
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

              Quel Paris 2040 
imaginez-vous ? 

 
Comment vivront vos 

trois arrondissements 
dans un Paris au 
territoire élargi ?
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Pierre Aidenbaum, Maire du 3e, 

Christiane Gilon, Conseillère d’arrondissement déléguée à la Prospective 

Christine Frey, Conseillère régionale Ile de France 

Patrick Bloche, Maire du 11e 

Jean-Pierre Corsia, Conseiller d'arrondissement chargé du Développement durable 

Christophe Gérard, Maire du 4e 

Richard Jean-Baptiste, Premier adjoint au Maire en charge du développement 
économique, commerces, espace public et transport 

 

vous accueillent 
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Vendredi 8 février 
 

Mairie du 11e arrondissement, 
12 Place Léon Blum  75011  

Métro VOLTAIRE, -Ligne 9.  
Bus : 46, 56, 61, 69  

Station Vélib' n°11024 
 

Samedi  9 février 
 

Mairie du 3e arrondissement, 
1 rue Eugène Spuller, 75003  

Métro Temple ou République. 
Bus : 75, 20 

Stations Vélib' n° 3006, 3007, 
3005, 3003 

 

Vendredi  15 février 
 

Mairie du 11e arrondissement 
12 Place Léon Blum  75011 

Métro VOLTAIRE, -Ligne 9. 
Bus : 46, 56, 61, 69 

Station Vélib' n°11024 
 

Samedi  16 février 
 

Mairie du 3e arrondissement, 

1 rue Eugène Spuller, 75003 
Métro Temple ou République. 

- 
Après-midi   

Mairie du 4 e arrondissement, 
2, place Baudoyer, 75004 

M° Hôtel de Ville, Saint-Paul 
(lignes 1,11) 

Bus : 69, 76 et 96 
Stations Vélib' n°4015, 4103, 

4016, 401 
 
 

 
Attention ! 

 
La conférence citoyenne  

se déplace 
 

Notez bien vos  
rendez-vous  
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1.  
Pourquoi une 
conférence 

citoyenne inter-
arrondissements? 

 
 
 
De quoi demain sera-t-il fait ? 
Une conférence citoyenne sur 
les futurs d'arrondissements 
limitrophes du centre de Paris, 
c'est une manière de faire de la 
prospective, se mobiliser 
ensemble aujourd'hui sur les 
réalités de demain. La finalité est 
d’aider les trois Maires, les trois 
Conseils Municipaux et les 
Conseils de Quartier des 3e, 4e 
et 11e arrondissements, à 
réfléchir au long terme, 
prendre du recul.  
 
 
 
 
 
Les participants à une 
conférence citoyenne sont tirés 
au sort. La conférence permet 
de connaître les visions 
d'habitants qui ne sont ni élus, 
ni particulièrement engagés 
dans la vie associative, ni 
conseillers de quartier, ni 
chercheurs, ni experts, mais qui 
vivent et parfois travaillent dans 
l’arrondissement, et à ce titre, le 
connaissent mieux que 
personne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LL’’iiddééee  eesstt  ddee  ccrrééeerr  uunn  espace 
De débat ouvert et direct,,  

ffaavvoorriissaanntt  lleess  éécchhaannggeess  eennttrree  

éélluuss,,  cchheerrcchheeuurrss//eexxppeerrttss,,  

ccoonnsseeiillss  ddee  qquuaarrttiieerr  eett  hhaabbiittaannttss..    
 
 
 

 
 

Historique 
 

2009 
1ère conférence citoyenne  

  dans le 3e 

A l’initiative de Christiane Gilon, 
conseillère d'arrondissement déléguée 

à la prospective et  
Pierre Aidenbaum, Maire du 3e 

 
2010 

Les ateliers du Futur  
dans le 4e 

A l’initiative de Dominique Bertinotti, 
Maire du 4e. 

 
 
 
 
 
 
 



Livret du participant à la conférence citoyenne inter-arrondissements 3e, 4e, 11e 

8 et 9 février, 15 et 16 février 2013          6 

14 élus des 3 arrondissements, intéressés par la démarche, ont mis au point 

quelques grandes questions qu'ils souhaitent soumettre aux participants. 

 

2. 
Programme 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 8 février 2013  
18h30-21h30 

 
Première rencontre en assemblée 

avec les élus, les experts et les 
autres participants 

18h30 Accueil 
 
19h-20h 
Exposé rapide des questions 
posées par les élus, puis mise en 
perspective par les chercheurs et 
experts. 
 
20h-20h30 Buffet apéritif. 
 
20h30-21h30 
Constitution des groupes, rencontre 
entre les participants et début des 
travaux de réflexion. 
 

 
Samedi 9 février 

9h-13h 
 

Premiers travaux de prospective 
 
9h Accueil - Petit déjeuner. 
 
9h15-11h30 Questionnements des 
groupes aux élus et chercheurs. 
 
11h30 Pause. Les experts partent. 
 
11h30-13h Premières ébauches de 
réponses des habitants. 

 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 15 février 
18h30-21h30 

 
Temps de production 

 
18h30 Accueil 

 

19h-21h30 Reprise des travaux 

 
Un buffet est mis à disposition des 
participants tout au long de la 
soirée. 

 
 

Samedi 16 février 
9h-12h30 

 
Le matin à la mairie du 3e. 

9h Accueil - Petit déjeuner. 
 
9h15-12h30 
Recomposition des groupes, 
confrontation des idées. 
 

L’après-midi à la mairie du 4e. 

13h-14h Déjeuner buffet 
14h-15h  
Préparation de la restitution aux 
élus. 
 
15h-17h  
Assemblée plénière de restitution 
des conclusions en présence des 
élus. 
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Nouveaux pouvoirs, services 
publics et participation citoyenne 

 

Comment vivre le changement 
d’échelle au quotidien ? 

Vision du territoire : délimitations, 
rapport centre(s) - périphérie(s) 

3. 
Questions des élus 

 
 
 
 

1. Quelle serait la délimitation du 
Paris de demain (Seine, 
périphérique,…) ? Un cercle plus 
large que l'actuel est-il possible ? 

2. Doit-on redéfinir la notion de 

centralité ? Peut-on imaginer une 

métropole à plusieurs centres ? 
Sans centre(s) ? 

3. Quelles seraient les fonctions 

de nos arrondissements 
géographiquement centraux  dans 
le Paris de demain ? 

 
 
 
 

1. Comment envisager les 

transports de demain et la place 

de Paris dans ce réseau ? 

2. Paris demain : ouvert ou fermé ? 

Comment penser l’accessibilité 

au sein du Paris de demain ? 

3. Le Paris de demain  pourrait-il 
se structurer autour d’un nouveau 

rôle donné à la Seine dans 

l’acheminement des marchandises 
et le transport des personnes au 
sein de la future métropole ? 

 
 
 
 
 

 

 

1. Qu’est-ce que le futur Paris 
pourrait apporter en termes 

d’amélioration de la vie 
quotidienne, notamment en ce qui 

concerne le logement, le 
développement durable, l’emploi et 
la mixité sociale ? 

2. A quels meilleurs partages de 

l’espace public et améliorations 
des usages de cet espace 
pourraient contribuer le Paris de 
demain (rapports inter 
générationnels, loisirs, activités 
économiques, habitat, 
déplacements…) ? 

 
 
 

1. Quel mode de gouvernance 

envisager entre les 
arrondissements et les autres 
communes ? Paris peut-il inclure 
les départements limitrophes ? 
L’arrondissement sera-t-il une 
circonscription obsolète ? Quelle 

serait la dimension des services 
publics dans le futur ? 

2. Quels nouveaux pouvoirs 

imaginer pour la gouvernance de ce 
nouvel espace ?  

3. Quel type de démocratie 
participative pour le futur et 

comment imaginez-vous votre 
implication ? Dans quel schéma 
pourriez-vous vous investir 
efficacement (arrondissement, ville, 
région) ? Le changement d’échelle 
des projets du Grand Paris / Paris 
Métropole aura-t-il des 
répercussions sur la vie citoyenne ? 

Transports et circulation des 
personnes et des marchandises 
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4.  

Co-construire entre 

élus et citoyens 
Différentes méthodes pour 

travailler 

 
La société française évolue 
lentement vers des formes variées 
de participation citoyenne accrue 

pour corriger les défauts de la 

démocratie représentative, réduire 

la défiance des citoyens à l’égard 

de leurs élus, souvent observée 

comme source de l’abstention 

électorale et d’une croissante 

délégitimation des décisions.  

La France n'est pas la seule à 
conduire ce type de dispositif, elle 

est même en retard... On 

retrouve différentes formes de 
conférences citoyennes dans les 
autres démocraties (Japon, Brésil, 
Canada, États-Unis, Angleterre, 
Allemagne, Italie, Espagne, 
Danemark etc.) Parmi celles-ci, 
trois se rapprochent beaucoup de la 
conférence citoyenne à laquelle 
vous participez aujourd’hui. 
 

Le sondage d’opinion 
délibératif 

Conçu par le professeur 
James Fishkin de l’Université 
d’Austin (Texas), il consiste à 
soumettre un échantillon 
représentatif de la population à 
un processus assez intense 
d’information et de 
délibération puis de mesurer 
l’évolution des manières de 
voir des participants. 

 

Le Noyau d’Intervention 
Participative 

Créé il y a 30 ans par le 
professeur Peter Dienel 
(Université de Wuppertal en 
Allemagne), ce modèle 
consiste en la réunion d’un 
groupe de citoyens choisis au 
hasard, avec des porteurs de 
propositions et/ou de 
problématiques. 
 Le but recherché est que le 
débat suscité sur un 
problème soit le plus ouvert 
et contrasté possible, afin 
d’en tirer une solution qui fasse 
consensus. Les citoyens 
participants sont exemptés de 
leurs tâches quotidiennes 
pendant la durée des débats (3 
à 5 jours), pendant laquelle ils 
sont indemnisés. Ils sont 
assistés par des modérateurs, 
techniciens et experts. 

 

Le panel de citoyens 

Créé en 1970 par le même 
professeur Peter Dienel, il 
réunit un ou plusieurs groupes 
de citoyens non professionnels 
pour faire émerger des 
propositions consensuelles 
dans le cadre de toutes sortes 
de projets de développement.  
Le panel de citoyens est un 
groupe de gens choisis selon 
une procédure aléatoire, et 
libérés (avec indemnité) de 
leurs activités quotidiennes 
pour une période limitée afin 
d’élaborer des solutions aux 
problèmes, avec l’aide de 
"médiateurs de processus". 
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La conférence de 
citoyens 

 

C’est une forme de 
participation citoyenne, dont 
l’objectif est de permettre à 
un panel de citoyens 
« profanes du politique » de 
dialoguer avec des experts 
et de s’exprimer sur des 
problématiques sociales, 
économiques, 
environnementales, pour 
lesquelles il existe 
d’importantes incertitudes et 
divergences d’opinion.  

Les  citoyens, aidés 
d’animateurs qui structurent 
leurs réflexions,  débattent  
avec leurs  représentants 
politiques et avec des experts. 
A l’issue de cette conférence, 
le panel de citoyens rédige à 
huis-clos un rapport contenant 
leurs avis et recommandations, 
qui est ensuite rendu public et 
remis aux instances politiques. 
Il ne s’agit pas nécessairement  
de trouver un consensus et les 
divergences d’opinions  ne 
sont pas exclues. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois exemples français de 
conférences de citoyens 

 en  1998, Conférence de 
citoyen sur « Les OGM dans 
l’agriculture et l’alimentation 
organisée par l’office 
parlementaire des choix 
scientifiques et 
technologiques (OPECST) ; 
 

 en 2002, Conférence de 
citoyen sur « Les 
changements climatiques et 
citoyenneté » organisée par 
la Commission française du 
développement durable ; 
 

 en 2003, Conférence de 
citoyens sur « Le devenir des 
boues domestiques issues de 
station d’épuration », 
organisée dans le cadre du 
Débat national sur l’eau. 
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5.  
Les chercheurs et 

experts 
 
 

Michel DUBOIS 

Enseignant-chercheur, est 
spécialiste des questions liées à 
la transition énergétique. Il avait 
participé à la conférence citoyenne 
de 2009 dans le 3e, et proposé 
notamment l'idée de développer 
des îlots innovants de 
Développement Durable dans le 
bâti ancien du centre de Paris, une 
idée que l'on retrouve dans le projet 
d'OPAH 2D des 3e, 10e et 11e 
autour de la République, et dans la 
mobilisation du 3e autour des éco-
gestes (le Défi en cours "Familles à 
énergie positive"). Il revient trois 
ans plus tard, avec une vision 
actualisée. 

 

Monique ELEB 

Chercheuse, habitante du 
3e, travaille sur la sociologie 
de l'habitat, des modes de vie et 
des lieux de rencontre. Elle vient 
d’achever une recherche sur le 
logement contemporain et a conçu 
une exposition présentée en 
2011, Vu de l’intérieur, sur les 
modes de vie dans le logement 
collectif de 1945 à nos jours dans 
Paris et la région parisienne, 
présentée actuellement dans des 
Maisons de l’architecture et des 
ENSA. Elle donnera sa vision d'une 
stratégie d'adéquation logements et 
attentes sur l'habitat. 

 

 

 

 

 

Camille GARDESSE 

Chercheuse au Latts, laboratoire 
ENPC-CNRS, Université Paris Est, 
travaille sur la démocratisation de 
l'action publique urbaine. Elle 
étudie les dispositifs participatifs 
dans le cadre des démarches de 
projet urbain (en particulier, elle a 
étudié la concertation menée autour 
du réaménagement du forum des 
Halles). Elle retracera brièvement 
l'histoire de la participation 
citoyenne, proposera son analyse 
des évolutions futures possibles et 
des résistances au développement 
de la participation. Vous ne mettez 
pas les appartenances 
institutionnelles ? (sinon, mon 
laboratoire de rattachement est le ) 

  

Casimir JEANROY-CHASSEUX 

Développe des outils numériques 
participatifs destinés à l’urbanisme 
et au projet urbain. Il analyse la 
problématique de la représentation 
spatiale et travaille sur les nouvelles 
utilisations des technologies de 
l'information en matière de 
participation, de cartographie 
collaborative et d'anticipation du 
développement de l’espace urbain. 
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Antonin LAFAYE 

Il monte des réseaux de 
participation numérique 
cartographiés ayant pour finalité de 
recueillir la parole habitante de 
manière spatialisée. Ses 
recherches sur les systèmes de 
représentation et les supports de 
communication en lien avec les 
questions de gouvernance urbaine 
l'on amené à travailler avec l'Atelier 
du Grand Paris sur la question de la 
métropole parisienne de demain. Il 
réfléchit également sur le modèle 
pavillonnaire et notamment la place 
de l'habitant dans les politiques de 
densification. 

 

Frédéric LEONHARDT 

Urbaniste, pilote pour l’ANRU les 
projets de rénovation urbaine en 
Val-de-Marne et s’intéresse à 
la problématique des 
transports. Il donnera sa vision des 
défis que devront relever les 
transports afin d’assurer la 
meilleure intégration possible de 
l’ensemble du territoire du Paris de 
demain : transports des 
marchandises, et des personnes; 
transport routier, ferroviaire, fluvial, 
aérien… 

 

 

 

 

 

 

 

David MIET 

Architecte et urbaniste, travaille sur 
la problématique de 
la densification. Par exemple, son 
projet BIMBY («Build in My Back 
Yard») explore la définition d'une 
approche radicalement nouvelle 
pour résoudre le problème de 
l'étalement urbain en France par la 
mise en œuvre de stratégies de 
densification parcellaire ... 

 

 

 

 

Alain RENK 

Architecte urbaniste, conseiller 
stratégique pour la ville numérique 
de l'Institut Telecom, réfléchit sur 
l'urba-diversité, et développe un 
modèle de ville basé sur la 
géométrie du vivant. Avec la start-
up UFO, dont il est le cofondateur, il 
développe des outils d'intelligence 
collective adaptés à l'urbanisme. Il 
expérimente ces outils avec les 
habitants des villes de Rennes, 
Montpellier, Helsinki et Rio... 
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6. 
L’équipe bénévole 

d’animation 
 
 

Les animateurs sont regroupés en 
binôme :  

- un professionnel :  

en psychosociologie, sociologie, sciences 

de l’éducation… 

-  un étudiant 

Sophie Maisondieu  
Coordonnatrice de l'équipe 
d'animation.Psychosociologue  
(grandes entreprises, PME, 
des secteurs privés/publics et 
de l'économie sociale), elle 
anime des dispositifs de 
réflexion et de production 
collective, et de démocratie 
participative à Paris. 

Bertrand Mangin  
Psychosociologue en doctorat 
au sein du Laboratoire de 
Changement Social à Paris 7, 
intervenant et chercheur dans 
le secteur public (SNCF, Aide 
Sociale à l'Enfance, milieu 
syndical, judiciaire, militaire...). 

 

Thierry Colis 
Sociologue, consultant en 
compétences et management 
dans le nucléaire. passionné 
des dispositifs participatifs en 
entreprise et en politique, a 
quitté le 3e arrondissement 
pour vivre dans le Loiret. Il a 
participé à la conférence 
citoyenne du 3e en 2009. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didier Stéphany   
Consultant en organisation 
notamment dans le secteur 
hospitalier, impliqué dans 
l’ONG  Consultants sans 
Frontières où il appuie des 
Organisations de Solidarité 
Internationale dans leur 
réflexion stratégique et la 
gestion de projets.  

 Elise Faramaz   
Documentaliste en formation. 
Enthousiaste à l'idée de 
participer à ce projet 
collaboratif.  

 

Anne-Sylvie Grégoire  
Citoyenne d'Alfortville dans le 
"neuf quatre", exerce comme 
psychosociologue du travail  
dans les entreprises auprès 
des personnes et des 
collectifs sur les questions du 
travail.  

Françoise Coste  
Psychosociologue, linguiste. 
Consultante en communication 
écrite, animatrice d'ateliers 
d'écriture. Organise des 
manifestations culturelles, des 
actions et des partenariats 
pour le développement culturel 
en milieu rural. 
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Frédérique Renault-
Boulanger 

Facilitatrice des petits et 
grands groupes, consultante 
en développement des 
hommes et des organisations. 
Passions: l'intelligence 
collective, l'inter-disciplinarité 
Elle vient de co-animer un 
forum cohérence et liens dans 
l'accompagnement éducatif 
des enfants de 4 à 15 ans. 

Mylène Chouzenoux 
Collaboratrice en analyse 
financière au pôle comité 
d'entreprise d'un cabinet 
d'expert comptable. Habitante 
du 11ème. Master en 
économie sociale et solidaire, 
s'intéresse à la thématique du 
territoire. Première expérience 
de démocratie participative  

 
 
 

Tima Gros  
Intervenante psychosociologue et 
ancienne directrice d'une 
association de sensibilisation et de 
formation au développement 
durable et chargée d'accompagner 
les collectivités et les PME dans 
leur stratégie de concertation 
responsable sur les territoires. 

Juliette Aussedat 
Deux masters 2, en histoire 

contemporaine et en RH. 
Intéressée par l’animation et la 

dynamique de groupes. 
Premier investissement dans un 

dispositif de démocratie 
participative. 

 
 
 

Michelle Seban 
Consultante (PME, grandes 
entreprises, et collectivités 
territoriales), elle accompagne 
le développement de 
dynamiques collectives.  

Anne Buholzer 
Psychosociologue, designer, 
fait de l'accompagnement des 
professionnels dans 
l'enseignement. Membre 
pendant 8 ans d'une 
association de pédagogie 
innovante, active dans la 
formation d'enseignants et les 
animations socio-culturelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Henri Casamayou, 
Philosophe de formation, 
militant au Parti 
Socialiste, collaborateur au 
cabinet du Maire du 3e 

arrondissement, a animé « les 
Futurs du 3e », démarche 
prospective menée par 
Christiane Gilon, et organisé 
la Conférence citoyenne de 
2009. 

Julia Crépin  
Passionnée par la chose 
publique, diplômée en science 
politique, travaille comme 
collaboratrice au cabinet du 
Maire du 3e arrondissement 
depuis 2011, et a souhaité 
s’investir en tant que co-
animatrice dans ce dispositif. 
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7.  
Paris Métropole, de 

quoi s'agit-il ?
1
 

 
On est passés en quelques années 
de l'agglomération parisienne à la 
métropole puis au Grand Paris, le 
président Nicolas Sarkozy s'étant 
saisi de l'étendard du "Grand Paris" 
(métro, société du Grand Paris, 
consutation internationale).  
 

En parallèle, les élus de Paris 
et des banlieues mûrissaient 
leurs propres idées.  
 
Dès 1999, Pierre Mansat anime un 
réseau "Paris, Métropole Ouverte", 
réunissant des chercheurs et des 
professionnels.  
En 2001, après l'élection de 
Bertrand Delanoé, Paris 
commence à s'ouvrir aux villes 
limitrophes, avec lesquelles un 
dialogue parfois coupé de longue 
date, est renoué. Cette démarche 

aboutit à créer "Paris Métropole", 

un acteur politique qui réunit plus 

de 200 collectivités de toutes 

sensibilités politiques, et réfléchit 
aux problèmes de déplacements, 
logements, solidarité économique et 
sociale, gouvernance.  
 

Aujourd'hui, Paris Métropole 
existe politiquement, face à 
la Région IDF et face à l'Etat. 
Devant l'exacerbation de la 
compétition territoriale mondiale 
entre les grandes villes du monde, 
certains prônent un rééquilibrage 
des politiques françaises 

                                                        
1 Petite note de Christiane Gilon, Paris 3e. 

d'aménagement du territoire qui 
étaient autrefois traditionnellement 
en faveur de la province.... 
François Hollande soutient le 
processus de métropolisation 
parisienne. Paris-Métropole, cette 
fédération de bonnes volontés, 
vient de recevoir du gouvernement 
Ayrault un appui pour aller plus 
loin, notamment en matière de 
logements.   
Paris, en lien avec Paris Métropole, 
travaille actuellement à la 
construction d'une confédération 
métropolitain e: les élus des 
communes, intercommunalités, 
départements, et de la région 

pourront copiloter et coordonner 

des politiques en matière de 
logement, environnement, urgence 
sociale. Cette confédération serait 
dirigée par une AG et par un 
exécutif, elle serait dotée de 
moyens d'action et de ressources 
propres  

(Source : compte-rendu de mandat de B. 
Delanoé, octobre 2012).  

 

La ville doit être pensée, elle 
a besoin d'un imaginaire 
porteur. Dans une réflexion 

participative récente dans un 
arrondissement, il est apparu 
nettement que désormais, les 
problématiques de logement, 
emploi, solidarité ne pourront plus 
être traitées en intra-muros. Le seul 
vrai projet d'avenir, c'est donc de 
franchir et supprimer la barrière du 
périphérique, une barrière à la fois 
administrative et institutionnelle, 
physique, mentale. Et de le faire en 
associant les habitants, car Paris-
Métropole est une association 
d'élus, travaillant avec des experts: 

il y manquait les citoyens, 
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actuellement entendus dans le 
cadre de débats participatifs, et 
sur des forums internet (pour 
participer, abonnez vous à 
http://www.parismetropolitaine.fr).  
 
La métropole n'est pas assimilable 
à l'agglomération, ce n'est pas un 

état stable, c'est un défi2: faire 
métropole, c'est réconcilier 
sans les effacer des territoires 
qui se sont construits en 
contrepoint, en opposition, en 
dénégation. C'est réduire les 

contradictions très fortes 
actuellement entre développement 
et cohésion : or, les affaires ne se 
font pas uniquement à La Défense, 
le pôle scientifique n'est pas qu'à 
Saclay, le tourisme et la culture ne 
sont pas seulement dans Paris 
intra-muros, etc ... Les activités de 
la "métropole d'excellence" ne 
réussiront qu'en lien avec la 
"métropole ordinaire", ses 
transports, sa logistique, ses 
services. La métropole est marquée 
par de profondes inégalités, la 
relégation des plus pauvres et la 

périphérisation croissante des 

catégories populaires. La 
ségrégation a des effets négatifs 
sur la cohésion sociale, et on ne 
pourra y répondre que par une 
approche globale. Il faut pouvoir 
miser sur l'ensemble du territoire 
métropolitain et apprendre à gérer 

le nomadisme métropolitain.  

Les contradictions non régulées 
entre intérêts locaux et intérêts 
globaux produisent actuellement 
une métropole en panne 

                                                        
2 Réflexions piochées librement dans les 
dossiers de Pierre Mansat, Les cahiers de la 
Métropole 
 

d'attractivité (comparée aux 
métropoles régionales, Paris peine 
à attirer les actifs en raison de ses 
problèmes de transport, services et 
la pénurie de logements).  
 
En résumé, les défis de Paris 
Métropole sont la déconnexion 
territoriale, les problèmes de 
transport, de logement, de 
developpement durable, d'ouverture 
au monde (on accueille les 
immigrés qui arrivent en France 
mais on n'a pas travaillé de concept 
de cosmopolitisme), de ségrégation 
urbaine et de gouvernance.  
 

Zoom sur la gouvernance: quel 
modèle choisir ? 

L'enjeu de la métropole durable est 

de créer un sentiment 
d'appartenance et un futur 
partagé, ce qui suppose une 

gouvernance commune. La 

question des finances locales est 
évidement un élément majeur, ainsi 
que la place des habitants dans les 
décisions. 
Certains tiennent pour une vision 
centralisatrice intégrée et unifiée 
par le haut, une communauté 
urbaine du Grand Paris. Mais cette 
vision dans laquelle Paris ne ferait 
que s'étendre et déplacer sa 
frontière, semble archaïque et 
dépassée dans le contexte actuel 
de mondialisation (voir à ce sujet le 
concept de mondialisation par le 
bas).  
D'autres, plaident pour un 
fonctionnement polycentriste avec 
un scénario en marguerite de 
communautés d'agglomérations 
autour de Paris, un schéma 
"concertatif". Mais la généralisation 
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des intercommunalités ne réduit 
pas pour le moment les inégalités, 
et présente actuellement un risque 
de voir se multiplier des projets 
juxtaposés et concurrents, avec des 
gaspillages et des injustices.  
D'autres enfin militent pour un 
schéma confédéré, dans lesquels 
certaines matières sont conduites 
de façon centralisée (par exemple 
le logement, le durable, les 
transports, la solidarité), d'autres 
sont gérées en local (par exemple 
les écoles) afin de permettre une 
meilleure intelligence des politiques 
mises en œuvre sur le terrain. Le 
niveau de décision pertinent n'est 
pas toujours le même, on peut le 
moduler pour être plus efficace. 
 
En outre, la Loi de décentralisation 
PLM (Paris-Lyon-Marseille, datant 
de 1982) sera rénovée en 2013. 
Cette loi fixe le statut des trois villes 
de France les plus peuplées. Le 
mode de scrutin pourrait (devrait) 
changer pour mettre en avant l'unité 
du territoire et les grands enjeux. 
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Définitions 
 

Paris Métropole est un syndicat 
mixte d’études créé en 2009 à 
l’issue de la Conférence 

métropolitaine. Il regroupe 174 

collectivités souhaitant trouver 
ensemble des réponses aux défis 
socio-économiques et 
environnementaux. 

 

L’APUR (Atelier parisien d’Urbanisme) 

participe aux réflexions de Paris 
Métropole autour  de 4 
commissions thématiques (projets 
métropolitains, logement, 
déplacement, développement 
économique et solidarité).  

 

Le SDRIF, schéma directeur de la 
Région Ile-de-France est un 
document d’urbanisme d’échelle 
régionale élaboré pour maîtriser la 
croissance urbaine et 
démographique, corriger les 
disparités spatiales, sociales et 
économiques et coordonner les 
transports tout en préservant des 
espaces naturels grâce à la notion 
de développement durable. 

 
Intercommunalité 
Il n’existe pas d’intercommunalité à 
fiscalité propre entre Paris et sa 
banlieue. Un des problèmes 
majeurs de l’agglomération est 
l’absence d’une organisation 
administrative gérant le Grand 
Paris. Chaque commune est 
administrativement et fiscalement 
indépendante. 

 
 

Pôles de compétitivité 
Les  pôles de compétitivité sont des 
regroupements sur un même 
territoire, d’entreprises, 
d’établissements d’enseignement 
supérieur, de centres de recherches 
qui doivent travailler en synergie 
afin de mettre en œuvre des projets 
de développement économiques 
innovants.  Pour les années 2009-
2012 (Pôle 2.0), 1,5 milliards 
d’euros  ont été engagés pour 
réaliser trois priorités : 

 Renforcer l’animation et le 
pilotage stratégiques des 
pôles (avec des contrats 
de performance) 

 Développer des projets 
structurants : plates-
formes d’innovation 

 Développer l’écosystème 
d’innovation et de 
croissance des entreprises 
des pôles en renforçant 
les synergies territoriales 

Le système français de pôles de 
compétitivité, qui devrait certes être 
source de dynamisme et de 
meilleure coopération entre les 
acteurs, pose les questions 
suivantes : 

 Les pôles sont principalement 
centrés sur l'industrie, mais 
celle-ci doit être entendue au 
sens large, d'industrie et de 
services à caractère 
industriel. 

 Les liens entre universités et 
entreprises demeurent trop 
souvent difficiles, aléatoires, 
lâches, peu dynamiques. 

 Un débat existe sur le degré 
approprié de centralisation du 
pilotage.  
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8. 
 
 

Par Anne-Françoise PILLIAS 
 
 

De quoi parle t-on ? 

D'un projet de territoire de très 
grande envergure, aussi bien 
nationale qu'internationale.  
 
D'une ambition pour la France, qui 
donne lieu à des débats encore 
non aboutis; même le projet de 
transport est encore en 
discussion, et fait l'objet de 
profonds désaccords.  

 

Complémentaire et indispensable 

pour renouer avec la compétitivité, 

le projet de développement de 

territoires (20 PDT retenus) 

identifiés comme porteurs d'un 

développement économique fort, 

donc d'emplois, donc de besoins 

en logements, patine. Il ne sera en 

tout cas pas mené à bien dans les 

délais prévus par la loi (Octobre 

2012). 

Le Grand Paris, c'étaient au départ 

10 équipes, travaillant sur le projet 

depuis 2003. Ce sont, depuis 2012, 

15 équipes qui phosphorent 

intensément. La loi du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris a prévu la 

création de pôles économiques 
majeurs autour de Paris et la mise 

en place d’un réseau de 
transport public pour relier ces 

pôles aux aéroports, aux gares 
TGV et au centre de Paris. 

Paris n'est pas seulement la 
capitale de la France, mais, plus 
encore, c'est une « ville-monde » 
comme New York, Londres et 
Tokyo, seules villes qui lui soient 
comparables et qui sont ses 
concurrentes sur le plan 
international. Ce n'est pas le 
nombre d'habitants qui fait d'une 

ville une ville-monde, c'est le 
cumul de ses fonctions 

(économiques, décisionnelles, 
culturelles, universitaires et 
scientifiques) et son rayonnement.  

Paris bénéficie d'une notoriété 

très attractive, d'une image 
internationale très positive (beauté 
de la ville, patrimoine et culture, 
shopping, réseau le plus dense au 
monde en transports en commun, 
sécurité des personnes et des biens 

…) qui lui donne son 2ème rang 

après NY pour le nombre de 

touristes accueillis; et le 1er rang, 

ex-æquo avec Vienne, comme ville 
de congrès ; mais Paris est 
dépassé par Londres dans 
beaucoup de domaines et 
« décroche » avec une croissance 
moins forte dans presque tous les 
secteurs. 

L'Ile-de-France est la 1ere 

région de France pour le nombre 
d'habitants, l'emploi, l'offre de 
transports, l'économie (son PIB, 
près du tiers du PIB de la France, 
est l'égal au  PIB du Grand 
Londres, les deux étant largement 
devant ceux de toutes les autres 

régions européennes) ; avec 10% 

de l'emploi francilien dans 
l'industrie, Paris reste la première 
région industrielle de France, et la 
deuxième région d'Europe après 
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Londres mais avec une croissance 
plus lente  et un chômage plus 
important en nombre de 
demandeurs et en durée chômée. 

Concrètement, le Grand Paris, 
c'est : 

La zone dense de l'IDF 

Soit environ 7 à 9 millions 

d'habitants / 11,7 M de Franciliens), 
grosso-modo Paris + la petite 
couronne (Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne) avec 
des « extensions » sur la grande 
couronne - en Yvelines (Versailles 
et la vallée de la Seine), dans  le 
Val d'Oise (Gonesse-Sarcelle) etc. 

Jouxtant des zones agricoles 
périurbaines très productives et 

d'intérêt national voire plus. 

Elles représentent 48% de l'IDF 

hors Paris et sont porteuses de 
grandes cultures céréalières (la 
Beauce en Essonne, la Brie en 
Seine-et-Marne, la Plaine de 
France en Val d'Oise, la plaine de 
Versailles et les confins de la 
Beauce en Yvelines etc.) 

Une question d'équilibre entre 
transports et logements 

Le transport est à articuler avec le 
développement de territoires, un 

développement immobilier lié à 73 

nouvelles gares;  l'offre de 
logements est à adapter aux 
besoins, c'est une question de 
conditions de vie et de travail 
actuellement très inégales, la 
grande richesse co-existant avec la 
pauvreté et l'exclusion, comme 
dans toutes les très grandes 
agglomérations. 

La porte d'entrée de 
l'immigration en France 

Par Roissy, comme Londres pour la 
Grande Bretagne ce qui entraîne 
des besoins en logements et 
structures d'accueil spécifiques. Il y 

a 21% d'étrangers en IDF et 

26,7% dans le 93 où plus de la 

moitié de la population étrangère 
est âgée de moins de 18 ans. Dans 
de nombreuses villes de ce 
département, moins de 5% des 
jeunes (de moins de 18 ans) sont 
d'origine européenne et la 
proportion des immigrés dans la 
population est supérieure au tiers 
des habitants à Aubervilliers (40,20 
%), Clichy-sous-Bois (37,55 %), La 
Courneuve  (37,25 %), Saint-Denis 
(36,81 %), Saint-Ouen (34,15 %), 
Villetaneuse (33,63 %) et Bobigny 
(33,35 %) pour une moyenne de 
8,33 % en France métropolitaine en 

2007. 40 nationalités sont 

représentées à Montfermeil. Les 
questions d'intégration des 
immigrés et de leur éducation sont 
une composante sociale 
incontournable du Grand Paris sur 
fond de communautarisme. L'apport 
positif de cette population est une 
richesse culturelle très attractive 
que le 93 a réussi à valoriser 
malgré les difficultés sociales. 

Un sac de nœuds écologiques 
Qualité de l'air dégradée, questions 
de santé publique, pollution sonore 
de vastes zones, collecte et gestion 
des déchets, dépollutions des sols, 
qualité de l'eau pour les habitants et 
gestion des effluents, risques 
d'inondation, alimentation en 
énergies, approvisionnement et 
zones de stockage etc … 
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Une loi spécifique  de juin 2010 
créant deux « objets juridiques » 
nouveaux, les contrats de 
développement territorial (CDT) et 
une zone de protection naturelle, 

agricole et forestière de 3 898 ha 

dont 2 317 ha de terres agricoles 

sur le plateau de Saclay. 

Une dizaine d'accords-cadres 
préalables aux CDT, signés sur les 

20 prévus. Ils sont de  de qualité 

très inégale. 

Une instance de coordination des 
équipes d'architectes lauréates du 
concours «  Le Grand Paris de 
l'après Kyoto », l'AIGP. 

 

Mais la ville n'a pas de 
Gouvernance ! L'État (les SDAU 

depuis 1965, les EPA 
d'aménagements des villes 
nouvelles et des OIN, la loi sur le 
GP en 2010), la Région (le premier 
SDRIF en 1994), des départements 

et environ 1200 communes 

prennent des décisions qui influent 
sur son évolution. L'enjeu est de 
rétablir une cohérence territoriale 
à l'échelle du grand territoire. Les 
compétences des différentes 
collectivités territoriales permettent 
de comprendre que les questions 
que soulève l’évolution de la 
capitale vers le statut de métropole 
concernent tous les échelons 
administratifs traditionnels. La 
réalisation du Grand Paris passe 
sans doute par une restructuration 
administrative et une révision du 
statut de Paris.  

 

Les compétences de 
chaque échelon 

institutionnel  

Dans les questions du 
logement, des transports, de 
l’économie, de l’emploi, de 

l’éducation, de l’aménagement 
du territoire, de la culture, de la 

sécurité, de la gestion des 
énergies 

Région :  
Elle est compétente dans les 
questions d’aménagement du 
territoire, d’enseignement 
supérieur et de formation 
professionnelle,  et de 
transports. 

Département :  
Il est compétent pour 
l’aménagement du territoire, 
l’enseignement secondaire, 
l’aide sociale et l’aide au 
développement économique, 
l’emploi,  le logement. 

Commune :  
Elle est compétente pour 
l’enseignement primaire et les 
crèches, les questions 
sanitaires et sociales, la 
culture et les loisirs. 

Arrondissement :  
A Paris, les mairies 
d’arrondissement ont un 
pouvoir d’avis pour les 
questions d’ordre général 
(subventions, urbanisme), un 
pouvoir de décision 
concernant les équipements 
de proximité à vocation 
éducative,sociale, culturelle, 
sportive. 
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Douze clés pour comprendre 
le Grand Paris 

 Des ceintures vertes 
préservées 
 

 La Seine, bien commun  
 

 Une offre de transports 
publics renforcés 
 

 La route et le transport 
routier repensés pour 
accueillir plus de transports 
collectifs en maintenant 
l’automobile. 
 

 Une métropole plus 
compacte et plus intense, 
selon le modèle européen 
des villes compactes (par 
opposition à l’étalement) 
 

 De nouveaux centres 
urbains qui constitueront des 
pôles d’attractivité urbaine. 
 

 Des quartiers intégrés. Les 
quartiers sensibles devront 
être intégrés à la métropole 
 

 De grands projets 
emblématiques renforceront 
le statut de ville-monde 
 

 Une métropole de la 
connaissance: la vocation 

du Grand Paris à accueillir 
les industries de pointe, les 
activités d’enseignement et 
de recherche est affirmée à 
travers la création ou le 
renforcement de grands 
pôles d’excellence sur 
lesquels s’appuiera son 
développement économique 
 

 Une beauté métropolitaine 
qui doit mettre en valeur la 
beauté universellement 
reconnue de la ville et des 
paysages d’Île de France 
 

 Une gouvernance adaptée: 
le syndicat d’étude de Paris 
Métropole mène une réflexion 
sur la définition de la 
gouvernance métropolitaine 
afin de promouvoir un 
développement harmonieux 
et cohérent du Grand Paris 
 

 Un Grand Paris durable: le 
Grand Paris doit entrer dans 
une dynamique de 
développement durable 
intégrant les onze clés 
précédentes. 

 

 
 



9.  
Données de l'APUR 
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