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Note sur la Consultation

La présente étude a été réalisée entre juin 2008 
et février 2009 par une équipe basée à Londres 
composée de Rogers Stirk Harbour and Partners, le 
Projet Urban Age - une investigation internationale 
sur le futur des villes organisée par la LSE et la 
Alfred Herrhausen Society de la Deutsche Bank - et 
Arup.

Le défi, sur cette période de temps limitée, a 
consisté à bien comprendre un très grand nombre 
de données et à identifier les points qui nous 
semblent essentiels.

A cet égard, nous sommes désavantagés par notre 
connaissance limitée du Paris métropolitain, par 
les réalités politiques quotidiennes sur le terrain 
et par l’absence de familiarité des territoires qui 
constituent la ville.

Afin de surmonter cette faiblesse nous avons fait 
appel à des experts basés à Paris pour élucider 
les points complexes, analyser nos hypothèses et 
corriger tout malentendu éventuel. Cette assistance 
nous a été très précieuse et nous tenons à remercier 
tous nos collaborateurs.

Nous avons toutefois le sentiment que les 
limites posées par le calendrier et la distance 
transparaîtront à l’occasion dans le présent rapport 
et nous en assumons entièrement la responsabilité.

D’un autre côté, nous espérons que l’expérience et 
la vision internationales de notre équipe nous ont 
ouvert une nouvelle perspective. Il est possible, 
en effet, que notre distance par rapport au terrain 
nous ait offert des ouvertures qu’une parfaite 
connaissance aurait masquées.

Londres et Paris sont confrontées à nombre de 
problèmes similaires et bien que les particularités 
des solutions adoptées seront nécessairement 
différentes car reflétant l’histoire, la culture et la 
politique spécifiques de chaque ville, de précieuses 
leçons peuvent être tirées des comparaisons faites.

Nous pensons en définitive que les qualités et les 
caractéristiques uniques du Paris métropolitain 
n’empêchent pas la ville d’être confrontée à un 
grand nombre des mêmes problèmes auxquels 
font face d’autres régions métropolitaines à travers 
le monde. Dans ce sens, les dix principes généraux 
que nous avons identifiés au cours de la phase 
Métropole de l’Après-Kyoto de ce projet sont 
toujours d’actualité.

Dans cette deuxième phase nous avons toutefois 
spécifiquement adapté nos dix principes initiaux à 
Paris Métropole en reflétant les aspects que nous 
considérons être essentiels pour la ville.

La recherche présentée dans ce rapport est basée 
sur le travail de Rogers Stirk Harbour + Partners, la 
London School of Economics et Arup ainsi que le 
projet Urban Age, une investigation internationale 
sur le futur des villes organisée par la LSE et la 
Alfred Herrhausen Society de la Deutsche Bank.

Le droit de reproduction des images n’est pas 
donné. Elles ont été fournies afin de faciliter la 
discussion des thèmes de cette étude uniquement. 
Si vous souhaitez utiliser les images présentes 
dans ce rapport, la permission des photographes/
auteurs/sites d’images/artistes doit être sollicitée 
avant que toute reproduction ait lieu. L’équipe 
Rogers Stirk Harbour + Partners/ London School of 
Economics/ Arup ne peut en aucun cas être tenue 
responsable de l’utilisation non-autorisée de ce 
matériel. 

Tous les efforts possibles ont été déployés pour 
assurer l’exactitude des informations qui sont 
présentées dans ce rapport. Cependant les auteurs 
du rapport ne pourront être tenus responsables de 
dommages éventuels qui pourraient être causés à 
la suite de son utilisation.

Londres, Décembre 2008
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RÉSUMÉINTRODUCTION

Le fait de prendre conscience à la fois des 
préoccupations environnementales mondiales 
et des impacts probables de stratégies visant 
à produire un avenir durable est un acte de 
responsabilité urbaine.

Se demander comment votre ville peut se 
transformer de façon à mieux répondre aux 
impératifs d’un avenir durable et commander des 
études sur ce qui peut être fait pour atteindre cet 
objectif est un acte de vision et de conviction.

Le gouvernement français, la Ville de Paris et les 
communes d’Île-de-France ont fait preuve de 
capacités de prévision et de direction en lançant 
la consultation sur la question du Grand Paris de 
l’avenir – non seulement en réponse aux questions 
environnementales posées à l’échelle mondiale 
mais également en termes d’impératifs socio-
économiques, de priorités urbanistiques, des 
besoins quotidiens et de la qualité de vie de ses 
citoyens en tant que société urbaine dynamique et 
créative.

La commande de la présente étude fait état de la 
croyance dans le potentiel et la force de la future 
ville de Paris.

C’est un acte de citoyenneté à grande échelle.

Notre équipe applaudit et respecte cette vision.

RSHP a participé pleinement à la consultation et 
aux études du Grand Pari et a débattu avec nombre 
d’experts et d’élus lors de réunions formelles et 
informelles et de présentations.

Nous avons également participé aux côtés de nos 
équipes de consultants associés – nous avons vu 
leur travail qui nous a informé et inspiré.

Nous les remercions de la diffusion participative de 
leurs visions au cours du processus de consultation.

Nous sommes convaincus que les réflexions que 
nous avons menées ensemble enrichiront et 
catalyseront des débats, des prises de décision 
et des actions futurs sur l’avenir du Grand Pari de 
l’Agglomération Parisienne.

Par nécessité, vu les ressources et le calendrier dans 
le cadre desquels il nous a fallu explorer ce vaste 
territoire, les études de RSHPS ont principalement 
porté sur des idées, des concepts et des principes 
et non sur des points précis – ceux-ci doivent faire 
l’objet d’études supplémentaires par des experts 
dans des domaines déterminés et spécifiques.

Un grand nombre des idées et concepts avancés 
par notre équipe paraîtront peut-être polémiques, 
inacceptables et irréalisables dans la mesure où les 
obstacles permanents liés au coût, à la politique, 
aux priorités socio-économiques et aux difficultés 
pratiques ou techniques entravent leur chemin.

Cela a toujours été le cas – mais l’histoire a 
également prouvé que des idées, des concepts et 
des paradigmes nouveaux surgissent, survivent, 
s’épanouissent et viennent compléter le tissu 
urbain et la vie de la métropole.

L’impossible devient souvent possible – 
l’inimaginable devient régulièrement réalité.

La métropole parisienne a la capacité, l’expertise 
et la volonté de s’adapter à ses nouveaux besoins à 
long terme. L’ensemble de la région parisienne en 
fait preuve aujourd’hui. Le changement est partout 
autour de nous. 

Paris s’adaptera aux défis à venir pour devenir 
le Grand Paris de demain, un Grand Paris mieux 
équipé pour affronter les défis urbains, socio-
économiques et écologiques de la ville future.

Une vision claire, une bonne réflexion stratégique, 
une conception et un environnement de haute 
qualité et une citoyenneté constructive joueront 
un rôle majeur dans la qualité de vie et la réussite 
durable du Grand Paris.

Mike Davies CBE 
Rogers Stirk Harbour + Partners 
Londres, février 2009
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RÉSUMÉ1 - RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE  
MÉTROPOLITAINE DE L’ÎLE-DE-FRANCE
Le problème majeur auquel est confronté la Région 
Île-de-France est la fragmentation de sa structure 
de gouvernance, qui l’empêche de mettre en œuvre 
des actions stratégiques à l’échelle métropolitaine.

La domination de la métropole parisienne par 
son centre, qui exerce une influence et un pouvoir 
considérable sur l’ensemble de la métropole, reflète 
l’histoire de la ville mais non son état actuel à l’aube 
du 21e siècle.

La grande majorité des franciliens (9/11e) vit en 
dehors du centre mais ne parle que d’une voix 
fragmentée. La Ville de Paris, avec 2.1 millions 
d’habitants, a une représentation claire à travers 
son Maire et est donc capable d’entreprendre 
des actions coordonnées dans l’enceinte du 
périphérique. La voix claire de la Ville de Paris lui 
offre aussi une influence importante – et peut-
être disproportionnée par rapport au reste de la 
métropole  – au niveau régional.

L’atout considérable en termes d’efficacité de 
l’action locale que représentent les 1280 Maires de 
l’Île-de-France est souvent noyé par les difficultés 
rencontrées lorsqu’une vision stratégique doit être 
élaborée pour un territoire dépassant les frontières 
communales et les concomitantes « querelles de 
clocher ».

La formation spontanée de Communautés 
d’Agglomération est une réponse efficace à ces 
problèmes car elle permet à un groupement de 
communes d’atteindre une masse critique en 
termes de population et d’influence lui permettant 
ainsi d’avoir une voix assez forte pour peser au 
niveau métropolitain et ne pas être engloutie par la 
Ville de Paris.

“Je ne connais aucune 
grande ville où le cœur 
est à ce point detaché 
de se membres”

Richard Rogers

Le Conseil Régional joue un rôle important mais 
souffre d’un faible pouvoir coercitif. Il fait face au 
défi important de comprendre et coordonner les 
besoins très différents de communautés rurales a 
90 km du centre et des diverses groupes existant 
au sein de Paris Métropole. A ceci s’ajoute un Etat 
qui, tout en se séparant de certaines fonctions 
maintient une présence très importante dans la 
région. Il est alors normal que la gouvernance en 
Île-de-France soit considérée comme un « mille-
feuille » administratif, freinant les actions à l’échelle 
métropolitaine qui sont cruciales à la préparation 
de Paris Métropole pour le 21e siècle. 

Les trois scenarios que nous proposons cherchent 
à rééquilibrer la structure de la gouvernance 
en Île-de-France, à rendre possible un mode de 
gouvernance à la fois coordonné et holistique 
pour la Métropole et à assurer que les voix de la 
Région Métropolitaine en dehors du centre sont 
entendues.
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A.

2009 2015

B.

C.

Historicité

Extension du principe d’intercommunalité 
et création sur le moyen à long terme de 8 
Communautés d’Agglomération avec des 
pouvoirs et une structure similaires à ceux de 
la Ville de Paris aujourd’hui. Désengagement 
progressif de l’État dans la gestion des affaires 
régionales.

Intégration Democratique

Création de 23 entités administratives à 
population similaire sur le territoire de l’Île-de-
France. La Ville de Paris est découpée et ses 
parties distribuées au niveau de la première 
couronne. Un gouvernement métropolitain 
fort coordonne stratégiquement les actions à 
l’echelle régionale.

Coexistence Urbaine-rurale

L’Île-de-France est découpée en deux 
gouvernements sous-régionaux. Les 
communes urbaines sont séparées des 
communes rurales. La coordination au 
niveau régional se fait au sein d’un conseil de 
coordination.
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2 - CONSTRUIRE PARIS SUR PARIS RÉSUMÉ

La compacité doit être la première règle de 
l’urbanisme contemporain. C’est un concept qui 
génère efficacité, intéraction et urbanité. 

Construire la ville - et la vie - sur la ville, c’est 
reconnaître la vraie valeur du terrain.

La proximité produit l’efficacité, l’interaction et 
l’échange. 

En termes de mobilité et de transport, la compacité 
réduit les distances et les temps de trajet. Les coûts 
énergétiques, les pertes au niveau du réseau et 
l’empreinte écologique sont ainsi minimisés. 

Socialement, les citoyens de la métropole sont 
rassemblés et tirent de cette proximité un bénéfice 
à la fois communal et culturel. Les concentrations 
de population rentabilisent les investissements 
dans l’infrastructure, dans les transports et dans les 
équipements. 

Une première étape consiste à identifier 
précisément les terrains mutables. Les friches 
abandonnées ou sous exploitées de la ville auront 
demain une valeur inestimable. Elles doivent 
être développées de manière stratégique avec 
la perspective de maximiser leur contribution 
métropolitaine à long terme. Ce qui semble 
impossible aujourd’hui sera l’impératif de demain.

La deuxième consiste à renforcer une ceinture verte 
protégée qui définit clairement les frontières de la 
ville et qui sert à limiter son expansion sauvage. 

Nous proposons un Paris Métropole plus compact, 
plus concentré et plus efficace. 

L’empreinte urbaine de la Métropole Parisienne s’est étendue sans contrainte au cours du temps. Les 1. 
espaces verts ont étés absorbés par une périphérie urbaine sans réelle frontière. La faible densité et les 
longues distances qui en sont le résultat ne sont ni efficaces ni durables sur le long terme.

1965

1900

1850

2009
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L’empreinte urbaine existante est capable d’absorber une part très considérable de la croissance2.
urbaine. Les terres non et sous utilisées doivent être identifiées et une stratégie coordonnée de
développement de leur insertion et de leur intensification doit être mise en œuvre.

1000ha de terrains mutables

en Île-de-France*

* Direction Régionale de l’Équipement (Oliver, Ferber,  Grimski, Millar and Nathanial  “The Scale and Nature of European 

Brownfields” 2005)  / * 140ha  de friches industrielles en Première Couronne - ECODEV Mai 2008

L’expansion inexorable de la ville doit être gérée. La création d’une ceinture verte protégée par la loi 3.
est un mécanisme clé pour la limiter. Non seulement assure-t-elle que les nouveaux développements
se concentrent à l’intérieur de l’empreinte urbaine existante mais elle permet aussi de préserver le
patrimoine naturel de la ville.

2015



Rogers Stirk Harbour + Partners / London School of Economics / Arup12 Février 2009

RÉSUMÉ3 - COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS  
EN COMMUN DE LA MÉTROPOLE
Pour les 70% des déplacements quotidiens 
effectués par les Parisiens de banlieue à banlieue,  
le véhicule personnel est aujourd’hui souvent le 
seul recours pratique. 

Les services de transports en commun sont très 
majoritairement organisés selon un modèle radio-
centrique qui oblige les voyageurs à passer par le 
centre, engendrant une surcharge du réseau intra-
muros pendant les heures de pointe. 

De toutes les grandes villes, Paris est doté d’un 
des meilleurs systèmes de transports en commun. 
Toutefois, ce système, en ne prenant pas en compte 
les exigences de la population vivant en dehors 
du centre, n’a pas évolué de la même façon que 
l’agglomération Parisienne. 70% de la population 
est aujourd’hui mal desservie par le réseau de 
transports en commun. 

À long terme, cette situation n’est pas durable 
et freine la croissance et l’efficacité économique 
de la Métropole. La perte de temps issue de 
déplacements potentiellement évitables a aussi un 
prix social et un impact important sur la qualité de 
vie en ville. 

Nous proposons de compléter le réseau radio-
centrique par un réseau circonférentiel qui relie les 
pôles et les populations de la première couronne. 
Les liaisons circonférentielles ne seront pas 
identiques ni en capacité ni en coût. Des systèmes 
de métro, de tram et de tram-trains locaux se 
compléteront afin de maximiser la valeur et 
l’impact de l’investissement. 

Les anneaux de ce réseau se multiplieront dans 
le temps pour accompagner la croissance et la 
densification de la métropole. 

Nous proposons une extension pour relier La 
Défense au réseau national et européen du TGV et 
pour reconnaître et renforcer le rôle important de 
ce quartier d’affaires pour la Région. 

Cette liaison permettra des interconnexions avec 
les aéroports de Paris, CDG et Orly, et rejoindra le 
TGV Atlantique à Massy, créant un nouvel axe du 
TGV à l’Ouest de Paris. 

A moyen terme, il est aussi essentiel d’adresser la 
question du transport individuel “point-to-point” - 
la voiture. 

Nous évoquons une série d’idées traitant 
de l’impact environnemental et du 
décongestionnement du réseau routier urbain, 
tout en visant l’évolution nécessaire vers un Paris 
Métropole moins basé et moins dépendant de la 
voiture. 

Enfin, nous cherchons à intégrer le fret dans le 
réseau de transports en commun par la création 
d’échangeurs multimodaux. Ceux-ci seront 
intégrés aux armatures métropolitaines que nous 
proposons. 
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AÉROPORT
DE

PARIS-ORLY

AÉROPORT DE PARIS
LE BOURGET

AÉROPORT DE PARIS
CH. DE GAULLE

AÉROPORT
DE

PARIS-ORLY

AÉROPORT DE PARIS
LE BOURGET

AÉROPORT DE PARIS
CH. DE GAULLE

Reflétant l’importance historique de la Ville de Paris, les réseaux de transports en commun sont 1. 
organisés par un système de connexions radiales. Cette organisation ne reflète pas la croissance de 
la métropole et le fait que 70% des trajets journaliers ne traversent pas le centre. Les Franciliens, mal 
desservis par l’offre en transports en commun, doivent donc utiliser le réseau routier circonférentiel 
pour effectuer leurs trajets, une solution loin d’être durable et qui est à la source des graves problèmes 
de circulation routière aux heures de pointe.

Un investissement massif dans les réseaux de transports en commun est nécessaire en dehors du centre 2. 
de la métropole. La priorité doit être donnée aux connexions circonférentielles avec comme objectif 
final l’harmonisation de l’offre entre le centre et la périphérie.

20202009
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RÉSUMÉ4 - CRÉER UN PARIS MÉTROPOLE POLYCENTRIQUE

La force de Paris est aussi sa plus grosse faiblesse : 
le centre de la métropole domine la croissance et 
l’équilibre de la périphérie.

La structure radiocentrique des réseaux de 
transport de la ville pénalise la population 
métropolitaine en dehors du centre et 
congestionne ses artères radiales.

Définie par rapport à un centre unique, la 
Métropole présente une relation inégale entre 
Paris intra-muros et les pôles secondaires de Paris 
Métropole. 

L’évolution de la population et de l’emploi en 
dehors du centre exige de nouvelles relations au 
niveau politique, économique et social entre Paris 
et sa périphérie. 

Nous proposons un polycentrisme compact qui 
concentre la croissance sur les nœuds qui existent 
déjà au sein de la Petite Couronne. 

Ces pôles seront mieux connectés, puisque 
situés aux échangeurs clés d’un réseau de 
transport renforcé et équilibré par les liaisons 
circonférentielles proposées. 

Ces nouveaux polycentres seront définis non 
seulement par leur relation avec le centre mais aussi 
par leur relation avec les pôles avoisinants et les 
autres centres de la Région. 

La création de polycentres est intimement liée à la 
création de proximité et de mixité. 

Les distances à ces nouveaux lieux de travail et de 
vie urbaine seront réduites. 

L’ensemble des éléments nécessaires à la vie 
urbaine seront présents dans chaque pole afin 
d’assurer la mixité entre le travail, la vie domestique 
et les loisirs. 

En même temps, chaque pôle développera un 
caractère particulier, renforçant une identité 
locale et un sentiment d’appartenance à la fois 
métropolitain et local. 

Une Région métropolitaine plus forte et plus 
polycentrique n’implique pas un Paris diminué. Au 
contraire, Paris dépend de la croissance et de la 
santé de sa périphérie. 
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AÉROPORT DE PARIS
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St Denis
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Massy

Noisy

AÉROPORT DE
PARIS-ORLY

AÉROPORT DE PARIS
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AÉROPORT DE PARIS
CHARLES DE GAULLESt Denis

La Défense

Massy

Noisy

AÉROPORT DE
PARIS-ORLY

Paris Centre, le cœur historique de la Région, est si fort qu’il continue à dominer la Métropole. En réalité,1.
cette représentation monocentrique de la ville ne reflète pas l’évolution de la Métropole – la croissance
de la population et de l’activité se fait en dehors du centre.

Le modèle urbain polycentrique reconnait l’importance de centres locaux et celui-ci représente 2.
de manière plus précise la façon dont vit la majorité des Franciliens aujourd’hui. La vitalité de la
Métropole sur le long terme demande impérativement un rééquilibrage de la relation entre le centre 
et la périphérie. Des polycentres grandiront autour de centres préexistants, ancrés sur des nœuds 
d’infrastructures de transport renforcés. 

20302009
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RÉSUMÉ5 - CONSTRUIRE DES COMMUNAUTÉS EQUILIBRÉES

Les disparités sociales de Paris Métropole sont un 
handicap majeur pour la Région et pour la France. 

Les communautés en difficulté entrainent des 
quartiers entiers dans des spirales d’isolation et de 
déprime économique et psycho-sociale. 

Il est essentiel d’intervenir de manière concertée et 
coordonnée à un niveau stratégique mais aussi de 
manière pratique sur le terrain, à l’échelle locale. 

Le défi est majeur et dépasse les capacités et le 
moyens des Communes - les pouvoirs d’un Maire. 

Il faut un projet d’ambition nationale, un “New 
Deal”. 

Il ne s’agit pas de déplacer les communautés, de 
les pousser encore plus loin du centre. Il s’agit 
d’insertions sensibles - “Ajouter et non substituer” 

Cela implique la mise en application de stratégies 
de proximité, de mixité et de connectivité.

Il faut stimuler les économies locales et contribuer à 
développer des marchés locaux et spécialisés. 

L’isolement physique de certaines de ces cités peut 
directement générer le sentiment de séparation 
que ressentent certaines communautés avec le 
reste de la société française et créer une distance 
infranchissable entre celles-ci et la richesse qui 
existe ailleurs dans la Région Parisienne. 

Encourager les communautés stables 

Favoriser les liens de longue durée au sein de la  
communauté et entre les fonctionnaires locaux 
et les habitants des Cités, en récompensant  
ceux qui travaillent avec des communautés 
difficiles dans des métiers très exposés - 
comme les policiers, les enseignants, le 
personnel soignant, les politiciens locaux et les 
fonctionnaires – par un relèvement de salaire et 
de statut. 

Reconnaître et soutenir les membres actifs  
des communautés et ceux qui sont considérés 
comme des modèles 

Encourager les réseaux de soutien  

Faire de l’éducation une priorité dans le  
cadre d’une création d’écoles exemplaires, 
ouvertes à tous et adaptées aux besoins 
réels des communautés auxquelles elles 
s’adressent. Inclure des formations techniques, 
l’enseignement de matières adaptées et celui 
des langues 

Récompenser l’assiduité scolaire  

Assurer un bon accès aux transports afin de  
favoriser les connexions avec les emplois, 
d’autres communautés et la ville dans son 
ensemble

Permettre l’accès aux emplois locaux, plus  
particulièrement pour les jeunes 

Développer une police communautaire  
disposant de commissariats locaux. Favoriser un 
recrutement local de ses agents et encourager 
le développement de liens durables ainsi que la 
création d’une familiarité avec les communautés 
au service desquelles elle opère 

Prévoir des lieux de détente et de rencontre  
pour la communauté – équipements sportifs, 
conservatoire de musique, centre culturel, 
centres communautaires et de formation 

 Encourager les échanges intergénérationnels   

Assurer que les équipements socioculturels  
locaux sont abordables et accessibles pour la 
population locale 

Améliorer la qualité de l’espace public dans les  
Cités  

Consulter la communauté sur ses besoins   

Offrir une architecture de qualité dans les Cités,  
qui exprime le respect et le désir d’investir 

Densifier les Cités par un processus  
d’intensification prudente 

Fournir des logements adaptés au changement  
démographique, y compris de grands 
appartements pour les familles nombreuses et/
ou celles qui rassemblent plusieurs générations  

Prévoir un bon éclairage nocturne et assurer  
la sécurité des habitants lors de leurs 
déplacements la nuit  

Entretenir et moderniser les bâtiments afin  
de répondre à l’évolution des besoins de la 
communauté  

Améliorer les bâtiments existants dans le cadre  
des changements exigés par le Facteur 4 

Transformer et revaloriser les bâtiments  
existants - exemples Vassal et Lacaton “Bois-le-
Prêtre”, « Castro »-isation à Lorient 

Placer des logements privés de qualité à côté et  
au milieu d’autres logements plus abordables. 

Réagir rapidement aux signes de manque  
d’entretien et de délabrement 

Donner des exemples d’opportunités et de  
progrès 

Respecter tous les citoyens français quoi que  
soit leur origine culturelle 

Assurer la visibilité des citoyens des banlieues  

La citoyenneté doit évoluer pour permettre  
la cohabitation de différents sentiments 
d’appartenance sans qu’ils divisent.  
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Les disparités sociales sont très marquées à Paris Métropole. La carte ci-dessus montre le classement 1.
des surfaces bâties des communes de l’Île-de-France par rapport à un indice combinant taux de
chômage, situation éducative, revenu et distribution des emplois. Elle montre que la « Région la
plus riche d’Europe » connaît des concentrations de pauvreté, de chômage et d’exclusion sociale 
inquiétantes, en particulier dans le Nord-est de la ville. La ghettoïsation de communautés peut advenir 
lorsque l’isolement physique, ethnique et social devient fortement ancré. Ces divisions représentent un 
coût inacceptable pour la société française.

Émeutes de 2005

Il est essentiel de corriger les divisions qui existent au sein de Paris Métropole. Nous proposons une2.
stratégie qui lie investissement et insertion – ajouter plutôt que substituer – dans les zones les plus 
nécessiteuses. En intégrant physiquement, socialement et culturellement les communautés qui les 
occupent au reste de la ville, il sera possible de capitaliser sur les contributions économiques et sociales
qu’elles peuvent apporter. Bien que chaque quartier ait des problèmes et des besoins qui lui sont
propres, il nous apparait clair que l’investissement, la connectivité, la mixité et les opportunités sont les
outils clés à manier.

20302009

Plan d’Action Social

25 % - les plus nanties

25 %

25 % 

25 % - les plus démunies



Industries lourdes

Administratif, résidentiel

Mécanique, industries diverses

Commerce de gros, transports

Industries, commerce de gros

Industries diverses

Automobile, aéronautique, mécanique

Conseil, nouvelles technologies, R & D

Tertiaire supérieur

Luxe, tourisme, technologies de l’information et
de la communication
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RÉSUMÉ6 - RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

Pour rester compétitif, maintenir la productivité et 
s’assurer que l’égalité des chances est respectée, 
Paris Métropole doit investir dans l’éducation, 
attirer une main d’œuvre diverse, jeune et 
internationale, augmenter les standards de qualité 
de vie et générer un milieu innovateur et flexible 
pour les affaires. 

Paris Métropole doit être efficace en matière 
d’innovation et aller d’un secteur à l’autre en 
équipant la ville d’avantages en termes de 
ressources. 

De plus en plus, les villes doivent non seulement 
être des lieux offrant un accès au travail mais offrir 
une grande qualité de vie dans le cadre de leur 
stratégie économique.

Les éléments clés permettant à la métropole 
du XXIème siècle d’assurer un emploi à tous, 
d’équilibrer l’économie et de maintenir la 
productivité sont l’éducation, l’excellence 
démographique, la qualité de vie, une base 
économique diversifiée, un milieu innovant, des 
petites et moyennes entreprises, des éléments 
moteurs futurs et l’accessibilité: 

Éducation - Le système scolaire doit tout d’abord 
éviter toute ségrégation et garantir l’ascension 
sociale. La société urbaine doit avoir la capacité à 
s’adapter aux mutations importantes et souvent 
imprévues de la base économique de la ville. 

Excellence démographique - Les migrations 
constituent la base de la diversité culturelle, de 
l’ouverture et de la tolérance qui en elle-même 
constitue un grand potentiel d’innovation. Plus 
spécifiquement, accroître le nombre d’étudiants et 
de chercheurs étrangers favorise les liens essentiels 
entre la ville et l’économie mondiale. 

Qualité de Vie - La qualité de vie est de plus en 
plus considérée comme une ressource critique. 
Paris Métropole a de très forts avantages : son 
patrimoine, son cadre urbain animé et sa culture. 
Cependant, Paris Métropole doit faire face à ses 
faiblesses - son réseau incomplet de transports 
en commun dans la banlieue, ses problèmes 
d’exclusion sociale et ethnique, ses disparités en 
dehors du centre ville. 

Une base économique diversifiée - Paris possède 
une base économique diversifiée qui est le 
fondement d’une économie équilibrée. Cela dit, la 
concentration des secteurs à haute valeur ajoutée à 
l’ouest de la Métropole est une faiblesse. 

Milieu innovant - L’innovation est l’élément 
moteur de l’économie sur le long terme. Pour que 
la ville soit un milieu propice à l’innovation, Paris 
Métropole doit viser la densité et la proximité des 
activités (y compris la recherche et l’industrie) 
dans sa périphérie tout en garantissant la desserte 
et l’accès. La variété des origines et des cultures 
contribue à l’innovation et la ségrégation qui existe 
dans la Métropole est une faiblesse. 

Petites et moyennes entreprises - Paris Métropole 
doit soutenir et promouvoir les petites et moyennes 
entreprises qui ont une capacité à l’innovation 
supérieure à la moyenne. Des start-ups et des 
quartiers d’innovation possédant des espaces 
flexibles et bien connectés sont importants. 

Futurs éléments moteurs - Nous pensons que Paris 
Métropole est idéalement situé pour développer les 
nouvelles industries d’un 21eme siècle durable: les 
nouvelles technologies de l’énergie et de l’ecotech 
(La France possède déjà une réputation et une force 
internationale dans ce domaine) font partie d’un 
secteur à la croissance potentielle importante. Les 
nouveaux transports verts - un nouveau projet de 
voiture zéro-carbone pour l’Île-de-France peut-être 
- en est un autre. 

Accessibilité - Les infrastructures de transport 
demeurent une priorité cruciale. Le fait de 
reconnaître le rôle de la ville en tant que lieu de 
grande accessibilité extérieure et intérieure ne doit 
pas être sous-estimé. Paris Métropole doit redresser 
les faiblesses du réseau parisien extra-muros. Le 
réseau multimodal et les chaînes de transports 
doivent être renforcés. Un Paris Métropole compact 
et polycentrique conduira à la proximité et à 
ses avantages en termes économiques. L’accès 
direct à un réseau métropolitain de câbles à fibre 
optique garantira non seulement l’accès ‘social’ 
mais constitue la base des entreprises start-up 
et de l’entrepreneuriat local. Il n’y a pas d’avenir 
économique, et encore moins d’avenir durable, sans 
accès à l’internet.
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RÉSUMÉ

Une carte régionale des concentrations d’emplois montre à la fois diversité et spécialisation. Il y a de 1.
nombreuses synergies locales productives. Néanmoins, les secteurs à haute valeur ajoutée sont en 
majorité situés au centre et à l’ouest de la ville, avec des conséquences sociales importantes. 

20302009

Nous proposons un programme d’investissement et de soutien pour de nouvelles technologies vertes2.
– industries de l’énergie, du transport et de la construction – dont l’objectif est de générer croissance 
et emplois sur la totalité de la ville, et en particulier dans les zones plus nécessiteuses. La France peut
devenir un leader mondial dans ces secteurs de pointe.
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RÉSUMÉ7 - FRANCHIR LES BARRIÈRES PHYSIQUES  
DE LA VILLE
Le périphérique n’est qu’un parmi les nombreux 
grands axes infrastructurels qui divisent Paris 
Métropole. Paris Métropole est sectionné par les 
grandes artères de transport qui alimentent la ville. 

Quand on compare le centre de Paris avec les zones 
au-delà du périphérique, il est évident que le centre 
bénéficie d’un tissu continu et perméable alors 
qu’à l’extérieur le paysage est fragmenté par des 
ruptures et des failles. 

Ces discontinuités ont un effet très profond. 

La perméabilité joue un rôle important dans la 
capacité d’un quartier à s’adapter au changement 
et à permettre à son offre économique d’évoluer. 

La capacité pour les gens et les marchandises de 
se déplacer sans restrictions et selon des itinéraires 
multiples assure la robustesse du système. 

Outre l’entrave à la mobilité physique qu’elles 
représentent, ces ruptures dans le tissu de la ville 
renforcent les divisions sociales et politiques. 

Ces barrières (formées par les grands éléments 
d’infrastructure comme les autoroutes, les voies 
rapides, les voiea ferréea, les rivières et les canaux) 
isolent et parcellent les terrains, limitant leur 
réinvention, leur développement et les synergies 
qui sont générées par la proximité et la continuité 
dans le tissu urbain. 

Il faut faire, refaire et réparer les connexions en 
faisant disparaître les divisions existantes. 

Nous proposons de réoccuper les territoires sous-
occupés que représentent ces territoires perdus de 
la Métropole. 

Au dessus des chemins de fer, maintenus et 
renforcés, nous proposons de nouveaux chemins 
pour piétons et pistes cyclables. Un parc linéaire 
reliera le centre avec la banlieue, survolant le 
périphérique, et retissant les liaisons transversales. 

Le périphérique aussi doit disparaitre ou, au 
moins, devenir plus perméable et plus vert (et 
donc pas plus qu’une trace historique). Son 
développement présente des problèmes mais aussi 
des opportunités. 
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RÉSUMÉ

Paris Métropole est sectionné par les grands axes infrastructurels qui desservent la ville. Ces barrières 
physiques sont une entrave à la mobilité. Cette imperméabilité restreint gravement l’activité économique 
et les possibilités de réinvention des quartiers qui en sont victimes. Les coupures physiques renforcent 
les divisions sociales et administratives qui contribuent significativement à l’identité fragmentée de Paris 
Métropole. 

Pour construire un Paris Métropole solidaire, il est impératif de souder ensemble les fragments de ville 
divisés par les voies ferrées et les autoroutes. Les espaces sous-occupés doivent être réoccupés pour 
augmenter la valeur du terrain et catalyser la croissance. De nouveaux passages longeant et traversant 
ces barrières unissent des communautés auparavant séparées et favorisent la création de nouveaux 
espaces sociaux. Beaucoup des grandes voies ferrées sont d’échelle métropolitaine – reliant le centre à la 
périphérie – et peuvent devenir de nouveaux axes métropolitains. Ces armatures linéaires peuvent abriter 
de nouveaux équipements et parcs ainsi que de nouvelles infrastructures urbaines dont la tâche sera de 
desservir la ville alors qu’elle croît et doit faire face aux défis du 21e siècle.

20302009
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RÉSUMÉ8 - INTÉGRER LA NATURE À LA MÉTROPOLE PAR 
UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTS
Nous proposons:

Une ceinture verte pour limiter l’expansion  
sauvage de l’empreinte physique de la 
Métropole

Une ceinture verte, moyen de préserver le  
patrimoine naturel de la région et réserve 
durable pour la Métropole à long terme

Un réseau de couloirs écologiques reliant les  
espaces naturels importants de la Région et 
assurant la continuité des biosphères et la 
migration des espèces. Les barrières qui limitent 
ces mouvements seront franchies.

Une nouvelle forêt d’un million d’arbres  
transformant les territoires auparavant 
compromis par l’ombre acoustique de Roissy 
CDG. Une nouvelle destination de loisirs pour 
la population du nord de l’agglomération, lieu 
naturel. Possibilité de séquestrer le carbone 
et de fournir de la biomasse aux centres de 
cogénération de la métropole.

De nouvelles artères vertes qui relient la région  
verte au centre ville en passant au dessus des 
voies férrées.

De nouveaux sentiers continus pour les piétons  
et des pistes cyclables qui permettent le 
mouvement des franciliens sous l’ombre des 
arbres et en toute sécurité. Un départ pour des 
vacances vertes possibles en partant du bout 
de la rue.

De nouveaux réseaux publics dans le centre- 
ville, reliant les espaces ouverts existants et 
nouveaux de la Métropole.

Une reliure en continuité des rives de la Seine  
et des canaux de la Métropole, de nouveaux 
corridors aménagés privilégiant les piétons.

La transformation de grands Boulevards dans  
Paris en axes verts, privilégiant la marche, le vélo 
et les transports en commun. 

L’idée de transformer la surface sous-optimisée  
des toitures de Paris en grand tapis vert 
représentant environ 391km2 de toitures vertes, 
apportant des bénéfices notables en termes 
de bien-être, de température, d’écologie et de 
récupération des eaux de pluie.
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RÉSUMÉ

L’arrière-pays de l’Île-de-France est un espace agricole naturel et riche. Paris a des parcs magnifiques. 
Néanmoins, les qualités même contribuant au caractère urbain unique de la ville – et du centre en 
particulier – peuvent aussi faire de Paris une ville dure. Les Parisiens passent en moyenne 57 nuits par an 
à plus de 100 km de la ville, suggérant un besoin d’évasion. Pour beaucoup, la vie urbaine est souvent 
déconnectée et désengagée de la nature, abstraite et distante de la vie quotidienne. 

Nous proposons une ceinture verte afin de limiter l’expansion de la ville et de lui donner des frontières 
lisibles. La ceinture verte aidera aussi à préserver le patrimoine naturel de la région. Des couloirs 
écologiques, nouveaux ou rétablis, reliant les réserves naturelles de la région à ses forêts, favorisera les 
mouvements d’espèces et la préservation de la biodiversité. Ces réseaux régionaux seront reliés aux 
parcs linéaires qui amènent la nature en ville et fournissent un accès aux espaces verts précieux. Ceux-ci 
se connecteront à leur tour aux boulevards verts de Paris intramuros, partie intégrale du nouveau réseau 
urbain d’espaces verts avec ses chemins ombrés pour piétons et cyclistes.

20302009
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RÉSUMÉ9 - RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
DE PARIS MÉTROPOLE
Il est necessaire de developper une nouvelle 
approche métabolique vis-à-vis des circuits de
consommation et de production de la Métropole 

Il faut réduire, réutiliser et recycler dans le cadre
d’une nouvelle culture d’utilisation intelligente
des ressources. Il faut des systèmes intégrés et une
nouvelle infrastructure qui arment et preparent
la ville pour les defis environnementaux et 
énergétiques de la Métropole du 21e siècle.

En ce qui concerne l’énergie, les deux pôles de
cette approche sont la diversification du bouquet
énergétique et la réduction de la demande en 
énergie.

Dans le cadre de la diversification du bouquet
énergétique, la cogénération et la production
locale d’énergie sont essentielles.

La réduction de la demande dépend d’une variété 
d’interventions visant surtout la transformation et
la rénovation du parc immobilier existant.

L’autre axe d’action est le developpement d’une 
nouvelle culture de consommation consciente et 
réduite. Développer une économie carbone qui 
valorise le vrai coût et l’impact  environnemental de 
nos modes de vie est essentielle.

8.7 million tonnes de déchets

53 million tonnes de CO2

144 000 tonnes of NO2 

45000 tonnes de SO2

920 million tonnes d’eau propre

3.7 million tonnes de nourriture

62 million tonnes d’oxygène

7.5 million m3 d’hydrocarbures

26 436 ktep d’énergie primaire 
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RÉSUMÉ

consommation énergétique*
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facteur 4

*ou CO2

Transformer l’o� re énergétique: conformément 
aux exigences du Facteur 4, un nouveau bouquet 
énergétique doit être considéré. Des centres locaux 
de production d’énergie, dont les pertes de réseau 
sont moindres, en sont un outil clé. Des chaufferies 
de quartier, équipées de centrales à cogénération 
vont jouer un rôle crucial dans la production de 
chaleur et d’électricité sans émissions de carbone. 
Les estimations actuelles jusqu’en 2030 indiquent 
que l’énergie éolienne et issue de la cogénération 
va augmenter, alors que la part issue du nucléaire 
va diminuer. Si cette tendance se prolonge jusqu’en 
2050, il y aura d’excellentes opportunités dans 

Paris Métropole pour des installations éoliennes 
et photovoltaïques à grande échelle. Ces deux 
technologies sont excellentes à la production locale 
d’électricité, mitigeant ainsi les pertes subies lors de 
la transmission.

Une demande en énergie réduite: Aujourd’hui 
la vaste majorité du parc immobilier Parisien ne 
répond pas aux normes environnementales du 
21eme siècle. La situation peut et doit évoluer.

Afin d’atteindre un avenir Parisien durable, les 
bâtiments existants doivent être rénovés et ceux 

à venir doivent tous atteindre de hauts niveaux 
d’efficacité énergétique.

De nouvelles technologies et de nouvelles 
approches peuvent y contribuer, mais aussi de 
nouveaux comportements.

Une nouvelle culture de durabilité urbaine doit 
émerger.
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RÉSUMÉ10 - INVESTIR DANS LE DESSIN DE QUALITÉ 

Actions :

Soutenir les projets exemplaires et les bonnes  
pratiques. 

Intégrer et ancrer définitivement la qualité de  
la conception des bâtiments et des espaces 
publics dans les institutions publiques. 
Encourager la qualité de la conception 
urbanistique en tant qu’objectif collectif. 

Revoir les accords de financement pour tous  
les organismes publics concernés afin qu’ils 
fassent de la conception et de l’aménagement 
des composantes essentielles et demander 
des rapports réguliers à tous les stades de 
réalisation.

Améliorer la qualité des conseils indépendants  
en architecture et urbanisme mis à la disposition 
des ministres et des maires. 

Donner un gage de qualité pendant toute la  
durée de projets d’urbanisme. Pour les chantiers 
plus importants, commanditer un plan directeur 
d’urbanisme, lancer des appels d’offre pour 
chaque chantier individuel sur la base d’une 
proposition de conception et pas uniquement 
d’une offre financière, et évaluer les soumissions 
en fonction non seulement de considérations 
financières à court terme mais surtout de la 
qualité de la conception et du rapport qualité-
prix sur le long terme. 

Développer des mécanismes qui assurent la  
participation du public et son implication dans 
la formulation d’une vision urbaine. Promouvoir 
la participation d’intermédiaires professionnels 
qui soutiennent les groupes communautaires, 
et de concepteurs qualifiés, aux étapes clés 
du développement du projet et de sa mise en 
œuvre, en collaboration avec  les propriétaires 
fonciers, les promoteurs et les porteurs du 
projet.

Définir de nouvelles orientations de conception  
pour les ingénieurs de génie civil et de 
circulation qui privilégient les besoins des 
piétons et un environnement sûr et de grande 
qualité, sans imposer des solutions rigides trop 
compliquées.

Impliquer les entreprises de services aux  
collectivités au début du processus de 
planification urbaine de telle sorte qu’elles 
assument la responsabilité d’une approche 
stratégique plutôt que d’avoir à régler les 
problèmes dans l’urgence. 

Confier à des équipes d’experts le soin de  
revoir en détail le processus éducatif suivi 
par les concepteurs professionnels et de 
recommander des changements afin d’assurer 
une approche plus intégrée de la planification, 
de l’architecture, de l’aménagement paysager et 
des environnements sociaux et écologiques. 

Les quartiers des villes devraient être des lieux 
vivants, sûrs et beaux. Pas seulement dans un 
souci d’esthétique, mais aussi pour des raisons 
économiques.

Les villes étant en concurrence pour attirer des 
sociétés multinationales apatrides, elles utilisent 
leurs qualités de lieux de vie attrayants et vibrants 
comme arguments de vente décisifs. 

Ceci exige d’accorder plus d’importance que jamais 
à la conception et à la gestion des infrastructures.  

Des espaces publics bien conçus et bien entretenus 
devraient être au cœur de toute communauté. Ils 
forment les fondations de l’interaction publique 
et de l’intégration sociale et donnent ce sentiment 
d’attachement à un lieu  indispensable à la fierté 
civique. 
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RÉSUMÉ

La qualité du dessin est essentielle à la création d’une ville vivante et belle
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RÉSUMÉSYNTHÈSE - ARMATURES 

Notre projet principal pour Paris Métropole 

consiste en des armatures, à l’échelle 

métropolitaine, qui intègrent tous les objectifs 

clés que nous avons identifiés – un « projet de 

synthèse ».

Gouvernance Stratégique – Les armatures 
que nous proposons traversent les frontières. 
Ce sont des interventions trans-communales 
et trans-périphériques qui nécessitent une 
coordination étroite entre les sphères politiques et 
administratives existantes. Leur développement 
nécessite la coordination et l’accord d’autorités 
en charge de transport, d’infrastructure et 
d’équipements. La mise en œuvre de ces 
propositions sont bien une mise à l’épreuve d’une 
nouvelle gouvernance métropolitaine.

Construire la Ville sur La Ville - Les territoires 
d’intervention que nous proposons sont 
actuellement occupés par des voies ferrées 
mais leur valeur métropolitaine à long-terme 
est sous-optimisée. Nous proposons une 
intensification par superposition de ces terrains 
en y plaçant infrastructures (énergie, traitement 
de déchets et d’eau, plateformes intermodales 
de fret), équipements, parcs et liaisons. L’objectif 
est d’inverser la relation de valeur des sites 
abordant les rails en y construisant de nouveaux 
logements, bureaux, commerces et lieux de vie qui 
contribueront à payer pour la transformation et la 
densification de ces lieux. 

Compléter le Réseau de Transport Métropolitain 

- Proposer la construction de nouvelles structures 
sur l’empreinte des voies ferrées n’est en aucun cas 
suggérer qu’il faut limiter l’expansion du réseau 
ferroviaire. Au contraire, l’intervention mènerait à 
des opportunités de création de nouvelles voies 
en superposition et de nouvelles interconnexions 
entre réseaux existants et nouveaux. Les structures 
seraient complétées par des chemins piétons et des 
pistes cyclables en surface. 

Créer un Paris Métropole Polycentrique - Nos 
armatures renforcent les liaisons en première 
couronne et relient des communautés actuellement 
séparées par les ruptures d’infrastructures à 
grande échelle. Les pôles de la première couronne 
bénéficient d’investissement, de nouveaux parcs 
et d’équipements qui servent à rééquilibrer la 
concentration des biens dans le centre. 

Créer des Communautés Équilibrées - Les 
armatures représentent des investissements 
importants dans ces terrains qui hébergent 
en beaucoup de cas les populations les plus 
défavorisées de Paris Métropole. Cela représente 
non seulement une manifestation de foi dans 
ces communautés mais a aussi un vrai impact 
catalytique en reconstituant des communautés 
autour de ces axes munis d’espaces verts et de 
nouveaux équipements publics - halte garderies, 
maisons de santé et du troisième âge, centres 
culturels...

Rééquilibrer l’Économie Régionale - Cet 
investissement dans le nord-est de Paris Métropole 
stimulera l’économie locale. Une desserte 
améliorée en transports et en équipements 
amenera une importante valeur ajoutée à ces 
territoires transformés, qui attireront les tranches 
créatives et dynamiques de la population urbaine. 

Franchir les Barrières Physiques - Ces armatures 
retissent un tissu urbain sectionné en créant 
de nouvelles liaisons et des nouveaux sentiers 
continus et perméables. Des axes piétons verts 
mèneront du paris intra-muros aux frontières de la 
Métropole par ce nouveau paysage urbain. 

Intégrer la Nature à la Ville par un Réseau 

d’Espaces Verts Métropolitain - l’armature que 
nous proposons au nord de la Gare du Nord est un 
nouveau parc linéaire structuré par l’axe menant 
de la Gare du Nord au delà de la jonction du Canal 
et de la Seine à St. Denis. De nouveaux espaces 
articulent ce couloir vert, qui, franchissant le 
périphérique, les relie au réseau d’espaces publics 
de Paris intra-muros. 

Réduire l’Empreinte Écologique de Paris 

Métropole – Les éco-armatures abriteront des 
centres associant centrales à cogénération et 
centres de traitement des déchets, ainsi que des 
centres de traitement des eaux et des installations 
de production d’énergies renouvelable. 
L’intégration et l’association de ces équipements 
à des plateformes intermodales de fret générera 
des gains d’efficacité considérables et apportera le 
cadre infrastructurel à long-terme nécessaire pour 
préparer la ville aux défis environnementaux et 
énergétiques du 21e siècle.

Investir dans la Qualité du Dessin – Les armatures 
apportent l’opportunité d’une architecture et 
d’un paysagisme exemplaire le long des axes 
métropolitains. 

Un Nouvel Axe du Nord  - Une des armatures parmi 

toutes celles possibles
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Armatures Métropolitaines - Des interventions urbaines 

pour préparer la ville à l’ère de l’Après-Kyoto

20302009

Ruptures urbaines - Les artères ferroviaires aujourd’hui
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CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIEMÉTHODOLOGIE ET STRUCTURE 

Le présent rapport, actualisation de l’état 
d’avancement de notre étude sur les aspects 
spécifiques concernant « Le diagnostic prospectif 
de l’agglomération parisienne », doit être lu 
conjointement avec notre travail sur la Métropole 
de l’Après-Kyoto et notre synthèse d’avancement 
précédente sur Le Grand Paris du mois d’octobre 
2008.

Pris en dehors de son contexte, le présent rapport 
est incomplet.

Notre travail sur la Métropole l’Après-Kyoto expose 
la situation et met en scène le contexte essentiel. 
La région parisienne est unique d’un point de vue 
géographique, historique et culturel. Nous pensons 
toutefois qu’il est très instructif d’appréhender 
cette ville-région dans un contexte international.

Nous pensons également que nombre des 
problématiques auxquelles Paris est confrontée 
sont communes à beaucoup d’autres villes dans le 
monde et que, par conséquent, un certain degré de 
généralisation peut s’avérer utile et valable.

Nous ne croyons pas, toutefois, à l’existence d’un 
nouveau modèle métropolitain idéal ni au fait 
que les solutions proposées – par opposition au 
diagnostic – puissent être générales et universelles. 
Ces solutions doivent être spécifiques et locales.

L’étude de l’Après-Kyoto apporte une analyse des 
problèmes auxquels le monde doit aujourd’hui 
faire face et identifie les questions fondamentales. 
Ces dernières peuvent être classées en 3 grandes 
catégories : l’aspect environnemental, l’aspect 
social et l’aspect économique. Il convient de noter 
toutefois que nous nous les répresentons comme 
étant étroitement liées et indissociables.

Par souci de clarté et de méthodologie, nous avons 
également identifié dix principes qui traduisent 
notre tentative de clarifier et d’extraire des 
mécanismes pouvant être source d’orientation et 
de structure. Ces mécanismes peuvent aussi fournir 
les moyens permettant de fixer des objectifs et de 
tester des propositions. 

Pour Paris Métropole, notre intention a été de 
dépasser le stade de l’analyse et du principe 
général pour arriver au stade propositionnel.

Les notions d’expérience, d’instinct et d’intuition 
étaient présentes dans notre analyse de l’Après-
Kyoto. Celles-ci revêtent une importante 
primordiale alors que nous commençons à 
ébaucher un nombre de stratégies possibles au 
cours de cette seconde phase. 

Notre premier rendu a mis en route un processus 
d’identification des aspects spécifiques de la 
Métropole Parisienne correspondant aux dix 
principes de l’Après-Kyoto précités. 

Dans le présent document, nous developpons 10 
principes propres à Paris Métropole.

L’objectif est de stimuler le débat: une exploration 
des idées sur la base d’une approche rigoureuse.

Notre étude de Paris Métropole

Le contexte: Notre étude de la Métropole de l’Après-Kyoto



INTRODUCTION

Réunions de travail, visites de terrain, repas et discussions animées



ANTICIPER LE CHANGEMENT

Changement technologique

Bien que les défis qui nous attendent dans le 
siècle à venir soient sans précédent, cette équipe 
a une vision optimiste sur la contribution de la 
technologie à la création d’un avenir meilleur et 
plus durable. Nous ne sous-estimons pas la capacité 
des hommes à innover. 

De plus, le besoin (une nouvelle crise énergétique, 
environnementale et économique) est un stimulant 
vital à l’invention. Une crise est une motivation 
importante pour le changement.

Alors que notre attention est fixée sur l’échelle 
urbaine (les grands systèmes complexes qui 
forment nos villes), il se pourrait que des 
développements à petite échelle et au niveau 
domestique fournissent les plus grandes 
contributions au changement.

Que nous apporterons les 50 prochaines années ?

Il n’est pas simple de prédire de nouveaux 
développements ni l’impact de nouvelles 
technologies.

De nos jours, le téléphone portable moyen a un 
processeur plus rapide que celui qu’avait la navette 
Apollo qui a emmené l’Homme sur la Lune en 1969. 

Les premiers ordinateurs occupaient des pièces 
entières et consommaient beacoup plus d’énergie 
que leurs descendants miniatures. Nos vies 
actuelles seraient complètement différentes sans 
l’ordinateur que nous utilisons quotidiennement, 
les nouveaux modes de communication et 
l’internet.

Enfin, la capacité d’interprétation et de maniement 
de grandes quantités de données jouera un rôle 
important dans la gestion de systèmes aussi 
complexes que les ville.

Les premiers ordinateurs occupaient des pièces entières et consommaient 

beacoup plus d’énergie que leurs descendants miniatures. Nos vies actuelles 

seraient complètement dià érentes sans l’ordinateur que nous utilisons 

quotidiennement, les nouveaux modes de communication et l’internet.

Baby, l’ordinateur d’une tonne qui compléta ses premiers calculs à l’Université 

de Manchester en Juin 1948 et qui propulsa la révolution technologique.



De nos jours, le téléphone portable moyen a un processeur plus rapide que 

celui qu’avait la navette Apollo qui a emmené l’Homme sur la Lune en 1969. 

Les conjectures de Moore prédisent un doublement de la vitesse des 

processeurs tous les deux ans. >
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CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIEMIS EN SCÈNE: LES GRANDS DÉFIS 
– L’IMPÉRATIF ENVIRONNEMENTAL
Pour notre équipe, le problème de l’environnement 
n’est pas une position philosophique que l’on
adopte ou rejette au gré des modes. Elle constitue
un impératif auquel on doit se plier, à la lumière des 
défis auxquels sont confrontés l’humanité alors que
nous entrons dans le troisième millénaire. 

Comme nous le décrivons dans notre rapport sur
l’Après-Kyoto, nous devrons faire face à une crise de
l’énergie dans le court, moyen et long terme, à une
rareté croissante des ressources et à une expansion 
soutenue de la population mondiale. Chaque pays, 
chaque citoyen en subira les conséquences.

Le diagramme ci-contre nous rappelle que :

La durabilité de la vie humaine sur la planète ne
sera possible que si nous parvenons à vivre sur
l’équivalent de 2 ha seulement par personne
(base 2003 – le chiffre change en fonction de la 
croissance de la population). La France occupe 
près de 6ha par personne actuellement.

La consommation des ressources limitées
est inégale, les pays du monde développé 
consommant plus que la part qui leur est 
dûe. Certaines tendances indiquent que les 
économies des pays en voie de développement
vont rapidemement parvenir aux modes de 
consommation non durables des pays les plus 
riches. En résumé, relever ces défis sera de plus
en plus difficile au court et au moyen terme. 

Les pays les plus riches bénéficient d’une bonne 
qualité de vie – ce que l’ONU appelle froidement
l’ «Indice de Développement Humain» - et 
malgré les impératifs environnementaux 
auxquels nous sommes confrontés, un certain
niveau de vie – manger à sa fin, se loger, avoir
accès aux services de santé et à l’éducation, etc 
– est un droit humain.

Les pays les plus riches - dont la France fait 
évidemment partie – doivent non seulement
servir d’exemple, mais également choisir 
d’allouer les ressources de manière à relever le
défi de la durabilité et réduire leur empreinte
écologique. 

Impact sur l’Environnement
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Nous considérons cela comme une opportunité 
technologique et économique extraordinaire – un
changement de paradigme ayant un impact aussi
important que celui de la révolution industrielle.

L’aspect positif est que les villes ont un rôle clé
à jouer pour remplir cet objectif. L’empreinte 
écologique moyenne d’un citadin est inférieure, au
moins en Europe, à la moyenne du pays dans lequel 
se situe sa ville*. Ce phénomène s’explique de
diverses manières, mais le partage des ressources, 
la proximité, les efficiences et la densité jouent
clairement un rôle. 

Investir dans la ville est en conséquence nécessaire
dans une perspective environnementale.

Dans ce contexte, Paris nous semble exemplaire 
en ce que la ville établit des normes et signale les 
nouvelles tendances.

*Note : Le problème est complexe. Lorsque l’impact 
indirect ou non territorial est pris en compte – par
exemple l’impact environnemental d’un produit
acheté en France mais fabriqué en Chine – les 
données changent car les personnes les plus riches
ont des schémas de consommation qui déforment 
ce modèle simple. 
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REDYNAMISER LE GRAND PARIS:  
LES STRATÉGIES SOCIALES SOPHIE BODY-GENDROT

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

Le diagnostic n’a pas à être repris: le Grand Paris 
pâtit d’une excessive fragmentation entre Paris 
intra-muros et ses ceintures périphériques, d’une 
illisibilité de l’espace de ces ceintures alternant 
banlieues pavillonnaires espacées et cités d’habitat 
social denses et problématiques, d’un manque 
de transports publics,  de services équitablement 
répartis et d’une absence de représentation 
politique proportionnée au nombre d’habitants 
à l’échelon national. Elles souffrent  d’un déficit 
de narration fondée sur des identités valorisées 
au sein de la région Ile de France. Trop souvent, 
les “banlieues” faisant la “une” des couvertures 
médiatiques sont évoquées en termes négatifs: 
violences urbaines, trafics, bandes, économie 
souterraine, délinquance des mineurs, immigration 
illégale, manque d’excellence, de civilité, 
d’inclusion, de dynamisme économique, marqueurs 
qui suscitent l’inquiétude. “Social, jeunesse, 
banlieues: la France gagnée par l’inquiétude”, tel 
est, par exemple, le titre à la une du quotidien Le 
Monde, le 13 décembre 2008.

Alors que faire ?

Un New Deal pour la seconde et 
troisième couronnes parisiennes

 La santé d’une région dépend, au sein d’un 
projet métropolitain poly-centrique, du lien entre 
cohérence territoriale et cohésion sociale.

Promouvoir des aménagements 
denses à usage mixte en vue de la 
cohésion sociale

Elle sera facilitée par la facilité avec laquelle les lieux 
résidentiels seront reliés aux bassins d’emploi et par 
le tissage qui réunira les localités les unes aux autres 
et à la capitale. Une proximité devra être favorisée 
liant domicile, lieux de travail, espaces attractifs. 
Selon divers sondages et enquêtes, les habitants 
des quartiers délaissés évoquent fréquemment la 
redynamisation qui leur apporteraient le tramway, 
le RER, des autobus circulant tard le soir, une voie 
autoroutière rapide. Cette demande n’est pas 
nouvelle. Un article paru dans l’Aube sociale de 
Seine-et-Oise, du 2 janvier 1926, évoque la difficulté 
pour les habitants de Garges-lès-Gonesse à aller 
passer une soirée pour célébrer la fin de l’année à 
Paris. Il leur faudra, lit-on,  rentrer après une demi-
heure de marche dans la boue et dans la nuit, faute 
d’éclairage public, les trams et les autobus ne sont 
pas faits pour eux.  Et l’article d’évoquer les trains 
bondés et mal commodes du petit matin. Qu’y a-t-il 
de changé prés d’un siècle plus tard ? Les habitants 
de ces banlieues sont-ils mieux reliés à Paris ? Les 4 
500 logements construits entre Clichy-sous-bois et 
Montfermeil entre 1965 et 1975 devaient être, eux,  
reliés par l’autoroute A87 à l’aéroport Charles-de-
Gaulle, bassin d’emplois et à Marne-la-Vallée,  autre 
bassin d’emplois avec EuroDisney. Cette autoroute 
n’a jamais vu le jour et les collectivités locales ont 
eu à souffrir d’une politique nationale sur laquelle 
elles n’avaient pas eu de prise. Aujourd’hui, Clichy-
sous-bois attend l’arrivée d’un tramway (la ligne 
TR4), décision significative mais qui a demandé 
plusieurs années en raison de blocages divers. 
Il est urgent par conséquent d’accélérer la mise 
en service de transports performants. Des cartes 
destinées à permettre aux jeunes gens de voyager 
à moindre prix sont indispensables pour les 
encourager à briser l’ enclavement de leur localité 

et pour se rendre plus facilement dans d’autres 
lieux métropolitains, lorsqu’ils ne disposent pas 
d’une voiture (voir à ce sujet la proposition de 
l’autolib qui pourrait toucher 50 communes à 
l’échelle de la métropole).

Cohérence et cohésion sont facilitées par la 
construction de logements privés de qualité à côté 
et au milieu d’autres logements plus abordables. 
Des stratégies sont nécessaires pour s’assurer de la 
mixité sociale à l’échelon local et de la qualité des 
logements modestes.

La fréquentation par des publics divers de lieux 
attractifs: stades sportifs/nautiques, parcs, salles 
polyvalentes de divertissements, maisons pour 
tous, universités, centres culturels, etc. sera 
d’autant plus assurée que les architectes en 
auront soigneusement étudié l’apparence et la 
fonctionnalité afin d’y attirer les non-résidents.  Les 
prix auront été étudiés pour faciliter le plus grand 
accueil. Il serait souhaitable que la conception et la 
nature de ces lieux encouragent les rencontres et 
dialogues entre générations comme on l’a observé 
à Bilbao avec le musée Gugenheim conçu dans un 
quartier ouvrier en détresse. Son succès ne s’est 
pas démenti au fil du temps. Il en est de même à 
Barcelone avec le palais des congrès et sa vaste 
agora ouverte aux dialogues.

Dans ce but, des consultations avec les habitants 
sur leurs besoins sont indispensables, avant 
que les réalisations ne s’esquissent. Tel théâtre 
de banlieue rencontre un grand suffrage, tel 
autre est boudé, pourquoi ? Et pourquoi pas 
un Sciences po bis, un hôpital de pointe, une 
Fondation-musée dans la seconde ou dans la 
troisième ceintures ? Une réflexion sur les atouts 
et les handicaps des réalisations présentes s’avère 
indispensable dans une grande concertation de 
type auditions publiques avec les élus locaux, 
régionaux et nationaux soutenue par des concours 
internationaux.

Le séparatisme des cités d’habitat 
social

Peut-on remédier aux perceptions négatives 
qu’inspirent les grandes barres d’habitat 
social ? Peut-on les relier à la vie des banlieues 
pavillonnaires vues comme des centres-villes par 
des cités spatialement excentrées, soit permettre 
que se réalise à la fois une cohésion sociale et une 
cohérence territoriale au sein de ces ceintures ?

Il importe tout d’abord de saisir la manière dont 
les perceptions négatives qui éloignent les non-
résidents de ces cités sont formées. Pour Robert 
Sampson, sociologue à Harvard, les signes de 
désordre dans les lieux sensibles, les poches 
persistantes de pauvreté et la présence de ménages 
immigrés ou marginaux engendrent chez les non-
résidents un besoin de  différentiation sociale et un 
urgent désir d’éviter la stigmatisation spatiale et 
sociale. Il suggère que notre imaginaire se construit 
socialement, tel un palimpseste formé de strates de 
savoirs transmis et accumulés au cours du temps, 
destinés à entretenir notre instinct de préservation. 
Nous savons que nous apprenons à avoir peur par 
le truchement de notre expérience urbaine. Elle 
nous inculque des signaux. qui nous permettent 
d’ anticiper ce qui pourrait arriver. L’évolution a 
mis ce type de connaissance dans nos cerveaux, 
stimulant une réponse de fuite ou de confrontation 
en présence d’un risque. Ce savoir explique les 
actes d’évitement de certains lieux et de certains 
individus ou de groupes. Les citadins sont des 
individus qui interprètent des signaux qui font sens 
pour eux et qui les mettent en garde,  à tort ou à 
raison. 

La question qui nous interpelle est de savoir 
pourquoi ces signaux ne nous mettent pas en alerte 
dans le centre de Paris alors qu’ils clignotent à 
l’évocation de certaines cités ? Pourquoi la vue d’un 
graffiti ordurier ne nous alerte-t-il pas lorsqu’on le 
repère sur un immeuble haussmannien aux abords 
de la Seine, alors qu’il nous inquiète dans une 
cité périphérique d’habitat social ? Pourquoi les 
impacts de balles sur la porte d’un centre social du 
XIIIè arrondissement ne font-elles l’objet d’aucun 
commentaire alors en banlieue, l’imaginaire du Far 
West serait convoqué ? D’une part, dès le milieu du 
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XIXè siècle, la transmission du savoir déjà évoquée 
associe instinctivement les espaces au-delà des 
fortifications bâties par Thiers à des lieux de rebuts 
où se pressent marginaux, chiffonniers, receleurs, 
contrebandiers d’octroi vivant la nuit à côté 
d’ouvriers et de migrants villageois puis plus tard de 
colonies d’étrangers arméniens, juifs, espagnols... 
Il existe donc tout au long des décennies depuis 
cette époque une continuité spatiale et sociale 
dans les représentations de différentiation des 
banlieues. Comme l’observe l’historienne Annie 
Fourcaut et son équipe, certes les banlieues 
actives, aisées et diverses existaient au début du 
vingtième siècle et la résidence en périphérie était 
fréquemment une conquête ou un choix, mais 
cela ne modifie qu’à la marge les représentations 
dominantes. “Nous n’avons pas d’histoire du goût 
(pour) le pavillon, ni de travaux sur les appréciations 
successives de l’habitat collectif, ni d’enquête sur 
le bonheur d’être banlieusard…Lieux de mémoire 
communs, territoires construits par des pratiques 
symboliques partagées et événements fusionnels 
sont quasi-inexistants” (in Paris/Banlieues. Conflits 
et solidarités, 2007, p.37).

Un séparatisme social spontané se forme à 
l’évocation de cités “chaudes”, sortes de mondes 
en marge qui seraient, dans les perceptions 
dominantes, sujets aux désordres. La concentration 
de ménages d’origine étrangère (formant la 
majeure partie de la classe ouvrière non qualifiée) 
en est une explication mais elle est dépourvue 
de l’homogénéité ethno-raciale que l’on trouve 
dans d’autres pays. Ces cités à la française reflètent 
une grande diversité d’origines, trente à quarante 
nationalités en moyenne, des “nouveaux” Français 
ou des Français “de souche” et des étrangers y 
vivant parfois depuis de très longues années. Les 
familles monoparentales précarisées s’y logent là 
de préférence, en raison des faibles loyers ou de 
leur absence de connaissance de savoir faire urbain,  
dûe à leur arrivée récente. 

En 2006, selon les données de l’observatoire des 
zones urbaines sensibles (ZUS),  31 percent de 
leurs populations ont moins de 20 ans (contre 24 
percent en moyenne) et 27 percent se trouvent 
dans la pauvreté, soit trois fois plus que dans 
les autres zones. Les écoles, les dispensaires, les 

commissariats, les appartements dans le logement 
social répondent imparfaitement aux besoins des 
parents, des locataires, des  usagers impuissants 
à faire appel à des services privés, compte-tenu 
de leurs faibles ressources. La préoccupation pour 
la sécurité grandit avec l’âge, les habitants des 
zones en difficulté sont significativement plus 
préoccupés que la moyenne, selon les enquêtes 
de victimation. Les jeunes y sont deux fois plus 
nombreux qu’ailleurs à avoir peur chez eux ou dans 
la rue ou dans les transports en commun. Mais 
pour les moins de vingt ans, c’est surtout  l’école 
qui les inquiète. Dans l’enquête de l’IAURIF de 
2002, plus de 39% des Franciliens sont préoccupés 
par la délinquance, prés d’un tiers ont peur dans 
les transports en commun et 29% d’entre eux ont 
peur de sortir le soir. Cette analyse confirme que la 
victimation est plus fréquente dans les banlieues en 
difficulté.

Ce que l’on nomme violences urbaines réfère 
fréquemment à du dés-ordre, soit à des conduites 
asociales ou à des “incivilités” qui perturbent les 
attentes normatives destinées à favoriser la vie 
collective. Aussi peut-on comprendre que, si l’on a 
le choix, on évite de se rendre dans des lieux dont 
on ne connait pas les codes et que bon nombre 
d’habitants cherchent à partir. A ceci il faut ajouter 
que la présence d’une police nationale chargée 
de maintenir l’ordre - brigades anti-criminalité, 
gendarmes, renseignements généraux, etc.- donne 
le sentiment que toutes les personnes croisées 
dans ces lieux-là possèdent les traits négatifs 
qui, de l’extérieur, définissent le quartier. La 
composition sociale des cités contribue à renforcer 
par conséquent la perception des signaux spatiaux 
de dés-ordre.

Comment rémédier à la désaffiliation 
de certaines cités ?

Tout devrait commencer avec la petite enfance 
et la qualité de l’instruction. Ecoutons s’exprimer 
un maire du 93: “J’ai … des milliers de personnes 
qui ne possèdent pas la langue française après 
des décennies passées sur le territoire. Si nous ne 
commençons pas par nous atteler à la question de 
la langue, nous pouvons toujours, ensuite, nous 
lamenter sur les problèmes de délinquance, l’échec 
scolaire ou la méconnaissance de nos institutions”.
(Directmatin, 3/2/09, p.5). Certes ce maire est 
connu pour ses opinions conservatrices, mais son 
pragmatisme est largement partagé. Il ne s’agit pas 
seulement d’inculquer la langue et le savoir aux 
jeunes enfants mais aussi de  prendre en charge 
leurs besoins nutritifs, physiques, émotionnels pour 
favoriser leur épanouissement. 

Le programme national Head Start, créé dans les 
années 1960 aux Etats-Unis,  visait à remédier à 
une inégalité de situation des enfants défavorisés,  
de l’âge du jardin d’enfants et de la maternelle. 
On pensait que le savoir transmis dans leur 
milieu ne leur permettrait pas d’entrer à l’école 
à égalité avec les enfants des classes moyennes. 
Des assistantes sociales spécialement formées 
ont donc assisté les mères de famille et les 
ont conseillées sur les meilleurs soins et sur la 
nutrition appropriée à donner à leurs jeunes 
enfants, des infirmières étaient là tandis que des 
institutrices leur transmettaient des rudiments 
qui leur permettraient d’être prêts pour entrer à 
l’école. L’intérêt de cette démarche était de mettre 
au centre l’enfant et sa mère, les institutions se 
rendant vers eux et non l’inverse.  Des évaluations 
ont montré que pour un dollar dépensé dans le 
programme Head Start, cinq dollars en moyenne 
avaient été économisés préventivement, les enfants 
ayant plus de chances de terminer leurs études, 
de ne pas tomber dans la délinquance précoce, 
d’avoir un meilleur parcours ultérieur. Dans d’autres 
villes, des écoles publiques ouvertes tous les jours 
et tous les soirs comme à Harlem ou à Washington 
Heights à New York se sont donné pour but d’offrir 
toutes sortes d’activités aux enfants à l’école après 
les cours,  financées par des associations tout en  
attirant les adultes par des programmes variés: 

connaissance informatique, théâtre, musique, 
groupes de discussion et de soutien, apprentissage 
aux langues, cours de nutrition, sports, etc. De ce 
fait non seulement le dialogue intergénérationnel 
est  favorisé, les jeunes ne quittent pas l’école 
prématurément, mais l’école montre qu’elle joue un 
rôle essentiel dans la cohésion du quartier. 

Des parents ont besoin de se sentir soutenus et 
les maisons de quartier, les maisons de parents, 
les centres sociaux, les kobans, sorte de mini-
commissariats à la japonaise dans les grands 
ensembles, les habitants-relais sont autant de 
pistes à suivre pour les insérer dans la matrice d’un 
lieu, à leur convenance. Un maire de Saint-Denis 
avait lancé une campagne “Bonjour, voisin!” à cet 
effet. Une localité a d’autant plus de chances de 
miser sur toutes ses potentialités que les habitants 
connaissent leurs voisins et font preuve “d’efficacité 
sociale” face aux problèmes. Deux conditions le 
permettent : la communication sur les réussites 
pour renforcer la fierté qu’on peut éprouver à vivre 
en métropole parisienne et le respect témoigné 
par les institutions aux habitants, par exemple, le 
vouvoiement et la politesse obligatoires, et vice 
versa. Cela peut s’apprendre.

Ceci pose pour terminer la question de la sécurité. 
La police nationale a tendance à distribuer les 
statuts, à diviser les territoires qu’elle patrouille 
en catégories compréhensibles plus ou moins 
profilées. Comme dans de nombreux pays d’Europe 
du nord, une police de proximité, à l’écoute des 
habitants, agissant avec leur consentement, 
rendant des comptes, obtiendrait de meilleurs 
résultats. Non seulement une telle police est 
légitimée par la connaissance qu’en ont les 
habitants, mais elle travaille avec l’apport des 
habitants. Pour cette raison, il convient qu’elle soit 
fidélisée sur un temps relativement long dans une 
commune, à la fois pour connaître les habitants et 
pour travailler en partenariat avec eux,  les élus, les 
associations et d’autres agents publics et privés. 
La police nationale peut éprouver de la solitude 
à porter seule le blâme des dysfonctionnements 
urbains lorsque les autres services, la poste, les 
transports, les dispensaires, l’assistance sociale se 
font rares. 
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Une bonne gouvernance métropolitaine se doit 
aborder la question de la sécurité en absorbant 
toutes sortes d’autres politiques qui ont abandonné 
le terrain des lieux problématiques (traitement 
des sans abri, des sans papiers, de la toxicomanie, 
de l’abstentéisme et de la violence scolaire, des 
déchets, etc.). Les travaux du Forum européen 
sur la sécurité montrent que sur la question de 
l’insécurité, les villes sont souvent en position 
de pointe: elles  tendent à mettre en seconde 
position la question de la délinquance des jeunes 
et en première position,  les inquiétudes des 
habitants par rapport à  la vie quotidienne et leurs 
préoccupations à l’égard de l’environnement. 
Ainsi, deux villes italiennes, Turin et  Trieste ont-
elles opté pour l’inclusion et pour les protections 
offertes aux citadins modestes afin de redynamiser 
des quartiers en difficulté.  Elles tentent par 
cette approche de juguler un sentiment général 
d’insécurité. A cette fin, elles mobilisent une 
grande diversité de partenaires publics et privés. 
Elles s’appuient sur des cartes identifiant les lieux 
problématiques, établissent des diagnostics et 
repèrent les services susceptibles de se mobiliser. 
Des agents spécifiques, correspondants de nuit, 
médiateurs par exemple,  sont engagés si le besoin 
s’en fait sentir,  après consultation individuelle 
et collective des habitants. Les tâches sont alors 
distribuées et des évaluations requises avant de 
poursuivre ou de condamner l’action entreprise. 
Les travaux de M. Bricoccoli et de ses collègues ont 
démontré le bien-fondé d’une telle démarche.

En somme, il convient de promouvoir une 
gouvernance systèmatique pour la mise en œuvre 
de visions à l’échelle métropolitaine. En premier 
lieu, Les habitants et les groupes, si défavorisés 
soient-ils,  ont une manière instinctive de jeter les 
dés à partir de la position sociale et spatiale qu’ils 
occupent pour en tirer avantage.  Encore faut-il leur 
offrir l’opportunité de contribuer aux décisions et 
aux changements qui les affectent. A partir de là, 
en second lieu, ils peuvent proposer des solutions 
innovantes à ceux qui voudraient, à l’échelon 
métropolitain, les écouter: élus, architectes, 
urbanistes, enseignants, policiers, transporteurs, 
bailleurs, médiateurs et autres agents publics et 
privés mettant en œuvre la fonctionnalité des 
territoires. Le troisième échelon vient évidemment 
de la sphère politique. Celle-ci est très, trop 
fragmentée dans le Grand Paris. Un terrain 
d’entente est essentiel entre échelons à redéfinir 
pour la mise en œuvre des embryons de solutions 
suggérées si l’on souhaite qu’ils se transforment en 
réformes durables.

l’Agglomération parisienne  - Zones à taux de chômage élevés
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CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIEMIS EN SCÈNE:  
LES GRANDS DÉFIS - L’IMPÉRATIF SOCIAL
Lorsque que les dix équipes ont rencontré Fadela 
Amara, elle dit à propos de ce projet : « si vous ne 
vous occupez pas des problèmes des Cités, à mon 
avis vous ne traitez pas l’essentiel du problême. »

Résoudre ce problème profond et complexe est loin 
d’être facile. 

Le rôle que les architectes et les urbanistes 
peuvent jouer est limité. Les problèmes touchent 
à l’économie et à l’emploi ; des questions sociales, 
culturelles, éthniques et juridiques doivent aussi 
être réglées.  

Vue de Londres

Comparé à de grandes portions de Londres, 
la tradition culturelle française d’entretenir les 
espaces publics ou partagés est frappante. Certains 
des quartiers les plus durs que nous avons observés 
aux alentours de Paris semblent mieux entretenus 
que certains quartiers dits plus riches que nous 
connaissons à Londres. Cela indique qu’il ne s’agit 
pas seulement d’une question de l’investissement 
dans les infrastructures publiques. 

Nous trouvons aussi choquante la notion de 
discrimination par le code postal dans la recherche 
d’emploi. À notre connaissance, cela n’existe pas 
au Royaume-Uni. Une explication possible est 
qu’il existe un degré suffisant de mixité sociale 
dans les villes britanniques, rendant ce type de 
discrimination difficile, voire impossible. Le fait que 
cela puisse arriver en France – par l’intermédiaire 
d’une adresse sur un CV, mécanisme abstrait 
– suggère que les quartiers sont clairement 
différenciés les uns des autres par leur réputation et 
leurs caractéristiques. Il est nécessaire de pallier à 
ce problème. 

À Londres, les réglementations qui exigent la mise à 
disposition de 50 % de logements à prix abordables 
pour tout développement de grande envergure, 
ont créé la juxtaposition de communautés diverses. 
Ce procédé juridique est respecté.

La distribution des ressources disponibles aux 
boroughs (collectivités) londoniens est également 
plus équitable. Certains boroughs sont bien 
évidemment plus pauvres ou plus riches que 
d’autres, mais leur taille – un sujet sur lequel nous 
reviendrons dans la réflexion sur la gouvernance 
-  ainsi que la manière dont les impôts locaux sont 
collectés et répartis dans la ville, nivelle certaines 
disparités. A Paris il semble qu’il existe une 
différence plus importante entre les « gagnants » et 
les « perdants ».  

L’attitude française envers les minorités ethniques 
et culturelles est également un domaine dans 
lequel il existe des différences d’approche avec 
le Royaume-Uni. En effet, même s’il existe au 
Royaume-Uni de nombreuses tensions et des 
cas indéniables de discrimination, le milieu 
social et l’origine des groupes ethniques sont 
non seulement activement tolérés, mais souvent 

célébrés. Le concept de citoyen français primant 
sur tout, les questions d’identité, de caractère et 
d’appartenance sont obscurcies alors qu’à notre 
avis elles nécessiteraient d’être discutées plus 
ouvertement. 

Il existe un énorme potentiel humain dans les 
banlieues.

Donner aux citadins un sentiment d’appartenance 
et des perspectives personnelles permettra de 
dissiper les tensions qui ont caractérisé les cités 
les plus pauvres et les plus dures, et des progrès 
pourront être faits. 

Du point de vue d’un urbaniste la qualité de 
l’environnement physique, la proximité (des gens se 
rencontrant réellement), la mixité (solidité, variété 
et échange), et la mobilité (mouvement, possibilité), 
sont les domaines clés pour lesquels il est possible 
de trouver des solutions. 
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CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIEMIS EN SCÈNE: PRINCIPAUX DÉFIS  
- LA QUESTION DE LA CROISSANCE
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Nous désirons distinguer 3 types de croissance :

Croissance de la surface de l’emprise urbaine de 
l’Agglomération Parisienne 

Croissance de la population

Croissance économique

En termes de population, Paris connaît 
actuellement une faible croissance par rapport à 
d’autres villes dans le monde (voir notre dossier sur 
l’Après-Kyoto). Cela est vrai même dans le contexte 
de la France, notamment par comparaison avec 
d’autres grandes capitales européennes comme 
Londres et Berlin. 

La croissance de la population qui existe est 
concentrée dans la Petite et la Grande Couronne, 
ce qui accentue l’étalement diffus de l’emprise 
urbaine.

Nous pensons qu’il faut stopper la croissance 
de l’emprise urbaine pour les raisons d’ordre 
qualitatives, sociales et environnementales que 
nous avons évoquées dans ce rapport. Nous 
estimons que la ville compacte en est un élément 
essentiel.

Un des défis consiste par conséquent à accueillir la 
croissance de la population à venir (Le SDRIF fait 
état d’environ 1,5 millions nouveaux logements 
à l’horizon 2030) au sein de l’emprise existante 
de la ville. Par l’insertion, la transformation et 
l’intensiî cation du tissu urbain.

Pour y parvenir, la croissance économique 
est nécessaire – il faut générer le capital pour 
permettre la “mutation” de la ville vers une 
métropole plus productive, plus intégrée et plus 
efficace.

Accroître le rayonnement et l’attractivité de L’Île-
de-France.

A notre avis la croissance économique de la région 
parisienne n’est possible que si la métropole 
devient plus compacte et plus diversifiée : plus 
mince, affûtée et robuste.

Nous estimons que les secteurs spécialisés de 
forte valeur ajoutée doivent être répartis plus 
équitablement à travers la ville. Ces secteurs 
spécialisés – chacun dans son “Bassin de Vie” 
spécifique – doivent être ancrés dans une chaîne 
de services de soutien, de concentrations sociales 
et de ressources humaines (uniquement présentes 
dans la ville) pour garantir que tout l’éventail des 
besoins nécessaires à ces moteurs économiques 
spécialisés soit implanté localement. 

La fragmentation de la production, au fur et à 
mesure de la séparation de chaque étape de la 
chaîne de production, nécessite un transport rapide 
et efficace des marchandises, des personnes et 
de l’information. La proximité et les liaisons sont 
des aspects essentiels lorsqu’il s’agit d’établir un 
avantage compétitif.

Selon un article récent publié dans “The Economist” 
qui citait la Banque Mondiale : “La fragmentation 
des chaînes de production + le regroupement 
d’étapes spéciî ques dans la chaîne de production 
+ transport bon marché = productivité plus 
élevée dans les plus grandes villes.”

Une ville plus compacte mais aussi plus riche. 
La croissance dans la périphérie est porteuse de 
croissance dans le centre.

Source: «Actuel» - Rapport de la commission scénarii pour  

la métropole Paris-Ile-de-France demain – Avril 2008; 

Une ville plus compacte mais aussi plus riche. La croissance dans la 
périphérie est porteuse de croissance dans le centre.
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CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIEFIXITÉ ET POTENTIEL

Le Centre de Paris est riche en patrimoine.

Cette richesse historique est aussi un des points 
faibles de la Ville.

Un patrimoine fixe limite la possibilité du centre de 
Paris de se réinventer.

En contre-partie, les banlieues de Paris sont plus 
flexibles de part de leurs vides, de densités peu 
élevées, un parc immobilier qui peut se transformer 
sans toucher à un passé chéri et donc sensible.

À l’avenir, ce potentiel de transformation fera la 
force de la ville. Paris Métropole a besoin d’être 
flexible afin de s’adapter aux changements à 
l’horizon.

La croissance de la périphérie parisienne ne 
diminuera pas la force du Centre.

Paris Centre a besoin de sa Couronne et de la 
Région pour s’assurer une croissance équilibrée sur 
le long-terme.

FIXE

FLEXIBLE



PARIS SERA TOUJOURS PARIS MAIS...



Rogers Stirk Harbour + Partners / London School of Economics / Arup 45Février 2009

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIEANALYSE:  
CE QUE NOUS AVONS APPRIS SUR PARIS
Paris est une ville mondiale, une capitale 
internationale d’importance culturelle, 
technologique, économique et politique.

Paris Métropole, par contre, ne reflète pas les 
atouts du centre et affiche des faiblesses qu’il est 
nécessaire d’aborder.

Le Bon (Paris intra-muros)

Paris est riche d’un patrimoine culturel de niveau 
international qui occupe un rôle central dans la vie 
des gens.

Paris est une très belle ville avec un patrimoine 
extraordinaire, élégant et cohérent qui attire 
l’admiration et les touristes.

Paris est un centre mondial de la mode et de la 
gastronomie – l’art de vivre.

La région parisienne connaît une grande 
concentration de capital intellectuel - 
universités, nouvelles technologies, recherche et 
développement.

Le centre de Paris est extraordinairement compact, 
générateur de proximité et d’échanges – véritable 
vie urbaine. 

De par sa compacité Paris est bien adapté aux défis 
du XXIème siècle avec son centre efficace et bien 
desservi.

Le centre de Paris bénéficie d’un réseau de 
transports en commun exemplaire: étendu, bien 
organisé et relativement bon marché.

Paris est doté d’un réseau de chauffage central 
géothermique exemplaire.

Paris est une ville historiquement dynamique. La 
ville a été à la source d’un grand nombre d’idées qui 
ont changé le monde.

Paris est une ville qui a toujours soutenu les 
nouvelles vagues et tendances, épousant tout ce 
qui est innovation, technologie, nouveau.

Paris, la Ville lumière, a toujours eu de grandes 
infrastructures. La ville est le reflet de la confiance 
en soi du pays.

Paris accueille de nombreux espaces publics 
magnifiques ainsi qu’une culture d’échanges 
animés fondée sur les cafés.

Paris est un endroit magnifique où il fait bon vivre.

Le Mauvais (Paris intra-muros)

Paris est une ville statique engoncée à l’intérieur du 
périphérique et par le legs du passé.

De par son degré de définition excessif, Paris est 
soumis à une grande fixité.

Paris ne peut pas satisfaire actuellement les 
demandes immobilières du XXIème siècle.

Paris manque de lumière – la vue sur le puits 
d’éclairage n’est pas suffisante.

Le centre de Paris souffre d’un manque d’espaces 
verts de proximité. La nature se trouve autre part.

Les Parisiens se préoccupent plus de 
l’environnement que les citoyens de beaucoup 
d’autres villes - Pourquoi?

Lorsque les Parisiens sont âgés, ils quittent la ville.

Lorsque les Parisiens ont des enfants, ils 
déménagent en banlieue.

Les Parisiens ont besoin de s’échapper de la ville (57 
nuitées par an en moyenne sont passées à plus de 
100 kms de la ville).

L’Affreux (Paris Métropole)

Paris Métropole est polarisé et divisé, fendu par des 
frontières physiques, sociales et psychologiques.

Au vu de sa taille, de sa population et de sa surface, 
Paris Métropole est doté d’une faible qualité de 
desserte en transports en commun au-delà du 
périphérique. 

Les dotations en infrastructure et en investissement 
ne reflètent pas la réalité de 80% de la population.

Les habitants de Paris Métropole sont pénalisés par 
le fait de devoir vivre et travailler dans une ville qui 
est organisée autour d’un centre unique.

Paris Métropole est étalé, dépendant du véhicule 
personnel et mal préparé pour faire face aux défis 
environnementaux du XXIème siècle.

Paris Métropole n’a pas de périmètre bien défini.

La majorité de Paris Métropole manque de 
caractère par rapport au centre.

Paris Métropole a des ghettos.

Paris Métropole manque d’assurance.

Paris Métropole manque de cohérence.

Paris Métropole manque de gouvernance 
stratégique.

Paris Métropole manque d’identité singulière.



Le SDRIF - Base essentielle de toute nouvelle étude 
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LE CONTEXTE ACTUEL: LE SDRIF CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

Au cours de notre présentation au Comité 
Scientifique, certaines réactions nous ont donné 
l’impression que notre description des 10 principes 
de l’Après-Kyoto n’apportait rien de nouveau. Bien 
que nous en doutions, nous pensons que cela peut 
s’expliquer par le fait que de nombreux points 
identifiés par notre équipe apparaissent dans le 
Schéma Directeur de la Région Île-de-France (2007 
et 2008).

Il existe de nombreux points communs entre le 
SDRIF et les conclusions de notre équipe. 

Il est cependant d’une importance vitale de noter 
que l’analyse, les priorités et les objectifs que notre 
équipe a identifiés sont un travail indépendant de 
ce document. Ceci est important pour les raisons 
suivantes :

Le fait que des conclusions similaires aient été  
tirées par des moyens indépendants prouve 
qu’il existe certain nombre de points essentiels 
à traiter.

Le fait que les orientations stratégiques  
principales définies dans notre recherche sur 
l’Après-Kyoto sont basées sur une vaste étude 
des villes mondiales, prouve que quelles que 
soient les caractéristiques uniques de Paris, les 
autres villes du monde doivent relever des défis 
bien souvent similaires. 

Après avoir examiné le SDRIF plus en en détail, 
nous pensons qu’il constitue un document 
important. 

Il représente la concentration de plusieurs  
années d’eî orts par des équipes d’experts et 
de spécialistes qui sont familiers avec la région 
métropolitaine de Paris. 

Son importance en tant que travail  
d’urbanisme appliqué et d’analyse stratégique 
ne doit pas être sous estimé. 

Un document politique, il jouit du consensus  
le plus large de toutes les visions stratégiques 
pour Paris jusqu’à ce jour. Il constitue de ce fait 
une plateforme indéniable pour tout projet 
dynamique. 

En ce qui nous concerne, libres des contraintes du 
consensus politique, nous pouvons dire que nous 
pensons et concevons une vision dans le contexte 
d’un projet de recherche, qui encourage la réflexion 
et insiste sur le visionnaire (un plus que des 
architectes peuvent apporter). 

Nous sommes en outre une petite équipe qui 
n’a travaillé sur Paris Métropole que depuis 
quelques mois (et non des années). Il nous manque 
également une connaissance profonde de la ville et 
de ses subtilités.

Nous comptons compenser cela par la fraîcheur de 
notre perspective, peut-être également par une 
dimension internationale, mais le SDRIF constitue 
bien évidemment une plateforme essentielle pour 
la suite des discussions.

Nous espérons le compléter. 

le SDRIF +

Nos propositions



Le SDRIF - developpé sur la base de recherches; la base 
essentielle de toute nouvelle étude 
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LE CONTEXTE ACTUEL: L’IAURIF ET L’APUR CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

Grâce à l’IAURIF et l’APUR, Paris Métropole possède 
une base de connaissances hors pair.

La qualité de leur recherche, de leurs ressources et 
de leur documentation est sans égal.

A notre avis les ressources intellectuelles et 
l’expertise développées au cours du temps par ces 
deux institutions constituent une richesse vitale 
pour la ville. Il faut leur apporter un soutien et 
reconnaître leur valeur.

Ces organismes professionnels sont quelquefois 
perçus comme étant soumis à la direction 
politique (de l’Île-de-France et de la Ville de Paris 
respectivement) et leurs recommandations sont par 
conséquent considérées comme partiales.

Ceci est très regrettable et nous recommandons 
fortement que ces institutions jouent un rôle plus 
important dans la mise en place d’une politique au 
niveau métropolitain et local.

S’il y a des acteurs régionaux qui possèdent une 
bonne vue d’ensemble des problèmes majeurs 
qu’il convient d’aborder de manière stratégique à 
l’échelle métropolitaine, alliée à une connaissance 
locale et détaillée des problématiques et du 
territoire, ce sont bien l’IAURIF et l’APUR de par leur 
travail conjoint.

Il faut renforcer le pouvoir de ces institutions et les 
écouter.
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE  
MÉTROPOLITAINE DE  L’ÎLE-DE-FRANCE 
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCEGOUVERNANCE - CE QUE VEULENT  
‘LES PARISIENS’
Voici quelques extraits tirés du 
Forum Accenture des Villes Mondiales 
(Accenture Global Cities Forum) – 
Explorer les Perspectives des Citoyens 
sur le Rôle de l’Administration (2007).

Cette étude a été menée comme une série de 
manifestations dans huit grandes villes mondiales: 
Londres, Sydney, Singapour, Berlin, New York, 
Paris, Madrid et Los Angeles. Chaque Forum 
comprenait entre 60 et 85 résidents locaux 
sélectionnés au hasard pour représenter la diversité 
démographique de la ville. Au cours de chaque 
Forum, les participants  ont analysé les services 
publics et leur valeur publique sous trois angles 
différents: celui du citoyen, de l’usager et du 
contribuable. Les participants ont été mis au défi de  
développer des principes de valeur publique pour 
orienter l’administration dans la prestation des 
services publics. 

Cette étude dresse un panorama de ce que pensent 
les gens de leur administration, des services publics 
et de la façon dont ils jugent la valeur publique.

http://www.accenture.com/Global/Research_
and_Insights/Institute_For_Public_Service_Value/
AGCFParis.htm

Voici un sommaire des points clés de ce rapport en 
ce qui concerne Paris :

Les participants au Forum de Paris sont  
particulièrement préoccupés par 3 problèmes 
sociaux – le coût de la vie, le logement et la 
sécurité publique.

Les Parisiens sont moins préoccupés par  
la santé que les habitants des autres villes 
(Londres, Sydney, Singapour, Berlin, New York, 
Madrid et Los Angeles).

Ils sont toutefois plus préoccupés par  
l’environnement que les habitants des  
autres villes.

Les Parisiens estiment que l’administration ne  
fait pas ce qu’il faut pour améliorer la qualité de 
vie dans la ville.

Ils jugent la qualité des services publics “pas très  
bonne” ou “médiocre” (un moins bon score que 
les autres villes, à l’exception de Londres).

71% des participants pensent qu’en ce qui  
concerne l’environnement, l’administration ne 
répond pas du tout à leurs attentes.

“L’administration place les besoins des centres- 
villes favorisés au-dessus des besoins des 
quartiers défavorisés de banlieue.”

Allant à l’encontre du principe d’égalité, les  
participants s’inquiètent du fait que cette 
disparité entre le centre et la périphérie 
contribue à creuser le fossé entre les riches et 
les pauvres.

Seulement 48% estiment que les services  
publics contribuent à une société plus juste, 
score très inférieur à celui des autres Forums.

Ils ne veulent pas que l’administration en fasse  
avantage, ils veulent qu’elle le fasse mieux.

Pour les Parisiens, le principe d’égalité sert un  
double objectif : fournir à tous le même niveau 
de services, indépendamment du statut socio-
économique et du lieu de résidence et améliorer 
les conditions sociales et économiques de tous 
dans la société sans aucune discrimination.

L’élément qui ressort très clairement des  
délibérations des participants au Forum 
de Paris est l’importance accordée à ce 
que l’administration garantisse l’égalité de 
traitement pour tous.

Messages des Parisiens à 
l’administration:  

Concentrez-vous sur les aspects qui 1. 
préoccupent le plus les Parisiens dans leur vie 
quotidienne. Pour les Parisiens, ce sont souvent 
les petites choses (comportement antisocial 
de base et  impolitesse, propreté des rues et 
recyclage) qui ont le plus d’impact sur la qualité 
de vie. S’attaquer à ces problèmes, qui affectent 
directement la vie quotidienne des gens, 
apporterait de réelles améliorations au niveau 
local. 

Maintenez les principes fondamentaux d’égalité 2. 
et de justice au cœur des politiques et de la 
prestation de services. Les Parisiens demandent 
que l’administration réaffirme l’égalité ‘à la 
française’ en établissant des priorités d’action 
et veulent que les services publics abordent 
explicitement les problèmes des inégalités 
croissantes.

Adoptez une approche plus axée sur le client 3. 
lorsqu’il s’agit de planifier et de fournir les 
services. Les résidents font preuve d’une très 
forte attente vis-à-vis de l’administration pour 
que celle-ci fournisse les services et obtienne 
des résultats. Ils veulent être respectés et 
se sentir valorisés en tant que clients —et 
s’attendent à ce que l’administration agisse en 
conséquence.

Faites preuve de plus de transparence et de 4. 
responsabilité—pas seulement sur la façon 
dont les décisions sont prises ou dont les fonds 
publics sont dépensés mais également sur la 
traduction concrète de ces dépenses.

Gérez et fournissez des services dans tous 5. 
les secteurs de l’administration par un travail 
de concertation. Afin de répondre plus 
efficacement aux problèmes sociaux complexes, 
l’administration doit mettre davantage l’accent 
sur la coopération entre les différents niveaux 
de services publics.

Établissez une vision claire de l’avenir et planifiez 6. 
des solutions à long terme pour répondre aux 
défis de demain. Les Parisiens attendent de leur 
administration et des services publics qu’ils 
adoptent une approche de prévoyance et qu’ils 
mettent en œuvre une vision appliquée aux 
services publics qui n’adresse pas uniquement 
les préoccupations actuelles mais qui anticipe 
également les réponses aux défis de demain.
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE

Premieres pensées sur ce sujet dans le 
cadre de la consultation:

Objectif:

Préparer Paris Métropole à faire face aux défis 
écologiques, sociaux et économiques du 21ème 
siècle

Mécanismes:

Créer un nouveau parlement pour l’Île-de-1. 
France qui comprend Paris Centre

Créer des Communautés d’Agglomération pour 2. 
toute l’Île-de-France

Rééquilibrer les voix - une représentation plus 3. 
juste de et pour l’ensemble de la population de 
la région Île-de-France

Développer les stratégies pour l’Île-de-France 4. 
sur le long-terme sur la base du SDRIF. Créer une 
structure forte pour la mise en oeuvre de projets 
environnementaux stratégiques pour l’Île-de-
France

Créer un forum de coordination des stratégies 5. 
infrastructurelles existantes 

Énergie (edf/ gdf)6. 

Énergie renouvelable 

Eau (compagnie générale des eaux) 

Épuration 

Déchets 

Transports en commun - voies ferrées (rff/sncf/ 
rer/ratp)

Transports en commun locaux – bus/tram (ratp) 

Région 

Communautés d’Agglomérations 

Maires et Communes 

Que pensent les Maires de  
l’Île-de-France?*

77% des Maires considèrent qu’ils n’ont pas les 
moyens de mener à bien leur mission.

Pour 58% des Maires, la lourdeur administrative 
est le probleme le plus di� cile à vivre au 
quotidien. 24% pensent qu’une autonomie 
�nancière insu� sante est le problème prioritaire.

52% des Maires considèrent le logement et 
l’urbanisme leur préoccupation majeure suivi par 
la petite enfance, les crèches et les écoles et la 
�scalité locale.

Les 3 thèmes les moins prioritaires sont: La 
démocratie participative, la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme et les nouvelles 
technologies. Nous pensons que cela est révélateur 
d’un echec. Les 2 premiers points sont des 
impératifs et les nouvelles technologies une des 
clés de l’avenir.

63% des Maires sont favorables au 
développement de la police de quartier. 
Nous pensons qu’il faut que cette police soit 
représentative des communautés dans lesquelles 
elle est placée. Des relations durables entre la 
police et le quartier doivent émerger.

52% des Maires ne se sentent pas concernés par 
les tensions dans les quartiers di� ciles. Cela 
révèle d’une part que certains les considèrent 
comme des problèmes d’ailleurs. De l’autre, que 
tous les Maires ne pas soient pas à l’écoute pourrait 
être une des causes des frustrations dans les 
quartiers sensibles.

97% des Maires pensent qu’il faut agir localement 
contre le réchau� ement climatique. C’est un bon 
signe.

*Barometre Amif -JDD Juin 2008 -  
http://www.lejdd.fr/dossier//politique/les-priorites-
des-maires-en-ile-de-france/

Développer une stratégie holistique 7. 
coordonnée pour l’Île-de-France, integrant ou 
modifiant les interventions existantes selon les 
plans d’action et les nouvelles interventions en 
Île-de-France

Établir un véhicule pour le financement et 8. 
la gestion des interventions écologiques 
coordonnées, assurant la mise à disposition de 
moyens et le financement des projets

Créer un nouveau centre d’opérations et 9. 
un siège du parlement, ludique et public, 
accentuant les liens avec d’autres villes, 
métropoles et régions capitales à l’échelle 
internationale

Penser sur le long-terme (30 ans ou plus au 10. 
lieu de 6 ans) et développer des stratégies qui 
peuvent durer en dépit de changements de 
gouvernement et de direction politique



Représentation schématique des résultats des 

Régionales en 2004 - Une image qui évoque la 

complexité du système actuel  

LA COMPLEXITÉ DES STRUCTURES EXISTANTES

La structure de gouvernance de Paris Métropole est 
complexe, un mille-feuille administratif.

La métropole a besoin de coordination au 
niveau stratégique, pour s’assurer d’une réponse 
holistique 

Que ce soit pour les transports, un système de 
taxation équitable veritablement métropolitain 
ou un plan de développement coordonné, tout 
implique une vision qui intègre et ordonne les 
priorités. 

Il n’y aura pas de tabula rasa (meme s’il y a une forte 
tentation d’y songer).

La domination historique exercée par Paris Centre 
(reflétée par le caractère monocentrique de la 
structure physique de la ville et de son système 
de transport) déforme les prises de décisions de la 
Petite et Grande Couronne, s’étendant loin dans le 
territoire régional.

Le vote démocratique pour un maire au niveau 
communal peut être vu comme une fragmentation, 
une insularité. C’est aussi une force de 
représentation locale. 

Il s’agit d’equilibrer le local avec le stratégique, les 
besoins du quartier avec ceux de la Métropole.

Une périphérie plus forte n’implique pas un centre 
plus faible, bien au contraire.

Nous proposons 3 options. Ce sont des 
hypothèses developpées pour pousser la 
réflexion et le débat.

La solution adoptée sur le terrain sera 
certainement une solution pragmatique, une 
adaptation des structures existantes.

RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE

TRANSPORTSENVIRONNEMENT ÉDUCATION SANTÉ DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

JUSTICE AFFAIRES
INTÉRIEURES

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉSIDENT DU
CONSEIL RÉGIONAL2

PRÉFECTURE DE LA 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE3

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

VILLE DE PARIS

CONSEIL RÉGIONAL
DE L’ÎLE-DE-FRANCE1

MAIRE DE
 PARIS2

PRÉFECTURE
DE POLICE3

PRÉFECTURE
DE PARIS3

CONSEIL
DE PARIS1

ENVIRONNEMENT ÉDUCATION AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

HABITAT ET 
LOGEMENT

EMPLOI ET
FORMATION

TRANSPORTS

qualité de l’air, valorisation des espaces 
ruraux, développement d’énergies 
alternatives, protection de la biodiversité

STIF; gestion du reseau de bus, de metro, 
de tramway, d’autoroutes et de routes

construction, entretien et équipement des
lycées publics; contribution au 
financement d’ établissements privés
sous contrat

soutien aux entreprises, aide à la
recherche et à l’innovation, formation
professionnelle

SDRIF, IAURIF, politique de la ville établissement foncier, aides à la 
construction de logements et à
l’aménagement urbain, logements 
sociaux

TRANSPORTS ÉDUCATION ACTIONS SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

URBANISME

Vélib’, tramway, stations de taxis;
lutte contre l’insécurité routière

construction, entretien et gestion 
des écoles, collèges, lycées municipaux et 
des écoles supérieures de Paris

gestion des services et des établissements
médico-sociaux, délivrement des 
prestations sociales

plan local d’urbanisme, opérations 
d’aménagement urbain, action foncière

ARRONDISSEMENTS MUNICIPAUX DE PARIS (20)
CONSEIL 

D’ARRONDISSEMENT1
MAIRE D’ARRONDISSEMENT2

avis sur les permis de construire, 
les permission de voirie et les 
acquisitions d'immeubles délivrés par le 
Maire de Paris dans l'arrondissement

attribue la moitié des logements sociaux 
et des sociétés immobilières d'économie 
mixte de la Ville situés dans 
l'arrondissement

HABITAT ET
URBANISME

LOGEMENT

SERVICES 
DE SECOURS
police, sapeurs pompiers

ENVIRONNEMENT

création et gestion des jardins publics et 
espaces verts de Paris

HABITAT ET
LOGEMENT
production de logements sociaux,
réhabilitation des foyers de travailleurs 
migrants

1conseillers élus au suffrage universel direct
élu au sein du conseil par les conseillers 2

préfet nommé par décret du président de la République3

LA COMPLEXITÉ DES STRUCTURES EXISTANTES
VILLE DE PARIS

Source: Urban Age Programme, LSE
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE

TRANSPORTSENVIRONNEMENT ÉDUCATION SANTÉ DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

JUSTICE AFFAIRES
INTÉRIEURES

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉSIDENT DU
CONSEIL RÉGIONAL2

PRÉFECTURE DE LA 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE3

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS DE LA PETITE COURONNE (3)

CONSEIL RÉGIONAL DE
L’ÎLE-DE-FRANCE1

PRÉSIDENT DU
CONSEIL GÉNÉRAL2

PRÉFCTURE DE
POLICE DE PARIS3

PRÉFECTURE DE
DÉPARTEMENT3

CONSEIL GÉNÉRAL
DE DÉPARTEMENT1

ENVIRONNEMENT ÉDUCATION AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

HABITAT ET 
LOGEMENT

EMPLOI ET
FORMATION

TRANSPORTS

qualité de l’air, valorisation des espaces 
ruraux, développement d’énergies 
alternatives, protection de la biodiversité

STIF; gestion du réseau de bus, de métro, 
de tramway, d’autoroutes et de routes

construction, entretien et équipement des
lycées publics; contribution au 
financement d’ établissements privés
sous contrat

soutien aux entreprises, aide à la
recherche et à l’innovation, formation
professionnelle

SDRIF, IAURIF, politique de la ville établissement foncier, aides à la 
construction de logements et à
l’aménagement urbain, logements 
sociaux

TRANSPORTS ÉDUCATION ACTIONS SOCIALES
ET ÉCONOMIQUES

LOGEMENT

réseau routier, transports scolaires construction, entretien et gestion 
des collèges

programmes de santé, aide aux personnes
handicapées et âgées, aide aux entreprises
en difficulté, aide au développement
économique

gestion du fond solidarité pour le 
logement (FSL) et du fond d'aide 
à l'énergie

COMMUNES DE LA PETITE COURONNE (123)
CONSEIL MUNICIPAL1

voirie communale création et implantation des écoles et
classes élémentaires et maternelles 
d'enseignement public

aide au développement économique permis de construire, plan local 
d'urbanisme

logements sociaux police municipale

AIDE ÉCONOMIQUEÉDUCATION

MAIRE DE COMMUNE2

URBANISMETRANSPORTS

eau potable, assainissement des eaux 
usées, élimination des déchets, contrôle 
des réseaux publics de distribution
d'électricité et de gaz

SERVICES PUBLICS LOGEMENT POLICE

SERVICES DE
SECOURS
police, sapeurs pompiers

1conseillers élus au suffrage universel direct
élu au sein du conseil par les conseillers 2

préfet nommé par décret du président de la République3

LA COMPLEXITÉ DES STRUCTURES EXISTANTES 
COMMUNES DE LA PETITE COURONNE

Source: Urban Age Programme, LSE
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE

TRANSPORTSENVIRONNEMENT ÉDUCATION SANTÉ DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

JUSTICE AFFAIRES
INTÉRIEURES

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉSIDENT DU
CONSEIL RÉGIONAL2

PRÉFECTURE DE LA 
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE3

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

DÉPARTEMENTS DE LA GRANDE COURONNE (4)

CONSEIL RÉGIONAL
DE L’ÎLE-DE-FRANCE1

PRÉSIDENT DU
CONSEIL GÉNÉRAL2

CONSEIL GÉNÉRAL
DE DÉPARTEMENT1

ENVIRONNEMENT EDUCATION AMANEGEMENT
DU TERRITOIRE

HABITAT ET 
LOGEMENT

EMPLOI ET
FORMATION

TRANSPORTS

qualité de l’air, valorisation des espaces 
ruraux, développement d’énergies 
alternatives, protection de la biodiversité

STIF; gestion du reseau de bus, de metro, 
de tramway, d’autoroutes et de routes

construction, entretien et équipement des
lycées publics; contribution au 
financement d’ établissements privés
sous contrat

soutien aux entreprises, aide à la
recherche et à l’innovation, formation
professionnelle

SDRIF, IAURIF, politique de la ville établissement foncier, aides à la 
construction de logements et à
l’aménagement urbain, logements 
sociaux

TRANSPORTS ÉDUCATION ACTIONS SOCIALES
ET ÉCONOMIQUES

LOGEMENT

réseau routier, transports scolaires construction, entretien et gestion 
des collèges

programmes de santé, aide aux personnes
handicapées et âgées, aide aux entreprises
en difficulté, aide au développement
économique

gestion du fond solidarité pour le 
logement (FSL) et du fond d'aide 
à l'énergie

COMMUNES DE LA GRANDE COURONNE (1157)
CONSEIL MUNICIPAL1

voirie communale création et implantation des écoles et
classes élémentaires et maternelles 
d'enseignement public

aide au développement économique permis de construire, plan local 
d'urbanisme

logements sociaux police municipale

AIDE ÉCONOMIQUEÉDUCATION

MAIRE DE COMMUNE2

URBANISMETRANSPORTS

eau potable, assainissement des eaux 
usées, élimination des déchets, contrôle 
des réseaux publics de distribution
d'électricité et de gaz

SERVICES PUBLICS LOGEMENT POLICE

SERVICES DE 
SECOURS
police, sapeurs pompiers

PRÉFECTURE
DE DÉPARTEMENT3

1conseillers élus au suffrage universel direct
élu au sein du conseil par les conseillers 2

préfet nommé par décret du président de la République3

LA COMPLEXITÉ DES STRUCTURES EXISTANTES
COMMUNES DE LA GRANDE COURONNE

Source: Urban Age Programme, LSE
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCEOPTION 1: HISTORICITÉ

Géographie de la Gouvernance

La Ville de Paris reste une entité administrative 
indépendante. En supposant une continuation 
du processus d’intercommunalité, 7 nouvelles 
entités administratives – les communautés 
d’agglomération - d’environ 1 million d’habitants 
sont crées dans l’enceinte de l’agglomération 
urbaine parisienne. Le reste des communes sont 
regroupées une entité séparée, la couronne rurale.

Structure de la Gouvernance

La ville de Paris garde sa structure de Gouvernance. 
L’objectif du processus d’intercommunalité est 
que chaque Communauté d’Agglomération soit 
structuré de la même façon que la Ville de Paris, 
avec un maire élu et un conseil pour chacune 
d’elles. Le rôle de la Région Île-de-France est 
renforcé par la disparition de la préfecture 
régionale. Les anciennes communes sont 
maintenues mais perdent un grand nombre 
de leur fonctions, devenant analogues aux 
arrondissements parisiens. Le rôle de l’Etat 
est limité par la disparition des préfectures 
départementales. La préfecture de Police est 
maintenant responsable de Paris et des 7 nouvelles 
Communautés d’Agglomération.

Avantages

Les Communautés d’Agglomération peuvent à 
présent rivaliser avec la Ville de Paris et rééquilibrer 
la balance du pouvoir en Île-de-France. Comme 
aboutissement d’un processus existant, il suit une 
impulsion politique réelle, facilitant ainsi sa mise en 
œuvre.

Inconvénients

Les Communautés d’Agglomération sont trop 
grandes (en terme de population et de territoire), 
ce qui peut causer des problèmes pour l’action 
locale. La taille de la couronne rurale est aussi 
problématique. Le processus de formation des 
Communauté d’Agglomération suppose une 
volonté de la part de toutes les communes, qu’elle 
que soit leur orientation partisane, de mettre 
l’intérêt supra-local au dessus des intérêts locaux. 

Le transfert au moyen terme des pouvoirs des 
communes aux Communautés d’Agglomération 
pose un problème d’ordre pratique. De plus, un 
système redistributif fort doit être mis en place 
pour aider les Communautés d’Agglomération 
les moins riches. La conscience Métropolitaine 
demeurera faible. La gouvernance métropolitaine 
stratégique - particulièrement en ce qui concerne 
les transports, l’aménagement du territoire et le 
logement – ne sera pas facilitée.
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE

TRANSPORTSENVIRONNEMENT ÉDUCATION SANTÉ DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

JUSTICE AFFAIRES
INTÉRIEURES

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉSIDENT DU
CONSEIL RÉGIONAL2

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION (8)

CONSEIL RÉGIONAL DE
L’ÎLE-DE-FRANCE1

MAIRE2

PRÉFECTURE DE 
POLICE DE PARIS

MÉTROPOLE3CONSEIL1

ENVIRONNEMENT ÉDUCATION AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

HABITAT ET 
LOGEMENT

EMPLOI ET
FORMATION

TRANSPORTS

qualité de l’air, valorisation des espaces 
ruraux, développement d’énergies 
alternatives, protection de la biodiversité

STIF; gestion du reseau de bus, de metro, 
de tramway, d’autoroutes et de routes

construction, entretien et équipement des
lycées publics; contribution au 
financement d’ établissements privés
sous contrat

soutien aux entreprises, aide à la
recherche et à l’innovation, formation
professionnelle

SDRIF, IAURIF, politique de la ville établissement foncier, aides à la 
construction de logements et à
l’aménagement urbain, logements 
sociaux

TRANSPORTS ÉDUCATION ACTIONS SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

URBANISME

Vélib’, tramway, stations de taxis;
lutte contre l’insécurité routière

construction, entretien et gestion 
des écoles, collèges, lycées municipaux et 
des écoles supérieures de Paris

gestion des services et des établissements
médico-sociaux, délivrement des 
prestations sociales

plan local d’urbanisme, opérations 
d’aménagement urbain, action foncière

ARRONDISSEMENTS (ANCIENNES COMMUNES - 200)
CONSEIL1 MAIRE2

avis sur les permis de construire, 
les permission de voirie et les 
acquisitions d'immeubles délivrés par le 
Maire de Paris dans l'arrondissement

attribue la moitié des logements sociaux 
et des sociétés immobilières d'économie 
mixte de la Ville situés dans 
l'arrondissement

HABITAT ET
URBANISME

LOGEMENT

SERVICES 
DE SECOURS
Services de securite, services de secours

ENVIRONNEMENT

création et gestion des jardins publics et 
espaces verts de Paris

HABITAT ET
LOGEMENT
production de logements sociaux,
réhabilitation des foyers de travailleurs 
migrants

1conseillers élus au suffrage universel direct
élu au sein du conseil par les conseillers 2

préfet nommé par décret du président de la République3

Source: Urban Age Programme, LSE
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCEOPTION 2: INTÉGRATION DÉMOCRATIQUE

Géographie de la Gouvernance

Le territoire de l’Île-de-France est divisé en 23 
Super Communes d’environ 500,000 habitant 
chacune. La ville de Paris est éclatée en 8 morceaux 
: le morceau central devenant une de ces Super 
Communes et les 7 autres morceaux étant 
distribués aux 7 Super Communes formant la 
première couronne. Le reste du territoire est divisé 
en 15 Super Communes linéaires afin d’inclure 
la totalité des différents territoires dans chacune 
(urbain/rural, riche/pauvre, etc.).

Structure de la Gouvernance

Toutes les Super Communes ont la même Structure 
de Gouvernance: un maire élu et un conseil. La 
Région Île-de-France est très largement renforcée 
et devient un gouvernement métropolitain avec 
un maire métropolitain et un conseil. Ce modèle 
se rapproche donc de celui de Londres car les 
pouvoirs sont distribués entre deux niveaux, mais 
avec un gouvernement métropolitain plus fort.

Avantages

La taille des Super Communes favorise une action 
locale et leur équivalence une possibilité accrue de 
coordination locale entre elles. Le gouvernement 
métropolitain fort permet une planification et une 
distribution de services publiques stratégique. 
Une division des pouvoirs claire entre les Super 
Communes et le gouvernement métropolitain 
garantit des actions efficaces et la possibilité de les 
tenir responsable pour ces actions. L’éclatement 
de la Ville de Paris réduit sa domination sur la 
Métropole et permet le partage de sa richesse entre 
les Super Communes de première couronne. Une 
conscience métropolitaine forte peut émerger, avec 
un sentiment d’appartenance à la ville qui n’est plus 
réservé qu’à la Ville de Paris.

Inconvénients

L’éclatement de la Ville de Paris et le partage de 
ses richesses n’est pas une solution complète aux 
disparités existantes de l’Île-de-France. En effet, la 
division Est-Ouest ne sera pas fortement affectée. 
Un system redistributif devra donc être mis en 

place pour aider les Super Communes orientales 
et septentrionales. Les Super Communes de la 
deuxième couronne seront affectées par des 
problèmes liés à la coexistence de zones urbaines 
et de zones rurales en leur sein. Cette option ne suit 
aucune impulsion politique réelle, rendant difficile 
sa mise en œuvre. 
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE

CONSEIL1 MAIRE2

AFFAIRES
INTÉRIEURES

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

TRANSPORTSENVIRONNEMENT ÉDUCATIONSANTÉ DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

SERVICES 
PUBLICS

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GOUVERNEMENT DE PARIS MÉTROPOLE

SUPER COMMUNES (23)

MAIRE
MÉTROPOLITAIN2

CONSEIL
MÉTROPOLITAIN1

POLICE ÉDUCATIONENVIRONNEMENT PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

TRANSPORTS DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL

LOGEMENT

ENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT ET
CONTRUCTION

TRANSPORTS DÉVELOPPEMENT
LOCAL

SERVICES POLICE ÉDUCATION

parcs locaux, espaces récréatifs, 
rues vertes, déchets (logistique)

plans locaux d’urbanisme,
permis de contruire

voirie locale, adaptation aux 
piétons, réseau cyclable, 
transport local

stratégies pour les entreprises
locales

services sociaux locaux, crèches, 
soins médicaux locaux

police locale, vols, 
cambriolages, trafic

formation vocationnelle locale,
centres de recrutement

stratégies durables, déchets planification métropolitaine,
densité, standards des bâtiments

réseau ferré métropolitain,
métro, trams, bus, voirie, 
opération et supervision

infrastructure régionale, régulation 
des services publiques, banques
régionales

logements sociaux crime organisé, traffic éducation supérieure,
écoles et formation vocationnelle

1conseillers élus au suffrage universel direct
élu au sein du conseil par les conseillers 2

Source: Urban Age Programme, LSE
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE

Géographie de la Gouvernance

Le territoire de l’Île-de-France est divisé en deux 
grands ensembles: toutes les communes urbaines 
rejoignent Paris Urbain et toutes les communes 
rurales rejoignent Paris Rural. 

Structure de la Gouvernance

Les deux grands ensembles sont dirigés par deux 
gouvernements sous-régionaux avec exactement 
les même pouvoirs et structure de gouvernance. 
La Région Île-de-France et les départements 
franciliens disparaissent en tant qu’entités 
administratives. Chaque gouvernement sous-
régional cumule les fonctions de l’État de New 
York et de la Ville de New York et les communes et 
arrondissements municipaux de Paris deviennent 
des acteurs très faibles. La coordination entre ces 
deux gouvernements régionaux se fait au niveau 
d’un Conseil de Coordination Régionale, de manière 
similaire à la coordination entre Berlin et le Land de 
Brandebourg.

Avantages

La présence d’une entité administrative puissante 
et dont les responsabilités couvrent toute la zone 
urbaine permet une politique égalisatrice forte. 
Ceci donne à Paris Urbain la possibilité de remédier 
directement aux disparités Est-Ouest et centre-
périphérie de la zone urbaine. Paris Urbain aura une 
conscience métropolitaine forte. La coordination 
entre les deux gouvernement sous-régionaux 
permettra l’élaboration de politiques efficaces à 
l’échelle régionale. 

Inconvénients

L’absence d’entités locales fortes pose un 
problème car les lieux de prise de décisions sont 
très éloignés de l’échelle locale affectée. Il est 
alors difficile de répondre adéquatement aux 
besoins locaux en services publiques. La très forte 
division entre l’urbain et le rural peuvent avoir des 
conséquences néfastes et en particulier en ce qui 
concerne l’étalement urbain: il faudra proscrire 
catégoriquement le développement urbain de Paris 
Rural et mettre en place des mécanismes alternatifs 

pour financer ses services publiques. Les problèmes 
de Paris Rural seront aussi de l’ordre identitaire – 
non rattaché à la métropole parisienne, ce territoire 
aura du mal à se définir. Finalement, cette option 
ne suit aucune impulsion politique réelle, rendant 
difficile sa mise en œuvre. 

OPTION 3: COEXISTENCE URBAINE-RURALE
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE

MAIRE2

EDUCATIONTRANSPORTSENVIRONNEMENT ÉDUCATIONSANTÉDÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

JUSTICE

GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GOUVERNEMENTS SOUS-RÉGIONAUX (2)

ARRONDISSEMENTS (ANCIENNES COMMUNES-1300)

MAIRE2
CONSEIL DE 

COORDINATION RÉGIONALECONSEIL1

SERVICES DE
SECOURS

ÉDUCATIONENVIRONNEMENT AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

TRANSPORTS SERVICES PUBLICS LOGEMENT

CONSEIL1 

HABITAT ET
URBANISME

LOGEMENT

avis sur les permis de construire et 
les permission de voirie

attribue une partie des logements sociaux 
situés dans l'arrondissement

protection environnementale, 
Parcs

planification, densité, 
standards des bâtiments

opération et supervision du réseau
de métro, trams, bus, voirie 

logements sociaux police, sapeurs pompiers éducation supérieure,
écoles et bibliothèques

services sociaux, collecte et gestion
des déchets 

AFFAIRES
INTÉRIEURES

1conseillers élus au suffrage universel direct
élu au sein du conseil par les conseillers 2

Source: Urban Age Programme, LSE
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCEOPTIONS DE SYSTÈMES DE GOUVERNANCE: 
SYNTHÈSE

Proximité entre
 Population 

et Elus 

P
O
I
N
T
S

P
O
I
D
S

Equité

P
O
I
N
T
S

P
O
I
D
S

Conscience 
Métropolitaine

P
O
I
N
T
S

P
O
I
D
S

Coordination

P
O
I
N
T
S

P
O
I
D
S

Impulsion 
Politique

P
O
I
N
T
S

P
O
I
D
S

Points 
Totaux

Communautés 
d'Agglomeration trop 

grandes Domination de Paris réduite 

Couronne rurale 
problématique 

Transfert de pouvoirs aux 
Communautés

d'Agglomération difficile  

Favorise l'action locale

Domination de Paris très
réduite et partage 

de sa richesse  Un gouvernement
 métropolitain fort permet 
des actions stratégiques 

 

Division Est-Ouest demeure,
mesures redistributives

nécessaires 
 

Division urbaine-rurale
existe au sein de la 
deuxième couronne

 

Egalisation maximale au sein
de la zone urbaine  

Forte identité au sein 
de Paris Urbain 

Coordination entre 
Paris Urbain et Paris Rural

doit être étroite  

Forte division urbaine-rurale Difficulté pour Paris Rural
de se définir en tant que 

territoire 

Bonne coordination
au sein de Paris Urbain

et Paris Rural 

3 0

4 0

Equité depend de mesures
 redistributives 

Peu de changement Gouvernance stratégique
demeure difficile  0401

4

0101 1.7Historicité

Intégration
Démocratique Responsabilités 

clairement divisées 

3 0 Une identité métropolitaine 
forte émerge 4 0

La taille similaire des 
Super Communes favorise
une coordination locale 

efficace  

010 3.4

Coexistence 
Urbaine-Rurale

Manque de pouvoir local 
problématique 0 03041 2.71030 Non

Non

Oui

Option 1

Option 2

Option 3

Source: Urban Age Programme, LSE



1 – La situation actuelle : Une commune seule et la voix dominante du cœur de Paris.

PREMIÈRE ANALYSE:  
SITUATION ACTUELLE, UNE RELATION INÉGALE



2 – Un éventuel modèle de prise de décisions stratégiques coordonnée. 

PREMIÈRE ANALYSE: LES COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION  
OFFRENT UN MÉCANISME POUR RÉÉQUILIBRER CETTE RELATION



3 – Une approche polycentrique qui rééquilibre le dialogue.

CETTE STRATÉGIE POURRAIT ÊTRE DEVELOPPÉE PLUS  
SYSTÉMATIQUEMENT
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RESTRUCTURER LA GOUVERNANCEPROPOSITION: UN NOUVEAU PARLEMENT  
UN LIEU DE RENCONTRES, DE DEBÂTS DE TRANSPARENCE
Une structure de gouvernance a besoin de ses 
symboles. Le nouveau gouvernement de la Région, 
quel que soit la forme exacte qu’il prendra, aura 
besoin de se manifester de manière lisible à son 
électorat.

Ce nouveau parlement de l’Île-de-France a besoin 
d’occuper un lieu qui sera le reflet de son rôle et 
de ses objectifs: transparent, accessible et ouvert 
à tous.

Son nouveau siège aura besoin d’être l’écho des 
objectifs environnementaux de la Région - Un siège 
“vert” qui aura une empreinte écologique minimale.

Le processus politique devra être ouvert au scrutin 
de l’électorat, ne pas être percu comme coûteux ou 
excessif dans sa forme et démontrer son efficacité.

Il y aura un besoin pour des lieux d’échanges entre 
les élus travaillant ensembles pour le bien de la 
région métropolitaine mais aussi entre la classe 
politique et les citoyens de la métropole.

Ce bâtiment sera un outil politique de pointe mais 
aussi un lieu flexible - scène de culture, d’histoire et 
de célébration, le reflet de la richesse de la Région 
et de son caractère unique.

Le nouveau parlement du Pays de Galles - Construit avec de la main d’oeuvre 

et des matériaux de la Région, le parlement est l’a� rmation d’une identié 

régionale forte et con�ante en son avenir. Ce bâtiment béné�cie aussi de 

technologies de pointe qui contribuent à livrer une performance HQE et 

énergetique de très haut niveau (BREEAM rating: Excellent).

Rogers Stirk Harbour and Partners - Architectes 

Un bâtiment transparent, ouvert au public où les 

citoyens peuvent observer et écouter les débats 

politiques à tout moment.
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UNE MAQUETTE DU TERRITOIRE -  
POUR CONCRÉTISER LE DÉBAT ET DONNER UNE VUE D’ENSEMBLE

RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE

La Métropole a besoin de lieux de rencontres mais 
aussi de maquettes physiques du territoire.

Comprendre l’ampleur, la variété et la complexité 
de la Métropole est difficile. 

Une maquette facilite la communication - un 
support essentiel de discussion et de pédagogie.

Pour les administrateurs et les politiques, c’est un 
support qui concrétise les discussions de principe - 
un rappel du réel.

De plus, une vue d’ensemble peut aider à 
sortir d’optiques trop étroites et peut stimuler 
l’imagination.

L’actuel mais aussi le futur peut être représenté - 
une vision de l’avenir qui stimule et qui inspire.

Maquette de Shanghai qui révèle l’ampleur de la 

ville mais aussi son ambition. Le passé et le proposé 

manifestés ensembles sur la meme planche.

Maquette du territoire de la Plaine Commune - outil de 

travail au centre de la salle de conférence mais aussi une 

manifestation d’une volonté d’un travail d’ensemble.



CHARTE DES CITOYENS: GOUVERNANCE

Droits

Le droit à:

Un gouvernement métropolitain avec une vision • 
stratégique

Un gouvernement métropolitain efficace et ouvert• 

Une gestion efficace des ressources communes• 

Un vote, une voix et une représentation à chaque échelle • 
administrative

Devoirs

Le devoir:

D’être un citoyen courtois et constructif• 

De respecter ses voisins• 

De considérer le local et le métropolitain avec la même • 
attention

RESTRUCTURER LA GOUVERNANCE



CONSTRUIRE PARIS SUR PARIS
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CONSTRUIRE PARIS SUR PARISPROPOSITION: LA VILLE COMPACTE - INSERTION 
ET INTENSIFICATION
La compacité est, à notre avis, la première règle 
de l’urbanisme. La compacité génère l’efficacité, 
l’intéraction et l’urbanité.La compacité permet la 
proximité et l’échange. 

Il faut construire la ville - et la vie - sur la ville.

En termes de mobilité et de transport, la compacité 
résulte en des distances et des temps de trajets 
réduits. Les coûts énergétiques, les pertes de réseau 
et l’empreinte écologique sont minimisés. 

Socialement, les individus sont rassemblés et tirent 
de cette proximité un bénéfice social et culturel. Les 
concentrations de population signifient également 
que les infrastructures de transports en commun 
gagnent en rentabilité et qu’il est possible de 
grouper les ressources pour offrir des installations 
communales efficaces. 

Les concentrations d’expertise et de main d’œuvre 
rendent la ville plus attirante pour les activités 
économiques. Les chaînes de production reliées 
les unes aux autres s’alimentent mutuellement et 
bénéficient d’une production rationalisée grâce à 
de moindres coûts logistiques. 

Y-a-t-il la capacité pour construire dans la ville?

Absolument. Est-il possible d’absorber toutes les 
demandes de croissance de la Métropole dans 
l’enceinte du territoire urbain existant? Réponse 
plus complexe. La position prise est qu’il est 
essentiel de viser à cet objectif. 

La première étape de cette demarche consiste à 
identi�er clairement tous les terrains mutables à 
travers la métropole - un audit précis. 

Ensuite, tous les terrains vides, abandonnés 
ou sous-exploités doivent faire l’objet de 
développement pour atteindre leur potentiel 
maximal. Ces terrains auront une valeur 
inestimable à l’avenir.

Ils doivent être développés de manière stratégique 
avec la perspective de leur valeur métropolitaine à 
long terme. 

Enfin, comme nous le verrons, le parc de bâtiments 
existants fera l’objet de renouvellement et de 
transformation. Cela libèrera également des 
capacités (le SDRIF indique que 14 000 logements 
par an doivent être remplacés). 

Ce qui semble difficile aujourd’hui sera en fait 
nécessaire demain. 

Cette stratégie va bien sûr de pair avec une ceinture 
verte renforcée qui aidera à définir clairement 
les frontières de la ville et limitera une croissance 
anarchique. 
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CONSTRUIRE PARIS SUR PARISUNE CROISSANCE DU TERRITOIRE SANS LIMITE? 

1960

2008

Entre 1990 et 2000, la part de la superficie de l’Île-
de-France occupée par des territoires artificiels a 
augmenté de 3%, soit 7055ha de terrain naturel 
perdu, transformé. 

Dans cette même période, 2623ha de terrains 
de l’Île-de-France ont été urbanisés. Si ce même 
rythme continue, cela représenterait l’ajout de plus 
que la superficie de Paris Centre à la Metropole d’ici 
2050*.

Peut-on vivre avec une croissance du territoire 
urbain sans limite? Quelles en sont les 
conséquences en termes humains? Quel est  
l’impact sur nos vies en termes de temps, d’énergie 
et de ressources?

* Source: Corine Land Cover / MEEDAT (CGDD/SOeS)



Source: Urban Age Programme, LSE Source: Urban Age Programme, LSE Source: Urban Age Programme, LSE
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Tissu urbain typique du centre parisien Tissu urbain d’un grand ensemble - Clichy-sous-Bois Tissu pavillonaire typique - Au sud de l’aéroport Charles de Gaulle

DENSITÉ ET CARACTÈRE DU TISSU URBAIN CONSTRUIRE PARIS SUR PARIS

La densité et le grain du tissu urbain typique du centre parisien 
possède beaucoup d’avantages: des concentrations de population à 
proximité de nœuds de transports en commun, de lieux de travail et 
culture; une mixité des activités à la fois horizontale et verticale (un 
même bâtiment Haussmannien peut abriter une diversité d’activités); 
des bâtiments en général solidement construits qui ont une longue 
durée de vie; un tissu urbain en général efficace du point de vue 
énergétique de par sa forme (relation volume/superficie); sa beauté 
reconnue.

Il a aussi des incovénients: le coût de la vie au centre (non pas un reflet 
du tissu urbain en soi mais la conséquence du desir de vivre dans le 
centre parisien, proche de son animation urbaine); une relation de 
surface/nombre de chambres disponibles et coût qui impose des 
contraintes sur la démographie d’occupation; une absence dans 
beacoup de quartiers d’accès à de grands espaces ouverts ou verts; 
une absence de lumière du jour dû à la hauteur des bâtiments et à leur 
relation spatiale les uns aux autres.

Les grands ensembles ont été construits pour répondre au besoin 
d’une grande quantité de logements à cout économique réduit. Ils 
sont le reflet d’un optimisme architectural et social - des appartements 
dotés de lumière du jour, d’installations techniques modernes, 
d’équipements communaux partagés et à proximité de grands 
espaces ouverts. 

La réalité subie a souvent été très différente. Les raisons sont 
complexes et ne sont pas toujours liées au modèle d’urbanisme: 
communautés plus pauvres, transitoires ou plus fragmentées; manque 
d’identité et d’esprit de voisinage, terrains vagues qui appartiennent à 
la fois à tout le monde et à personne, forme inflexible par rapport aux 
changements démographiques, qualité de construction médiocre.

Mais il y existe des stratégies pour redresser l’équilibre et pour faire 
revivre ces quartiers. Il faut intensifier par insertion, investir dans la 
qualité et dans la performance physique des bâtiments et des espaces 
ouverts qui les lient, leur donner une identité positive.

Le pavillonaire péri-urbain est populaire car il répond pour beaucoup 
de gens aux desirs d’indépendence, de séparation, et d’espace.

À long-terme par contre, sans une transformation fondamentale à la 
fois de nos modes de vie, du coût environnemental du transport et de 
l’impacte énergétique des bâtiments, c’est ne pas un modèle durable.

En intensifiant les quartiers à faible densité, en transformant le stock 
de bâtiments existants pour obtenir de meilleurs rendements, une 
amélioration est possible. Il est possible de construire des maisons très 
efficaces, peut-être même à impacte carbone zéro (producteurs plutôt 
que consommateurs d’énergie).

Par contre, une étude de la Sierra Club aux États-Unis a établi qu’un 
appartement en centre ville sans traitement environnemental 
particulier resterait toujours plus performant qu’une nouvelle maison 
écologique en dehors de la ville, en raison de l’impact du déplacement 
et des coûts environnementaux indirects subis.
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CONSTRUIRE PARIS SUR PARIS

La Place des Vosges - densité de population ± 350 personnes/ha Sarcelles - densité de population ± 350 personnes/ha Pavillonaire typique - densité de population 35 logements/ha 

(± 120-175 personnes/ha)

IL N’Y A PAS DE RELATION FIXE ENTRE DENSITÉ ET 
QUALITÉ DE VIE

Mais la qualité de l’environnement construit - la qualité de la 
conception et de l’exécution des bâtiments, de l’architecture et des 
espaces ouverts - peut faire toute la différence.



“Les audits de terrains bruns ou ‘brownfields’ 
constituent un important outil d’information sans 
lequel il est difficile de déterminer la capacité 
d’aménagement d’un lieu. Cet outil doit toutefois 
être utilisé avec prudence : ces audits ont tendance 
à exagérer l’importance des vastes terrains laissés 
à l’abandon, prônant souvent par inadvertance des 
changements d’affectation peu souhaitables (le 
plus souvent, changements s’écartant de l’usage 
industriel), et à minimiser l’importance de stratégies 
d’intensification graduelle.

Au Royaume-Uni, ces audits remontent datent du 
temps où la majorité des zones urbaines étaient 
caractérisées par une faible utilisation des sols 
alors que maintenant plusieurs zones urbaines, en 
particulier à Londres, sont caractérisées par une 
forte densité. La persistance de la notion selon 
laquelle on laisse se putréfier de vastes étendues 
de terrains abandonnés, mal aimés parce que 
personne n’y fait attention, a causé un véritable 
problème sur certains sites comme Thames 
Gateway. Cette notion a donné une forte légitimité 
à toute une série d’aménagements colossaux 
ad hoc implantés à des endroits malencontreux, 
tout en ralentissant la prise de conscience que la 
capacité d’expansion la plus adaptée réside ailleurs, 
dans des endroits comme les zones résidentielles 
et les centres existants où une densité accrue de la 
population est réalisable.

Il est bon de garder en mémoire que Londres (tout 
comme Paris bien entendu) est en grande partie un 
terrain brun potentiel, que sa capacité à accueillir 
des logements et d’autres projets d’aménagement 
est quasiment illimitée, et que le défi consistant 
à décider vers quelle direction il faut orienter 
la croissance est beaucoup plus important que 
celui consistant à trouver des terrains. Les plans 
d’accessibilité et de capacité des transports, liés 
à une compréhension détaillée des contraintes 
existantes, donnent une meilleure indication de 
la manière dont la croissance future devrait être 
orientée.”

Mark Brearley, Head of Design for London

Tiré d’un email à Stephen Barrett , Rogers Stirk 
Harbour and Partners, le 31 Janvier 2009

AUDIT DES TERRAINS MUTABLES À LONDRES  
- UNE PERSPECTIVE

Carte illustrative des sites mutables à Londres - Design for London 2009
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CONSTRUIRE PARIS SUR PARIS

En Grande-Bretagne, la création d’un registre des 
terrains mutables (The National Land Use Database 
of Previously-Developed Land ou NLUD-PDL) a 
été annoncée en Février 1998 dans le context de la 
politique de “Planning for the Communities of the 
Future” (Plan d’Aménagement des Communautés 
du Futur)

Le gouvernement britannique avait alors 
annoncé une cible annuelle d’au moins 60% des 
nouveaux logements construits sur des “terrains 
mutables” - des terrains sur lesquels on avait déjà 
construit auparavant mais avec le potentiel d’être 
developpés d’avantage (“Previously Developed 
Land”).

L’objectif de ce registre est de fournir une base de 
donnée cohérente des terrains mutables - terrains 
vides ou abandonnés, ou des terrains developpés 
qui pourrait être developpés d’avantage.

En Angleterre en 2006, il a été estimé qu’il existait 
62,700 hectares de terrains mutables (800ha de 
moins qu’en 2005 en raison de leur exploitation).

De ce total, 39,400ha étaient vides ou abandonnés 
(55% de l’ensemble). Les autres 27,900 hectares 
étaient occupés ou en cours d’exploitation mais 
avec un fort potentiel de développement.

La quantité de terrains vides a diminué de 15% 
depuis 2001 mais les terrains occupés avec le 
potentiel de développement ont augmentés de 
14%.

De ces superficies, la somme des terrains qui ont 
un potentiel d’exploitation pour le logement ont 
diminué de 5% depuis 2001 mais leur capacité 
aurait augmenté de 6 % (en raison d’augmentations 
de densité).

En tout, en Angleterre, 43% des terrains mutables 
étaient designés aptes au développement 
residentiel, soit une capacité de 974,000 logements 
(les terrains n’étant pas disponibles immediatement 
mais peu à peu).

La capacité estimée à Londres est de 130,000 
logements sur des terrains mutables. La densité 
moyenne estimée pour ces développements est 
fixée à 68 logements/ha.

Parmi les terrains mutables dont l’usage avait 
déjà été determiné en Angleterre (dans des Plans 
d’Aménagement locaux), 24% avait été attribués 
à l’emploi (bureaux/commerces, etc), 20% à usage 
mixte (dont une part de logements) et 14% pour le 
logement uniquement.

Du total des terrains vides ou abandonnés, 46% ont 
été identifiés en zone urbaine, 29% dans les zones 
péri-urbaines et 24% dans les zones rurales.

Du total des terrains mutables, 70% ont été 
identifiés en zone urbaine, 16% dans les zone peri-
urbaines et seulement 13% dans les zone rurales.

Les sites ruraux ont tendance à être plus grands 
(6.6ha en moyenne) en comparaison avec une 
moyenne pour tous les sites de 2ha.

UN REGISTRE DES TERRAINS MUTABLES

Previously-Developed land that may
be available for Development:
England 2006
Results from the National Land Use Database 
of Previously-Developed Land June 2007

Le registre Anglais des terrains mutables : The National 
Land Use Database of Previously-Developed Land 
(NLUD-PDL, 2006.)



Evidemment, dans ce domaine, comme sur la 
majorité des thèmes que nous abordons dans le 
cadre de cette consultation sur Paris Métropole, 
il existe déjà une riche expertise et une base 
de donnée importante au niveau de la Région 
(données IAURIF) et de la Ville de Paris (données 
APUR).

Les terrains mutables sont en général connus 
et identifiés. C’est dans le détail de leur analyse 
et dans la coordination des initiatives de leur 
développement que la stratégie d’exploitation de 
ces terrains pourrait être renforcée.

Il faut identifier les projets existants et les 
propositions qui serviront de base à toute vision 
stratégique. 

La densification - l’intensification et l’insertion - est 
l’objectif primordial dans le cadre de l’objectif de la 
Métropole Compacte. 

Les liens physiques et infrastructurels entre les 
projets – transports, énergie, initiatives majeures 
(OIN, etc.) – doivent etre integrés et les connexions 
logiques.

Ci-joint sont indiquées quelques unes des couches 
d’information que nous avons pu recueillir dans ce 
cadre.

Chaque couche apporte de la valeur dans son 
détail et joue son rôle dans un contexte politique, 
administratif ou économique particulier.

Comment sont-elles gerées dans leur 
ensemble? Comment sont-elles coordonnées 
stratégiquement? Comment la perspective de 
l’intérêt Métropolitain s’y intègre-t-elle? Qui prend 
les décisions? Est-ce que le cadre stratégique du 
SDRIF (par exemple) détermine clairement l’ordre 
des priorités?

Il y a là certainement une question de gouvernance.  
Mais un plan stratégique pointu qui hiérachise 
et qui valorise est essentiel. Les grandes lignes 
d’abord et puis ensuite le détail.

Identi�cation d’Hypercentres Projets Locaux Projets de Renouvellement de Quartiers

Zones d’Intensi�cation “Zones Mutables” Projets d’Aménagement

Projets Inter-Communaux Opérations d’Intérêt National (OIN) Projets Régionaux

TERRAINS D’INTERVENTION: PROJETS ET SITES 
EN COURS D’ÉTUDE



Comment coordonner l’ensemble de ces projets?

OBJECTIF: COORDONNER LES INITIATIVES



TERRAINS D’INTERVENTION: 
LES ÉCHELLES D’INTERVENTION
Il faut intervenir dans la 
Métropole à une multitude 
d’échelles.

D’un banc au coin de la rue 
jusqu’au nouveau réseau de 
Trains à Grande Vitesse.

Il faut des petits projets, des 
projets de taille moyenne et des 
grand projets.

Il faut moduler les interventions 
pour répondre aux besoins 
locaux et au grain de territoires 
particuliers et spécifiques.

Une hiérarchie de projets liés par 
la volonté commune d’amener 
une transformation positive de 
la ville. 
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Projets à petite, moyenne et grande échelle pour l’Île-de-France

CONSTRUIRE PARIS SUR PARISTERRITOIRES DE LA MÉTROPOLE

Nous avons identifié cinq zones d’intervention, 
au caractère propre et un ensemble de besoins 
distinct. Cette catégorisation nous a aidé à trouver 
le sens global de notre propostion et à definir nos 
objectifs de travail:

Le cœur de Paris – le vieux centre historique  
dans lequel le niveau de fixité est relativement 
élevé. 

Paris intra-muros mais à l’extérieur du vieux  
centre. Un potentiel de transformation plus 
élevé.

La Première Couronne – Nous pensons que les  
efforts devraient se concentrer dans cette zone, 
afin de renforcer la Polycentricité Compacte, 
et particulièrement dans des endroits qui 
souffrent actuellement de problèmes de 
connectivité, de chômage et d’exclusion. Ces 
zones ont également le plus fort potentiel pour 
transformer la métropole. 

La Grande Couronne – dans le même esprit  
que pour la petite couronne, mais dans la 
perspective d’un renforcement de la ville 
compacte, l’accroissement de la densité et la 
création de limites mieux definies aux frontières 
de la ville . Les transports en commun doivent 
être améliorés.

L’Île de France (la Couronne Rurale) –La région  
rurale remplit un rôle vital pour la Métropole 
en tant que réservoir environnemental de 
Paris Métropole. Elle a également besoin de 
créer sa propre dynamique indépendante. 
Les objectifs et le défis sont de caractère très 
differents de ceux des zones urbaines mais une 
symbiose importante existe entre les deux. 
Les défis environnementaux liés à l’empreinte 
environnementale plus lourde de la vie rurale 
(par rapport à la vie urbaine) sont un problème 
majeur. 

Dans ce cadre nous proposons des interventions à 
petite, moyenne et grande échelle pour renforcer 
la métropole compacte, un Paris Métropole 
polycentrique... 



OPPORTUNITÉS: TERRITOIRES SOUS-OPTIMISÉS  
À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE

Les artères ferroviaires - Un potentiel important et sous-optimisé à l’échelle de Paris Métropole

En examinant les opportunités offertes pour 
«construire la ville sur la ville », nous avons identifié 
le potentiel des couloirs créés par les voies ferrées, 
des terrains reliés et continus, d’une superficie 
importante et qui s’étendent des abords de la 
métropole vers son centre.

Elles entrent comme des artères au cœur de la ville. 

Bien que chaque mètre carré de ces corridors soit 
actuellement utilisé – pour la circulation des trains, 
leur réparation, leur entretien, leur gestion – nous 
croyons que ces terrains pourraient être mieux 
exploités. 

À plus long terme, de grands sites urbains 
connectés de ce type, d’une taille et d’une 
échelle qui permettent des interventions 
stratégiques sont rares. La complexité et le coût 
de leur transformation – même s’ils permettent le 
fonctionnement et l’expansion du réseau – peut 
sembler prohibitive. 

Ces interventions, en favorisant l’exploitation 
optimale de ces corridors en superposant des 
utilisations au-dessus et autour des rails pour 
améliorer les densités et offrir une certaine 
polyvalence, peuvent à notre avis être non 
seulement viables (en principe rentables), mais 
essentielles aussi à la santé de la métropole. 

Avec une ambition visionnaire pour le Paris que nos 
enfants et nos petits-enfants habiteront peut-être, 
nous pensons qu’il existe un potentiel immense de 
réinvention de ces artères.

La structure de propriété du Réseau ferré de France 
(RFF) ayant l’avantage d’être relativement simple, 
elle rend possible la transformation de la ville à 
l’échelle de la ville comme nous le recommandons. 
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CONSTRUIRE PARIS SUR PARISCHARTE DES CITOYENS: DENSITÉ ET FORME URBAINE

Le droit d’être à proximité de toutes les • 
choses nécessaires à la vie quotidienne

L’épicerie du coin à 200m, –

L’école primaire à 200m, –

Le médecin à 200m, –

La Poste à 500m, –

Un bar à 500m, etc. –

Le droit de ne pas perdre sa journée en • 
déplacements

Le droit de vivre dans une ville soutenant des • 
activités économiques, sociales et culturelles 
vivantes



COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS  
DE LA MÉTROPOLE



%
66 

34 

en véhicule
(23 millions)

à pied
(12 millions)

35 millions de trajets quotidiens
Part Actuelle de la MarcheObjectif: l’adoption de la mobilité verte est basée 

sur deux éléments principaux. En premier lieu, il 
s’agit de remplacer les déplacements motorisés 
par la marche à pied et le vélo en créant une plus 
grande proximité entre les fonctions urbaines et en 
deuxième lieu de remplacer le véhicule personnel 
par les transports en commun, à travers des 
densités plus élevées en termes d’activités urbaines 
et d’un meilleur et plus souple service de transports 
en commun.

La marche à pied est sans doute le mode de 
transport le plus utilisé pour les déplacements 
individuels. Il intervient au début et à la fin de 
quasiment tous les déplacements et constitue le 
moyen le plus efficace permettant de relier les 
parcours individuels sur des distances courtes et 
pour la circulation des masses dans les villes. Avec le 
vélo, la marche à pied est également le choix modal 
de transport le plus sain et le plus respectueux 
de l’environnement. Dans de nombreuses villes à 
travers le monde les déplacements non motorisés 
représentent entre 30% et 50% de tous les 
déplacements. Un objectif ambitieux et réaliste 
pour la Métropole de l’Après-Kyoto pourrait bien 
être qu’environ la moitié de tous les déplacements 
se fassent à pied ou à vélo.

La priorité principale est d’inverser les tendances de 
ces dernières décennies qui, en raison d’un déclin 
régulier des proximités entre le lieu d’habitation, 
le lieu de travail et les autres activités urbaines, 
sont caractérisées par une forte augmentation 
du nombre de déplacements en voiture. Les 
proximités et par conséquent le pourcentage des 
trajets effectués à pied et à vélo sont générés 
par un mélange complexe de fortes densités, de 
mixité et de polycentricité. La mixité est considérée 
comme ayant un impact plus fort sur les taux les 
plus élevés de déplacements à pied et à vélo dans 
des villes qui équilibrent emploi et habitation 
dans leur centre et leur nœud polycentrique. Il 
est clair que de fortes densités d’emplois prises 
toutes seules ne renforcent pas les alternatives à 
l’usage de la voiture. Là encore la mixité ne doit 
pas nécessairement être considérée par rapport 
au logement uniquement. Les experts soulignent 
que le fait d’augmenter les centres axés sur les 
bureaux accroît déjà la part de la marche à pied et 

du vélo. Un soin tout particulier est à apporter à la 
conception des rues de façon à renforcer leur rôle 
en tant qu’environnements respectant les piétons 
et les cyclistes. La notion de marche à pied que la 
structure globale de la ville se doit de garantir est 
considérée comme la base pour qu’elle devienne 
un mode de transport pris au sérieux.

La densité, la mixité et la proximité au sein du 
centre de Paris est une excellente base pour 
atteindre ces objectifs. Actuellement, 34% des 
parisiens se déplacent à pied quotidiennement. 
L’objectif de 50% est à portée de main.

Il faut que les caractéristiques qui rendent la 
marche possible dans le centre parisien se 
répandent à la péripherie.

L’initiative Vélib à Paris est exemplaire. L’initiative doit 

être renforcée par une expansion du territoire desservi..
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COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS  MOBILITÉ VERTE: 
L’OBJECTIF 



%
70 

13 

17

Banlieue -
Banlieue

(16 millions)

Paris - Paris
(3 millions)

Paris - Banlieue
(4 millions)

35 millions de trajets quotidiens
Origine et DestinationDe même, la transition de la voiture vers les 

transports en commun est basée sur la forme 
urbaine. La création de niveaux de densité de 
grande qualité pour supporter le service de 
transports en commun est ici essentielle. Une 
densité minimale de 100 personnes par hectare 
est essentielle pour un service de bus satisfaisant.
Les usagers des transports en commun comptent 
toujours sur la marche à pied et sur la création 
d’environnements attrayants permettant de la 
pratiquer, et la structure urbaine s’y rattachant 
revêt de ce fait une importance critique. Des 
études ont montré que les transports en commun 
représentent des parts plus importantes dans 
les zones à plus grande mixité, même en 
tenant compte des densités et des facteurs 
démographiques.

Mais l’orientation vers les transports en commun 
dépend également d’un renforcement des 
infrastructures de transports en commun, de 
l’augmentation des services et plus important 
encore, de la gestion de l’usage de la voiture. Le 
nombre disponible de lignes de bus et de train 
(géographiquement et en termes de services) dans 
une même région métropolitaine ne constitue 
qu’un indice partiel des parts de transports 
en commun – les stratégies visant à dissuader 
directement l’usage de la voiture sont souvent plus 
efficaces. 

Dans les zones où des densités plus faibles ne 
permettent pas d’avoir des niveaux de service 
souhaitables en matière de transports en commun 
traditionnels, il est nécessaire d’introduire de 
nouvelles formes de mobilité publique. Dans ce cas, 
le covoiturage et les systèmes de taxi innovants 
intégrés au réseau principal de transports en 
commun de la ville peuvent offrir une véritable 
alternative aux véhicules particuliers. Ces deux 
solutions permettent de réduire considérablement 
les exigences spatiales en termes de stationnement. 
Une autre solution est l’introduction de véhicules 
écologiques avancés et agréables pour un usage 
urbain en raison de leur plus petite taille et de leur 
vitesse plus limitée. 

Paris Centre est en fait muni d’un système de 
transports en commun excellent.

La faiblesse de l’Île-de-France se trouve dans la 
Petite et la Grande Couronne où il n’y a souvent pas 
d’alternatives viables à la voiture.

C’est un problème majeur avec un impact 
significatif car les déplacements en Petite et Grande 
Couronne représentent une grande majorité des 
mouvements de la région métropolitaine.

70% des mouvements sont des mouvements 
de banlieue à banlieue. Si l’on tient compte 
des mouvement Banlieue - Paris, 87% des 
déplacements sont concernés.

L’impact environnemental à long-terme et la part 
du transport dans l’empreinte environnementale 
globale de la Métropole n’est pas soutenable.
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COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS  TRANSPORTS EN COMMUN: 
COMPLETER LE RÉSEAU 
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Le coût des déplacements en transports en 
commun ne doit pas pénaliser ceux qui sont 
déjà repoussés vers la périphérie par les prix de 
l’immobilier dans le centre et isolés par le tissu 
fragmenté de faible densité des banlieues dans 
lesquelles ils habitent et travaillent. 

Alors que la pénurie de combustibles fossiles 
commence à sévir, les déplacements en voiture 
deviendront de plus en plus chers. Ceci accentuera 
davantage l’écart entre les riches et les pauvres.

Seulement 10% du personnel travaillant à l’aéroport 
Charles-de-Gaulle (CDG) utilise les transports en 
commun pour se rendre au travail et l’aéroport est 
pourtant implanté à proximité des zones de Paris 
avec les taux de chômage et de dénuement social 
les plus élevés de la région. Au fur et à mesure que 
le coût des déplacements en voiture augmente, la 
difficulté de se rendre au travail dans ces zones de 
Paris deviendra un point critique.

La production pétrolière maximale est prévue 
dans les toutes prochaines années (aux alentours 
de 2010) et même si la crise financière a peut-être 
ralenti provisoirement la demande, il n’y a pas 
de doute que les prix recommenceront bientôt à 
augmenter.

Le coût des déplacements en transports en 
commun ne doit pas pénaliser les plus démunis et 
un tarif unique à travers toute la métropole est une 
stratégie valable qui vaut la peine d’être examinée 
attentivement. 

COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS  TRANSPORTS: 
COÛTS ET IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Les prix inférieurs du logement lorsqu’on s’éloigne du centre peuvent 
être plus que compensés par les coûts de transport supplémentaires 
dans la banlieue. Sans un bon réseau de transports en commun et sans 
une bonne mixité d’emplois et de services locaux, les plus pauvres 
habitant dans les banlieues périphériques sont doublement pénalisés.

Les prix des maisons et des appartements en fonction de leur distance du centre de Paris 

(Variations selon le secteur Nord-Est/Nord-Ouest/Sud-Est/Sud-Ouest)

Source: Notaires Paris Île-de-France - base BIEN 2007.

Dépenses logement et transport moyennes selon la zone de résidence des 

accédants à la propriété

Source: INRETS - 1998
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COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS  TRANSPORTS:  
EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE 
La dépendance vis-à-vis de la voiture pour effectuer 
la majorité des déplacements en banlieue a un 
impact énorme sur l’environnement.

Un trajet pour aller du Plateau de Saclay (RER 
Palaiseau Villebon) à Clichy-sous-Bois, par exemple, 
représente approximativement 6500 g de CO2 
en voiture, par opposition à environ 750 g en 
transports en commun (même en empruntant pour 
cela un itinéraire loin d’être idéal), représentant 
presque un facteur 9 (Source: RATP).

Selon le Plan Climat de Paris, 54% des tonnes 
équivalent carbone du Bilan de la Ville de Paris 
sont liés aux transport (de personnes et de 
marchandises), 27% si l’on ne considère que le 
transport de personnes. C’est l’équivalent de 6.4 
millions de tonnes de CO2.

Une estimation est difficile mais si l’on considère 
l’ensemble de la Métropole, ou encore l’Île-de-
France, on peut postuler que ce chiffre augmente 
par plusieurs multiples en raison de la population, 
du nombre de déplacements, de la dépendance 
sur la voiture, en consequence des distances 
parcourues, etc.

L’avenir durable de Paris Métropole dépend d’un 
avenir qui privilégie des transports en commun 
efficaces et accessibles dans la Petite et Grande 
Couronne.



Les Transports en Commun Le Réseau Routier
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Un reseau de transports en commun radiocentrique qui ne répond pas aux besoins 

de mobilité de 70% des mouvements en Île-de-France passant de banlieue en 

banlieue.

Le réseau routier permet le mouvement tangentiel en périphérie. En l’absence d’un 

réseau circonferentiel de transports en commun, il n’est pas étonnant que les gens 

utilisent leurs voitures. 

Les services de transports en commun sont très
majoritairement organisés selon un modèle 
radiocentrique qui oblige les voyageurs à 
entrer dans le centre avant de pouvoir ressortir
pour aller vers une autre zone de la périphérie.
Système inefficace qui accentue la domination
monocentrique de Paris et occasionne la saturation
bien connue des zones principales du réseau 
central aux heures de pointe.

Le réseau routier répond aux besoins de la majorité
des franciliens aujourd’hui, vu l’absence d’un reseau 
circonferentiel de transports en commun.

TRANSPORTS - PROBLÉMATIQUE ACTUELLE: 
UN RÉSEAU RADIOCONCENTRIQUE
2009 2009

COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS 



Le réseau de transports en commun completé
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Transports en commun: Une série d’anneaux circonférentiels viennent compléter le 

réseau radiocentrique. Les mouvement tangentiels sont possibles sans passer par 

le centre de Paris. Une vraie alternative à la voiture, le début d’un réseau dense en 

couronne parisienne.

Nous proposons 4 interventions principales:

Compléter l’anneau de trams en surface sur la 1.
ligne du Périphérique.

Un “Métro Rocade” souterrain rapide qui lie et 2.
qui renforce les Polycentres de la Métropole en
proche couronne

TRANSPORTS - PROPOSITION: LE RÉSEAU
RADIOCENTRIQUE RENFORCÉ PAR UN RÉSEAU CIRCONFÉRENTIEL
2020

Afin de préciser notre pensée sur ces aspects, et 
notamment où nous souhaiterions implanter les
nouveaux pôles de la Proche Couronne, nous avons 
établi nos propres itinéraires. 

Ces lignes doivent être appréhendées comme des 
hypothèses de travail dans le contexte du projet
de Paris Métropole mais les principes que nous 
postulons sont valables de manière plus définitive. 
La cartographie exacte de tout nouveau système
de transport demande le temps, l’analyse et
l’expertise d’une équipe de spécialistes ainsi qu’une 
négociation politique.

Notre intention est de créer un réseau en anneaux 
interconnectés autour du centre, chaque anneau
disposant de sa propre masse critique et son
attractivité. L’emplacement des anneaux vise à 
catalyser le plus de territoire possible de chaque 
côté – vers les communes limitrophes en bordure
du cœur de Paris et vers l’extérieur. Avec le temps, 
ces nouvelles liaisons renforceront les nouveaux
pôles nodaux et nous prévoyons une croissance en
termes de population et de densité.

Ce reseau a pour but de renforcer la notion de 
Métropole compacte et polycentrique.

Un anneau tram-train de desserte locale qui 3.
relie les Polycentres et les stations du nouveau
Métro-Rocade aux quartiers avoisinants

Une nouvelle liaison TGV qui lie La Défense V4.
et l’Ouest parisien au reseau international à 
grande-vitesse et aux aéroports

COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS 
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AÉROPORT DE PARIS
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AÉROPORT DE PARIS
CH. DE GAULLE

Nous proposons un nouvel anneau de Tram sur 
l’emplacement du Périphérique actuel. Cet anneau 
complète les trames existantes et fera office de 
raccordement supplémentaire desservant en 
particulier les communes limitrophes de Paris 
Centre

C’est un anneau qui relie aussi de manière continue 
les extremités des lignes du Métro Parisien

Ce tram pourra aussi desservir un système de 
“Park & Ride” lié à un Paris progressivement 
moins encombré de voitures (aux limites de la 
zone “Verte” du centre...) ou alors liant des postes 
de voitures libres-services ou des postes de 
stationnement servant à la recharge des voitures 
éléctriques ou hybrides.

TRANSPORTS EN COMMUN: 
ANNEAU TRAM PÉRIPHÉRIQUE

2015
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DE

PARIS-ORLY

AÉROPORT DE PARIS
LE BOURGET

AÉROPORT DE PARIS
CH. DE GAULLE

TRANSPORTS EN COMMUN: 
MÉTRO ROCADE POLYCENTRIQUE RAPIDE
Nous soutenons l’idée du “Métro Rocade”proposé 
actuellement.

Nous postulons une ligne qui traverse la zone déjà 
identifiée à cet égard. Ce Métro sera souterrain, 
rapide et à haute capacité (un train toutes les 60 
secondes).

Notre variante sur ce concept est une version 
express qui relie spécifiquement les nouveaux 
polycentres de la Métropole.

Reliés ainsi, leur centralité locale - en dehors 
du monocentre de Paris - sera renforcée: des 
échangeurs importants desservant tout un secteur 
de Paris Métropole. 

2020
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AÉROPORT DE PARIS
LE BOURGET

AÉROPORT DE PARIS
CH. DE GAULLE

En complément du Métro Rocade Express reliant les 
nouveaux Polycentres renforcés de la Métropole, 
nous proposons un tram-train qui court en surface, 
connectant l’ensemble des quartiers intermédiaires 
au nouveau réseau circonférentiel rapide ainsi 
qu’aux lignes du système radiocentrique existant.

Plutôt qu’un anneau continu (trop long, inéfficace 
et ingérable) ce sont des tangentes reliées.

Ils desserviront les quartiers locaux avec des 
arrêts fréquents. Le chemin choisi de la ligne vise 
à connecter les centres de population, les noeuds 
de transports en commun existants mais aussi les 
zones intermédiaires et les zones d’intensification 
et de croissance de l’avenir.

TRANSPORTS EN COMMUN: 
ANNEAU TRAM-TRAIN EN PREMIÈRE COURONNE

2020
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AÉROPORT DE PARIS
LE BOURGET

AÉROPORT DE PARIS
CH. DE GAULLE

Plus loin encore, nous proposons des tangentielles 
qui relient les zones urbaines aux franges de la 
Métropole. Des populations importantes y résident 
mais dans des zones à faibles densité avec de 
grandes distances à parcourir.

Ce contexte est difficile pour les transports en 
commun. Chaque intervention ne peut que 
desservir une partie limitée du territoire et par 
conséquent une population limitée. 

Nous proposons des lignes de tram-train en surface 
qui desservent et intègrent les communautés 
intermédiaires actuellement mal servies par le 
réseau rayonnant qui mène au Centre de Paris.

Les distances parcourues par chaque section 
de ce réseau seront limitées, afin d’assurer leur 
fonctionnement efficace, mais elles seront reliées 
les unes aux autres. Cela permettra de longs 
parcours en tangentielle si nécessaire, tout en 
sachant que l’objectif prioritaire est la desserte 
locale. Pour les longs trajets, il se peut qu’un 
parcours par le Centre reste plus rapide (la relation 
entre le rayon et la circonférence d’un cercle).

Des boucles particulières pourront être 
developpées pour relier les aéroports ou les 
nouveaux pôles de technologie et d’emploi (le 
Plateau de Saclay par exemple) aux populations 
avoisinantes.

Seulement 10% des gens travaillant à Roissy CDG 
y vont en transports en commun*. Un réseau 
renforcé dans cette zone rapprochera l’emploi et le 
logement. 

L’impact environnemental sera significatif et le 
nouveau caractère polycentrique de la Métropole 
renforcé.

* Source: ADP

TRANSPORTS EN COMMUN: 
LES GRANDES TANGENTIELLES CONNECTÉES

2020



AÉROPORT
DE

PARIS-ORLY

AÉROPORT DE PARIS
LE BOURGET

AÉROPORT DE PARIS
CH. DE GAULLE

LA 
DEFENSE

MASSY

Les ADP proposent déjà aujourd’hui une ligne 
rapide menant directement de Roissy CDG au 
centre de Paris pour desservir sa clientèle de 
marque et l’amener directement au centre de 
Paris. C’est une ligne qui suivra les lignes de RER 
existantes.

Nous proposons une intervention plus ambitieuse: 
Une nouvelle liaison TGV qui reliera les Aéroports 
mais qui confortera aussi de manière significative 
le rôle international de la Défense, le premier pôle 
d’affaires de l’Île de France.

Cette nouvelle liaison connectera CDG par l’ouest 
de Paris en passant au nord de St.Denis, desservant 
La Défense, pour connecter avec le TGV Atlantique 
à Massy. 

De cette manière, le réseau Grande Vitesse qui 
dessert le Sud-Ouest de la France sera connecté au 
réseaux menant au nord de l’Europe et à l’Europe 
Centrale. On pourra voyager  directement de 
Madrid, de Londres, de Berlin ou de Varsovie à des 
réunions à la Défense.

Une liaison déjà proposée connectera Massy avec 
l’aéroport d’Orly et completerait la liaison des 2 
aéroports par l’Ouest.

TRANSPORTS EN COMMUN: 
NOUVEL AXE TGV PARIS MÉTROPOLE OUEST

2020
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2020

TRANSPORTS EN COMMUN: 
UN RÉSEAU RENFORCÉ EN BANLIEUE
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En développant la proposition de la liaison TGV 
Paris Ouest, nous avons réfléchi à la question de 
l’intégration du réseau TGV autour de Paris.

Dans le monde de la conception de grands 
aéroports, le role d’une plateforme d’échange est 
d’une importance primordiale - la possibilité de 
connecter les vols en direct, arrivant et repartant 
vers de multiples destinations.

Le réseau de Trains à Grande Vitesse européen 
de 2030 aura besoin de plateformes de 
correspondance. La France devrait prendre de 
l’avance, comme elle l’a fait avec le développement 
du TGV.

Actuellement, en arrivant de Londres, on est obligé 
de changer de gare à Paris pour repartir vers le Sud-
Ouest ou pour aller ailleurs en Europe, lorsque ces 
destinations ne sont pas desservies par le nombre 
reduit de trains qui y vont directement. 

Pour beaucoup de gens c’est un inconvénient 
majeur - incommode, un prolongement du temps 
de voyage, inefficace.

Pourquoi ne pas mettre en place un “hub” TGV 
parisien? Nous avons identifié 3 options principales:

Anneau de liaison rapide “Périphérique”, gares 1. 
terminus actuelles maintenues

Nouvelles grandes gares TGV sur l’anneau de 2. 
liaison “Périphérique” qui devient un anneau de 
liaison et de redistribution pour le réseau TGV

Nouvelle grande gare unique “hub” dans le 3. 
centre de Paris. Les lignes passent sous Paris.

1. Liaison “Péripherique”

2. Nouvelles Gares + Anneau Distributeur 

3. Nouvelle Gare Centrale TGV unique,  

Lignes Continues Directes

OPTION TGV: PARIS, NOUVEAU PÔLE ÉCHANGEUR 
DU RÉSEAU EUROPÉEN DES TRAINS À GRANDE VITESSE 

Rouen, 
Cherbourg,
Le Havre

Lille, Bruxelles, Londres, 
Pays-Bas, Allemagne (Centre 
et Nord), Scandinavie

Reims, Metz, Nancy, 
Strasbourg, Luxem-
bourg, Allemagne (Sud)
l’ Europe Centrale

Dijon , Besancon, 
Geneve, Suisse

Lyon, Valence, Toulon, 
Nice, Italie

St.Etienne, Toulouse, Avignon, Marseille, 
Barcelone, Madrid, Espagne

Tours, Rennes, Nantes, Bordeaux
San Sebastian, Bilbao, Espagne

COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS  



Situation Existante Localisation de 2 des propositions Amélioration constatée - Indiquée en bleu

Population de Paris Métropole selon la distance à une station de métro
(après la mise en œuvre des propositions)

moins de 500m

entre 500 - 1000m

plus de 1000m

Nous avons analysé l’impact de 2 anneaux 
circonferentiels en utilsant les outils SIG (Systèmes 
d’Information Géographique). Les cartes sur cette 
page montrent la répartition de la population 
francilienne par rapport à leur proximité aux 
stations de métro. Afin de refléter la situation réelle 
sur le terrain, la population de chaque commune a 
été rabattue sur sa surface bâtie plutôt que sur sa 
surface totale.

La conclusion que nous en tirons est la suivante: 

Les deux anneaux circonférentiels proposés 
permettront à 610,000 personnes d’avoir un 
meilleur accès aux transports en commun, avec une 
station de métro à moins de 10 minutes à pied.

Bien que la situation ne soit pas aussi bonne que 
celle dont bénéficie le centre de Paris, l’impact 
positif sur les populations de la Petite Couronne 
sera énorme. De nombreuses communautés 
limitrophes de la Grande Couronne verront aussi 
leur accessibilité au réseau de transports en 
commun renforcée.

Source: Urban Age Programme, LSE

Source: Urban Age Programme, LSESource: Urban Age Programme, LSESource: Urban Age Programme, LSE
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ANALYSE DES RÉSULTATS: VÉRIFICATION PAR SIG - AMÉLIORATION 
D’ACCÈS AU TRANSPORT EN COMMUN POUR 610,000 PERSONNES 

etro station - existing
0m range from a metro station

0-1000m range from a metro station

1000m range from metro station

nsport accessibility after the new proposal
where the accessibility will improve

etro station - proposal
00m range from a metro station

00-1000m range from a metro station

of 1000m range from metro station

d metro extensions - outer and inner rings
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COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS  PROPOSITION: RÉSEAU DE FRET INTEGRÉ

Les armatures métropolitaines que nous proposons 
s’intègreront à ce maillage logistique.

Le nouveau réseau suivra souvent les 
infrastructures existantes – principalement les 
voies ferrées – mais il comprendra également de 
nouvelles liaisons pour garantir des transferts 
efficaces entre les systèmes et les procédés. Parfois 
il y aura un empilage vertical des réseaux, à d’autres 
moments les réseaux passeront côte à côte.

Le réseau hydrographique sera intégré au système 
avec des transferts efficaces entre les rues, les 
fleuves et les chemins de fer. 

Le transport fluvial offre un grand potentiel pour les 
livraisons en grande quantité – plus économique 
par tonne/km, plus économe en carburant et plus 
écologiquement rationnel que le fret routier ou 
ferroviaire. La croissance du fret fluvial doit être 
structurée pour augmenter la part du transport 
des marchandises qu’il effectue et pour atteindre 
les taux de croissance fixés par le Grenelle de 
l’Environnement. 

Le réseau de marchandises comprendra egalement 
le transport des déchets. Ceux-ci seront transférés 
aux centres de recyclage liés aux centrales à 
cogénération.

Les déchets non recyclables ou non-exploitables 
en termes de combustible/methanisation seront 
transférés directement à des péniches en attente 
qui les achemineront vers d’autres parties du 
réseau.

Notre objectif serait de développer un réseau de 
fret integré et connecté par des plateformes multi-
modales qui relient l’ensemble des systèmes de 
transport de marchandises.

Les modes de transport à empreinte réduite en 
carbone seront privilegiés - particulièrement le 
transport par voies d’eau (rivières, canaux dans 
le cadre de l’Île-de-France) et le transport voies 
ferrées. Ceci concernerait surtout les marchandises 
à haut volume. 

Un réseau fret par TGV doit être renforcé par des 
plateformes multimodales de distribution qui 
lieront Paris Métropole à l’ensemble de l’Europe. Ce 
réseau devra être connecté aux aéroports (au moins 
à court terme) et surtout avec le réseau fluvial 
(mode de déplacement de marchandises plus 
durable à long-terme).

Le défi - surtout dans le contexte urbain - sera de 
résoudre “le problème du dernier kilomètre”. Il 
sera essentiel d’étudier plus profondement des 
systèmes de micro-fret - transferts barges/tram/
conteneurs maniables en ville - ainsi que l’utilisation 
du réseau de transports en commun pour le 
transport de marchandises.

De nombreaux exemples de ces types de systèmes 
urbains se développent - à Venise et à Amsterdam 
notamment. Paris Métropole développera son 
propre systeme, utilisant peut-être le réseau tram 
et/ou Métro en dehors des heures de pointe et/ou 
avec l’addition de wagons fret aux trains existants 
en développant la technologie de charge et de 
décharge rapide de conteneurs.

En parallèle, dans le cadre du développement 
de véhicules “point to point”, des véhicules de 
livraison rapides, polyvalents, compacts et à faible 
empreinte carbone (électriques, hybrides ou à 
hydrogène) seront developpés et relieront le réseau 
à la ville.
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COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS 

Un réseau interconnecté: Les réseaux de fret - fluviaux, ferroviaires et routiers - connectés à travers la Métropole et 

reliés par des plateformes multimodales integrées aux armatures métropolitaines proposées.

De nouveaux véhicules compacts polyvalents à faible empreinte environnementale (éléctriques, hybrides ou à

hydrogène) seront adaptés pour prendre des micro-conteneurs et pour parcourir “le dernier kilomètre” au sein des

zones urbanisées.



TRANSPORTS: LE TRANSPORT INDIVIDUALISÉ
DE L’AVENIR



La transition vers des réseaux de transport durables 
prendra toutefois du temps et nécessitera une 
transformation importante de l’infrastructure ainsi 
qu’une modification profonde des comportements.

Bien qu’il ne puisse y avoir aucun doute sur 
les objectifs, l’infrastructure des transports en 
commun n’est pas encore à la hauteur des liaisons 
circonférentielles qu’offre le réseau routier de l’Île-
de-France.

Dans de nombreux cas, les densités actuelles de 
population ne sont pas suffisantes pour rendre 
économiquement viable un réseau entier couvrant 
une surface aussi étendue (l’intensification des 
banlieues à long terme changera toutefois cet état 
de fait). 

Actuellement, la voiture représente par conséquent 
la seule option de déplacement rapide d’un point 
à un autre pour nombre de gens dans les banlieues 
dispersées géographiquement et souvent 
caractérisées par une faible densité.

Une solution provisoire de transition qui inclut 
les voitures est nécessaire, une solution qui aura 
besoin de prendre en compte les points suivants:

Efficacité et économie environnementale 

Reduction du nombre de voitures et  
amélioration des flux

Réduction de la pollution et systèmes de  
feedback (nouvelle économie carbone)

Voitures compactes 

LE TRANSPORT INDIVIDUALISÉ:  
STRATÉGIES DE TRANSITION
Comme nous l’avons évoqué dans notre rapport sur 
la Métropole de l’Aprés-Kyoto, les solutions d’avenir 
en matière de transport métropolitain doivent 
cibler les aspects suivants :

La réduction des distances (ville compacte et  
polycentrique) 

La marche à pied et le vélo comme options à  
bilan carbone faible/ neutre

Les solutions de transports en commun à  
empreinte carbone réduite – trains, métro, 
trams et bus

Des réseaux de transports en commun mieux  
desservis et plus étendus offrant des options 
de transport viables pour la population des 
banlieues (et pour qui les services existants sont 
insuffisants et orientés uniquement vers des 
déplacements qui passent par le centre de Paris).

La mobilité dans la métropole basée sur l’usage de 
la voiture, tout au moins dans sa forme actuelle, 
n’est pas souhaitable pour les raisons suivantes:

Empreinte environnementale élevée 

Coûts croissants pour les individus et les  
entreprises en raison de l’augmentation du prix 
des combustibles fossiles

Impact des frais de déplacement en voiture qui  
accentuent les divisions sociales 

Encombrement 

Le facteur temps – conséquence de  
l’encombrement qui représente un coût caché 
important sur le plan social et économique

Occupation spatiale des espaces libres de la ville  
soit directement – voitures garées qui occupent 
les rues - soit indirectement par l’infrastructure 
nécessaire à canaliser les grands nombres de 
véhicules à travers la métropole (voir le chapitre 
sur les ruptures urbaines)



Motor
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Tank

Une des plus importantes émissions de télévision 
consacrée à l’automobile au Royaume-Uni, Top 
Gear, qui est loin de soutenir les écologistes, a 
décrit la nouvelle Honda FCX Clarity comme étant 
la voiture la plus importante de ces 100 dernières 
années. Pourquoi?

Une des raisons pour lesquelles ces passionnés 
de voiture vantent les mérites de la Honda c’est 
qu’elle fonctionne comme une voiture normale 
(vitesse, maniement, etc.) et qu’elle est dotée d’une 
autonomie équivalente à celle des véhicules à 
combustibles fossiles dans sa catégorie.

Toutefois la particularité de cette voiture c’est 
qu’elle fonctionne à l’hydrogène. Ce qui veut dire 
qu’elle n’émet que de l’eau. Elle est disponible 
librement sur le marché en Californie à un coût 
qui n’est pas beaucoup plus élevé que celui 
des véhicules à essence de la même catégorie. 
Un réseau de stations services fournissant de 
l’hydrogène liquide est en train de se développer. 
La Honda en question est également équipée 
d’un dispositif de contrôle de conduite intelligent 
et convivial qui offre un feedback, s’adapte et 
donne des conseils sur les techniques de conduite 
économes en carburant.

Il est évident que ces véhicules ont un impact 
environnemental incorporé et, pour commencer, 
l’extraction de l’hydrogène n’est pas neutre, ni d’un 
point de vue environnemental ni d’un point de vue 
énergétique. Il s’agit là toutefois d’un grand pas 
dans la bonne direction.

Le fait que ces développements aient lieu 
en Californie, reflétant ainsi une législation 
progressiste qui établit de nouvelles normes 
exigeantes, est également frappant. Il s’agit là 
d’une initiative politique (qui semblerait devoir 
être suivie au niveau fédéral par Barack Obama) et 
ceci est essentiel pour opérer un changement des 
paradigmes et fournir le support et l’investissement 
dont les nouvelles technologies ont besoin.

Exportateur net d’électricité, la France devrait 
également jouer un rôle clé dans le développement 
de véhicules électriques. Des réseaux décentralisés 
de batteries pour voiture peuvent également jouer 
un rôle important dans le stockage des énergies 
réparties (surtout hors pointe) et contribuer à un 
réseau d’énergies réparties intégré comprenant des 
énergies renouvelables comme l’énergie éolienne 
et photovoltaïque.

Nous proposons une initiative, au niveau régional 
ou national, pour développer une nouvelle voiture 
verte pour Paris, une nouvelle 2 CV pour le XXIème 
siècle. Dans le cadre d’un “New Deal”, il y a une 
opportunité importante pour créer une voiture 
du peuple qui sera le véhicule de l’investissement 
et de l’emploi et qui contribuera à long terme à la 
réduction des émissions.

Les objectifs sont les suivants:

Émissions – des véhicules qui polluent moins –  
voitures à hydrogène et électriques (La France 
est exportateur net d’électricité)

Impact indirect des véhicules – des matériaux  
et des procédés de fabrication plus durables, le 
recyclage des vieux véhicules, des véhicules à 
longue vie mieux fabriqués

Impact indirect de l’infrastructure – construction  
de routes, pollution à proximité des grands 
axes (polluants sonores, atmosphériques et 
hydriques, impact sur la biodiversité et le 
déplacement des animaux); Il faut donc enterrer 
les routes à grande vitesse dans la ville

Maîtrise des émissions (à l’échelle urbaine) et  
zones à faibles émission

Limitations de vitesse pour optimiser la  
consommation de carburant (à 100 km/h on 
peut consommer jusqu’à 30 pour cent plus de 
carburant qu’à 90 km/h)

La nouvelle Honda FCX Clarity: “la voiture la plus importante de ces 100 dernières années”  

Où est la version française aujourd’hui?

TRANSPORT INDIVIDUALISÉ: 
VEHICULES EFFICACES À EMPREINTE RÉDUITE



Des véhicules plus petits, plus performants et plus 
abordables font partie de la solution. Par contre, il 
est peut-être encore mieux - et certainement plus 
équitable d’un point de vue social - de réduire la 
quantité de véhicules sur la route en développant 
d’autres modèles de propriété et de partage:

Systèmes “Voiturelib’”ou “Voielib’“ (extension de  
l’idée du Vélib’) - En cours de développement 
à Paris

Des taxis verts (subventionnés peut-être) et des  
minibus de transport publics de point à point 
(essentiel pour les personnes âgées, malades ou 
handicapées)

Le covoiturage  

Parking préférentiel pour les véhicules verts  
(c’est le cas à Londres pour les véhicules 
électriques, bien que l’on se plaigne toutefois 
que la disponibilité de stationnement n’est pas 
suffisamment coordonné pour être fiable)

Une réduction des taux d’assurance et des taxes  
sur les automobiles pour les véhicules plus 
verts/plus compacts.

Inversement ceux qui veulent des voitures  
plus grandes/moins vertes doivent en payer le 
coût (*À Londres actuellement, les véhicules 
exonérés du péage urbain sont les voitures 
électriques, les voitures hybrides, les voitures 
à carburant alternatif et les voitures converties 
au GPL. Le maire de Londres Boris Johnson a 
toutefois mis un frein aux plans pour une taxe 
sur les émissions de CO2 qu’auraient dû payer 
les véhicules émettant plus de 226 g/km de 
CO2).

Des horaires de travail décalés, de nouvelles  
cultures du travail - télétravail, travail à domicile 
un jour par semaine, travailler plus localement 
(alternatives plus viables).

Proposition de Péage urbain pour Paris Métropole: 
Zone de Péage et puis d’interdiction eventuelle 
pour les véhicules privés à hydrocarbure; pas de 
taxe pour les véhicules à faible emissions.

2015 - Pas de véhicules privés à hydrocarbures dans 
la Zone Centrale

2018 - Le principe s’étend à la Banlieue

L’étendue d’une zone de péage urbain pour Paris 
Métropole serait adaptée à une extension à terme 
avec des ajustements stratégiques en réponse 
à l’evolution des tendances et en réponse aux 
difficultés rencontrées.

La technologie peut également jouer un rôle 
essentiel dans la gestion des flux automobiles:

Des capteurs par satellite associés aux  
localisateurs GPS peuvent détecter les 
embouteillages, analyser les causes, 
réacheminer la circulation et changer les flux 
pour éviter les problèmes, ce qui aurait été trop 
complexe à réaliser auparavant.

Les véhicules peuvent être équipés de données  
concernant leur usage et leur performance 
qui peuvent également être utilisées pour 
comprendre la mobilité à travers la ville, gérer 
l’impact environnemental et permettre une 
planification stratégique. Des limites seraient 
mises en place afin de limiter l’abus de cette 
base de données.

Précédents: Note sur le Péage urbain Londonien 
(‘Congestion Charge’)

Selon la loi, toutes les recettes nettes  
résultant du péage doivent être investies dans 
l’amélioration du transport à Londres.

La circulation qui pénètre dans la zone de péage  
établie est toujours 21 pour cent inférieure aux 
niveaux existants avant l’introduction du péage 
(70.000 voitures en moins par jour) 

La fréquentation des bus a augmenté de six  
pour cent pendant les heures d’application du 
péage.

Les déplacements à vélo vers la zone  
d’Extension Ouest ont augmenté de 12 pour 
cent.

£137m ont ainsi été mobilisés, dans l’exercice  
2007/08, pour un réinvestissement dans 
l’amélioration des transports en commun à 
Londres.

2015/2018

TRANSPORT INDIVIDUALISÉ:  
MOINS DE VOITURES, GESTION DES FLUX



Tout comme les poubelles peuvent maintenant être 
“fichées” pour enregistrer le montant de déchets 
produits par les ménages, on peut introduire une 
certaine forme d’échange de quotas d’émissions 
liés à la voiture pour garantir un accès réparti à 
l’usage de la voiture et conformément aux cibles 
globales de la ville.

Dans un contexte où l’usage de la voiture est  
limité dans son ensemble, ceux qui doivent 
utiliser leur voiture plus souvent peuvent utiliser 
les quotas de ceux qui l’utilisent moins. Des 
quotas plus généreux ou des exonérations 
peuvent être attribués aux services et/ou 
professions essentielles qui en ont besoin.

La notion de quotas d’émissions de carbone des  
ménages peut être étendue à tous les systèmes 
de transports en commun avec une billetterie 
intelligente dans le cadre d’une économie 
développée en matière d’émissions de carbone.

Une réduction des encombrements et en  
particulier du besoin de parcourir de longues 
distances à travers la région métropolitaine 
parisienne se traduira par davantage de temps 
disponible pour le travail, la famille et les loisirs.

Voyager plus loin est un des plaisirs essentiels  
de la vie et partir en vacances ou passer le 
weekend à la campagne (57 nuits par an sont 
passées à plus de 100 km de Paris) constitue 
une des principales caractéristiques culturelles 
françaises. Toutefois le véritable coût de cet 
aspect doit être clair. La possibilité de passer ses 
vacances localement et le souhait décroissant 
de ‘s’échapper’ sont importants. L’amélioration 
de la qualité de vie dans la ville est un élément 
essentiel pour y parvenir (voir le chapitre sur les 
Réseaux Verts)

De manière générale, en ce qui concerne 
les déplacements de longue distance, il faut 
encourager des modes de transports plus durables 
(trains au détriment des voitures). 

Le coût doit refléter le véritable impact 
environnemental que constitue le voyage aérien. Sa 
disponibilité, liée à la disponibilité du pétrole, à la 
fin du XXème/début du XXIème siècle sera perçue 
comme une anomalie historique à moins que des 
technologies environnementales propres soient 
mises au point dans ce domaine.

Proposition de Zone à Emissions Réduites pour 
Paris Métropole : 

2010 - ZER Paris Centre

2015 - La ZER s’étend à la Proche Couronne et aux 
routes d’accés principales

2020 - La ZER comprend l’ensemble de 
l’agglomération urbaine

La “ZER” deviendra éventuellement la zone “ZERO”: 
pas de véhicules à empreinte carbone dans Paris 
Métropole d’ici 2030.

Précédents: Note sur le Péage urbain londonien 
(‘Congestion charge’) 

L’objectif de la zone à Emissions reduites (“Low 
Emission Zone“) est d’améliorer la qualité de l’air 
à Londres. Londres souffre de la plus mauvaise 
qualité de l’air du Royaume Uni, ce qui a un impact 
sur la santé et la qualité de vie des Londoniens.

Le Maire de Londres est obligé de prendre des 
mesures pour répondre aux directives anglaises 
et européenes dans ce domaine. À Londres, les 
transports routiers contribuent pour la plus grande 
part des sources de particules dans l’air et d’oxides 
de nitrogène qui sont à l’origine de problèmes de 
santé liés à la respiration comme l’asthme.

La zone “Low Emission” recouvre la plupart de 
Greater London. Dans cette zone  les vehicules 
individuels (typiquement les camions) qui ont 
des moteurs diesel qui polluent au délà de limites 
préscrites doivent en payer l’entrée.

2010/2015/2020

TRANSPORT INDIVIDUALISÉ: MOINS DE POLLUTION,  
PAYER LE VRAI COÛT DU DEPLACEMENT



Des voitures plus petites + un système de gestion 
des distances/vitesses = même nombre de voitures 
sur la moitié de la surface:

La technologie peut toutefois jouer un rôle  
clé – les capteurs de distance et la technologie 
automobile intelligente peuvent garantir une 
conduite compacte et sure. Le fait d’allier cette 
technologie à des véhicules plus petits peut se 
traduire par le même nombre (et avec le temps 
un nombre de plus en plus réduit) de véhicules 
occupant moins d’espace routier. 

Ceci signifie que l’espace routier peut être  
restitué à l’usage des piétons et des cyclistes, 
des voies de tram peuvent être aménagées 
et l’espace public redonné à la ville (voir nos 
propositions de Boulevard Vert). Il ne s’agit pas 
uniquement d’une proposition relative aux 
voitures…

Des véhicules compacts peuvent remplir  
plusieurs fonctions dans la ville, apporter de 
bonnes solutions pour l’accès au centre ville 
sans contribuer aux embouteillages.

Des véhicules plus petits avec réglage à distance  
peuvent être regroupés pour former des ‘trains 
automobiles’.

Des véhicules plus petits reflètent le faible taux  
d’occupation typique des voitures aux heures 
de pointe.

Il faut limiter le stationnement des véhicules  
en surface (les rues et les trottoirs doivent 
appartenir aux gens).

Il faut privilégier l’accès des véhicules “verts” à  
la ville et au stationnement. Le stationnement 
souterrain et hors voirie sera developpé dans 
tous les nouveaux projets d’aménagement.

Des voitures plus petites + un système de gestion des 

distances / vitesses = même nombre de voitures sur la moitié 

de la surface

Voici la PIVO2 de Nissan - Voiture électrique qui peut rouler dans tous les sens. Elle se gare en 

conduisant droit vers le trottoir. Un ordinateur intéractif repond aux besoins du conducteur 

et permet une conduite sûre et économe.

TRANSPORT INDIVIDUALISÉ: VOITURES COMPACTES,  
ESPACES PUBLICS LIBÉRÉS



Rogers Stirk Harbour + Partners / London School of Economics / Arup106 Février 2009

piétons piétonsaxe vert axe vert axe vert

1 voie
(tram/bus)

1 voie* piétons/
vélos

* Voitures compactes intélligentes / ‘car-share’ / gestion informatisée 
des flux en temps réel

piétons piétonsaxe vert axe vert4 voies

COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS  TRANSPORT INDIVIDUALISÉ: LIBÉRATION DE VOIES,  
RECUPÉRATION DU DOMAINE PUBLIC
2009 2020
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COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS  

*Le développement de nouveaux modèles de voitures “vertes” est une énorme opportunité pour la Région et pour la 

France. Faisant partie d’un “New Deal” de croissance économique et technologique dans un contexte où l’industrie 

automobile française s’est contractée de près de 13% en 2008.

Opportunité aussi de développer un véhicule-icône pour Paris Métropole - son taxi jaune New Yorkais... 

Nouvelles voitures compactes à impact carbone reduit 

(conception et fabrication régionale)*

Voie transports en commun

Transports en commun point-à-point - mini-bus 

électriques (conduite auto-gérée)

Bornes de chargement électrique 

Trottoirs élargis + voies cyclables protégées

Augmentation du vert dans la ville

Voies piétonnes à l’ombre

Poste “VMP” - Voitures Métropolitaines Partagées

Surface de circulation perméable (récupération et 

�ltrage) des eaux de pluie

Voitures éléctriques - réseau distribué de piles/ stockage 

d’éléctricité à courant direct (énergie éolienne et solaire)

TRANSPORT INDIVIDUALISÉ: LES BOULEVARDS  
- RECUPÉRATION DU DOMAINE PUBLIC

Rues plus tranquilles, voitures silencieuses 

Possibilités de conversations à l’aire libre







Rogers Stirk Harbour + Partners / London School of Economics / Arup110 Février 2009

COMPLÉTER LE RÉSEAU DE TRANSPORTS  CHARTE DES CITOYENS: CONNECTIVITÉ

Le droit à un accès rapide et aisé à toute la Métropole• 

Le droit à un réseau de transports en commun abordable• 

Le droit de ne pas avoir besoin d’une voiture pour se déplacer• 

Le droit de marcher et rouler et en vélo en toute sécurité• 



CRÉER UN PARIS MÉTROPOLE POLYCENTRIQUE
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PROPOSITION: POLYCENTRISME LA VILLE POLYCENTRIQUE

La force de Paris est aussi sa plus grosse faiblesse: 
le centre de la métropole domine la croissance et 
l’équilibre de la périphérie.

La structure radiocentrique des réseaux de 
transport de la ville pénalise la population 
métropolitaine en dehors du centre et 
congestionne ses artères radiales.

Définie par rapport à un centre unique, la 
Métropole présente une relation inégale entre 
Paris intra-muros et les pôles secondaires de Paris 
Métropole. 

L’évolution de la population et de l’emploi en 
dehors du centre exige de nouvelles relations au 
niveau politique, économique et social entre Paris 
et sa périphérie. 

Nous proposons un polycentrisme compact qui 
concentre la croissance sur les nœuds qui existent 
déjà au sein de la Petite Couronne. 

Ces pôles seront mieux connectés, puisque 
situés aux échangeurs clés d’un réseau de 
transport renforcé et équilibré par les liaisons 
circonférentielles proposées. 

Ces nouveaux polycentres seront définis non 
seulement par leur relation avec le centre mais aussi 
par leur relation avec les pôles avoisinants et les 
autres centres de la Région. 

La création de polycentres est intimement liée à la 
création de proximité et de mixité. 

Les distances à ces nouveaux lieux de travail et de 
vie urbaine seront réduites. 

L’ensemble des éléments nécessaires à la vie 
urbaine seront présents dans chaque pôle afin 
d’assurer la mixité entre le travail, la vie domestique 
et les loisirs. 

Chaque pôle développera un caractère particulier, 
renforçant une identité locale et un sentiment 
d’appartenance à la fois métropolitain et local. 

L’idée d’un Paris polycentrique n’est évidemment 
pas nouvelle. Mais la forme exacte de ce 
polycentrisme, sa structure et l’emphase placée 
a evolué.

Schéma d’un Paris Polycentrique de Paul 
Maymont, 1965 - Un réseau relié composé de 
pôles équivalents et multiconnectés. Ce schéma 
minimise graphiquement le rôle d’un Paris Centre 
dominant.
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LA VILLE POLYCENTRIQUE
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POLYCENTRISME: ÉVOLUTION NÉCESSAIRE

2009 2030
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LA VILLE POLYCENTRIQUEPOLYCENTRICITÉ: LA GÉNÉRATION DE PROXIMITÉ

La création de pôles locaux génère des hiérarchies 
bien définies et intelligibles d’équipements et 
d’activités. 

Les éléments nécessaires à la vie urbaine 
quotidienne sont à proximité. Mais il y aussi une 
gradation dans la distribution des équipements 
qui reflète la fréquence de leur utilisation et leur 
importance métropolitatine - l’épicerie du coin par 
rapport à un musée d’art moderne.

La proximité permet d’e�ectuer les déplacements à 
pied ou à vélo, renforçant les intimités du quartier.

Une structure polycentrique permet un 
rééquilibrage des richesses à l’échelle 
métropolitaine, tout en préservant les opportunités 
d’emplois specialisés et l’o�re culturelle 
exceptionnelle des grandes villes.

Dans ce contexte polycentrique, un coup de loupe 
révèle une hiérarchie claire des éléments urbains, 
associée à un équilibre au sein de chaque quartier 
de la Métropole. La texture urbaine est alors 
complète à chaque échelle, comme un assemblage 
de poupées russes.



Centre

Habiter Travailler

Vivre

Hôtel

CommercesÉquipements 
et Culture

Le Logement Bureaux

Rue principale / piétonne
Cafés / Restaurants

Rives et Parcs
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LA VILLE POLYCENTRIQUEPOLYCENTRICITÉ: LA GÉNÉRATION DE MIXITÉ

La polycentricité rend aussi possible une mixité de 
fonctions.

La mixité peut être une des conséquences directes
de la génération de proximité mais elle doit aussi 
faire l’objet d’une stratégie ciblée.

Il faut construire un mélange d’activités - emplois,
logements et loisirs - équilibré au sein du tissu 
urbain existant de chaque quartier à travers des 
stratégies d’intensification et d’insertion.

Cette mixité a beaucoup d’avantages:

Une variété qui ajoute à la vie d’un quartier et à 
son animation, réduisant de fait les risques de
quartiers morts la nuit ou les week-ends

Une réduction des distances à parcourir, qui 
permet des gains énormes en termes de temps, 
de réduction de l’empreinte environnementale 
du transport et de qualité de vie.

La création de synergies qu’entraîne la
concentration spatiale d’activités et de
communautés diverses 

Une flexibilité renforcée par l’absence de
monocultures économiques; des quartiers plus 
robustes.



POLYCENTRISME: L’ANALOGIE DE LA CONSTELLATION

Paris Métropole

Une constellation compacte mais aussi une constellation rééquilibrée. Des relations et des centres de 
gravité independents d’un centre qui reste fort. Des relations gravitationnelles et des masses comparatives 
lumineuses avec des caractéristiques et des “bassins de vie” particuliers.

Image aux rayons - X de la galaxie compacte HCG62 Amas globulaire 

2009 2030

Une métaphore pour une hiérarchie multipolaire et à connexions multiples. Une manifestation physique de forces d’attraction et un symbole qui rayonne pour la Ville 
lumière.

Paris Actuellement

Une constellation est une expression de l’intéraction de forces d’attraction et de masses relatives.  
L’attraction gravitationnelle du centre – certains commentateurs ont comparé Paris à un “trou noir” - éclipse 
la masse de ses voisins proches et domine par sa seule présence toutes les autres relations. L’amas globulaire 
de Paris n’est en aucun cas un trou noir mais un rééquilibrage des relations est néanmoins nécessaire.



LE POLYCENTRISME COMPACT UN MODÈLE ADAPTÉ 

Le polycentrisme compact – Centres renforcés en proche couronne.  
Les centres de la proche périphérie de Paris doivent être renforcés et reconnectés dans 
le cadre d’une métropole compacte. Les rapports de force entre le centre de Paris et ces 
centres renforcés doivent être rééquilibrés. L’évolution de la gouvernance stratégique et 
un réseau de transport renforcé et complété en Petite et Grande Couronne contribueront 
au rééquilibrage nécessaire.

Les villes nouvelles (Le polycentrisme “Delouvrier”)  
Le Schéma Directeur de 1965 qui a mené à la création des Villes Nouvelles est considéré 
comme un échec par certains commentateurs. Cette vision comportait en eî et des 
faiblesses intrinsèques: des centres situés trop près de Paris pour être autonomes et 
indépendants de l’attraction gravitationnelle de Paris (leurs habitants allaient quand 
même à Paris pour travailler) mais aussi trop loin de Paris pour bénéficier des synergies 
générées par la proximité.



PARIS 2009 LA VILLE POLYCENTRIQUE

Des centres en dehors du centre mais separés 
de leurs voisins par un réseau de transport 
radiocentrique.

Des structures de gouvernance qui rendent 
difficile l’action coordonnée entre les pôles de la 
périphérie.

Des distances et des densités inefficaces en 
termes de déplacements et de synergies 
économiques.

L’absence d’une masse critique coordonnée 
suffisante pour parler d’une seule voix et 
s’affirmer face à la voix forte et integrée de la Ville 
Paris.

Un niveau d’investissement historiquement 
concentré dans le centre.

Les centres d’attractivité et de culture à l’échelle 
internationale concentrés dans le centre.



PARIS MÉTROPOLE POLYCENTRIQUE 2030 

Un réseau de transports en commun renforcé 
en périphérie qui permet des liaisons directes, 
efficaces et économes en énergie entre les pôles 
de la Petite et Grande Couronne.

Une nouvelle gouvernance stratégique pour la 
Région qui facilite l’action coordonnée à l’échelle 
de la Métropole.

Une Métropole compacte intensifiée - des 
densités de population qui rendent viable 
l’investissement dans les transports en commun 
et les équipements.

Des centres aux activités diverses et présentant 
une mixité sociale et économique.

De nouvelles proximités et des nouvelles 
synergies générées par l’intéraction.

L’émergence d’une masse critique politique forte 
permettant une représentation adéquate de 
Paris Métropole et pas uniquement de son centre 
historique.

Un niveau d’investissement équitable et ciblé à 
travers la région métropolitaine.

Des centres d’attractivité - économiques et 
culturels - plus équitablement distribués à travers 
la région métropolitaine.

Une identité plus forte et plus indépendante 
pour l’ensemble des communautés formant Paris 
Métropole.

LA VILLE POLYCENTRIQUE
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DIX PRINCIPES POUR LE GRAND PARISPARIS MÉTROPOLE

L’exploration d’une analogie moléculaire: forces 
d’attraction fortes, stabilité, équilibre, diversité et 
polycentricité
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DIX PRINCIPES POUR LE GRAND PARISÉQUILIBRE, FORCES D’ATTRACTION FORTES, MIXITÉ, 
DIVERSITÉ, POLYCENTRICITÉ

L’ile-de-France Polycentrique
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CHARTE DES CITOYENS: POLYCENTRICITÉ LA VILLE POLYCENTRIQUE

Le droit de pouvoir travailler et se divertir près de chez soi• 

Le droit d’être fier d’appartenir à une communauté locale • 
soudée et écoutée

Le droit de vivre dans un quartier qui reçoive autant • 
d’investissement public que la Ville de Paris

Le droit d’avoir un centre culturel de renomée internationale • 
dans son quartier

Le droit de vivre dans une ville ayant une variété d’espaces • 
urbains et de bâtiments à chacune de ses échelles.



CONSTRUIRE DES COMMUNAUTÉS EQUILIBRÉES



CONSTRUIRE DES COMMUNAUTÉS 
EQUILIBRÉES
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DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS

Le problème est, bien entendu, très complexe et 
s’étend bien au-delà de simples questions urbaines.

Toutefois, nous pensons que d’un point de vue 
d’urbaniste, la mise en application de stratégies de 
proximité, de mixité et de connectivité peuvent 
jouer un rôle important.

La proximité et la connectivité sont nécessaires 
pour s’assurer que ceux qui vivent dans des cités 
isolées ne se sentent pas à l’écart et coupés du reste 
de la ville. L’isolement physique de certaines de ces 
cités reflète directement le sentiment de séparation 
qui existe avec le reste de la société française. 

La proximité avec ses voisins, à travers les 
frontières économiques, sociales et culturelles, est 
indispensable. Il est plus diî cile de haïr quelqu’un 
que l’on voit tous les jours chez le boulanger. 

Des stratégies sont nécessaires pour assurer la 
mixité sociale au niveau local. Il faut une mixité 
dans l’habitat - des logements privés de qualité 
sont necessaires à côté et au milieu d’autres 
logements plus abordables.  

Le développement des cités par des stratégies 
d’insertion est essentiel.

L’amélioration des transports en commun est 
indispensable, particulièrement pour faciliter 
l’accès aux emplois locaux et aux autres pôles de 
banlieue. 

L’immobilisme légal qui emprisonne certaines cités 
doit être brisé par des plans de transformation 
assistée. L’amélioration de la structure d’anciens 
bâtiments (conformément aux changements 
exigés par le Facteur 4 ainsi que d’autres lois 
environnementales) est une véritable opportunité 
dans ce contexte. 

Les exemples de rénovations et de transformations 
réussies dans certaines cités, comme les travaux des 
architectes Roland Castro ou de Vassal et Lacaton 
par exemple, et tels que décrits par Philippe Panerai 
dans son livre « Paris Métropole » ( page 124 ), 
doivent être reproduits. 

L’attitude des français par rapport à l’origine 
éthnique et à la citoyenneté doit évoluer pour 
permettre la cohabitation de sentiments 
d’appartenance diî érents sans qu’ils mènent à la 
création de nouvelles divisions. Les diî érences 
devraient être perçues comme une opportunité 
dans la mesure où elles permettent de profiter 
du potentiel exceptionnel de ceux qui sont 
actuellement exclus, sans craindre l’érosion d’une 
culture qui doit avoir confiance en soi et qui sera 
toujours française. 

Les communes touchées par les tensions sociales 
ne peuvent pas régler leurs problèmes seules, elles 
ont besoin d’être assistées directement.

Nous proposons un plan d’action national, un 
New Deal, qui associe des interventions directes et 
basées sur des améliorations environnementales, 
une amélioration du réseau de transports 
en commun et la construction de meilleures 
infrastructures sociales et culturelles à l’extérieur du 
centre de Paris.

Ce plan national doit également stimuler les 
économies locales et contribuer à développer des 
marchés locaux et spécialisés. 

Paris Métropole pâtit d’une excessive 
fragmentation entre Paris intra-muros et ses 
ceintures périphériques, d’une illisibilité de 
l’espace de ces ceintures alternant banlieues 
pavillonnaires espacées et cités d’habitat social 
denses et problématiques, d’un manque de 
transports en commun, de services équitablement 
répartis et d’une absence de représentation 
politique proportionnée au nombre d’habitants 
à l’échelon national. Les cités d’habitat social 
souî rent d’un déficit de narration fondée sur des 
identités valorisées au sein de la région Île-de-
France. Trop souvent, les “banlieues” faisant la 
“une” des couvertures médiatiques sont évoquées 
en termes négatifs: violences urbaines, trafics, 
bandes, économie souterraine, délinquance 
des mineurs, immigration illégale, manque 
d’excellence, de civilité, d’inclusion, de dynamisme 
économique, marqueurs qui suscitent l’inquiétude. 
“Social, jeunesse, banlieues: la France gagnée par 
l’inquiétude”, tel est, par exemple, le titre à la une 
du quotidien Le Monde, le 13 décembre 2008.

Alors que faire ?



UN PLAN D’ACTION SOCIAL:  
L’ADDITION PLUTÔT QUE LA SUBSTITUTION

Encourager les communautés stables   

Favoriser les liens de longue durée au sein de la  
communauté et entre les fonctionnaires locaux 
et les habitants des Cités, en récompensant  
ceux qui travaillent avec des communautés 
diî ciles dans des métiers très exposés - 
comme les policiers, les enseignants, le 
personnel soignant, les politiciens locaux et les 
fonctionnaires – par un relèvement de salaire et 
de statut. 

Reconnaître et soutenir les membres actifs  
des communautés et ceux qui sont considérés 
comme des modèles 

Encourager les réseaux de soutien  

Faire de l’éducation une priorité dans le  
cadre d’une création d’écoles exemplaires 
et ouvertes à tous et adaptées aux besoins 
réels des communautés auxquelles elles 
s’adressent. Inclure des formations techniques, 
l’enseignement de matières adaptées et celui 
des langues 

Récompenser l’assiduité scolaire  

Assurer un bon accès au transport afin de  
favoriser les connexions avec les emplois, 
d’autres communautés et de la ville dans son 
ensemble

Permettre l’accès aux emplois locaux, plus  
particulièrement pour les jeunes 

Développer une police communautaire  
disposant de commissariats locaux. Favoriser un 
recrutement local de ses agents et encourager 
le développement de liens durables et la 
création d’une familiarité avec les communautés 
au service desquelles elle opère 

Prévoir des lieux de détente et de rencontre  
pour la communauté – équipements sportifs, 
conservatoire de musique, centre culturel, 
centres communautaires et de formation 

 Encourager les échanges intergénérationnels   

Assurer que les équipements socioculturels  
locaux sont abordables et accessibles pour la 
population locale 

Améliorer la qualité de l’espace public dans les  
Cités  

Consulter la communauté sur ses besoins   

Oî rir une architecture de qualité dans les Cités,  
qui exprime le respect et le désir d’investir 

Densifier les Cités par un processus  
d’intensification prudente 

Fournir des logements adaptés au changement  
démographique, y compris de grands 
appartements pour les familles nombreuses et/
ou celles qui rassemblent plusieurs générations  

Prévoir un bon éclairage nocturne et assurer  
la sécurité des habitants lors de leurs 

déplacements la nuit  

Entretenir et moderniser les bâtiments afin  
de répondre à l’évolution des besoins de la 
communauté  

Améliorer les bâtiments existants dans le cadre  
des changements exigés par le Facteur 4 

Transformer et revaloriser les bâtiments  
existants - exemples Vassal et Lacaton “Bois-le-
Prêtre”, « Castro »-isation à Lorient 

Placer des logements privés de qualité à côté et  
au milieu d’autres logements plus abordables. 

Réagir rapidement aux signes de manque  
d’entretien et de délabrement 

Donner des exemples d’opportunités et de  
progrès 

Respecter tous les citoyens français quoi que  
soit leur origine culturelle 

Assurer la visibilité des citoyens des banlieues  

La citoyenneté doit évoluer pour permettre  
la cohabitation de diî érents sentiments 
d’appartenance sans qu’ils divisent.  

 

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS
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DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉSPOPULATIONS DÉMUNIES

Cette carte utlise les SIG et les données du 
recensement de la population de 1999 de l’INSÉÉ 
pour éclairer la situation sociale de l’Île-de-France. 

Un indice composite a été construit afin de 
combiner plusieurs indicateurs sociaux: 

 le revenu imposable des ménages

 nombre de personnes par ménage

 la population de plus de 15 ans sans diplôme

 le taux de chômage dans la population active

 part de la population en logement HLM

Cet indice a été calculé pour les communes de 
l’Île-de-France. Afin de mieux réfleter la réalité 
métropolitaine, la population de chaque commune 
a été rabattue sur la surface bâtie et non sur la 
surface totale. Les communes ont ensuite été 
classées par rapport à leur performance sociale. 

La conclusion à tirer est claire:

Le nord et l’est de la métropole connaît une 
concentration alarmante des communes 
appartenant aux 25% les plus démunies, alors que 
le centre et l’ouest concentrent les communes les 
plus nanties. La situtation du département de la 
Seine-Saint-Denis est particulièrement tragique: 
l’écrasante majorité des ses communes font partie 
des plus démunies de l’Île-de-France. C’est là que 
les efforts les plus important doivent être fournis 
afin de rééquilibrer la situation sociale régionale.

Indice composite mesurant la situation sociale des communes

25 % - les plus nanties

25 %

25 % 

25 % - les plus démunies

Source: Urban Age Programme, LSE
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part des HLM dans le parc
de logements des communes

0.0 - 10.0 %

10.0 - 20.0 %

20.0 - 30.0 %

30.0 - 40.0 %

40.0 - 73.3 %

pourcentage de la population
en logement HLM

0.0 - 10.0 %

10.0 - 20.0 %

20.0 - 30.0 %

30.0 - 40.0 %

40.0 - 76.5 %

POPULATION HLM

Ces deux cartes montrent la répartition des 
logements HLM et de leur population dans les 
communes franciliennes. Elles nous montrent deux 
choses. 

D’un côté, très peu d’entre-elles ont une proportion 
acceptable de logements HLM dans leur parc 
immobilier (entre 20 et 30%) si la mixité sociale est 
visée. 

Carte indiquant la part de la population en logement HLM Carte indiquant la part de logements HLM dans le parc immobilier total

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉSDES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS

De l’autre, on peut voir que la population vivant 
en HLM est très mal répartie et il existe un très 
grand nombre de communes qui ont soit des 
communautés démunies trop larges (créant un 
sentiment de rejet collectif et de desespoir) ou trop 
petites (créant des ghettos de richesse). 

La part de logements HLM et de leurs habitants 
doit être comprise entre 20 et 30% pour permettre 
une situation sociale équilibrée, favorisant la 
diversification des points de vue, des spécialisations 
et des expériences.  

Source: Urban Age Programme, LSE Source: Urban Age Programme, LSE
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DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉSLA TRANSFORMATION D’UN QUARTIER:
ÉTUDE DE CAS: CLICHY-SOUS-BYY OIS

Nous avons choisi Clichy-sous-Bois mais nous aurions pu choisir beaucoup d’autres quartiers. Cette étude de cas n’est pas une étude approfondie et ne peut en 
aucun cas être considerée définitive ou detaillée. Ceci aurait necessité plus de temps et une connaissance particulière du terrain (impossible dans le cadre de cette
consultation de rendre justice à la fois aux complexités du sujet et à une communauté riche en histoires humaines). Cet exemple a été choisi afin de pouvoir décrire 
une approche générale. Nous sommes responsables de toute erreur d’interprétation ou de détail commise.



CLICHY-SOUS-BOIS: UN QUARTIER ISOLÉ

Clichy-sous-Bois se trouve à environ 15km de la Gare du Nord (à l’Est et un peu au Nord). En utilisant les transports en commun il faut au minimum entre 40 minutes 
et 1h20 pour y accéder depuis la Gare du Nord (soit une vitesse moyenne de 15km/h). C’est une consequence de sa position à mi-distance entre 2 lignes de RER mais
aussi de l’absence d’autres liens de transport circonférentiels rapides et directs. Cette absence de connexions fortes au réseau de transports en commun contribue
à forger un sentiment d’isolation et de séparation de la communauté du reste de la ville.

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS



Pour réellement connecter ce quartier à la Métropole, pour affirmer son importance et le relier aux emplois et aux quartiers avoisinants, il faut améliorer l’accès 
aux transports en commun. Une ligne tram-train qui relie Clichy au RER et qui mène au pôle d’emploi de CDG peut-être, ou vers le sud vers Bondy ou Le Raincy-
Villemomble-Montfermeil... L’essentiel est de rendre la mobilité rapide et efficace pour des déplacements qui favorisent la croissance économique - la mobilité des
personnes mais aussi la mobilité sociale.

CLICHY-SOUS-BOIS: PROPOSITION -
TRANSPORTS EN COMMUN RENFORCÉS

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS



En parallèle avec une liaison aux transports en commun, il y a necessité de relier les espaces publics de la communauté. Il faut leur donner un sens, une identité 
et une appartenance clairement définis, une mixité de fonctions et une vitalité d’activités au niveau de la rue. Un nouveau réseau de chemins piétons sûrs et bien 
éclairés est nécessaire. Les terrains vagues doivent être recupérés ou redéveloppés. Des pistes de sport, des jardins d’enfant, des places et des commerces : il est 
essentiel que l’ensemble soit bien conçu et surtout bien géré sur le long terme.

CLICHY-SOUS-BOIS: PROPOSITION -
UN DOMAINE PUBLIC RENFORCÉ ET RECONNECTÉ

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS



CLICHY-SOUS-BOIS: PROPOSITION -
INSERTION ET INTENSIFICATION

Le tissu urbain de grands ensembles, comme Clichy-sous-bois, a tendance à être sous-developpé: de grands blocs entourés de verdure. Cette séparation des 
éléments contribue à une discontinuité du grain et à de grandes distances entres les bâtiments. La monoculture du logement peut être sterile et dans l’objectif de
construire à la fois la proximité et une mixité d’activités, l’insertion de nouveaux éléments est essentiel: nouveaux équipements, nouveaux projets phares, centres 
culturels, nouveaux logements de bonne qualité, bâtiments restorés et renovés...Des interventions stratégiques pour animer le quartier.

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS
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CLICHY-SOUS-BOIS: UN QUARTIER MIXTE, VIVANT
ET ÉQUILIBRÉ

L’objectif est de créer des communautés mixtes et equilibrées. Des communautés à la fois stables, bien connectées et liées à l’emploi. Des communautés qui ont 
le sentiment d’être un partie indissociable de la Métropole et de compter pour quelque chose. L’investissement, lié à la transformation physique du quartier est
une affirmation de volonté à la fois politique et économique. Une intégration physique qui fait écho à une intégration sociale et culturelle, un plan d’action de
transformation et de renouveau urbain.

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS



Pour libérer son vrai potentiel, La Défense doit 
devenir un quartier à part entière avec une vie 
sociale et économique propre.

Pour cela le premier pôle d’a�aires spécialisé de la 
Région doit à la fois inclure la population proche, 
actuellement exclue, et s’assurer de son attractivité 
internationale dans l’avenir. Ces deux choses font 
en fait partie du même objectif.

L’absence de mixité est un de principaux problèmes 
de la Défense aujourd’hui. De ce point de vue là, la 
Défense peut etre considerée un ghetto.

Des bureaux oui, mais une absence de vraie vie 
urbaine et de dynamisme attractif. 

Il faut une mixité de logements à proximité. Il n’y 
a aujourd’hui aucun habitat de grande qualité qui 
fasse écho aux logements abordables qui entourent 
le quartier d’a�aires. Ce sont deux mondes separés, 
à faible interaction et sans vraies synergies de 
croissance.

De plus, une grande partie des bureaux ne 
correspondent plus aux standards internationaux 
(que ce soit au niveau environnemental ou au 
niveau de critères techniques et de qualité, comme 
la hauteur des plafonds par exemple).

Ces bâtiments là pourraient être transformés en 
appartements. La mixité, reflétée par le  projet de la 
tour Signal de Jean Nouvel, doit être encouragée et 
répétée à l’échelle de la rue.

Les frontières du quartier d’a�aires doivent être 
étendues pour établir une connexion avec les 
alentours et, ainsi, former un centre local plus 
complet: un vrai polycentre métropolitain.

En tant que point de connexion, l’endroit se doit d’avoir 
des activités complémentaires à proximité. La Défense 
doit avoir une identité propre et forte qui ne dépende 
pas uniquement de sa proximité au centre de Paris.

Une nouvelle station TGV reliera la Défense au réseau 
ferroviaire à grande-vitesse européen - un pôle 
d’a�aires, une destination de rencontres pour l’Europe 
entiére.

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉSLA DÉFENSE: FRANCHIR LES BARRIÈRES 
ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

1000m
1500m

Logements HLMBureauxLa Défense - deux mondes séparés

La Défense, le premier pôle d’affaires de Paris, est 

déséquilibrée. D’un côté, des bureaux et de l’autre des 

HLM. Les deux bouts de l’échelle sans transition.
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La Défense souffre actuellement de la juxtaposition de deux monocultures separées - un monde de bureaux et d’affaires, déconnecté de son contexte urbain, une 
zone caracterisée surtout par des logements HLM. Son parc immobilier n’est plus d’actualité et ne répond pas aux besoins du business international haut de gamme.
Son domaine public est insuffisament relié et n’est pas d’échelle humaine. Il y a un manque de variété de d’activité au niveau de la rue. La Défense souffre aussi de ses
connexions indirectes aux aéroports de Paris et aux grandes gares TGV. 

LA DÉFENSE: MONOCULTURE ET DÉSÉQUILIBRE DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS
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DIX PRINCIPES POUR LE GRAND PARISLA DÉFENSE: LIBÉRER LE VRAI POTENTIEL 
D’UN QUARTIER
Objectif :

Donner à La Défense un nouveau souffl  e pour 
générer une croissance dynamique et assurer 
sa position internationale de premier quartier 
d’aff aires de Paris.

Plan d’Action :

Faire de La Défense un quartier à part entière 1. 
– “La Ville de La Défense” – un polycentre 
incontournable dans la constellation de Paris 
Métropole.

Planifi er un doublement de la zone d’aff aires et 2. 
de la capacité pour atteindre la masse critique 
nécessaire à la création d’un quartier vivant et 
animé; Renforcer et étendre le tissu économique 
avec des bâtiments modernes, à usage fl exible 
et mixte, de classe internationale. 

Planifi er un doublement de sa capacité 3. 
résidentielle par la construction de nouveaux 
logements de bonne qualité afi n d’attirer de 
nouveaux résidents et d’assurer la diversité des 
activités et de la population.

Créer de nouveaux équipements publics 4. 
qui soutiennent les activités résidentielles 
existantes et nouvelles en fournissant les 
ingrédients d’un style de vie dynamique à forte 
identité internationale, 7 jours sur 7, de jour 
comme de nuit. 

Transformer et/ou remplacer le parc de bureaux 5. 
obsolète afi n de le mettre aux normes du 
marché international et des futures conditions 
environnementales; transformer les immeubles 
de bureaux obsolètes en logements haut de 
gamme. 

Faire de La Défense une zone d’activité qui 6. 
incite à l’investissement et à la croissance. 

Améliorer la communication avec les quartiers 7. 
environnants.

La Défense doit retrouver son rôle de quartier 8. 
d’aff aires international; Deux nouvelles tours 
marqueront ce nouveau départ. 

Améliorer les lignes de transport international 9. 
grâce à une nouvelle gare TGV qui relie 
directement La Défense à d’autres centres 
d’aff aires européens. Une nouvelle rocade 
à grande vitesse qui raccordera La Défense 
aux aéroports, créera une plateforme TGV 
parisienne permettant d’accéder directement 
de La Défense à Londres, Bruxelles, aux Pays Bas, 
à l’Allemagne, et, via le TGV atlantique, à Tours, 
Bordeaux, Toulouse et l’Espagne. Améliorer 
les connexions locales aux petite et grande 
couronnes grâce à de nouveaux réseaux en 
rocade.

Associer les stratégies énergétiques existantes 10. 
(par ex. chauff age urbain et centrales 
de proximité) à des systèmes et réseaux 
environnementaux intégrés qui permettent à la 
Défense un fonctionnement neutre en carbone.
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DIX PRINCIPES POUR LE GRAND PARISLA DÉFENSE: MATRICE DE TRANSFORMATION
DU PARC IMMOBILIER
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DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉSLA DÉFENSE: BIEN CONNECTÉE AU TRANSPORTS
EN COMMUN MAIS AUSSI QUELQUES FAIBLESSES

Pour un quartier se trouvant du mauvais côté du périphérique, La Défense jouit en fait d’un bon accès aux réseaux du Métro et du RER. Par contre, ces lignes souffrent
souvent de saturation pendant les heures de pointe en l’absence de plus de connexions circonférentielles régionales. La Défense n’est pas connectée directement aux 
aéroports. Physiquement déconnectée de son contexte, l’accès à pied ou en vélo y est difficile (voir impossible suivant l’anecdote). La monoculture du quartier suggère
que peu de gens vient et travaillent à la Défense, un manque de mixité et de proximité qui impacte fortement les modalités de déplacement.



LA DÉFENSE: PROPOSITION - UNE NOUVELLE GARE
TGV POUR RELIER LA DÉFENSE À L’EUROPE

Notre proposition principale pour la Défense en ce qui concerne les transports est la construction d’une gare TGV pour relier le quartier d’affaires au réseau 
ferroviaire à grande vitesse européen. La Défense deviendra ainsi une plateforme d’échange clée du business, directment accessible de toutes les grandes
métropoles du continent. De plus, par cette connexion, la Défense sera mise en liaison directe avec les aéroports de Paris. Une grande partie de la croissance 
économique générée devra être investie localement afin de transformer ce pôle d’affaires en un vrai quartier mixte et équilibré.

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS



LA DÉFENSE: PROPOSITION - UN DOMAINE PUBLIC
MIEUX CONNECTÉ ET PLUS DIVERSIFIÉ

Les espaces publics de la Défense ont aujourd’hui une formalité forte et frappante. Mais ces grands espaces manquent d’intimité et de masse critique d’activité qui
puisse les animer. Il faut une diversité d’animations et de commerces au niveau du trottoir, l’insertion d’une variété d’espaces à différentes échelles. Ceci aidera à
développer une vraie vie de quartier le soir et le weekend, un caractère urbain 24h sur 24, 7 jours sur 7. Les espaces de la dalle doivent être connectés de manière 
continue avec le tissu urbain avoisinant, par un réseau de chemins piétons et cyclables qui génèreront de la perméabilité.

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS



LA DÉFENSE: PROPOSITION - CROISSANCE, 
INSERTION ET INTENSIFICATION

Il faut doubler la superficie de bureaux disponibles et la capacité totale afin de générer une masse critique. Il faut renforcer le parc immobilier avec des
bureaux haut de gamme, des bâtiments flexibles à usage mixte, de standard international. Il faut doubler la capacité residentielle du quartier avec de nouveaux
appartements de haute qualité pour attirer de nouveaux résidents et générer une mixité de populations et d’activités. De nouveaux équipements doivent compléter 
ces insertions - de nouveaux centres culturels et communaux, des écoles et des halte-garderies.

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS



LA DÉFENSE: UN VRAI QUARTIER

L’avenir de la Défense doit être dynamique et durable. Dans un Paris Métropole polycentrique et compact, la Défense sera un des nouveaux pôles importants de la ville.
Pour porter à terme cette destinée, la Défense doit s’équilibrer en se diversifiant. Un nouveau quartier vert aussi, la Defense developpera des stratégies écologiques
exemplaires. Sa croissance économique renforcée devra être développée dans l’interêt de la Métropole entière. Symbole d’un nouveau Paris Métropole ambitieux et plein 
de confiance, mais aussi d’un Paris Métropole responsable.

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS



LA DÉFENSE: UN PÔLE IMPORTANT D’UN 
PARIS MÉTROPOLE POLYCENTRIQUE 

Ambitieuse et confiante mais aussi durable et socialement equilibrée, La Défense jouera un rôle important pleinement integré au Paris Métropole de demain - un rôle 
avec un impact et une importance allant bien au-delà de ses limites administratives actuelles.

2025

DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉS
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DES COMMUNAUTÉS ÉQUILIBRÉÉSCHARTE DES CITOYENS: INCLUSION SOCIALE

Le droit à des espaces ouverts à tous • 

Le droit à la ville, quelle que soit sa culture, sa couleur • 
ou sa foi 

Le droit à une communauté locale équilibrée,  • 
diverse et forte

Le devoir de ne pas soutenir des politiques publiques • 
favorisant la création de ghettos urbains

Le devoir de tolérance • 



RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 
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RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE RÉGIONALE RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

Changer le paradigme du 
développement

Pour assurer la prospérité au sein de la région 
métropolitaine, Paris devra continuer à jouer un 
rôle clair dans le cadre de l’économie mondiale. 
Les principales fonctions de la ville doivent être 
protégées et améliorées en développant une 
industrie compétitive au niveau mondial et des 
pôles de connaissances. Toutefois, plutôt que 
de cibler des lieux d’implantation spécifiques 
dans la région métropolitaine parisienne qui 
sont identifiés, développés et enfin catalogués 
comme pôles à but unique, les futures stratégies 
devront d’abord porter sur les ambitions non 
territoriales à échelle métropolitaine. Trop souvent, 
les approches déterministes du passé, axées sur 
une zone spécifique qui ne permettaient qu’à une 
seule zone de remplir une fonction particulière 
(biotechnologie, recherche et développement, 
finance, éducation, etc.) n’ont pas permis la 
création d’aménagements économiquement 
viables. En revanche, les ambitions générales 
proposées alliées à la création de réseaux urbains 
donneront naissance à une série de projets qui ne 
se concentrent pas nécessairement autour d’un 
lieu d’implantation spécifique. En outre, il faut 
éviter toute concurrence contreproductive pour 
certaines fonctions au sein de la région. À l’échelle 
macroéconomique, le fait de faciliter l’émergence 
de l’aspect ‘urbain’ jouera un rôle économique de 
plus en plus important.

Il s’ensuit une stratégie de développement 
économique qui comprend combien il est 
important de créer des parties durables dans 
la ville plutôt que de développer des pôles 
économiques comme élément moteur. Ces zones 
urbaines réaménagées seront caractérisées 
par une densité élevée et une vaste mixité en 
termes de fonctions urbaines, de catégories de 
revenu et d’opportunités. Elles ne seront pas 
destinées à un secteur industriel particulier et ne 
prédétermineront aucune destination spécifique. 
Elles offriront, en revanche, aux futurs résidents 
tous les avantages d’une ville durable qui, associés 
à l’ambition métropolitaine visée ci-dessus, 
donneront naissance à une nouvelle structure 
d’économie urbaine soutenue qui n’aurait pas pu 
être imposée par une approche centralisée.

Créer la ville au niveau local

Afin d’accélérer la création de nouveaux nœuds 
urbains durables dans la région métropolitaine, 
l’administration régionale/nationale pourrait 
offrir des subventions aux projets proposés par 
les collectivités locales. Ainsi, des projets qui 
sont essentiellement inter-municipaux et qui 
suivent les principes établis pour la Métropole 
de l’Après-Kyoto pourraient bénéficier d’un 
financement important pour leur mise en œuvre. 
Ceci permettrait également d’incorporer la 
perspective locale et d’assurer que de nouvelles 
idées de développement basées sur l’expertise, la 
connaissance et la créativité locales voient le jour. 

Spécialisations et Bassins de Vie de la Région Parisienne 

- Source: Frédéric Gilli
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RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

Industries lourdes

Administratif, résidentiel

Mécanique, industries diverses

Commerce de gros, transports

Industries, commerce de gros

Industries diverses

Automobile, aéronautique, mécanique

Conseil, nouvelles technologies, R & D

Tertiaire supérieur

Luxe, tourisme, technologies de l’information et
de la communication
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L’EMPLOI RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

Les cartes de l’Île-de-France présentées sur cette page et sur les pages suivantes ont été générées à l’aide d’un programme SIG (Système d’Information 
Géographique). Les données utilisées sont issues du Recensement de la Population de 1999 de l’INSÉÉ et sont présentées pour les communes de l’Île-de-France 
et les arrondissements municipaux de la Ville de Paris. Plutôt que de présenter toutes les communes dans leur entièreté, nous avons décidé de ne montrer que les 
portions bâties de chaque commune. Ceci permet de mettre l’emphase sur les parties du territoire régional qui doivent être l’objet d’interventions dans le cadre de 
la stratégie d’une ville compacte.

Les cartes de l’Île-de-France présentées sur cette page montrent les disparités est-ouest et centre-périphérie qui existent dans la Région en terme de la distribution 
des types d’emplois. Elles nous montrent à quel point les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont concentrés au centre et au sud-ouest de la Région, 
alors que les ouvriers et les employés sont regroupés dans le nord-est.

% de cadres et de professions intellectuelles 
supérieures dans la population active

0.0 - 7.5 %

7.5 - 15.0 %

15.0 - 22.5 %

22.5 - 29.7 %

% d’employés et d’ouvriers
dans la population active

7.5 - 20.0 %

20.0 - 30.0 %

30.0 - 40.0 %

40.0 - 58.7 %

% d’employés dans la 
population active

7.5 - 20.0 %

20.0 - 30.0 %

30.0 - 40.0 %

40.0 - 58.7 %

% d’ouvriers dans la 
population active

0.0 - 10.0 %

10.0 - 15.0 %

15.0 - 20.0 %

20.0 - 29.0 %

La Ville de Paris et les Hauts-de-Seine ont moins de 10% 
d’ouvriers dans leur population active.

À Saint-Denis près de la moitié des emplois sont dans la 
catégorie socio-professionnelle inférieure

Les employés sont concentrés dans le nord et dans l’est 
de la Métropole

Source: Urban Age Programme, LSE

Source: Urban Age Programme, LSE

Source: Urban Age Programme, LSE

Source: Urban Age Programme, LSE
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