exemple parmi d’autres : le 24 décembre au soir, alors 
que je tentais de me rendre à Saint-Lazare, un homme ivre mort s’est jeté entre deux métros, au 
niveau des roues. Une femme a eu la présence d’esprit de hurler pour que le chauffeur ne reparte 
pas. Heureusement le chauffeur n’a pas redémarré ! Mais à partir de ce moment la station a du être 
évacuée et totalement fermée. J’ai été obligée de marcher jusqu’à Montparnasse pour prendre la ligne 
12 jusqu’à Saint-Lazare, après une journée de travail et la veille de Noël...c’était vraiment beaucoup ! 

Bien sûr j’ai essayé de venir en voiture, mais… 
Bien sûr j’ai essayé de venir en voiture, mais la durée du trajet est trop aléatoire ; je peux mettre une 
heure comme trois…voire même beaucoup plus !  Pendant les grèves de 1995, le temps de trajet 
était complètement indéterminé ! Je suis obligée d’emprunter l’autoroute A13, et son incontournable 
« triangle de Rocquencourt » où se rejoignent l’A13 et l’A12 et à partir d’où se forment les inévitables 
kilomètres de bouchons jusqu’à Paris. Depuis quelques années l’ouverture de l’A14 a un peu contribué 
à fluidifier l’A13 mais tout le monde ne peut l’utiliser au quotidien car c’est une toute petite portion 
vraiment très chère : 7,50 euros (Poissy/Neuilly) sans compter qu’il faut ensuite traverser Paris aux 
heures de pointe bien entendu et je ne parle pas du prix du carburant ! 

Finalement, je suis très proche de Paris… Pourtant malgré tous ces désagréments et la fatigue qui en 
ressort, je ne quitterai pas « ma banlieue » : parce que je tiens à mon cadre de vie mais aussi parce 
que finalement, je suis très proche de Paris, je m’y rends parfois le week-end pour les spectacles ou le 
shopping avec ma voiture, où là sur une autoroute fluide, je suis à 30 minutes de la Porte de Saint-
Cloud, le rêve …
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� Diviser par deux les kilomètres automobiles parcourus 

Ces mesures, combinées aux mesures d’aménagement du territoire que nous 
détaillerons ensuite, devraient aboutir, à terme, à diviser par deux les kilomè-
tres automobiles parcourus. Cette diminution sera atteinte pour moitié grâce à 
des déplacements recourant à d’autres modes (transports collectifs, marche à 
pied, deux roues) ou par des automobiles mieux remplies (covoiturage). Pour 
l’autre moitié, des relocalisations envisageables des ménages ou des entrepri-
ses diviseront de moitié les kilomètres sillonnés en voiture.

UN MATIN ORDINAIRE
HEURE DE POINTE À LA STATION 
GARE SAINT-LAZARE (LIGNE 13)
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SAINT MAURICE, AVENUE DE GRAVELLE, AU-DESSUS DE L’A4, VERS LE SUD-OUEST
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Le vrai-faux problème du foncier 

� Le paradoxe d’une métropole qui se vide à mesure qu’elle grandit 

La force de la pression démographique francilienne est réelle, mais elle repose 
davantage sur le solde naturel que sur le solde migratoire, les naissances et 
le vieillissement de la population masquent la tendance centrifuge de la mé-
tropole à éloigner toujours plus loin familles, classes moyennes et retraités. 
C’est en partie ce solde migratoire qui a permis, jusque-là, que la régulation 
entre la demande et l’offre de logements opère (plutôt mal) par le vide : la dé-
sindustrialisation a éloigné les emplois des ouvriers et des classes moyennes 
vers la province ou l’étranger tandis que les retraités continuent de quitter la 
métropole pour s’installer dans d’autres régions. L’aménagement a une respon-
sabilité dans ce dispositif ségrégatif : dans une conception par trop high-tech 
du développement, les élus locaux chassent progressivement l’industrie  hors 
de leurs communes et envisagent trop souvent le social comme un sacrifice à 
faire à l’économie. 

Largement partagée, cette représentation selon laquelle « une métropole est 
obligatoirement inégalitaire et chère » conforte les effets d’aubaine pour la plu-
part des acteurs de l’aménagement, dans son fonctionnement actuel. 

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 50, LA 

CAPITALE REGAGNE DES HABITANTS, ET LES GAINS DE POPU-

LATION SONT PLUS IMPORTANTS EN PETITE COURONNE QU’EN 

GRANDE COURONNE. CE RECENTRAGE DE LA CROISSANCE 

DÉMOGRAPHIQUE SUR DES TERRITOIRES DE FAIBLE SUPERFICIE 

SE TRADUIT PAR UNE « REDENSIFICATION » DU CENTRE DE L’AG-

GLOMÉRATION. MALGRÉ UN RYTHME DE CROISSANCE ANNUEL 

RELATIVEMENT FAIBLE, PARIS A AINSI GAGNÉ CHAQUE ANNÉE 75 

HABITANTS AU KM² ENTRE 1999 ET 2006. ELLE EN AVAIT PERDU 

EN MOYENNE 28 PAR AN ENTRE LES RECENSEMENTS DE 1982 

ET 1999, ET 291 PAR AN ENTRE LES RECENSEMENTS DE 1962 

ET 1982. LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DANS LA CAPITALE 

EST ENTIÈREMENT DUE À L’EXCÉDENT DES NAISSANCES SUR LES 

DÉCÈS. MÊME S’IL DIMINUE, LE DÉFICIT MIGRATOIRE RESTE PLUS 

ÉLEVÉ QUE DANS LE RESTE DE LA RÉGION. LE MODÈLE DE PEUPLE-

MENT SEMBLE RESTER LE MÊME : LA CAPITALE ATTIRE DE JEUNES 

ACTIFS QUI S’EN ÉLOIGNENT APRÈS AVOIR EU LEURS PREMIERS 

ENFANTS. LES DÉPARTS POURRAIENT ÊTRE DÉSORMAIS UN PEU 

PLUS TARDIFS QU’AVANT. SOURCE INSEE
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EN 2006, UNE PERSONNE DE PLUS DE 60 ANS DISPOSE EN MOYENNE DE 

20 M² DE PLUS QUE CELLE QUI A ENTRE 20 ET 40 ANS. LES PERSONNES 

SEULES, QUANT À ELLES, OCCUPENT EN MOYENNE 30 M² DE PLUS QUE 

CELLES QUI COHABITENT. LA SURFACE MOYENNE DES RÉSIDENCES 

PRINCIPALES EN ILE-DE-FRANCE EST LARGEMENT INFÉRIEURE À CELLE DE 

L’ENSEMBLE DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE : 76 M² CONTRE 91 M², SOIT 

15 M² D’ÉCART. DE MÊME, LES LOGEMENTS ONT UN NOMBRE MOYEN DE 

PIÈCES PAR LOGEMENT PLUS IMPORTANT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE 

(4 PIÈCES) QU’EN ILE-DE-FRANCE (3,4 PIÈCES). 

EN EFFET, PLUS DE LA MOITIÉ DES MÉNAGES DE LA CAPITALE NE COM-

PRENNENT QU’UNE SEULE PERSONNE : 20 % SONT DES JEUNES DE MOINS 

DE 30 ANS ET 31 % SONT DES PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 65 ANS. 

A L’INVERSE, LES LOGEMENTS DE GRANDE COURONNE, HABITÉS PLUS 

SOUVENT PAR DES FAMILLES, SONT PLUS PEUPLÉS AVEC 2,5 PERSONNES 

EN MOYENNE. PAR AILLEURS, L’ILE-DE-FRANCE EST CONFRONTÉE, PLUS 

QU’AILLEURS, AU PROBLÈME DE SURPEUPLEMENT DES LOGEMENTS. LA 

PART DES LOGEMENTS SURPEUPLÉS Y EST DEUX FOIS SUPÉRIEURE À 

LA MOYENNE NATIONALE (19 % CONTRE 9 %). CET ÉCART S’EXPLIQUE 

EN PARTIE PAR L’ABONDANCE DES STUDIOS QUI, D’APRÈS LES CRITÈ-

RES PRIS EN COMPTE, SONT CONSIDÉRÉS COMME SURPEUPLÉS DÈS 

QU’ILS MESURENT MOINS DE 25 M², MÊME S’ILS N’HÉBERGENT QU’UNE 

SEULE PERSONNE. PARIS EST TRÈS TOUCHÉ PAR CE PHÉNOMÈNE, AVEC 

UN QUART DES LOGEMENTS EN SITUATION DE SURPEUPLEMENT. LES 

FAMILLES MONOPARENTALES, AUX RESSOURCES PLUS FAIBLES QUE LES 

AUTRES FAMILLES, SONT PARTICULIÈREMENT CONCERNÉES : PLUS D’UN 

TIERS D’ENTRE ELLES VIVENT DANS DES LOGEMENTS EN SURPEUPLEMENT. 

EN REVANCHE, EN GRANDE COURONNE, LES MÉNAGES SONT PLUS SOU-

VENT COMPOSÉS DE COUPLES DONT LES DEUX MEMBRES TRAVAILLENT, 

AVEC OU SANS ENFANTS, ET SEULEMENT 12 % DES LOGEMENTS SONT 

SURPEUPLÉS. SOURCE INSEE

ARGENTEUIL, AU BOUT DU QUAI SAINT-DENIS, SOUS L’AUTOROUTE A15
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� Ne pas attribuer toute la crise du logement au manque de logements

Dans la Région parisienne, le prix excessif des logements n’est pas uniquement 
dû à la carence (pourtant bien réelle) de construction neuve. Il est aussi lié au 
décalage qualitatif entre l’offre et la demande : tant en termes de localisation 
que d’inadéquation aux modes de vie. 

Puisque la qualité de l’offre de logements neufs est médiocre, les habitants de 
la métropole ont tendance à lui préférer l’ancien. La France est le seul pays 
au monde dans lequel acheter du logement neuf n’est pas vécu comme une 
ascension sociale. 

Comment construire une ambition métropolitaine tournée vers le futur dans une 
agglomération où le logement ancien a une cote plus élevée que le neuf ? 

Comment construire une ambition métropolitaine dans une agglomération où 
les habitants vivent mal, dans des logements trop petits, qui les obligent à 
s’éloigner au fur et à mesure que leur famille s’agrandit ?

Le déficit dans l’offre de logements ainsi que la montée des prix s’expliquent 
en grande partie par le comportement trop émietté des différents acteurs qui 
induit des comportements de rétention foncière. 

LE NOMBRE DE MÉNAGES TEND À AUGMENTER EN RAISON DES 

TRANSFORMATIONS DE LA STRUCTURE FAMILIALE. L’ÉVOLUTION 

DES MODES DE VIE ET SON IMPACT SUR LES MANIÈRES D’HABI-

TER EST UN FACTEUR SOUVENT SOUS-ESTIMÉ, MAIS DONT LES 

EFFETS SONT TRÈS RÉELS. IL VIENT GROSSIR ENCORE LE FLUX 

DES DEMANDES DE LOGEMENTS: FORMATION DES COUPLES PLUS 

TARDIVES, SÉPARATIONS PLUS FRÉQUENTES, MULTIPLICATIONS 

DES FAMILLES RECOMPOSÉES OU MONOPARENTALE, DIMINUTION 

RÉGULIÈRE DE LA TAILLE MOYENNE DES MÉNAGES, VIEILLISSE-

MENT D’UN GRAND NOMBRE DE LOCATAIRES, SOUS OCCUPATION 

D’UNE FRACTION CROISSANTE DU PARC SOCIAL. DANS LE MÊME 

TEMPS, LE BESOIN EN GRANDS LOGEMENTS (NATALITÉ, FAMILLES 

RECOMPOSÉES…) RESTE NON SATISFAIT. 30% DE LA HAUSSE DE 

LA DEMANDE EST AINSI IMPUTABLE AUX MUTATIONS SOCIÉTA-

LES, DONT RIEN N’INDIQUE QU’ELLES POURRAIENT S’ATTÉNUER, 

ET QU’IL FAUT DONC INTÉGRER DANS LES DÉMARCHES PROSPEC-

TIVES. SOURCE IAURIF ET APUR (CONFÉRENCE MÉTROPOLITAINE)
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ARGENTEUIL,SOUS LA N311 VERS LE PORT AUTONOME
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� Cesser de dire que le foncier est rare : c’est inexact

Cessons de dire que le foncier est rare !
Disons plutôt que les acteurs, à plusieurs niveaux, ont intérêt à le faire rare. 
Le territoire francilien est trop souvent maintenu en réserve par les aména-
geurs, dont la logique est de vendre les terrains petit à petit. Cette logique est 
corrélée à leur réticence à changer d’échelle, mais aussi à leur appréhension 
de se confronter à des calendriers qui dépassent les cinq ans imposés par les 
calendriers électoraux. Dès lors qu’on cherche à construire des logements par 
tranches d’un millier, il faut accepter que la durée du cycle immobilier soit de 
10-12 ans. 

La rétention de l’offre foncière ne vient pas seulement des professionnels, mais aussi 
du système institutionnel. Pour débloquer cette situation, il faudrait libérer du fon-
cier un peu partout en même temps, et ne plus se cantonner à une logique du type :  
« …on commence ici et quand on aura fini, on ira là-bas ». 

� Cesser de penser que c’est parce qu’il est rare que le foncier est cher

Puisque le foncier n’est pas rare, cessons donc de dire que c’est pour cela 
qu’il est cher. Le prix payé pour le foncier est autant celui de sa proximité des 
bassins d’emplois trop concentrés que celui du terrain lui-même. En réalité, à 
défaut de faire des kilomètres entre domicile et travail, les habitants de la mé-
tropole parisienne acceptent que, proportionnellement, foncier et logements 
soient plus chers. Ceux qui n’ont pas les moyens de la proximité partent de 
plus en plus loin, et payent (très) cher une mobilité quotidienne imposée. Plus 
les coûts du foncier et du logement sont élevés, plus leur vulnérabilité à la spé-
culation est grande et plus la ségrégation sociale s’accroît. 
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VITRY, RUE WATTEAU VERS L’EST
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� Il ne suffit pas de densifier et de desservir pour enrayer la périurbanisation

On attribue encore trop souvent l’étalement urbain à la  gloutonnerie des com-
munes, alors qu’au contraire il est dû à leur obsession de cultiver leur « taille 
humaine » ! Les collectivités locales raisonnent à leur échelle, sans jamais être 
en mesure d’assumer les conséquences de leurs choix d’aménagements à 
l’échelle métropolitaine.

Utilisé seul, l’argument de la densification ne suffira pas pour combattre la 
périurbanisation qui est en réalité un résultat du fonctionnement du marché : 
quand bien même nous construirions assez de logements, les prix immobiliers 
resteront élevés et les trajets impossibles. 

Essaimer ensuite des logements sociaux ou renforcer les transports collectifs 
ne pallierait pas cela : ces deux champs d’action font partie de la solution, mais 
les mettre trop en avant conduirait à entretenir une spirale infernale des coûts, 
dont on ne maîtrisera pas l’efficacité.

Si les politiques d’aménagement continuent de se borner à répondre aux be-
soins de déplacements et de logements tels qu’ils apparaissent, le marché sus-
citera toujours une excessive spécialisation sociale et technique de l’espace. 
La régulation à concevoir concerne les droits du sol mais tout autant les condi-
tions de mobilité, ou la répartition des emplois par rapport aux logements.
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RIVE DE VILLENEUVE LE ROI DEPUIS LE QUAI D’YERRES
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Le paysage n’est ni une réserve foncière ni un musée

Les espaces ouverts entourant les zones bâties sont la plupart du temps perçus 
comme des opportunités foncières. Au lieu de laisser la ville progresser, grigno-
ter et émietter ces zones sensibles, pourquoi ne pas imaginer que ces territoires 
de qualité deviennent le support d’une nouvelle urbanité ? Ceci nécessite une 
double ouverture : d’une part, celle de la ville sur la campagne; d’autre part, 
celle de la campagne sur la ville. 

En Région parisienne, le mitage par nappes de 15 à 20 hectares provoque un 
enclavement progressif de toutes les zones, quel qu’en soit le programme : 
lotissements pavillonnaires, zones d’activités, zones de logements collectifs…, 
enclavement également des pièces agricoles. Le rapport entre le vide et le plein 
est très introverti. Inversons cette organisation qui tourne le dos aux forêts, à 
l’agriculture, voire au fleuve, transformons cette culture de l’introversion et 
retrouvons l’usage de la géographie.

La construction de la ville se fait de manière générale à partir des infrastructu-
res, qui se dissolvent progressivement en un maillage fin venant desservir les 
parcelles tournant le dos au paysage. Profitons au contraire des opportunités 
du paysage pour le placer au centre de la ville. Les espaces ouverts devien-
draient supports des espaces publics. Le fleuve serait de ce fait à tous car ac-
cessible par chacun.

Entre paysage sanctuarisé ou ressource  à optimiser, il est urgent d’ouvrir une 
troisième voie pour le rapport de la métropole parisienne à la nature.

LA VOLONTÉ DE S’INSCRIRE DANS LE PROLONGEMENT DE CETTE GÉOGRAPHIE MÉTROPOLITAINE

LA GÉOGRAPHIE FRANCILIENNE



56

AU-DELÀ DES FORÊTS, CE N’EST PLUS PARIS, C’EST L’AILLEURS PARIS, EST INCLUS DANS UN BASSIN AGRICOLE MAJEUR LES GRANDES VALLÉES FRANCILIENNES
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�  La forêt, l’eau, l’agriculture au cœur de la métropole

L’échelle du territoire perçu comme étant celui de la Région parisienne est 
assez relative. Pour choisir l’assiette pertinente, nous avons mobilisé trois 
paramètres : 
• La représentation mentale des Parisiens de leur territoire : «L’atlas du paysage « 
réalisé par l’agence Folléa-Gauthier définit le territoire des Parisiens. Les grandes 
forêts royales (Fontainebleau, Rambouillet, Chambourcy), en sont la limite imagi-
naire. Ce territoire comprend donc de fait de considérables surfaces agricoles.
• La géographie. La Région parisienne se situe à la convergence de six territoi-
res bien définis : le Mantois, la Beauce, la Brie, le Valois, le Vexin, le Gâtinais. 
Chacun présente un paysage spécifique façonné par des siècles de travail de 
l’homme. On ne peut donc pas réduire l’occupation actuelle au simple mot 
« agricole » (même si l’agriculture extensive a beaucoup nivelé les différences). 
Révélons les singularités de ces territoires, pour mieux les qualifier ensuite. 
• La représentation d’un cercle d’autosubsistance théorique d’une ville de 10 
millions d’habitants. Cette limite totalement fictive donne une indication d’une 
échelle « raisonnable » dans la perspective d’un rapprochement entre ville et 
campagne. Nous situons cette limite à une soixantaine de kilomètres autour 
de Paris : elle coïncide à peu près avec la limite « mentale » que se donnent 
les Parisiens.

Nous proposons sur ce territoire de tester des aménagements combinant boise-
ments, zones humides, et agriculture diversifiée.

� La canicule de 2003 sera un été normal en 2030

Plus une semaine sans qu’un événement climatique extrême n’avive le débat 
sur le réchauffement. Et les experts d’expliquer inlassablement que c’est très 
difficile de discerner les phénomènes exceptionnels des signes tangibles d’un 
vrai changement. Il est temps néanmoins d’organiser la riposte : notamment 
dans les villes, qui sont très concernées par les phénomènes des pics de cha-
leur. Le traitement de la question climatique à l’échelle de la Région parisienne 
a guidé nos réflexions sur l’avenir de la métropole, en interaction active avec 
les résolutions du protocole de Kyoto.

ILOTS DE CHALEUR AU CENTRE VILLE ET 
DANS LA PÉRIPHÉRIE DE ZURICH

LES FORÊTS, LIEUX DE REFROIDISSEMENT 
DE L’AIR DE ZURICH

CLIMAT URBAIN ET ANALYSE CLIMATIQUE POUR ZURICH 
«DÉJA DANS SON SCHÉMA PAYSAGER DE 1986 (KRK 86), LA VILLE 
DE ZURICH ACCORDAIT UNE SIGNIFICATION IMPORTANTE AU CLIMAT 
URBAIN. [...] LES REQUÊTES FORMULÉES COMPRENAIENT UNE DENSITÉ 
DE CONSTRUCTION FAIBLE, LE RENONCEMENT À L’ÉDIFICATION 
DE GRANDS BÂTIMENTS COMPACTS SUR LES COTEAUX, LA 
PRÉSERVATION DES VOIES DE RENOUVELLEMENT DE L’AIR ET DES 
PASSAGES DE L’AIR FRAIS AINSI QUE LE MAINTIEN D’ESPACES 
OUVERTS ENTRE LES ZONES BOISÉES ET LES ZONES BÂTIES. LE 
MICROCLIMAT ET PAR LÀ LE CLIMAT RESSENTI ÉTAIENT APPELÉS 
À ÊTRE AMÉLIORÉS PAR L’AMÉNAGEMENT DE NOUVEAUX ESPACES 
VERTS, LA VÉGÉTALISATION DES COURS INTÉRIEURES, DES TOITS ET 
DES FAÇADES AINSI QUE LA PLANTATION D’ALLÉES. [...] LES MESURES 
REQUISES DANS LE FRK 86 DEMEURENT JUSQU’AUJOURD’HUI 
INCONTESTÉES ET ONT ÉTÉ INTÉGRÉES DANS LE «LIVRE VERT DE LA 
VILLE DE ZURICH». FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET À UNE 
FORTE DENSIFICATION DES CONSTRUCTIONS, ELLES GAGNENT ENCORE 
EN SIGNIFICATION. DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX POSITIFS 
CONTRIBUENT À LA BONNE QUALITÉ DE VIE ACTUELLE DANS LA VILLE 
DE ZURICH; EN EFFET, EN COMPARAISON AVEC D’AUTRES VILLES, 
LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET LE SURCHAUFFEMENT SONT 
PEU IMPORTANTS À ZURICH.» DANIEL KELLER (ING. DIPL. HES ARCHITECTE-
PAYSAGISTE FSAP, GRÜN STADT ZÜRICH, SERVICE DES ESPACES VERTS), «CLIMAT 
URBAIN ET ANALYSE CLIMATIQUE POUR ZURICH» DANS CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET PAYSAGE, ANTHOS, LA CHAUX-DE-FONDS, ED. DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES 
ARCHITECTES-PAYSAGISTES (FSAP), AVRIL 2008, PP 44-45.
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PLATEFORME DE SURESNES
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� Le grand paysage comme vecteur de fabrique métropolitaine

Travailler le paysage à grande échelle pour relever le défi climatique permet 
d’envisager une nouvelle stratégie de planification, qui privilégie le contenant 
(les espaces naturels et agricoles) plutôt que le contenu. Dès lors, ces espaces 
naturels deviennent l’armature principale du projet, et le paysage a un rôle of-
fensif plutôt qu’il n’incarne une simple valeur à sanctuariser

Révisons les règlements qui se sont progressivement agglomérés au paysage 
jusqu’à devenir totalement incompréhensibles, inapplicables et contre-produc-
tifs : le grand paysage peut devenir matière à projet. 

REPÉRAGES DES FERMES OUVERTES, CUEILLETTES ET MAGASINS DU TERROIR EN ILE DE FRANCE
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ÉNERGIE ÉMISE ET POLLUTIONS

L’introduction de normes industrielles et automobiles a permis en 

15 ans de diminuer considérablement les émissions polluantes d’origine 

industrielle. Les niveaux de dioxyde de soufre (SO2) et de monoxyde de 

carbone (CO) dans l’air ont ainsi fortement baissé, mais ceux de l’ozone 

(O3) et du dioxyde d’azote (NO2) demeurent problématiques. Les taux de 

dioxyde d’azote les plus élevés se trouvent à proximité du trafic routier, 

au centre de l’agglomération parisienne. Paris contribue pour 10 % aux 

émissions franciliennes d’oxydes d’azote (NOx) et le Boulevard Périphérique 

représente le tiers des émissions parisiennes. Concernant les émissions de 

CO2, la deuxième principale source est la combustion du secteur résidentiel, 

tertiaire et artisanat (17 %). 

La superficie de la région francilienne ne représente que 2,2 % du territoire 

national, mais regroupe 20 % de la population française. En conséquence, 

ses émissions de GES sont très importantes : exprimées en équivalents CO2, 

elles représentent environ 9 % des émissions nationales. Les émissions 

régionales de GES sont essentiellement dues au dioxyde de carbone CO2 

(90 % environ). Les émissions de méthane CH4 et de protoxyde d’azote 

N2O contribuent à environ 8 %.

Si, du fait de sa vaste surface (très rurale), la Seine-et-Marne (77) est le 

département le plus émetteur de GES de l’Ile-de-France, avec près de 20 % 

des rejets dans l’atmosphère, en revanche la densité d’émission y est la 

plus faible de toute la région. A contrario, le plus petit département (moins 

de 1 % de la superficie régionale), Paris (75), qui a également une forte 

contribution avec 14 % des rejets régionaux de GES, présente la plus forte 

densité d’émission de l’Ile-de-France (5 fois plus importante que celle de 

l’agglomération parisienne).

Deux principaux secteurs d’activités se détachent : les systèmes de 

combustion liés à des activités non industrielles (chauffage et eau chaude 

sanitaire) avec 43 % des émissions de GES de l’Ile-de-France, dont plus 

de la moitié induite par le chauffage dans le secteur résidentiel, et le 

transport routier avec 27 % des émissions régionales de GES (ce secteur 

est à l’origine de 52 % des oxydes d’azote de la région). Concernant 

plus particulièrement les émissions de CO2, tertiaire et habitat en sont 

responsables à hauteur de 47%, et les transports de 48%.

À l’échelle nationale, ces deux secteurs (systèmes de combustion et 

transport) correspondent à environ la moitié des émissions de GES mais 

leur prépondérance est nettement plus forte en région Ile-de-France (70 %).

ÉNERGIE CONSOMMÉE DANS LE SECTEUR DE L’HABITAT

Tep : La tonne d’équivalent pétrole (tep) est une unité de mesure de 

l’énergie couramment utilisée par les économistes de l’énergie pour 

comparer les énergies entre elles. C’est l’énergie produite par la combustion 

d’une tonne de pétrole moyen, ce qui représente environ 11 600 kWh. Pour 

donner une idée, une ville de 50 000 habitants consomme de l‘ordre de 

100 000 tep par année. L’Ile-de-France compte 5,7 millions de logements 

dont 4,7 millions de résidences principales. La majorité de ces logements 

sont anciens : 60% des logements individuels et 75% des logements 

collectifs franciliens ont été construits avant 1975.  Un logement francilien 

consomme en moyenne 1,44 tep/an. Cette consommation croit de 3% 

par an, du fait de l’amélioration du confort de vie. Les appartements 

consomment en moyenne 1,26 tep/an tandis que les maisons individuelles 

consomment 1,89 tep/an.

TRANSPORT, HABITAT ET TERTIAIRE SONT LES 3 PÔLES ÉNERGIVORES

TRANSPORT  37,7%

HABITAT   33,3%

TERTIAIRE   21,3%

INDUSTRIE   7,3%

AGRICULTURE  0,4%

ÉNERGIE CONSOMMÉE DANS LE SECTEUR TERTIAIRE

L’activité économique est dominée par le secteur tertiaire  qui regroupe 

585 000 établissements, totalisant 4,26 millions d’emplois. On compte 

196,5 millions de m² à chauffer, éclairer, etc.… il faut remarquer que 

l’électricité est la première source d’énergie utilisée par le secteur tertiaire, 

du fait de la prévalence de la bureautique. Entre 1990 et 2002, on a assisté 

à une hausse de 18% de la consommation dans le secteur tertiaire alors que 

la valeur ajoutée du secteur a augmenté de 53%. L’intensité énergétique, 

qui mesure l’efficacité énergétique d’une économie, a alors augmenté pour 

sa part de 25%.

L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DE L’IDF

Le taux de dépendance énergétique de la région, qui se calcule comme 

le rapport des importations énergétiques divisées par la consommation 

énergétique primaire (rapportée en unités communes), s’élève à 93% !

ÉNERGIE CONSOMMÉE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS 

Le secteur des transports capte plus du tiers de l’énergie consommée en 

IDF et c’est le plus gros énergivore de tous les secteurs. Six millions de 

voitures sillonnent les routes de la région parisienne. L’énergie est d’abord 

consommée sur les routes (deux tiers de la consommation). Le mode 

d’acheminement des marchandises en Île-de-France est largement dominé 

par la route. Par ailleurs, le secteur des transports dépend à 96,1% des  

produits pétroliers. Les biocarburants font une timide entrée sur le marché, 

incorporés à un taux de 2,9% dans l’essence et de 1% dans le gazole. 

LA POLLUTION MÉTROPOLITAINE N’EST PAS UNE FATALITÉ
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Un certain nombre de recommandations immédiates en 
termes de politique publique 

Laurent Davezies a montré à plusieurs reprises que la crise de la « qualité ré-
sidentielle francilienne » était en train de mettre en panne le développement 
régional. Vincent Renard a aussi attiré notre attention sur le fait que notre 
principe de constructibilité des terrains était trop peu engageant pour les col-
lectivités et permettait à qui ne voulait pas construire de ne pas le faire, tout en 
donnant l’impression d’en avoir envie. 

Mettre à contribution ces chercheurs dans le cadre du suivi du SDRIF implique-
ra d’accepter qu’on y aborde des thèmes qui concernent en premier lieu l’Etat. 
Il faudrait approfondir les travaux engagés lors de cette consultation et peut-
être monter quelques commissions ciblées sur les problèmes identifiés comme 
cruciaux mais encore sans réponse.

TRAFIC EN BORS DE SEINE À PUTEAUX
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-10’/ -20’/ -30’

Pas de surmobilité

 mais des accessibilités 

adaptées : 

pour la proximité 

(-de 10’), 

l’accés au travail 

(-de 20’), entre pôles 

métropolitains (-30’) 2

Mettre en oeuvre
une fiscalité de la 

mobilité pour 
hiérarchiser les 
déplacements 3

Mettre en oeuvre 
une fiscalité des 

localisations : taxer 
l’incohérence
 territoriale 8

-2°c

Pour que la ville soit

vivable il faut que la 

planète le soit : 

éco quartiers, deux fois 

moins de kilomètres 

automobiles, qualité 

résidentielle 1

Inverser la priorité 

entre pouvoir se 

déplacer et pouvoir 

déménager 4

+ 20m² par logement

Sans taux d’effort 

habitat supérieur, 

au bénéfice de tous, 

et sans passer 

par l’éparpillement 

périurbain 6

Ne pas contrarier

 l’évolution du PIB

Par une maîtrise 

des coûts logements 

et transports,

Par une accessibilité 

métropolitaine facilitée par 

l’essaimage des fonctions 

métropolitaines 7

DÉNOUER LES CONTRAINTES DU FONCTIONNEMENT MÉTROPOLITAIN 

DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

20 TERRITOIRES
DE PROJETS

plus autonomes pour 

la vie quotidienne,

 et plus interdépendants

pour le fonctionnement

métropolitain 9

LES CONTRADICTIONS DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME MÉTROPOLITAIN

Pomouvoir 

des nouveaux 

modes de 

gouvernance 5

SOURCE MARC WIEL
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� La métropole parisienne n’a pas besoin d’être inégalitaire pour être performante 

A ce stade, il nous paraît nécessaire d’affirmer qu’il n’y a pas de fatalité à 
la « métropole invivable ». Il faut sans doute comprendre la complexité des 
agents de blocages et leurs interactions pour tenter de sortir des logiques trop 
sectorielles et créer des dynamiques entre déplacements, emplois, habitat et 
environnement – sachant que ce dernier dépend à la fois de l’amélioration des 
relations d’interdistances entre l’économique, le social, la gestion des ressour-
ces mais aussi de mesures spécifiques. 

Le tableau ci-contre, élaboré par Marc Wiel, essaie d’expliciter les contradic-
tions du fonctionnement du système métropolitain ; le second, de mettre en 
synergie les mesures que nous proposons pour débloquer cette situation en 
matière de gouvernance, de déplacements, d’attractivité du logement et de 
pôles d’emplois. 
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PARIS, PORT DE BERCY VERS LA PASSERELLE SIMONE DE BEAUVOIR
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DES PARIS ET DES MESURES

90 MESURES IMMÉDIATES POUR METTRE 
LA MÉTROPOLE EN MOUVEMENT
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DEPUIS LA RN6, LE VERT DE MAISONS À MAISONS-ALFORT
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2 Cette partie s’inspire fortement de l’ouvrage de Frédéric Gilli et Jean-Marc 
Offner, Paris, métropole hors les murs. Aménager et gouverner un Grand Paris, 
Presses de Sciences Po, 2009. Mais lorsque ce schéma multi scalaire s’exprime 
par la seule coexistence d’échelles, c’est un fonctionnement métropolitain dé-
gradé qui s’établit : fragmentation spatiale (amplifiant les inégalités sociales par 
la contraction des bassins d’emplois et la restriction de l’accès aux ressources 
collectives), configuration d’archipel niant les vertus du cosmopolitisme, espace 
urbain à deux vitesses mettant à mal la qualité de vie quotidienne…

20 VILLES DURABLES OU LE DROIT À LA VILLE ET À LA MÉTROPOLE POUR TOUS 2

Articuler les échelles : un impératif métropolitain

� Considérer que ce qui se passe entre les territoires est autant stratégique que ce 
qui advient dedans

Le système métropolitain parisien, ville-territoire multipolaire, aux limites floues et 
aux centralités diversifiées, est doublement confronté à la question de l’articulation 
des échelles. Qualitativement, la métropole se définit comme une concentration 
de certaines activités spécifiques (conception, coordination, commandement) 
qui entraîne des interactions intenses entre niveaux local et supra-local (ce que 
l’on appelle parfois la « glocalisation »). Quantitativement, l’effet taille multiplie 
les niveaux d’agencement urbain, organisés par les performances relatives des 
réseaux de communication. La connexité (être relié) s’ajoute à la continuité (être à 
côté) comme principe organisateur des pratiques et des dynamiques urbaines. Le 
phénomène métropolitain est donc plus qu’un changement de taille. Il se traduit 
surtout par la transformation d’un espace urbain où les échelles géographiques, 
autrefois hiérarchisées s’imbriquent et s’interpénètrent. Les tensions internes qui 
en résultent, structurent la métropole et marquent son fonctionnement quotidien. 
Elles interpellent doublement les institutions en place sur les territoires locaux 
et leurs leviers d’action. D’une part, l’interterritorialité est l’une des caractéristi-
ques fortes des métropoles contemporaines. Car le Paris métropolitain n’est pas 
seulement du bâti aggloméré consolidé par le temps ; c’est aussi l’ensemble des 
relations que les habitants, les institutions, les différents acteurs tissent entre eux. 
C’est autant la ville territoire des flux et des liens que la ville des lieux. Ce qui se 
passe entre les territoires devient au moins aussi stratégique que ce qui se passe 
au sein des territoires. Dans une métropole fragmentée par 1 300 communes, la 
question des relations entre territoires se pose donc avec une acuité particulière. 
D’autre part, la question des échelles d’agencement des territoires entre eux au 
sein de la métropole reste en suspens. Des immeubles à la région, les territoires 
de proximité se construisent à des échelons variables et s’inscrivent dans des 
réseaux d’échange de dimension et de nature également très différentes. La plu-
part de ces flux et de ces lieux percutent les institutions en place et réinterrogent 
la capacité de chacune d’elles à faire territoire et à faire métropole.
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UN TERRITOIRE STRUCTURÉ EN LANIÈRES, ENTRE LA SEINE, LA N7, L’A6, LE RER
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� Créer du local métropolitain

Ce fonctionnement multiscalaire est nécessaire à la métropole. Il lui confère 
ses avantages comparatifs. L’économie de l’innovation, par exemple, a besoin 
de lieux permettant des coopérations intra et intersectorielles. Il ne suffit pas à 
ces systèmes productifs d’être branchés sur le monde, il faut aussi que par la 
densité de proximité, ils permettent la maximisation des interactions spatiales 
(définition canonique de la ville !). On pourrait appeler cela du « local métropo-
litain ». Il faut donc créer cette catégorie inédite de territoire dans sa double 
dimension institutionnelle et fonctionnelle : évolution de la gouvernance, pour 
sortir d’une situation d’impuissance tant locale que régionale, par l’élargissement 
et le renforcement des intercommunalités ; élaborations d’ensembles urbains de 
niveau intermédiaire inventant des proximités inédites entre habitat et travail, 
entre ville et nature, entre production et consommation ; des villes durables dans 
la métropole. Dans la recherche d’un équilibre entre audience métropolitaine et 
capacité d’action, une nouvelle construction géopolitique est nécessaire, à la 
fois proche des territoires et visible à l’échelle métropolitaine. Même dans un 
espace aux limites floues, même dans un espace de réseau, poser des limites en 
partie arbitraires n’est pas un geste absurde. Le territoire politique porte en lui-
même sa propre légitimité. L’objectif premier de l’intercommunalité francilienne 
doit être de fabriquer du local dans la métropole, dans un double processus 
urbanistique et politique.

� Renforcer les expériences intercommunales en Ile-de-France

En Région parisienne, de nombreux espaces de coopération plus ou moins 
intégrés, plus ou moins administrés (établissements publics d’aménagement, 
opérations d’intérêt national, syndicats d’agglomérations nouvelles, intercom-
munalités à fiscalité propre, syndicats mixtes, associations ad hoc, etc.) créent 
des territoires politiques supracommunaux. Pourtant, l’intercommunalité en 
Ile-de-France reste tardive et partielle. La Région n’a pas connu le processus de 
regroupement observé en province dans les années 1990 et ce n’est que dans 
les années 2000, après la Loi Chevènement, que la couverture s’est accélérée. 
Elle reste toutefois incomplète puisque seulement la moitié de la population et 
deux tiers des communes sont aujourd’hui concernées. 

ÉVRY, GRENOBLE…

UN CAS PARMI TANT D’AUTRES AUTOUR DE L’EX-VILLE NOUVELLE D’ÉVRY, OÙ 

COMMUNAUTÉ URBAINE ET CENTRE COMMERCIAL COHABITENT DANS LE MÊME 

BÂTIMENT, AVEC UN THÉÂTRE AUSSI, OÙ LE RER FAIT UNE CHARMANTE BOU-

CLE, OÙ LA SEINE EST LÀ, SI PROCHE MAIS À PEINE VISIBLE, OÙ CATHÉDRALE, 

MOSQUÉE, TEMPLE JOUENT PLEINEMENT LEUR RÔLE, OÙ EXISTE DÉSORMAIS UN 

VRAI PROJET URBAIN, OÙ LA NATIONALE 7 EST VRAIMENT DÉSESPÉRANTE.

ÉVRY, LE PARC AUX LIÈVRES
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DEPUIS LA RN6, LE VERT DE MAISONS À MAISONS-ALFORTGRIGNY, ÉTANG DE LA JUSTICE ET PLAN D’EAU D’ÉTÉ DEPUIS LE SUD
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� Mais ne pas reconduire les intercommunalités opportunistes et sans projet

Mal encadrée, la loi a donné lieu à bon nombre d’incongruités. Les intercommu-
nalités défensives, non coordonnées, opportunistes, se sont multipliées.
Effet immédiat de ces dynamiques, l’Ile-de-France est la région qui compte le plus 
de communautés de moins de quatre communes (et 10 % des communautés de 
la région rassemblent seulement deux communes). Cette fragmentation produit 
des espaces sans vocation opérationnelle. Il y a certes quelques exceptions en 
proche et en grande couronne (notamment Plaine Commune et Cergy) mais pour 
l’heure les intercommunalités ajoutent une couche d’institutions territoriales 
sans pour autant se saisir de nouveaux objets ni mettre en place des territoires 
politiques spécifiques.

La spécificité de la Région capitale est, il est vrai, rarement prise en compte 
par les lois nationales. Le législateur a pris soin de différencier les modalités de 
regroupements intercommunaux en fonction de classes de communes, mais n’a 
pas considéré à part le cas de l’Ile-de-France. Ainsi, l’agglomération parisienne 
et celle de Nantes (580 000 habitants dans la communauté urbaine en 2005) 
sont éligibles au même régime des communautés urbaines, tandis que Nantes 
et Rennes (370 000 habitants en 2005) relèvent de statuts différents.

Dans ce contexte très particulier, le développement de l’intercommunalité en 
Ile-de-France ne pouvait être qu’expérimental. Il n’en a pas moins permis d’utiles 
apprentissages, qui fournissent une précieuse base de travail.
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UN TISSU URBAIN MORCELÉ
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� Inciter à la constitution de grandes communautés urbaines

L’objectif d’intercommunalités renouvelées est de répondre au défi de la construc-
tion de trames urbaines locales susceptibles de suturer et de dynamiser les 
territoires de la métropole. L’ancrage dans les quartiers est fondamental. Les 
intercommunalités ne doivent pas être trop imposantes : de très grandes inter-
communalités, sortes de départements bis, ne répondraient pas plus à cette 
attente que les départements actuels, auxquels elles feraient concurrence. Des 
territoires de proximité associant une quinzaine de communes couvriraient des 
superficies d’environ 7 500 hectares et rassembleraient 450 000 habitants en 
proche couronne, et environ 12 000 hectares et 300 000 habitants en grande 
couronne. A titre d’exemple, Plaine Commune regroupe aujourd’hui huit com-
munes, s’étend sur 4 300 hectares, compte 310 000 habitants et s’appuie 
sur un budget d’investissement de 40 millions d’euros. En grande couronne, 
Cergy-Pontoise énergies-Ouest rassemble douze communes sur un territoire de 
8 000 hectares qui compte 185 000 habitants et 75 millions d’euros de budget 
d’investissement.

Une redéfinition des contours actuels des communautés d’agglomération est 
nécessaire. La loi devra inciter à la constitution de grandes communautés urbaines 
et communautés d’agglomérations en Ile-de-France. Il y a la place pour 20 à 30 
« villes » de 300 000 à 600 000 habitants. La maïeutique intercommunale – à 
laquelle l’Etat, mais aussi la Région et les départements participeraient – aura 
à mobiliser une palette de ressources variée : affinités politiques, certes, mais 
aussi complémentarités socio-économiques, communautés de projets…

LA DESSERTE FERRÉE

LE TERRITOIRE D’ÉVRY ET DE SON AGGLOMÉRATION TRÈS FRAGMENTÉE RÉVÈLE 

UN POTENTIEL EXTRAORDINAIRE DE PLUSIEURS CENTAINES D’HECTARES DE 

DÉLAISSÉS FONCIERS ET DE ZONES MUTABLES. LEUR LOCALISATION, LE LONG 

DES INFRASTRUCTURES IRRIGUANT LE TERRITOIRE, PRÈS DES GARES, EN BORD 

DE SEINE, OU ENCORE PROCHES OU LOIN DU CENTRE-VILLE, LAISSE À IMAGINER 

UNE DIVERSITÉ DE POSSIBLES SELON CES DIFFÉRENTES SITUATIONS. 
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ÉVRY, COURCOURONNES, RIS-ORANGIS, 
GRIGNY, BONDOUFLE, LISSES, FLEURY-
MEROGIS, ETIOLLES, SOISY-SUR-SEINE = 
ENVIRON 155 000 HABITANTS (SOIT 22 HABITANTS/
HA) DONT PLUS D’UN TIERS VIVENT EN ZUS
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GRENOBLE = 
155 100 HABITANTS
(SOIT 85 HABITANTS/HA)

ÉVRY ET SES VOISINS REPRÉSENTENT ENVIRON 150 000 HABI-

TANTS QUI ONT DES PROJETS EN COMMUN. NOUS NOUS SOM-

MES DEMANDÉ : QUELLE VILLE FRANÇAISE ACCUEILLE 150 000 

HABITANTS ? ET NOUS AVONS TROUVÉ GRENOBLE : VILLE EXEM-

PLAIRE, ACTIVE, AUTHENTIQUE, DONT LA STRUCTURE URBAINE 

EST NORMALE AVEC SES BOULEVARDS, SES HIÉRARCHIES 

ENTRE CENTRE ET PÉRIPHÉRIES, SES HABITANTS ROBUSTES, SES 

ÉQUIPEMENTS FAMEUX : JEUX OLYMPIQUES, STADE RÉCENT, 

MAISON DE LA CULTURE, MUSÉES, ZÉNITH. SON TRAMWAY, 

SA VILLENEUVE… BIEN SÛR AUSSI, SES MONTAGNES. ALORS, 

NOUS AVONS COMPARÉ, CAR NOUS SAVONS QUE CES DEUX 

VILLES ONT UNE RICHESSE HUMAINE EXEMPLAIRE. NOUS AVONS 

SURTOUT TROUVÉ À ÉVRY UN PÉRIMÈTRE DEUX FOIS PLUS 

ÉTENDU ET NOUS NOUS SOMMES DIT QU’IL Y AVAIT ENCORE 

DE LA PLACE : C’EST UN AVANTAGE…
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RIS-ORANGIS, AVENUE DE LA LIBÉRATION, LE ROND POINT
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Construire des territoires politiques

� Systématiser les délégations de compétences depuis les communes et les départements

Disposant de ressources opérationnelles, les élus de ces nouvelles entités 
pourront inscrire leurs initiatives dans de véritables projets locaux. Ils seront 
ainsi tenus plus facilement responsables de leurs actions ou de leur passivité. 
En réponse au morcellement des responsabilités et des territoires, la montée 
en puissance des intercommunalités simplifierait aussi le partage des tâches. 
A condition de systématiser les délégations de compétences depuis les com-
munes et les départements, elles seront les acteurs centraux sur les questions 
foncières et immobilières (plans d’urbanisme, programmes d’habitat, logement 
social et aides à la pierre, politique de la ville, voire aides sociales). Aujourd’hui 
sous des pilotages multiformes, les déclinaisons du PDU (Plan de déplacements 
urbains de l’Ile-de-France) – plan local de déplacements, comités d’axe, comités 
de pôle, seraient aussi de leur responsabilité. Les conditions de l’articulation 
entre politiques de mobilité et d’aménagement s’esquissent. D’échelle suffi-
samment locale pour rester, entre autres via les maires de communes, en direct 
avec les préoccupations de terrain, les intercommunalités sont en même temps 
suffisamment préservées des soucis quotidiens des maires pour que l’échelle 
métropolitaine soit un cadre de travail quotidien.

� Calquer le mode d’élection sur celui de la loi PLM (paris, Lyon, Marseille)

Le mode d’élection pourrait se calquer sur celui de la loi PLM (Paris, Lyon, Mar-
seille) : les communes conservent une partie de leur rôle, à l’instar des mairies 
d’arrondissement à Paris, tandis que le président de l’intercommunalité dispose 
d’un leadership fort sur tout le territoire. Il faudra aussi imaginer des modalités 
de la représentation citoyenne à l’échelle intercommunale. Au-delà des simples 
conseils de quartiers, les acteurs des territoires de proximité manquent de relais 
pour faire porter leur voix à l’échelle de la métropole. Les intercommunalités 
offrent un cadre pour cela. Reste à encourager, localement, l’expression de la 
démocratie de proximité à la fois pour les problèmes locaux et pour la structu-
ration des débats métropolitains. Il n’y a pas de fatalité à la dictature du Nimby 
(not in my backyard) ; bien des concertations savent monter en échelle.

NOUS AVONS IMAGINÉ QUE LA NATIONALE 7 DEVIENDRAIT UN VRAI BOULEVARD 

(PEUT-ÊTRE MÊME DEPUIS ORLY JUSQU’À CORBEIL), QU’ON POURRAIT Y IMPLAN-

TER  UN TRANSPORT EN COMMUN. AINSI, ON POURRAIT FÉDÉRER LES COMMU-

NES AUX ALENTOURS TELLES QUE GRIGNY ET SA « GRANDE BORNE », LE PLUS 

INTROVERTI DES QUARTIERS SENSIBLES, OÙ L’ON N’OSE PAS RENTRER DE PEUR 

DE DÉRANGER ET QUI VIT EN AUTARCIE DEPUIS TOUJOURS, QUI A ÉTÉ CONÇU 

AU MOYEN AGE ET «  RIMBALDISÉ ». 
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LA N7 AU CENTRE DU TERRITOIRE DE GRIGNY À ÉVRY UN GÉNOPOLE DE NOTORIÉTÉ INTERNATIONALERENFORCEMENT DE LA PROXIMITÉ DE LA SEINE (VISIBILITÉ, 
ACCESSIBILITÉ) ET DES ESPACES BOISÉS
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� Redonner, à chaque échelle, plus de poids aux élus

Ce nouveau système intercommunal s’articule assez facilement avec la lecture 
d’une métropole devenue multipolaire et multiscalaire. Quelques territoires emblé-
matiques sont ainsi remplacés par une quantité d’acteurs sans qu’il y en ait pour 
autant une myriade. Il paraît essentiel que les maires conservent leur rôle de relais 
local et de premiers acteurs de la territorialisation des politiques, en lien avec 
la population locale. S’ils perdent du pouvoir opérationnel par le transfert d’une 
part non négligeable de leurs pouvoirs de régulation (aux communautés urbaines 
et d’agglomération), ils gagnent, en tant que membres d’intercommunalités plus 
puissantes, une vraie capacité d’action urbaine mais aussi politique qui leur fai-
sait défaut. Les cahots permanents du local heurtent la marche métropolitaine. 
L’incapacité à agir née de la confrontation des échelles métropolitaines explique 
l’absence de prise de décision. Mieux définies, les intercommunalités pourraient 
lever nombre d’obstacles à un exercice efficace du pouvoir local. Les élus auront 
plus de poids, financier, technique, mais aussi politique.

NOUS EN AVONS CONCLU QU’IL Y AVAIT AUTOUR D’ÉVRY LA POSSIBILITÉ DE FAIRE 

UNE VRAIE VILLE (COMME GRENOBLE), TOUS LES INGRÉDIENTS SONT LÀ, SAUF BIEN 

SÛR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET DE TRANSPORTS, LE RER À PEINE ENTRETENU 

(OÙ L’ON TROUVE ENCORE DES DISTRIBUTEURS DE TICKETS DE L’ÉPOQUE DU FRANC). 

NOUS SAVONS QU’IL EXISTE DANS LE SECTEUR DE GRANDS PROJETS NOTAMMENT 

AUTOUR DE PÔLES MÉDICAUX (GÉNOPÔLE PAR EXEMPLE). SOMMES-NOUS SI LOIN DE 

CELA, D’UNE VRAIE VILLE ? A NOTRE AVIS, PAS DU TOUT. IL Y MANQUE JUSTE UN 

PEU DE SUBSTANCE : CELA PEUT VENIR. CETTE SURFACE (DEUX FOIS PLUS GRANDE 

QUE GRENOBLE) POURRAIT ACCUEILLIR TOUT CE QUI MANQUE SUR UN FONCIER TRÈS 

DÉPENDANT DES DÉLAISSÉS DES VILLES NOUVELLES, INFRASTRUCTURES, ETC. 
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ET POURQUOI PAS UNE VILLE ?
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Réguler durablement le développement en inventant 

des proximités métropolitaines

� Inventer un local plongé dans la métropole

La constitution de cette nouvelle partition territoriale offre aussi la possibilité 
de favoriser des circuits courts. Sans pour autant fragmenter la métropole en 
petits sous-espaces, la multiplication des offres urbaines de proximité permet 
de diminuer les distances automobiles. Cette ville cohérente, née du rappro-
chement des ménages de leurs différentes occupations, permet de dépasser 
la notion stricte du quartier au profit d’une pluralité d’espaces de proximité 
reliés entre eux. Il ne s’agit pas de reconstituer une mythique vie de quartier ou 
de valoriser un enclavement communautaire, mais d’inventer un local plongé 
dans la métropole.

Les marchés correspondent bien à cette idée d’un local métropolitain. D’autres 
ferments de ces nouvelles proximités existent. Les grands centres commerciaux 
régionaux sont aujourd’hui partiellement délaissés au profit des centres de 
rang intermédiaire, auxquels on peut accéder en transport collectif. Ce niveau 
intermédiaire se retrouve dans les 26 bassins d’emplois détectés par l’Insee en 
Ile-de-France. Les pôles de compétitivité, souvent, ne sont ni locaux ni métro-
politains, mais font l’aller-retour entre les échelles et servent de transition entre 
tous les acteurs.

De nouvelles proximités s’esquissent aussi, dès lors que forêts et cours d’eau 
retiendront plus l’attention des aménageurs, avec les espaces de loisirs. Les 
dispositifs logistiques sont également susceptibles d’évoluer à l’aune de cette 
échelle intermédiaire pour favoriser les circuits courts.

NOUS EN AVONS CONCLU QU’IL Y AVAIT AUTOUR D’ÉVRY LA POSSIBILITÉ DE FAIRE 

UNE VRAIE VILLE (COMME GRENOBLE), TOUS LES INGRÉDIENTS SONT LÀ, SAUF BIEN 

SÛR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET DE TRANSPORTS, LE RER À PEINE ENTRETENU 

(OÙ L’ON TROUVE ENCORE DES DISTRIBUTEURS DE TICKETS DE L’ÉPOQUE DU FRANC). 

NOUS SAVONS QU’IL EXISTE DANS LE SECTEUR DE GRANDS PROJETS NOTAMMENT 

AUTOUR DE PÔLES MÉDICAUX (GÉNOPÔLE PAR EXEMPLE). SOMMES-NOUS SI LOIN DE 

CELA, D’UNE VRAIE VILLE ? A NOTRE AVIS, PAS DU TOUT. IL Y MANQUE JUSTE UN 

PEU DE SUBSTANCE : CELA PEUT VENIR. CETTE SURFACE (DEUX FOIS PLUS GRANDE 

QUE GRENOBLE) POURRAIT ACCUEILLIR TOUT CE QUI MANQUE SUR UN FONCIER 

TRÈS DÉPENDANT DES DÉLAISSÉS DES VILLES NOUVELLES, INFRASTRUCTURES, ETC. 

NOUS EN AVONS CONCLU QU’IL EXISTAIT DANS LA RÉGION PARISIENNE UN GRAND 

NOMBRE DE CAS SIMILAIRES (PAS SEULEMENT AUTOUR DES EX-VILLES NOUVELLES) 

ET QU’À PARTIR DE CES SITUATIONS CONSTRUITES, ON POURRAIT RÉINVENTER 

DE VRAIES VILLES AVEC LEUR IDENTITÉ, LEUR ORGUEIL, LEUR GÉOGRAPHIE, LEURS 

POPULATIONS. DANS CES CONURBATIONS, L’ETAT A APPORTÉ DE FAÇON PLUS QUE 

GÉNÉREUSE DES INFRASTRUCTURES RÉELLES OU POTENTIELLES QU’IL CONVIENT 

DÉSORMAIS D’ADAPTER À LA VILLE. A PARTIR DE L’OBSERVATION DE CE GENRE 

DE SITUATION URBAINE, ON POURRAIT FAIRE LE RAPPROCHEMENT AVEC L’ÉTAT 

ACTUEL ET LE FUTUR DE LA GOUVERNANCE DANS LA RÉGION PARISIENNE.
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20 X 500 000
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� Imposer la trame viaire comme objet prioritaire d’intervention

Dès lors que l’on se concentre sur les difficultés actuelles à inscrire spatialement 
cette nécessité d’articulation entre le local et la métropole, la trame viaire s’im-
pose comme objet prioritaire d’intervention. Il manque en Région parisienne un 
niveau intermédiaire des réseaux de transport entre le communal et le régional, 
tant pour les infrastructures routières que pour les transports collectifs. Ainsi, 
l’idée du bus express, niveau supérieur d’un réseau de bus hiérarchisé, échoue 
décennie après décennie, faute de structures de négociation et d’organisation à 
la bonne échelle. Echec de l’opération Autrement Bus à la fin des années 1980, 
échec des lignes Mobilien aujourd’hui. De même, n’y a-t-il pas de véritable réseau 
viaire entre les dessertes locales et les axes majeurs des autoroutes ou des 
grandes routes nationales. Il faut inventer les boulevards du Paris métropolitain, 
comme l’avait fait Haussmann en créant des liaisons entre quartiers.

� Promouvoir une vingtaine de villes durables

20 à 30 « villes durables » dans la métropole, c’est une triple garantie : une 
scène d’acteurs sachant jouer complémentairement avec le local et le métro-
politain ; des territoires pertinents pour l’organisation de proximités inédites et 
pour la mise en œuvre des outils de régulation ; des interactions entre transport 
et aménagement.
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20 VILLES DE 500 000 HABITANTS

HYPOTHÈSE 2 

POUSSÉE À L’EXTRÊME, SIMPLEMENT POUR LE DÉBAT, LE GRAND PARIS

HYPOTHÈSE 1

TENTATIVE D’ILLUSTRATION, BIEN ENTENDU APPROXIMATIVE, D’UN ENSEMBLE DE GRANDES VILLES
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La fabrique métropolitaine

� Bousculer les hiérarchies entre quartier et métropole

Il n’est pas question de créer 20 ou 30 entités autonomes, dans une juxtaposition 
sans interdépendances. L’intérêt général métropolitain doit être pris en compte 
dès le local. Les liens entre ces « villes » du Paris métropolitain garantissent à 
Paris son statut de métropole. A l’ère de la « ville mobile », les projets urbains 
locaux doivent trouver leur sens (et leurs contours) dans leur articulation aux 
autres espaces plutôt qu’en eux-mêmes. C’est à l’échelle locale des projets 
territoriaux que se maille la trame urbaine. Une partie des tensions nées de la 
polarisation des enjeux et ambitions métropolitains y trouve un début de réponse. 
Il faut par exemple s’immiscer dans les PLU (plans locaux d’urbanisme) pour 
favoriser la mixité fonctionnelle.

Il est également stratégique de réfléchir à des lieux et des liens dont le fonction-
nement multiscalaire faciliterait celui de la métropole ; des lieux qui font liens 
et des liens qui font lieux. Cela concerne au premier chef les réseaux d’infras-
tructures. L’interterritorial est affaire d’interconnexion, d’interopérabilité des 
réseaux. Les individus, mobiles, sont les premiers porteurs de ces intermédia-
tions. Leurs pérégrinations, à la manière d’un zapping territorial, associent des 
lieux composites, non pas dans l’entre-soi mais dans une individuation toujours 
plus poussée des comportements et des usages urbains. C’est donc un droit à 
la ville et un droit à la métropole qu’il convient de garantir.

Cette incessante et omniprésente articulation entre échelles est primordiale. Des 
intercommunalités suffisamment vastes sont donc une condition nécessaire mais 
non suffisante d’une Région parisienne assumant son dynamisme métropolitain 
dans le respect des fonctionnements locaux.
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UNE VINGTAINE DE VILLES, DES TERRITOIRES QUI S’ENTRECROISENT
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� Passer de la structuration infrarégionale à la logique métropolitaine pour débloquer 
le jeu d’acteurs

Des intercommunalités fortes permettent de faire émerger des acteurs politiques 
ayant une vraie responsabilité territoriale et une vraie légitimité démocratique, en 
nombre assez réduit pour atteindre la visibilité politique et assez important pour 
éviter l’oligarchie. La préservation du niveau communal garantit les conditions 
de l’expérience politique. Le « local » nouveau est arrivé. Mais un deuxième pari 
subsiste : entonner l’hymne métropolitain avec des chanteurs à la voix puissante 
et juste ! En rester au seul stade local, ce serait encourager les sirènes des 
séparatismes locaux, renforcer le risque de construire une région par collage et 
juxtaposition de territoires en concurrence, faisant le lit d’un éclatement territo-
rial autour de structures locales quasi féodales. C’est ce qui se passe dans bien 
des villes de province qui élaborent une double architecture institutionnelle : 
agglomération centrale plus ou moins intégrée et intercommunalités périurbaines 
communautaristes. Les pétales de la « marguerite » suscitent la même critique, 
au-delà de leur focalisation sur la première couronne. Ouvrant sur un polycen-
trisme intercommunal, ce scénario reste au milieu du gué : sauf à supposer que 
le pistil de la fleur, Paris, soit mécaniquement l’élément intégrateur exclusif de 
la métropole, personne (sinon ou si ce n’est la Région ?) ne vient écrire la par-
tition métropolitaine. Il faut donc passer de la structuration infrarégionale à la 
logique métropolitaine, dépasser la fragmentation qui, pour ne plus être celle 
des 1 281 communes franciliennes, n’en conduirait pas moins à un émiettement  
décisionnel délétère. Si le millefeuille institutionnel francilien est, par certains 
aspects, en avance sur son temps, sa réforme doit être pensée à l’aune de deux 
objectifs : renforcer les aptitudes de chacun à prendre la parole, à converser et 
à s’approprier le langage métropolitain de la « gouvernance multi niveaux », et 
clarifier les logiques décisionnaires.
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DES LIEUX, DES FLUX, DES LIENS
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� Créer un Haut Conseil du Paris métropolitain

Gouverner et aménager un système métropolitain, c’est avant tout appréhender 
l’organisation des interdépendances et l’articulation des échelles. Pour traduire 
des choix politiques et économiques dans les territoires, les intercommunalités 
ne sauraient relever seules le pari métropolitain. Même inscrites dans de nom-
breux partenariats, les transactions entre collectivités locales infrarégionales 
sont insuffisantes. La région a une position déterminante en la matière. Ses 
compétences doivent être renforcées. Mais les fonctions inédites d’intercession 
territoriale appellent des institutions d’un nouveau type. D’où la proposition d’un 
Haut Conseil du Paris métropolitain, scène de coopération à doter d’instruments 
collaboratifs et cognitifs.

Ce Haut Conseil augmenterait les espaces de discussions en limitant les occa-
sions de blocage, concentrerait les moyens de contrôle au lieu de multiplier les 
entraves. Afin de l’installer dans une démarche de construction, son rôle serait 
d’élaborer la vision métropolitaine (actuelle vision régionale du ressort de la 
Région) et de suivre les décisions du conseil régional (validation du SDRIF en 
accord avec les objectifs de la vision régionale, évaluation des politiques menées, 
etc…). Une expertise originale concernant le développement durable et l’éva-
luation des politiques publiques le légitimerait pour exercer des compétences 
d’interfaces (entre secteurs, entre territoires). Les performances d’une interter-
ritorialité métropolitaine nécessitent légitimité politique et efficacité technique. 
Ce cahier des charges n’est pas sans rappeler celui des agences d’urbanisme, 
à la fois lieux de proposition, d’aide à la décision, de dialogue. Sous un statut 
associatif, le conseil d’administration réunirait les collectivités territoriales, des 
communes aux régions, l’Etat et divers acteurs administratifs ou économiques 
locaux. Un élu préside cette « entreprise publique de matière grise », apte à se 
saisir de tout dossier local, sans exclusivité de secteur ni d’échelle.



90

ÉVRY, PLACE BEXLAY, CENTRE SPORTIF 
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Comment imaginer ce Haut Conseil du Paris métropolitain ? 

Une instance rassemblant les acteurs métropolitains, pas forcément territoriaux, 
pas forcément franciliens : intercommunalités à fiscalité propre, intercommuna-
lités des réseaux techniques, départements de l’Ile-de-France voire du Bassin 
parisien, Région, chambres consulaires, représentants des grandes et petites 
entreprises, « opérateurs » urbains, associations d’usagers, Etat… Un combiné de 
conférence des exécutifs et de comité de développement métropolitain (conseil 
économique et social régional restructuré ?). Une telle institution ouvrirait le 
champ de la discussion sur la métropole à la fois dans le temps, l’espace et 
avec  les acteurs.

Haut Conseil, pour donner à cette instance une fonction de représentation des 
territoires, à l’instar d’une haute assemblée, et une compétence d’aide au débat 
et à la décision. Paris métropolitain pour spécifier des capacités d’interpellation 
sur les politiques et les enjeux territoriaux à toutes les échelles, dans une logique 
de création de cadres de discussion communs ainsi que de lieux de rencontres 
et de débats fixes.

Ce Haut Conseil est loin d’être une chimère. De fait, le Syndicat mixte d’étude, 
héritier de la Conférence métropolitaine, initialement focalisé sur les communes 
de la zone centrale, s’est étendu à des périmètres et à des gammes d’acteurs 
beaucoup plus larges. Ses statuts originaux sont suffisamment lâches pour 
intégrer des acteurs politiques, économiques ou associatifs, franciliens ou non 
franciliens : il constitue une amorce possible sur laquelle construire une structure 
interterritoriale d’un type nouveau.

Pour aménager et gouverner le Paris métropolitain, il faut créer les responsabi-

lités d’un « local » métropolitain et les porteurs d’une ambition métropolitaine, 

redonner des capacités d’action aux élus et des marges de manœuvre à la négo-

ciation, gérer les interdépendances et les articulations d’échelle. Cela implique 

à la fois la création d’une institution dédiée à l’intercession territoriale et une 

double remise à niveau : de la Région et des intercommunalités. Ces dernières 

doivent se donner l’ambition de constituer, peu à peu, les 20 à 30 « villes dura-

bles » de la métropole.
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RIS-ORANGIS, AVENUE DE LA LIBÉRATION, LE ROND POINT
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Nous proposons de réduire le prix du foncier au maximum en faisant muter un 
grand nombre d’emprises jusque-là intouchables ; d’encourager la densité à 
toutes les échelles, et de renouveler les types et les programmes.

Il s’agit d’enrayer la tendance lourde de la métropole à éloigner ses habitants 
faute de logements quantitativement, qualitativement et économiquement adap-
tés aux moyens et aux modes de vie des ménages. Cela suppose de contrer les 
logiques de rétention foncière qui gèlent actuellement le territoire. 

Réduire le prix du foncier au maximum

� Banaliser le foncier en proposant à l’urbanisation 2 à 3 fois plus de terrains 
que nécessaire pour atteindre les objectifs

Loin d’être saturée, la métropole parisienne abonde en foncier potentiellement 
constructible, mais les formes multiples qu’il revêt nuisent à sa visibilité. La 
vision bidimensionnelle du foncier est obsolète : tout comme l’aménagement, 
le foncier doit aussi se penser en volume et dans le temps.

Le foncier en deux dimensions se décline à plusieurs échelles de projet et selon 
différentes temporalités. Tout d’abord, les dents creuses au sein de l’espace urba-
nisé peuvent être rapidement construites, un simple changement d’affectation 
dans le PLU suffit. Les plus grands espaces, pouvant accueillir environ 500 loge-
ments, nécessitent un aménagement à moyen terme. On peut estimer à environ 
cinq ans la période entre l’appropriation du foncier par la collectivité et la première 
sortie de terre. Enfin, la libération de territoires très importants peut donner lieu 
à des macroprojets, constructibles en 15-20 ans, et nécessitant un portage long 
par la collectivité. Ces vastes territoires sont les lieux privilégiés pour des projets 
d’ambition métropolitaine. Dans cette catégorie apparaissent par exemple le sec-
teur des Ardoines, celui de la confluence entre la Seine et la Marne, le plateau 
de Saclay, les espaces longeant le Canal de l’Ourcq et la Nationale 3, certaines 
zones autour de Roissy, l’aérodrome de Brétigny. 

+ 20 M ² PAR LOGEMENT : LE GRAND PARIS DU GRAND LOGEMENT 

CERTAINES ZAC ENCORE EN COURS DE COMMERCIALISA-

TION POSSÈDENT D’IMPORTANTES CAPACITÉS RÉSIDUEL-

LES POUR ACCUEILLIR DE NOUVELLES RÉALISATIONS. 

SELON LA NOTE DE L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU FON-

CIER D’ILE-DE-FRANCE (ORF) DE MAI 2008 (QU’IL CONVIENT 

DE NE CONSIDÉRER QU’À TITRE INDICATIF, ÉTANT DONNÉ 

QUE LE TAUX DE RÉPONSE À CETTE ENQUÊTE DES AMÉ-

NAGEURS N’EST QUE DE 60%), IL Y AURAIT 536 ZAC EN 

COURS DE COMMERCIALISATION, SITUÉES SUR 332 COM-

MUNES, SUR LES 773 ZAC CRÉÉES AU 1ER JANVIER 2007. 

SURTOUT, SELON LA MÊME ÉTUDE, 84% DES ZAC CRÉÉES 

N’ONT PAS DONNÉ LIEU À DES MISES EN CHANTIER, ET 

SONT DONC EN ATTENTE VOIRE EN DIFFICULTÉ. LES CAPA-

CITÉS RÉSIDUELLES DE MISE EN CHANTIER REPRÉSENTENT 

95 500 LOGEMENTS, 6,1 MILLIONS DE M² DE BUREAUX, 

2,3 MILLIONS DE M² DE COMMERCES ET 15 MILLIONS DE 

M² POUR L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE OU LE STOCKAGE.

Notre étude prend en compte les objectifs 
du SDRIF approuvé en 2008, en particulier 
en matière de logements. 

La population est estimée à 12,6 millions 
d’habitants en 2030, soit 1,2 millions 
de plus.

Objectif 
Construire 60 000 logements par an 
pendant 25 ans, soit 1,5 millions de 
logements d’ici 2030. Construire 60% de 
ces nouveaux logements en zone dense.
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PARIS, DEPUIS LE PONT D’AUSTERLITZ VERS LE VIADUC D’AUSTERLITZ
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D’APRÈS LE MODE D’OCCUPATION DES SOLS (MOS), 2007) : 

TERRAINS VACANTS EN MILIEU URBAIN 29.50 KM²
TERRAINS VAGUES

DÉCHARGES      0.55 KM²
TOUTE DÉCHARGE AUTORISÉE OU NON

ESPACES RURAUX VACANTS 47.25 KM²
ZONES HUMIDES, MARAIS, LANDES ARBORÉES,
FRICHES AGRICOLES, CARRIÈRES ABONDONNÉES, 
TERRAINS DE MANŒUVRES, VERGERS ABANDONNÉS,
EMPRISE DE DÉBOISEMENT DES LIGNES ÉLECTRIQUES

BERGES  2.2 KM²
ESPACE NON AMÉNAGÉ SITUÉ ENTRE UNE VOIE 
D’EAU COURANTE ET UNE ROUTE OU UN CHEMIN

GRANDES EMPRISES D’ACTIVITÉ ET ZONES OU 
LOTISSEMENT AFFECTÉS AUX ACTIVITÉS 77.510 KM²
EMPRISES AFFECTÉES À L’ACTIVITÉ D’UNE 
SEUL ENTREPRISE, DE TYPE INDUSTRIEL, 
ET ACTIVITÉS REGROUPÉES SUR UN TERRITOIRE PROPRE
(EX : CARREFOUR ET CONFORAMA)

PARKINGS DE SURFACE                   48 KM²
TOUS LES PARKINGS DE SURFACE, 

À L’EXCLUSION DES PARKINGS SOUTERRAINS

AMENDEMENT DUPONT            63 KM²
(100M  DE PART ET D’AUTRE DES VOIES RAPIDES URBAINES)

- (30 MÈTRES DE LARGEUR DE VOIES), EN NE PRENANT EN COMPTE 
QUE LES VOIES SITUÉES À L’EXTÉRIEUR DU BOULEVARD 
PÉRIPHERIQUE (NON COMPRIS) ET À L’INTÉRIEUR DE LA 
FRANCILIENNE (COMPRISE)

   

SOIT AU TOTAL : 268 KM² (PARIS = 105.40 KM²)
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BAISSE DE 60 KM/H

= UNE CAPACITÉ DOUBLÉE

AUJOURD’HUI L’AUTOROUTE A4 EST EN LIMITE DE SATURATION AVEC UN 
TRAFIC MOYEN DE 8000 VÉHICULES/HEURE EN PÉRIODE DE POINTE. À CE 
CHIFFRE CORRESPOND UN REMPLISSAGE DE 1.2 PASSAGER/VÉHICULE ET 
UNE VITESSE MOYENNE DE 50 KM/H 

PLUS CALME, MOINS POLLUÉ UN GISEMENT FONCIER CONSTRUCTIBLE LE LONG DES AUTOROUTES APAISÉS, L’EXEMPLE DE L’A4

QUAND LA LENTEUR RAPPROCHE 

BAISSE DE LA VITESSE, BAISSE DE LA POLLUTION,
AMÉLIORATION DU TRAFIC, UN CHANGEMENT DE LANGAGE :

LA A4 PEUT PRÉTENDRE A UN PROFIL PLUS URBAIN

AUTOROUTE A4

LANGAGE DES VOIES RAPIDES DE NIVEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

QUAI DE LA RAPÉE PARIS 12 ÈME

LANGAGE DES VOIES RAPIDES URBAINES

AVENUE CHARLES DE GAULLE, NEUILLY-SUR-SEINE

LANGAGE DES VOIES URBAINES
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AVEC LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU TRANSPORT EN COMMUN, LE BUS GUIDÉ SEMBLE 
ÊTRE LA RÉPONSE LA MIEUX ADAPTÉE AU CONTEXTE DE L’AUTOROUTE A4. MOINS CHER, 
PLUS SOUPLE D’USAGE, IL PERMET DES INTERCONNEXIONS AVEC L’EXISTANT

DOUBLER LA CAPACITÉ, SANS CHANGER L’INFRASTRUCTURE

A UN GABARIT DE VOIES DE 3M,50 CORRESPOND UN TRAFIC DENSE 
CIRCULANT SUR DES VOIES PLUS ÉTROITES DE 3 M DE LARGEUR. SANS 
PROVOQUER DE RÉDUCTION DU DEBIT ROUTIER NI SANS ÉLARGIR LA 
CHAUSSÉE, IL EST DONC POSSIBLE D’AUGMENTER LE NOMBRE DE 
PERSONNES TRANSPORTEES SUR CETTE VOIE EN RÉALISANT DE NOUVEAUX 
TRANSPORTS EN COMMUN. AVEC UNE CAPACITE DE 190 PLACES ET UNE 
FRÉQUENCE SOUTENUE DE 1 PAR MINUTE AUX HEURES DE POINTE, UN BUS 
ARTICULE A LA CAPACITÉ DE TRANSPORTER AUTANT DE PERSONNES SUR 
UNE VOIE EN UNE HEURE QUE DES VOITURES SUR A4

La libération de ce foncier, souvent situé le long de la Seine, des cours d’eau ou 
des infrastructures, implique parfois de se confronter aux contraintes des zones 
inondables, des zones industrielles en cours de reconversion ou encore aux inter-
dits de l’amendement Dupont. 

Perçu en trois dimensions, d’énormes réserves foncières sont disponibles sur les 
toits de certains immeubles, en extension des pavillons, sur et autour des gares. 

Le temps ouvre de nouvelles perspectives foncières. Par exemple, le bail emphy-
téotique, courant sur une durée allant de 18 à 99 ans, permet une mise en valeur 
souple, le projet gardant la possibilité d’évoluer après signature du bail.

� Supprimer l’amendement Dupont et rendre constructibles tous les terrains le long 
des infrastructures dès lors que celles-ci sont moins polluantes

En apaisant les autoroutes situées entre le périphérique et l’A86, on gagne sur 
tous les terrains : 
• la pollution diminue 
• la capacité augmente : en réduisant la vitesse, on peut diminuer la largeur des 
voies, on peut rajouter des transports en commun en site propre
• On augmente donc la diversité de l’offre de transports, en libérant des espaces 
de voirie. 

Avec la suppression de l’amendement Dupont, ces nouvelles autoroutes plus 
urbaines deviennent alors de réels territoires de projet où la proximité de l’in-
frastructure valorise fortement les terrains qui les longent. 

Ce foncier gagné est bien desservi, bien visible, propice à tous les programmes, 
même le logement, dès lors que la pollution diminue et que les emprises géné-
reuses permettent de fabriquer de véritables boulevards urbains accueillants de 
la région parisienne; de façon linéaire, ils permettent des rééquilibrages program-
matiques mais aussi de nouvelles relations, voire de nouvelles centralités. 
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ACTES FONDATEURS À LA CONFLUENCE
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� Utiliser les territoires gelés en prévention des risques d’inondation (ZPPRI) 

De nombreuses métropoles mondiales sont soumises à des aléas naturels. Parmi 
les plus courants se trouvent les inondations, qu’elles soient liées aux débor-
dements de rivières, à l’invasion par la mer des zones littorales ou aux débor-
dements, souvent plus locaux, des réseaux en période de pluie. De même, de 
nombreuses régions du globe sont soumises aux tremblements de terre, comme 
le Japon ou la Chine. La survenue de ces aléas cause, selon les cas, des dom-
mages d’ampleur variable. On peut comparer l’effet de l’ouragan Katrina à la 
Nouvelle-Orléans, l’effet du tremblement de terre du Sichuan en Chine en mai 
2008, ou celui de Kobe au Japon en 1995. Dans ces différents exemples, les 
dommages, en vies d’abord, économiques ensuite, sont tout à fait différents. 
D’une manière générale, le risque considéré comme la combinaison de l’aléa 
naturel et de la vulnérabilité des sites sur lesquels il s’abat est d’autant plus 
important qu’aucune mesure préalable n’a été envisagée pour réduire la vulné-
rabilité. Au Japon, les immeubles sont conçus pour résister aux séismes et les 
populations régulièrement entraînées pour se protéger lors de la survenue de 
tels épisodes. Aux Pays-Bas, des déplacements importants de population sont 
prévus lorsque des inondations risquent de se produire. 

La situation de la Région parisienne est loin de ces exemples extrêmes. Les mon-
tées de crues sont relativement lentes et l’aléa relativement restreint puisque lié 
à la concomitance des pics de crues sur la Seine Amont et l’Yonne d’une part, 
et à des épisodes pluvieux très importants sur des terrains déjà largement satu-
rés, d’autre part. L’aménagement du bassin amont de la Seine avec plusieurs 
barrages réservoirs, la réalisation du projet d’aménagement de la Bassée pour le 
contrôle dynamique des crues ont permis et permettront de réduire l’aléa sur la 
métropole parisienne. Les simulations hydrauliques annoncent que l’épisode de 
1910 (de période de retour centennale) atteindrait aujourd’hui une cote au pont 
d’Austerlitz inférieure d’environ un mètre à la cote atteinte en 1910. 

SOULIGNER LA CONFLUENCE
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ESPACES MUTABLES ET TRANSPORTS LE LONG DES COURS D’EAU DU GRAND PARIS 

AUDI DE VASCONCELLOS FERREIRA,FERRY, BOITEUX-VALENTIN , BOUCHET , CUNY, FUJISAKI, LE HÉNAFF, PONSARD, QUATREPOINT DSA ARCHITECTE-URBANISTE, EAVT 2009
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Il est donc tout à fait raisonnable d’envisager une intensification de la construc-
tion dans les zones inondables, y compris dans les zones rouges des PPRI. Cette 
évolution nécessitera l’accompagnement d’une analyse globale de la vulnérabilité 
des zones construites, mais aussi d’une préparation de la population à une vie 
en zone inondable ainsi que d’une mise en place de plans de gestion des inon-
dations, comportant éventuellement des plans de déplacement des populations 
dans toutes ses composantes, y compris les populations à mobilité réduite. 
Parallèlement, des territoires susceptibles de devenir des zones d’expansion des 
crues doivent être définis, afin de ne pas confiner dans les lits mineurs et de 
permettre le stockage temporaire d’eau, afin d’éviter d’aggraver les situations 
dans les zones aval. 

Pour avoir cette vision d’ensemble des inondations, un recensement précis des 
zones susceptibles d’être urbanisées doit pouvoir être effectué, ce qui impose 
d’analyser le risque d’inondation non pas aux échelles départementales et com-
munales, mais à l’échelle métropolitaine. Ce n’est pas encore le cas et il n’existe 
pas aujourd’hui de continuité spatiale entre les différentes zones des différents 
PPRI de la Région parisienne. En nous limitant aux aspects hydrauliques, nous 
n’avons pas non plus connaissance des relations surfaces/hauteur/durée de 
submersion/vitesse d’écoulement pour différents épisodes de crues, variant des 
cotes nominales de la Seine et de ses affluents aux hauteurs des plus hautes eaux 
connues (PHEC), moyennant des hypothèses sur la structure de ces crues. 

Notre proposition consiste à réétudier ou à reprendre les études sur les inon-
dations par débordement à l’échelle de la métropole et à reconnaître les zones 
pouvant faire l’objet d’une urbanisation moyennant des procédures particulières 
de réduction de la vulnérabilité et d’adaptation des populations à la gestion de 
l’aléa inondations, ainsi que les zones permettant l’expansion des crues dans le 
lit majeur et le stockage temporaire des eaux. 

Cette focalisation sur les zones qui pourraient être construites ne doit pas faire 
oublier l’impact des inondations sur les autres volets du fonctionnement de 
la Région parisienne, qui, eux, ne toucheront pas uniquement les populations 
situées dans le lit majeur des fleuves et rivières mais plus généralement l’en-
semble des habitants. 
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ALFORTVILLE, DEPUIS LE PONT D’IVRY, CHINAGORA



103

Enfin, cette évolution de l’aménagement des zones gelées sera croisée avec le 
fonctionnement écologique des rivières qui sillonnent la métropole de manière à 
ne pas oblitérer, au travers d’une urbanisation excessive des berges par exem-
ple, la volonté d’améliorer la qualité des rivières, qu’elles soient banales – sans 
mépris – comme les petites rivières urbaines, ou regardées avec une attention 
soutenue comme la Seine et la Marne en liaison avec leurs paysages. 

LA TOUR DE LA CONFLUENCE À ALFORTVILLE,
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OPTIMISER LES REQUALIFICATIONS DES ÉCHANGEURS

LIBÉRER LE SOL ET FRANCHIR LE PÉRIPHÉRIQUE 
L’ÉCHANGEUR DE MASSÉNA

PONDÉRATION DE MASSES

CONCEPTION ET MUTATION DES INFRASTRUCTURES

CONGESTIONS ET PÔLES INTERMODAUX

L’A6 À ÉVRY
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� Transformer les échangeurs consommateurs d’espace

La réalisation des échangeurs routiers et autoroutiers a privilégié une vision 
technique et pratique sur des aspects esthétiques et d’intégration dans la ville. 
Consommateurs d’espaces en ville là où le foncier est recherché et où le prix 
du mètre carré est élevé, ils pourraient être repensés en réalisant des projets, 
qui, pour financer leur réaménagement et une insertion plus fine en milieux 
urbains denses.

Exemple de l’échangeur de Masséna 
À Paris, en reconfigurant les bretelles de l’échangeur entre ville et périphérique 
au niveau du quai d’Ivry, il est possible de construire environ 200 000 m² sup-
plémentaires de logements, commerces, bureaux, activités et équipements. 
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UN PONT HABITÉ, AUX ARDOINES
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� Densifier autour et sur les gares

À mesure que l’on s’éloigne des pôles de centralité, certaines gares de RER 
semblent cesser d’avoir pour rôle de rendre la métropole accessible au plus 
grand nombre d’habitants, car difficilement accessibles (pas de rabattage en 
bus, présence d’un fleuve, etc.) ou désertes, comme la gare des Ardoines qui 
cumule ces deux handicaps. 
Il est urgent d’inventer les nouveaux moyens juridiques et réglementaires qui 
permettront une révolution urbaine et programmatique des gares. Sur les gares 
elles-mêmes, de nouveaux programmes bénéficiant des flux générés doivent 
pouvoir s’insérer : ce qui nécessite de développer une nouvelle architecture 
juridique et commerciale, le pôle devenant une entité propre pouvant accueillir 
ces nouvelles activités. Une zone d’urbanisme dérogatoire peut également s’ap-
pliquer dans un périmètre autour des gares, et être gérée par l’Etablissement 
public qui prendrait en charge l’aménagement de ces zones. 

DENSIFIER LA GARE RER DE VAL-DE-FONTENAY
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DE NOUVEAUX PONTS POUR RAPPROCHER LES RIVES

LE PONT HABITÉ RELIE LA GARE RER DES ARDOINES SUR LA RIVE GAUCHE DE LA SEINE À LA RIVE DROITE D’ALFORTVILLE.

ALFORVILLE, QUAI DE LA RÉVOLUTION, VERS L’OUEST
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LES BORDS DE SEINE AU NIVEAU DES ARDOINES À VITRY-SUR-SEINE

AUJOURD’HUI, LA SEINE EST FRANCHISSABLE TOUS LES 600 MÈTRES A PARIS, TOUS LES 1300 MÈTRES EN VAL-DE-MARNE ET HAUTS-DE-SEINE, TOUS LES 3100 MÈTRES EN ESSONNE ET TOUS LES 4250 MÈTRES EN YVELINES

VITRY, QUAI JULES GUESDE, VERS LE NORD-EST
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RECOMPOSER MARNE-LA-VALLÉE EN FONCTION DE L’ESPACE VIVRIER
CONSTRUIRE AUTOUR DES TRANSPORTS EN COMMUN, DES FRANGES DENSES EN CONTINUITÉ DE L’EXISTANT

MARNE-LA-VALLÉE
• 25 COMMUNES

• 15 000 HECTARES SOIT 1,5 X PARIS

• 10 CONNEXIONS À L’AUTOROUTE A4

• 9 STATIONS DE RER

• 1 ÈRE DESTINATION TOURISTIQUE EUROPÉENNE (12,4 MILLIONS DE TOURISTES PAR AN)

1975 103 000 HABITANTS

2005 260 000 HABITANTS, SOIT LA POPULATION… DU 15 ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS
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� Doubler la capacité des villes nouvelles

Conçues à une époque où le terrain semblait n’avoir que peu de valeur et ceci 
dans tous les sens du terme, les villes nouvelles de la région parisienne sont 
aujourd’hui considérées comme terminées.

Pourtant, compte tenu du dynamisme actuel du développement de la ville nou-
velle de Marne-la-Vallée à l’est de son territoire, sont envisageables plusieurs 
scénarios qui doubleraient  la population de la dite ville – actuellement 265 000 
habitants – à territoire (12 500 hectares) et à infrastructures (A4, RER, desserte 
TGV) constants. 

Les trois thèmes de la densité, des rapports aux espaces naturels et aux infras-
tructures sont les principales clés par lesquelles la perspective d’un développe-
ment significatif durable pourra être appréhendée. 

LES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES DISPONIBLES

OBJECTIF DE L’EPA MARNE

© BARBIER, BEAUDON, CAUCHY, GADY DSA ARCHITECTE-URBANISTE, EAVT 2009

POUR SUBVENIR AUX BESOINS EN FRUITS ET LEGUMES 
DE 500 000 PERSONNES, IL FAUT 2840 HECTARES 
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE. MARNE-LA-VALLÉE ÉTENDUE 
DISPOSE DE 4560 HECTARES DE TERRES AGRICOLES. IL 
RESTE DONS 1720 HECTARES DISPONIBLES POUR ÉTENDRE 
LES ZONES URBAINES ET ACCUEILLIR 100 000 HABITANTS. 
LES 100 000 AUTRES NOUVEAUX HABITANTS VIENNENT EN 
DENSIFICATION DE L’EXISTANT

UN GRAND TERRITOIRE POUR UNE FAIBLE DENSITÉ

15215 HA POUR 282 000 HABITANTS

ENCART PUBLICITAIRE POUR MARNE-LA-VALLÉE AUX INVESTISSEURS, VALEURS IMMOBILIÈRES, 1986
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DES DENSITÉS RAISONNÉES POUR OFFRIR DES ALTERNATIVES AU LOTISSEMENT FABRIQUER UNE VILLE À LA CAMPAGNE

© BARBIER, BEAUDON, CAUCHY, GADY DSA ARCHITECTE-URBANISTE, EAVT 2009
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SAINT-MAURICE, SOUS L’A4, PARKING DE L’ÉCHANGEUR, EN BAS RUE DU MARECHAL LECLERC
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� Reconvertir ou construire sur les aires de parking et les zones industrielles (ZI)

Les aires de parkings des centres commerciaux, et des zones d’activités de 
manière générale, sont des surfaces insoupçonnées pour densifier certains 
territoires. De plus en plus de consommateurs utilisent les transports en com-
mun plutôt qu’en automobile pour se rendre dans les centres commerciaux. 
Renforcer l’accessibilité en transports de ces centres permettrait de construire 
sur ces terrains, situés près de lieux où la mixité fonctionnelle serait aisée à 
développer (près des échangeurs comme Belle-Epine, le long des Nationales 
comme à Athis-Mons).

AVANT PROJET

© SOUFFRET MASTER HABITATS, EAVT 2008

AVANT
772 emplois à conserver
14 hectares de terrain qui tournent le dos au futur boulevard
Un cos de 0,5
41 100 m² de toiture et 80 000 m² de délaissés à bâtir
2 arrêts de bus à moins de 2 minutes à pieds depuis le cœur de la ZI
1 château, 1 parc, 1 terrain de sport et 3 étangs à moins de 400 m

PROJET
117 maisons bâties sur les toits
54 800 m² de logements bâtis sur les délaissés
11 000 m² d’activités et de commerces
Un cos de 1
2 voies créées pour relier le nord au boulevard
Plus de 240 jardins familiaux à cultiver
1 centrale énergétique produisant plus de 540 000 Kwh/an
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PARAY-VIEILLE-POSTE, VERS LE NORD
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TRANSFORMER LA NATIONALE 7 EN BOULEVARD EN PROFITANT DES OPPORTUNITÉS FONCIÈRES, COMME LES AIRES DE PARKINGS DES CENTRES COMMERCIAUX
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 PANTIN, CROISEMENT VOIE DE LA RÉSISTANCE VOIE DE LA DÉPORTATION, VERS LE SUD-OUEST 
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SUPPRIMER LA SHON ET LA REMPLACER PAR LA SURFACE UTILE

[...] LA SHON EST UN MONSTRE BUREAUCRATIQUE DONT LES EFFETS PERVERS VONT À L’ENCONTRE 

DE TOUS LES IDÉAUX ACTUELS EN MATIÈRE D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE. L’IDÉOLOGIE QUI LA SOUS-TEND VISE À ÉVITER LA DENSIFICATION DES TISSUS URBAINS. 

OR, CETTE DENSIFICATION S’AVÈRE DE NOS JOURS UNE NÉCESSITÉ POUR L’AMÉLIORATION DES LOGE-

MENTS COMME POUR LA LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN. UNE VALEUR TRÈS VARIABLE. OBSCUR 

ET ILLISIBLE DANS LA RÉALITÉ, LE CALCUL DE LA SHON INTÈGRE, PAR EXEMPLE, LES LOGGIAS, MAIS 

PAS LES BALCONS ; LES CELLIERS, MAIS PAS LES CAVES ; LES LOCAUX TECHNIQUES EN ÉTAGES COU-

RANTS, MAIS PAS EN SOUS-SOL OU EN TERRASSE, ETC. AU GRÉ DES POLITIQUES DE L’ETAT, 5 M2 

SONT RETRANCHÉS PAR LOGEMENT QUELLE QUE SOIT LEUR TAILLE POUR L’ADAPTATION DES LOCAUX 

AUX HANDICAPÉS OU 5 %, VOIRE 20 %, POUR L’ISOLATION THERMIQUE DES LOGEMENTS HAUTEMENT 

PERFORMANTS DU POINT DE VUE ÉNERGÉTIQUE (MAIS PAS DES BUREAUX)… LA SHON A SANS DOUTE 

INTERDIT, EN FRANCE, LE DÉVELOPPEMENT DES DOUBLES MURS EN FAÇADE, SOLUTION TRADITION-

NELLE DANS TOUTE L’EUROPE DU NORD QUI ASSURE LA PÉRENNITÉ DES FAÇADES ET LA SUPPRESSION 

DES PONTS THERMIQUES. ELLE PÉNALISE L’USAGE DES MATÉRIAUX NATURELS ÉPAIS COMME LA TERRE 

OU LA PIERRE. ELLE S’OPPOSE EN PRATIQUE AUX SOLUTIONS D’ISOLATION PERFORMANTES ET DE RÉCU-

PÉRATION DE CHALEUR COMME LES SUR-ISOLATIONS PAR L’EXTÉRIEUR AVEC BARDAGE, LES DOUBLES 

PEAUX VITRÉES LARGES, LES SERRES FROIDES OU CHAUDES, LES LOGGIAS FERMÉES, LES ATRIUMS. 

ELLE RENCHÉRIT LE COÛT DES ESPACES DE DISTRIBUTION ET CELUI DES LOCAUX DE DÉCHETS DONT LE 

TRI SÉLECTIF AUGMENTE L’IMPORTANCE. ELLE VA À L’ENCONTRE DE LA VENTILATION NATURELLE QUI 

NÉCESSITE DE LARGES GAINES. 

[...] ON PEUT ESPÉRER QUE LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT CONVOQUÉ PAR LE MINISTRE EN CHARGE 

DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION CONDUISE À QUELQUES RÉFORMES ADMINISTRATIVES. EN 

VOICI UNE QUI NE COÛTE RIEN ET QUE TOUS LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION APPELLENT DE LEURS 

VŒUX : LA SUPPRESSION DE LA SHON ET SON REMPLACEMENT, QUAND C’EST NÉCESSAIRE, PAR LA 

SURFACE UTILE (LA « SURFACE LOUABLE ») DES LOCAUX DE TRAVAIL ET PAR LA SURFACE HABITABLE 

« CHAUFFÉE » BIEN DÉFINIE PAR LA LOI CARREZ. CES VALEURS BEAUCOUP PLUS PERTINENTES TROU-

VENT LEUR VÉRITÉ DANS LA CONSTANCE DES DIMENSIONS DE L’HOMME ET DE SES HABITUDES DE VIE 

SOCIALE. ET POURQUOI PAS, À L’INSTAR DE CERTAINS PAYS VOISINS, PASSER AU VOLUME HABITABLE, 

SOCIALEMENT PLUS ÉQUITABLE, ET ÉNERGÉTIQUEMENT PLUS EXACT ? SOURCE LE MONITEUR, LA SHON S’OP-

POSE À LA CONSTRUCTION DURABLE, CHRISTIAN DEVILLERS ET PHILIPPE MADEC, N°5423 DU 02/11/2007

Favoriser la densité à toutes les échelles

� Supprimer la surface hors œuvre nette (SHON) et la remplacer par la surface utile

Supprimer la SHON fait l’unanimité de tous les acteurs de la construction. Elle 
permettrait notamment d’intégrer les normes environnementales plus facilement 
et privilégier la qualité des espaces sur leur coût.

� Autoriser chaque propriétaire d’un pavillon, à construire 100 m² supplémentaires 
sur sa parcelle

Ces 100 m² serviront pour réaliser un appartement indépendant à louer ou à 
vendre, à condition que cela intègre l’amélioration des performances énergéti-
ques de l’ensemble… sous la responsabilité d’un architecte. 

� Pour les immeubles collectifs d’habitations : possibilité de rajouter un étage dans 
les mêmes conditions lorsque cela est structurellement envisageable

Ne pas penser le lotissement comme la fin de la ville mais comme un gisement foncier 

Les règlements de la plupart des lotissements empêchent de les prolonger ou de 
les agrandir sur eux-mêmes : ils les « privatisent de fait ». N’oublions pas qu’histo-
riquement une partie de Paris s’est construite par densification de lotissements. 

SORTONS LES LOTISSEMENTS DE L’IMPASSE
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ATHIS-MONS, RUE CAMILLE FLAMMARION



121

AUTORISER CHAQUE PROPRIÉTAIRE D’UN PAVILLON, À CONSTRUIRE 100 M² SUPPLÉMENTAIRES SUR SA PARCELLE
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GRIGNY, RUE BERNARD BERTHIER
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DES EXTENSION D’HABITATION À GRIGNY
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TOPOGRAPHIE, COURS D’EAU ET ZONES URABAINES SENSIBLES (ZUS) DANS LA RÉGION PARISIENNE
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Utiliser le foncier comme levier d’action pour désenclaver 

les ZUS

L’Ile-de-France comporte le plus grand nombre de Grands Ensembles de France, 
dont ceux qui sont dans les situations les plus critiques. Ces Grands Ensembles 
sont des lieux de très faible densité, qui se sont construits souvent loin des 
infrastructures de transports ferroviaires, dans des poches laissées vides par 
les premiers lotissements, ou alors proches des délaissés des autoroutes. Non 
connectés à ces autoroutes, ils sont donc exclus d’une certaine mobilité dont 
ils subissent par ailleurs les désagréments. 

La lecture de ces ensembles est encore trop souvent générique, réductrice. 
Leurs caractéristiques formelles, leurs sites, leurs habitants, sont tous diffé-
rents : chacun mérite une stratégie urbaine particulière. La plupart des Grands 
Ensembles sont déjà bien amortis, l’investissement nécessaire à leur meilleur 
équilibre thermique peut trouver un financement direct par les opportunités fon-
cières qu’ils représentent. Techniquement, il est bien plus facile d’améliorer les 
performances énergétiques d’un immeuble de Grand Ensemble que celles d’un 
immeuble du boulevard Saint-Germain. 

SELON LE RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION DE 1999, 
ENVIRON 30% DES HABITANTS DES ZONES URBAINES SENSIBLES 
(ZUS) DE MÉTROPOLE RÉSIDENT EN ILE-DE-FRANCE (INSEE), ET 12% 
DES HABITANTS DE LA RÉGION FRANCILIENNE ONT ÉTÉ RECENSÉS 
DANS LES ZUS EN 1999. CES SEULS CHIFFRES SUFFISENT À EN FAIRE 
UN ENJEU FONDAMENTAL DANS LE GRAND PARIS. LA POPULATION 
DES ZUS SE CARACTÉRISE PAR SA GRANDE VULNÉRABILITÉ, DU FAIT 
D’UNE PAUVRETÉ IMPORTANTE, D’UN TAUX DE CHÔMAGE ÉLEVÉ, 
D’UNE FORTE PROPORTION D’ÉTRANGERS. SELON L’OBSERVATOIRE 
DES INÉGALITÉS, LE TAUX DE CHÔMAGE EST DEUX FOIS PLUS ÉLEVÉ 
DANS LES ZUS QUE DANS LE RESTE DU TERRITOIRE : EN 2003, IL 
S’ÉLEVAIT DE 20% DANS LES ZUS, TANDIS QU’IL ÉTAIT DE 10.3% 
DANS LA PARTIE HORS ZUS  DES AGGLOMÉRATIONS QUI EN COM-
PRENNENT UNE ET DE 8.4% DANS LES AGGLOMÉRATIONS SANS ZUS 
ET DANS LES ZONES RURALES. POUR AUTANT, MALGRÉ CETTE FRA-
GILITÉ, LES ZUS SONT PARMI LES TERRITOIRES OÙ LE POTENTIEL DE 
TRANSFORMATION EST LE PLUS GRAND :
• UNE POPULATION TRÈS JEUNE
• UNE MAIN D’ŒUVRE NON EMPLOYÉE, QUI POURRAIT ÊTRE UN 
EXTRAORDINAIRE VIVIER POUR DE NOUVELLES ENTREPRISES S’IM-
PLANTANT À PROXIMITÉ OU DANS LES ZUS. LES ZONES FRANCHES 
URBAINES (ZFU) OFFRENT DE MULTIPLES AVANTAGES AUX ENTRE-
PRISES S’Y IMPLANTANT, DONT, ENTRE AUTRES, L’EXONÉRATION 
DE TAXE PROFESSIONNELLE. SOURCE RGP 1999



126

1

2

9

1

2

3

5

6

4

9

2

9

1

7

6

8

6

4

LE PARC DES LACS DE L’ESSONNE: UN PARC À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE PARISIENNE

© BOUCHET DSA ARCHITECTE-URBANISTE, EAVT 2009
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Du fait de leur faible densité, il faut les considérer comme des gisements fonciers : 
cette possible densification doit permettre la diversification de l’offre de logements 
mais aussi l’introduction des commerces de proximité, du travail, du loisir, etc. qui 
ont leur place dans ces secteurs, propices à l’invention d’une nouvelle mixité. Il 
faut réintroduire dans ces Grands Ensembles une certaine complexité typologique 
qui n’est pas développée dans les actions actuelles mais que l’on peut trouver 
dans certains bons exemples comme la Cité de la Plaine au Petit-Clamart. 
 
En conséquence, il faut les repositionner dans le système urbain, ne pas les 
considérer comme terminés mais, bien au contraire, capables d’une régénéres-
cence et d’une influence métropolitaine nouvelle. La stratégie de l’ANRU, qui 
concentre exclusivement ses actions dans un rayon relativement centré sur les 
ZUS, ne permet pas d’envisager cette dimension géographique, paysagère et 
urbaine. Cette échelle élargie est pourtant nécessaire pour replacer ces ensem-
bles et leurs habitants dans la métropole. 

1 RÉINVESTIR LES BERGES DE LA SEINE POUR 
EN FAIRE DES LIEUX DE BAIGNADES, DE 
LOISIRS, DE SPORTS, ETC.
2 CONSTRUIRE DES PONTS SUR LA SEINE POUR 
RELIER « L’ORME DES MAZIÈRES » À LA GARE 
DE VIRY-CHATILLON ; MAIS AUSSI « LA CROIX 
BLANCHE » AUX CÔTEAUX D’ATHIS-MONS, 
COMME DANS LES VRAIES VILLES
3 OUVRIR LES ÉTANGS DE VIRY-CHATILLON 
SUR LA NATIONALE 7
4 TRANSFORMER LA NATIONALE 7 EN UN 
NOUVEAU BOULEVARD AVEC UN TRANSPORT 
EN COMMUN ; LA MULTIPLICATION DES 
CARREFOURS PERMET DE DRAINER LES 
QUARTIERS LIMITROPHES
5 APAISER L’AUTOROUTE A6 POUR RELIER 
GRIGNY LA GRANDE BORNE ET GRIGNY 2, 
MAIS AUSSI VALORISER LE FONCIER AVEC DE 
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ET DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS
6 CONSTRUIRE DES ACTIVITES LE LONG DE LA 
FRANCILIENNE
7 OUVRIR « LE PARC AUX LIÈVRES » SUR LA 
NATIONALE 7
8 OUVRIR LES « TARTERETS » SUR LA SEINE ET 
LES RELIER A LA NATIONALE 7
9 FABRIQUER UNE ROUTE DES CÔTEAUX SUR 
LA RIVE EST DE LA SEINE, POUR RELIER LES 
DIFFÉRENTES URBANISATIONS
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MAISON PHENIX

DÉCLINAISONS ÉCHELLE 1:100
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Renouveler les types et les modes d’habiter

� Ne plus raisonner un logement par ménage

Le nombre des familles monoparentales a décuplé, ce qui signifie, pour le moins, 
que, dans beaucoup de cas, les enfants effectuent, hebdomadairement ou 
bihebdomadairement  un mouvement pendulaire entre les deux logements de 
leurs parents. Statistiquement, ces enfants devraient être pris en compte deux 
fois dans la programmation des logements : ils n’occupent pas une, mais deux 
chambres… selon les temporalités dissociées. Le développement des gardes 
alternées crée une demande de logements plus grands, dotés d’une ou deux 
chambres supplémentaires. 

� Supprimer la Vente en État futur d’Achèvement au profit de la vente à terme

Le principe de Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) est une particularité 
française qui consiste à impliquer la participation financière de l’acquéreur dans 
le financement de l’immeuble dès le début du chantier, puis au fur et à mesure 
de son édification. Outre qu’il fasse endosser à l’acquéreur une partie des frais 
d’emprunts bancaires et donc, une partie des risques, ce système de vente sur 
plan pénalise toute velléité d’innovation de la part des promoteurs et dématéria-
lise, pour les acquéreurs, l’achat immobilier. En réalité, l’achat sur plan empêche 
bien souvent le public de discerner (et donc d’exiger) des qualités de volumes ou 
des typologies innovantes et encourage les promoteurs à reconduire des distri-
butions intérieures conventionnelles et de moindre qualité. Substituer à la VEFA 
un principe de Vente à Terme, devrait permettre d’encourager la production de 
nouvelles formes de densité et la promotion de nouveaux modes d’habiter. 

MÉNAGE : 
DE MANIÈRE GÉNÉRALE, UN MÉNAGE, AU SENS STATISTIQUE DU TERME, 
DÉSIGNE L’ENSEMBLE DES OCCUPANTS D’UN MÊME LOGEMENT SANS 
QUE CES PERSONNES SOIENT NÉCESSAIREMENT UNIES PAR DES LIENS DE 
PARENTÉ (EN CAS DE COHABITATION, PAR EXEMPLE). UN MÉNAGE PEUT 

ÊTRE COMPOSÉ D’UNE SEULE PERSONNE. SOURCE INSEE
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LE LOGEMENT ÉCONOMIQUE EST AUSSI UN LOGEMENT ÉVOLUTIF

LE BALCON PEUT SERVIR DE JARDIN D’HIVER, DE DISTRIBUTION, LA TAILLE DES PIÈCES PEUT VARIER
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� Varier les typologies pour des usages multiples

Alors que la crise du logement n’est toujours pas résolue et que la crise finan-
cière risque de rendre plus difficile la construction, il est temps d’accepter de 
nouvelles formes de logements d’urgence. Afin de sortir certaines familles des 
logements insalubres, il faut construire des produits moins coûteux, peut-être 
plus petits que nécessaires, mais qui peuvent être bâtis très rapidement, afin 
de répondre aux situations d’indigence extrême de certains ménages. Il s’agit 
d’offrir un minimum de décence plutôt que de laisser ces ménages vivre dans 
des conditions dégradantes, en attendant qu’un logement approprié se libère. 
Ces logements économiques d’urgence seraient certes petits, s’affranchissant 
par exemple des normes d’handicapabilité afin de gagner de la surface pour les 
pièces principales. Le minimum décent est d’avoir de la lumière naturelle et des 
murs sans plomb, plutôt qu’une grande surface. 

� Introduire des chambres d’appoint dans les programmes d’immeubles de loge-
ments

L’évolution des modes de vie et le vieillissement de la population impliquent de 
repenser les manières d’habiter. La canicule de 2003 a mis en évidence un défaut 
de solidarité envers les générations les plus âgées. A l’heure où les personnes 
âgées vivent le plus souvent seules, il est temps de repenser les moyens de 
créer des solidarités temporaires, par le biais de chambres d’appoint dans les 
programmes d’immeubles de logements. Des chambres d’hôtes pour permettre 
aux locataires de l’immeuble d’accueillir temporairement et à moindre frais un 
parent en difficulté ou dans le besoin, mais aussi un ami en visite. 

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FAMILIALE

EN SIX ANS, LE NOMBRE DES FAMILLES MONOPARENTALES FRANCI-

LIENNES A AUGMENTÉ DE 11,5 %. C’EST LA CATÉGORIE DE FAMILLE 

QUI S’EST LE PLUS DÉVELOPPÉE À CAUSE, ENTRE AUTRES, DES 

DIVORCES ET DES SÉPARATIONS DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTS. 

DÉBUT 2005, 402 000 FAMILLES MONOPARENTALES VIVENT DANS 

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE. CELA REPRÉSENTE 8,4 % DES MÉNA-

GES CONTRE 7,3 % EN PROVINCE. CES FAMILLES VIVENT AVEC 1,6 

ENFANT EN MOYENNE, ALORS QUE LES COUPLES ONT 1,9 ENFANT. 

UN QUART DE CES PARENTS ISOLÉS ASSUME LA GARDE D’UN 

ENFANT ÂGÉ DE MOIS DE SIX ANS. LES FEMMES SONT TRÈS MAJO-

RITAIREMENT EN CHARGE DE CES JEUNES ENFANTS : 9 FEMMES 

POUR 1 HOMME. DE FAÇON PLUS GÉNÉRALE, 85 % DES PARENTS 

QUI ÉLÈVENT SEULS UN OU PLUSIEURS ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 

25 ANS SONT DES FEMMES. SI LES HOMMES RESTENT TRÈS MINORI-

TAIRES À ÉLEVER SEULS LEURS ENFANTS, ON CONSTATE QUE LEUR 

PART CROÎT LÉGÈREMENT DEPUIS 1999 (+ 0,5 POINT), APRÈS AVOIR 

DÉJÀ AUGMENTÉ ENTRE 1990 ET 1999 (+ 1 POINT). EN CAS DE 

DIVORCE, LES FEMMES ONT PLUS SOUVENT QUE LES HOMMES LA 

GARDE DES ENFANTS, ET ELLES FONDENT MOINS SOUVENT QUE LES 

HOMMES UN NOUVEAU FOYER, D’AUTANT MOINS QUE LES ENFANTS 

SONT JEUNES. EN RÉGION PARISIENNE, UN ENFANT SUR CINQ ÂGÉ 

DE MOINS DE 25 ANS VIT DANS UNE FAMILLE MONOPARENTALE, 

SOIT 620 000 ENFANTS. SOURCE INSEE (RECENSEMENT DE LA POPULATION 

DE 1999 ET ENQUÊTES ANNUELLES DE RECENSEMENT DE 2004 À 20006).
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ROMAINVILLE, DEPUIS LA TERRASSE DE L’ÉGLISE, LE CIMETIÈRE DE ROMAINVILLE, VERS LE NORD
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Encourager la mobilité résidentielle 

� Faciliter la mobilité dans le logement social

� Diminuer les droits de mutation et les frais annexes à l’acquisition d’un logement 

� Réduire les frais d’agence en introduisant davantage de concurrence et en adaptant 
la réglementation correspondante 

� Accorder aux salariés qui déménagent une prime de mobilité égale à six mois du 
dernier salaire 

LA BOURSE INTERNET DU LOGEMENT SOCIAL

DOTÉE D’UNE EXISTENCE LÉGALE, GÉRÉE COMME UNE ENTREPRISE 

(PAR EXEMPLE PAR L’UNION DES ORGANISMES DE LOGEMENTS 

SOCIAUX), UNE BOURSE INTERNET DU LOGEMENT SOCIAL RECENSERA 

À L’ÉCHELLE NATIONALE À LA FOIS LES LOGEMENTS VACANTS ET 

CEUX DISPONIBLES POUR UN ÉCHANGE. ELLE FERA INTERVENIR LES 

BAILLEURS PUBLICS ET PRIVÉS, LES COMMUNES, LES MAISONS DE 

L’EMPLOI ET L’ANPE. EN PLUS DES LOGEMENTS VACANTS, LE SITE 

INTERNET DE LA BOURSE PRÉSENTERA LES ANNONCES D’ÉCHAN-

GES RÉDIGÉES PAR LES LOCATAIRES EUX-MÊMES. ELLE FACILITERA 

L’ÉCHANGE ENTRE DEUX LOGEMENTS, À CONDITION QUE LES LOCA-

TAIRES AIENT DES RAISONS LÉGITIMES DE PERMUTER LEURS LOGE-

MENTS (EMPLOI, RAPPROCHEMENT FAMILIAL) ET QU’ILS RESPECTENT 

LES PLAFONDS DE RESSOURCES CORRESPONDANTS. LES RÉPONSES 

TIENDRONT COMPTE EN TOUTE TRANSPARENCE DES DURÉES D’AT-

TENTE ». SOURCE RAPPORT ATTALI

UNE PLUS GRANDE MOBILITÉ N’EST POSSIBLE QUE SI LES COÛTS 

ENTRAÎNÉS PAR UN DÉMÉNAGEMENT DIMINUENT : LA FRANCE EST 

L’UN DES PAYS INDUSTRIALISÉS OÙ LES COÛTS DES TRANSACTIONS 

IMMOBILIÈRES (DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX – SOIT L’ES-

SENTIEL DES FRAIS DE NOTAIRE, FRAIS DE CERTIFICATION ET ÉVEN-

TUELS FRAIS D’AGENCE) SONT LES PLUS IMPORTANTS. SUPPRIMER 

TOTALEMENT LES DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX (DMTO) 

LIÉS À L’ACHAT OU LA VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER JUSQU’À UNE 

VALEUR DE 500 000 EUROS. AU-DELÀ, LES DROITS DEVIENDRAIT 

PROGRESSIFS . SOURCE  RAPPORT ATTALI

CETTE PRIME DE MOBILITÉ SERA PRISE EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE 

QUI INTERROMPT LE CONTRAT DE TRAVAIL. SON VERSEMENT SERAIT 

SUBORDONNÉ À LA PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU CONTRAT DE 

TRAVAIL. CETTE MESURE DOIT ÊTRE INSTAURÉE AU TERME D’UNE 

NÉGOCIATION ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX CONCERNANT LA 

FLUIDITÉ DU MARCHÉ DU TRAVAIL. SOURCE RAPPORT ATTALI
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Deux principes généraux ont guidé notre réflexion : 

En matière de transports en commun

1- Examiner les projets « globaux » existants des transporteurs en matière de 
TC en les reliant à des politiques d’aménagement de la région plus équilibrées, 
de manière à diminuer le nombre et la durée des déplacements actuels.
2- Faire monter en puissance (compte tenu de la limitation des ressources 
financières).
En conséquence : ne pas hésiter à penser les réseaux de la métropole en segments 
(rubans) prioritaires sur lesquels se rabattent des lignes de bus, vélib’, etc.

En matière de véhicules particuliers

1- Assurer fluidité plutôt que vitesse par la régulation du système en hiérarchi-
sant le réseau interurbain, au delà de l’A86 notamment.
2- Favoriser le maillage intermédiaire par des voies dédiées aux véhicules indi-
viduels-collectifs faiblement émetteurs en GES (covoiturages, taxis, mototaxis, 
2/3 roues…)

Enfin, redisons-le, il faut porter la question des déplacements vers une stratégie 
concomitante et progressive si on veut bien obtenir des effets immédiats et 
rentabiliser les investissements engagés.
 

1/2 HEURE DE TRAJET EN MOINS PAR JOUR

STRATÉGIE  DESCARTES 

IDENTIFIER LES SEGMENTS MÉTROPOLITAINS PRIORITAIRES 
POUR DIMINUER LES DÉPLACEMENTS EN NOMBRE ET EN TEMPS
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LA MISE EN OEUVRE D’UNE STRATÉGIE

CONCOMITANTE ET PROGRESSIVE

DÉPLACER LES QUESTIONS DES DÉPLACEMENTS 
AVEC CELLE DES LIEUX D’EMPLOIS ET DE LA MOBILITÉ 
RÉSIDENTIELLE, POUR DIMINUER : LE NOMBRE DE 
DÉPLACEMENTS ET LES TEMPS DE DÉPLACEMENTS.

1- AUJOURD’HUI, PEU DE GRANDS PÔLES ÉCONOMIQUES, UNE IMMOBILITÉ 
RÉSIDENTIELLE ACCRUE, DES DÉPLACEMENTS LONGS POUR ACCÉDER À L’EMPLOI.

2- UNE STRATÉGIE : 
• CRÉER DES PÔLES ÉCONOMIQUES DIVERSIFIÉS
• FAVORISER LA MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE
• RÉGULER, HIÉRARCHISER LE RÉSEAU AUTOROUTIER

3- RENDRE ACCESSIBLE AUX QUARTIERS LES SEGMENTS 
D’ACTIVITÉS ET DE SERVICES MÉTROPOLITAINS

4- RENFORCER LES TRANSPORTS EN COMMUN SUR LES
SEGMENTS QUAND LE NIVEAU DE RENTABILITÉ DES
INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES EST ATTEINT.
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Moduler les durées et les vitesses 

� Favoriser les déplacements de proximité n’excédant pas 10 minutes (en TC, en 
vélo ou à pied) 

Pour diminuer le nombre de kilomètres inutilement polluants, il faut peut-être 
accepter que les déplacements infra locaux soient plus lents, et privilégier à ce 
niveau d’autres modes de déplacement que l’automobile. 

Faciliter excessivement les déplacements d’accès aux services de proximité alors 
que les populations sont trop dispersées entraîne de fait un éloignement de ces 
services, qui se regroupent alors en pôles secondaires (moins nombreux et plus 
importants en taille), encore moins proches des habitants. A moins de 10 minutes 
de ces pôles de proximité mieux répartis dans l’espace, il convient surtout, d’asseoir 
conjointement la densité résidentielle qui justifiera leur viabilité économique.

� Faciliter les déplacements intermédiaires n’excédant pas 20 minutes 

La mise en concurrence des territoires franciliens s’amplifie à mesure qu’on 
fluidifie les déplacements domicile/travail. Plus ces déplacements sont accélé-
rés, plus les entreprises se concentrent (notamment dans Paris intra-muros et 
dans les Hauts-de-Seine), provoquant un renchérissement foncier qui alimente 
la ségrégation sociale. Pour contrarier cette dynamique, il importe de garantir 
une vitesse de déplacement offrant l’accès à un large choix d’emploi (grâce à 
laquelle, par exemple, un changement d’emploi n’impose pas nécessairement 
un déménagement), tout en assurant le maillage du territoire intra urbain par un 
système de desserte (automobile ou TC) suffisamment fluide, mais pas trop. 

Ceci suppose d’éviter les concentrations d’emplois trop importantes et de veiller 
à assurer une concordance suffisante entre parc d’habitat et nature des emplois 
accessibles dans un rayon de 20 minutes. 

ALTFORVILLE, QUAI JEAN-BAPTISTE,VERS LE SUD
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SITUATION ACTUELLE 

A4 CONGESTIONNÉE (110KM/H TRÈS THÉORIQUE …)

RER A SATURÉ

CONSTRUCTIBILITÉ LIMITÉ PAR L’AMENDEMENT 
DUPONT (MARGE DE RECUL DE 50 À 100M PAR RAPPORT AUX 

INFRASTRUCTURES …)

VERS UNE AUTOROUTE APAISÉE 

RÉGULATION DE LA VITESSE 
(70KM/H FLUIDE, PÉAGE AU-DELÀ DE L’A86 AVEC VOIE DÉDIÉE GRATUITE POUR BUS 

À HAUT DÉBIT, TAXIS, 2 ROUES, COVOITURAGE …)

DÉCHARGEMENT DU RER A PAR LES BUS À HAUT DÉBIT

ABROGATION DE L’AMENDEMENT DUPONT : 
URBANISATION LE LONG DE LA VOIE

UNE AUTOROUTE APAISÉE

CONSTITUTION DE PÔLE URBAIN AU NIVEAU DES STATIONS 
DE TC (BUREAU, ACTIVITÉS, LOGEMENTS, COMMERCES, …)

RENFORCEMENT DE LA DESSERTE DE TRANSPORTS EN 
COMMUN PAR UNE NAVETTE DE TYPE S-BAHN QUI ASSURE 
UNE LIAISON RAPIDE LA SEMAINE ENTRE LES PÔLES, LE 
WEEK-END ENTRE FORÊT, PARC, LOISIRS, …

UN EXEMPLE DE RÉGULATION  L’AUTOROUTE A4 DE DEMAIN
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� Garantir des déplacements métropolitains n’excédant pas une 1/2 h 

Les déplacements métropolitains sont moins fréquents que les précédents : 
liés aux pratiques de loisirs, aux échanges inter entreprises et au rayonnement 
plus lointain de la métropole, ils peuvent exiger une vitesse plus importante. 
La répartition des fonctions métropolitaines aux nœuds d’un réseau dit métro-
politain (rassemblant aéroports, gares TGV, etc.…) garantira à la fois l’équilibre 
sociologique du territoire métropolitain et son accessibilité aux autres villes. Tout 
équipement métropolitain fera partie d’un réseau lui permettant d’être accessible 
en moins d’une demi-heure depuis chaque lieu de la métropole. 

Pour éviter les inconvénients précédemment contrés, la vitesse offerte pour 
ces déplacements métropolitains ne devra pas être utilisée pour les trajets infra 
ou intra urbains. Il faut donc réserver la possibilité d’aller plus vite à l’échelle 
métropolitaine, tout en adoptant des systèmes tarifaires dissuasifs pour les 
autres flux.

AUJOURD’HUI
UNE AUTOROUTE CONGESTIONNÉE,
UN 110KM/H SOUVENT TRÈS THÉORIQUE RÉDUIT À 5KM/H AUX HEURES DE POINTES…

DEMAIN

GARANTIR LA HIÉRARCHIE DU SYSTÈME DE DÉPLACEMENT À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION CELA SUPPOSE 

DE MODULER DANS L’ESPACE, LA VITESSE ET METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE TARIFICATION 

PAR ABONNEMENT : L’A4 DE DEMAIN, C’EST UN SYSTÈME RÉGULÉ ET UNE GARANTIE DE VITESSE À 

90KM/H, DES VOIES DÉDIÉES GRATUITES POUR BUS À HAUT DÉBIT, TAXIS, 2 ROUES, COVOITURAGE, 

DE NOUVEAUX PÔLES URBAINS AUX STATIONS DE TC …
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SAINT MAURICE, AVENUE DE GRAVELLE, VERS LE SUD
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Mettre en place une fiscalité de la mobilité qui garantit 

la hiérarchie du système de déplacements

� Instaurer un péage sur une partie du réseau autoroutier

La hiérarchisation des types de trajets et de leur vitesse implique de moduler les 
coûts de la mobilité selon les fonctions et les échelles géographiques. 

Le réseau routier rapide (plus de 70 Km/h) situé entre l’A86 et les frontières 
de la région pourrait être payant (par exemple 2 euros pour y accéder). Des 
abonnements ou des réductions selon les types de véhicule pourraient être pro-
posés, mais avec l’objectif de dissuader l’usage du réseau métropolitain pour 
les trajets domicile/travail. 

� Taxer la vitesse au bénéfice des flux interurbains ou des échanges intra métropoli-
tains 

Les recettes de péage de ce réseau routier rapide pourraient financer la mise 
en place de nouvelles infrastructures franciliennes de déplacement. Le réseau 
intermédiaire, dont la vitesse maximale autorisée sera de 50 à 70 km/h, devra 
être renforcé et mieux maillé. C’est lui qui, en périphérie, deviendra le réseau 
structurant de l’urbanisation en supportant le réseau des Transports en Com-
mun en Site Propre.  Il quadrillera le territoire et aura vocation à accueillir le 
maximum des échanges entre domicile et lieu de travail. Autant que nécessaire, 
des couloirs réservés garantiront une vitesse minimale aux véhicules prioritaires. 
L’objectif n’est pas de réguler le trafic par la congestion, mais à travers les divers 
paramètres du coût de la mobilité (péage, vitesse, taxe de stationnement).
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UN SCÉNARIO CONJOINT 
ENTRE ZONES D’EMPLOIS EXISTANTES, MUTABLES OU EN DEVENIR POSSIBLES (HUB 
TGV, FRICHES…),  NOUVEAUX QUARTIERS , UNE MONTÉE PROGRESSIVE DU RÉSEAU 
INTERMÉDIAIRE (BUS, VÉHICULES ÉLECTRIQUES INDIVIDUELS…) ET UN RENFORCEMENT 
DES SEGMENTS MÉTROPOLITAINS
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Favoriser une montée en puissance progressive 

des transports collectifs 

Le réseau de transport collectif restera fidèle à son esprit actuel. Les échanges 
entre périphéries n’impliqueront pas des moyens lourds de type métro, mais plutôt 
une trame de Transports en Commun en Site Propre, ponctuellement enterrés 
si un avantage circulatoire ou urbanistique le justifie. Lorsque les flux le justifie-
ront et que suffisamment de fonctions métropolitaines se seront implantées en 
périphérie, un moyen de transport collectif rapide pourra relier ces pôles entre 
eux sans craindre d’exacerber la ségrégation sociale.

Favoriser l’égalité des métropolitains face aux transports

� Modifier la politique tarifaire par zone (ou inverser : plus loin = moins cher)

Aujourd’hui, plus on passe de temps dans les transports en commun, plus on 
paie son ticket cher. Supprimons la double peine ou inversons-la : plus loin 
devrait signifer moins cher. 

� Étendre les avantages de la carte Imagine R à tout le monde

Le principe de la carte Imagine R (pour l’instant réservée aux moins de 26 ans) 
est celui d’un forfait valable un an financé par le STIF et la Région Ile-de-Fance. 
Il donne la possibilité de voyager sur tous les transports d’Ile-de-France (Métro, 
Bus, Tram, Train, et RER). Quelles que soient les zones choisies, le titulaire de 
la carte a librement accès à l’ensemble de la région les week-ends et jours fériés 
ainsi que durant les vacances scolaires. 

DÉVELOPPER LES RÉSEAUX INTERMÉDIAIRES  

DES DÉPLACEMENTS BANLIEUE/BANLIEUE, À L’ÉCHELLE DES 
BASSINS HABITAT/TRAVAIL/LOISIRS EN FAVORISANT LES 
RÉSEAUX INTERMÉDIAIRES ET LES NOUVEAUX MODES DE 
DÉPLACEMENTS INDIVIDUELS MOINS POLLUANTS

DE LA JUXTAPOSITION D’ENVIRONNEMENTS SÉCURISÉS À LA VILLE PASSANTE
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LA NATIONALE 7 À ATHIS-MONS VERS LE NORD
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Développer les réseaux intermédiaires et favoriser les 

circuits courts

� Supprimer l’amendement Dupont

L’amendement Dupont (art. L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme) date du 2 Février 
1995. Il s’agit d’un outil préventif qui entendait assurer la qualité de l’aménage-
ment des espaces non urbanisés situés en bordure des voies importantes. Il inter-
dit les nouvelles constructions en dehors des zones urbanisées dans une bande 
de 75m ou 100m (par rapport à l’axe de la chaussée) autour des voies classées 
à grande circulation. Cette interdiction ne s’applique pas lorsqu’un PLU prévoit 
d’autres règles justifiées concernant cette bande de 75m ou 100m. Si l’on agit 
sur les modes et les vitesses de déplacement, une modification des zones définies 
par l’amendement Dupont peut être envisagée. Ces espaces pourraient devenir 
de nouvelles étendues agricoles, des aires de services dédiées aux nouveaux 
modes de déplacement, une réserve pour le passage de lignes de transports en 
commun, du foncier disponible pour de nouvelles implantations bâties mais aussi 
des plates-formes pour le développement des énergies renouvelables.

� Nationaliser les nationales

Affecter prioritairement les nationales aux trajets intra urbains avec une vitesse 
plafonnée à 50 ou 70 Km/h permettrait leur aménagement en des boulevards 
requalifiés, ré urbanisés et paysagés, dans lesquels s’intègreront bus en site 
propre, tramways, etc. Chaque segment conservera ses particularités, mais 
pourrait  également redevenir un lieu d’intensité urbaine, grâce notamment aux 
emplacements des nouvelles stations de Transports en Commun en Site Propre, 
aux commerces et à une éventuelle densification quand la situation s’y prêtera. 
En écho aux boulevards parisiens, ces routes nationales pourront, elles aussi, 
devenir des lieux de fête, de promenade et de distraction.
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LA NATIONALE 7 À EVRY
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TRANSFORMER LA NATIONALE 7 À EVRY EN BOULEVARD MÉTROPOLITAIN
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DEPUIS LE PONT D’ARGENTEUIL, PORT AUTONOME, VERS L’EST
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� Créer des boulevards métropolitains

Définir des échelles et des types de voiries devra permettre la réécriture des 
réseaux existants et, le cas échéant, leur dépassement. Des boulevards métro-
politains contribueraient non seulement à l’amélioration des liaisons physiques, 
mais aussi à la construction d’un paysage urbain conjonctif et transitif. Ces 
parkways modernes, pensés à partir des voiries actuelles et réalisés avec les 
délaissés les plus minimaux, associeraient liaison rapide et desserte locale.

L’enjeu est de faire apparaître, en relation avec les figures aujourd’hui parfai-
tement claires des lignes du RER, des autoroutes et des grandes radiales, un 
dispositif ajusté à l’échelle de la métropole, permettant les trajets en boucle, les 
trajets de proximité et aussi les trajets plus longs, à allure modérée. Il s’agirait 
de segments dépassant et rapprochant des fractions de municipalités et les 
structurant en un ensemble à une échelle plus grande, sans pour autant atteindre 
celle des grandes radiales ou des rocades. En écho aux voies haussmanniennes, 
il s’agirait plutôt de diagonales.

La réflexion porterait à la fois sur leur tracé, réalisé en partie à partir des emprises 
existantes, sur la coupe des voies, et sur la régulation architecturale de leurs 
rives : plus que des axes, ils seraient pensés comme des territoires d’interaction 
et pourraient être réalisés par des ZAC linéaires et finement découpées.

� Contrer l’étalement logistique en favorisant les circuits courts et la mixité

La pression foncière a repoussé les plateformes logistiques de plus en plus loin 
des villes. Cette évolution augmente le kilométrage des camions, la congestion et 
les consommations d’énergie qui vont avec. Des solutions existent pour rapatrier 
en zone dense les équipements dédiés au transport et à la logistique. Des hôtels 
logistiques (pourquoi pas sur plusieurs étages, comme dans le centre ville de 
Tokyo) bien insérés, bien conçus architecturalement et raccordés si possible aux 
réseaux ferrés, peuvent désormais coexister avec les usages tertiaires ou rési-
dentiels d’un quartier. Les grands projets d’aménagement urbain doivent intégrer 
en amont la mise en place de ces espaces collectifs de services logistiques.

LA MAISON IDÉALE DES FRANÇAIS
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LES LILAS, AVENUE LÉNINE VERS L’OUEST


