
 Rogers Stirk Harbour + Partners / février 2010

Quelques réfl exions sur 
le Grand Paris 





Rogers Stirk Harbour + Partners / février 2010 Page 3

Quelques réflexions sur le Grand Paris

Depuis le rendu de février 2009, il est de plus en plus accepté qu’une une réflexion 
stratégique à l’échelle de la métropole est essentielle. De nos jours et dans le cadre 
d’une prise de conscience des limites de ressources disponibles, l’idée que la ville 
est le mécanisme permettant, à long terme, d’assurer une plus grande durabilité 
environnementale, sociale et économique pour une population croissante est plus 
facilement acceptée qu’il n’y a ne serait-ce qu’un an. 

L’importance d’une vision holistique et de la pensée coordonnée à l’échelle de la 
métropole est mieux comprise. La réalisation d’études et des réflexions influencées 
par l’expérience du Grand Paris ont engendré des manifestations d’intérêt à travers à 
travers le monde. Les 10 équipes sont sollicités pour participer à des études qui sont 
l’écho de la réflexion engagé sur l’agglomération parisienne.

La consultation du Grand Paris a été exemplaire à plusieurs niveaux, notamment 
en termes de méthodologie et processus. Une grande partie des leçons que nous 
avons tirés de cette consultation est applicable ailleurs. Les comparaisons effectuées 
dans la première phase de l’étude dans le cadre de la métropole «post-Kyoto” étaient 
toutes de gagner sur la perspective. Sans une dimension internationale, le Grand 
Paris devient un exercice plus limité et potentiellement paroissiale. Paris peut retenir 
de nombreuses leçons des autres villes  dans le monde et il est important que la 
métropole parisienne, en cherchant à se transformer, se tourne vers l’intérieur mais 
aussi l’extérieur.

Quelques réflexions sur le Grand Paris

• Les études du Grand Paris ont généré une 
conscience d’un Paris métropolitain.

• Les études du Grand Paris ont franchis des barrières 
conceptuelles et politiques entre la Ville et la Région.

• Les études du Grand Paris ont crée des nouveaux liens 
et ont ouvert des nouvelles avenues de dialogue.

• Les études du Grand Paris ont contribué à désenclaver les débats 
professionnels bloqués par des divisions administratives.

• Il faudrait que chaque grande ville ait son étude «Grand 
Paris » pour identifier leurs propres priorités urbaines.

• Ces études doivent aller au delà des divisions politiques. 

• Le processus des études, l’acte même d’interroger, 
a stimulé le débat local et métropolitain.
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• Ces études ont obligé de faire la recompilation et la présentation 
de données démographiques claires et compréhensibles.

• Ensemble, les études du Grand Paris constituent une base 
de référence pour les actions métropolitaines à l’avenir.

• Le champ d’étude doit être large et doit 
traiter tous les thèmes importants.

• Tous les thèmes du Grand Paris sont liés par la question du durable.

C’est dans cette optique que nous rappelons nos 10 principes pour Paris 
Métropole :

1. Restructurer la gouvernance métropolitaine de l’Île-de-France

Nous avons proposé des scénarios qui 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. Il faut assurer que les voix de la Région Métropolitaine en 
dehors du centre soient entendues.

2. Construire Paris sur Paris

La compacité est la première règle de l’urbanisme contemporain. La 
proximité génère l’efficacité, l’interaction et l’échange. Il faut construire 
la ville - et la vie - sur la ville par une stratégie liant insertions ciblées et 
intensifications coordonnées.

3. Compléter le réseau de transport de la métropole

Nous proposons de compléter le réseau existant radioconcentrique 
par un réseau circonférentiel qui relie les pôles et les populations de la 
première couronne pour refléter les mouvements réels de population. 
Cette proposition de mobilité durable sera complétée par une nouvelle 
liaison TGV à l’Ouest de la métropole ainsi que par une approche straté-
gique pour les véhicules privés.

4. Créer un Paris Métropole polycentrique

Nous proposons un polycentrisme compact qui concentre la croissance 
sur les nœuds qui existent déjà au sein de la Petite Couronne. La 
croissance et la densification seront concentrés sur ces pôles situés aux 
échangeurs clés d’un réseau de transport renforcé et équilibré par des 
liaisons directes en banlieue.
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5. Construire des quartiers équilibrés

Les disparités sociales de Paris Métropole sont un handicap majeur 
pour la Région et pour la France. Nous proposons un plan social 
d’actions concertées, des interventions et de des investissements 
coordonnés dans les zones les plus démunies de la Métropole.

6. 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’édu-
cation, attirer une main d’œuvre diverse, jeune et internationale. Nous 
proposons un plan d’action économique promouvant de nouvelles tech-
nologies durables pour équilibrer l’économie régionale.

7. Franchir les barrières physiques de la ville

Les ruptures physiques renforcent les divisions sociales et adminis-
tratives. Il faut créer un tissu urbain perméable en effaçant la barrière 
physique que représente le Périphérique et en intervenant sur les terri-
toires sous-optimisés actuellement occupés par les voies ferrées. 

8. Intégrer la nature à la métropole par un réseau d’espaces ouverts

Nous proposons une ceinture verte pour limiter l’expansion physique 
sauvage de la Métropole, un réseau de couloirs écologiques reliant les 
espaces naturels importants de la Région ainsi que des artères vertes 
qui mènent au centre de la ville et créent ainsi des connexions radiales 
entre le centre et la périphérie. Dans Paris, la transformation des 
boulevards en voies vertes complétera ce réseau d’espaces ouverts.

9. Réduire l’empreinte environnementale de Paris Métropole

Il est nécessaire de développer une nouvelle approche vis-à-vis 
des circuits de consommation et de production de la Métropole, en 
remplaçant les circuits linéaires existants par des circuits métabo-
liques qui limitent les pertes et le gaspillage. Il faut réduire, réutiliser et 
recycler dans le cadre d’une nouvelle culture d’utilisation intelligente des 
ressources. Les deux pôles de cette approche sont la diversification du 
bouquet énergétique et la réduction de la demande en énergie.
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10. Investir dans le Dessin de Qualité

La qualité de la conception et de l’exécution dans le dessin de l’environ-
nement est d’une importance fondamentale : elle détermine en dernière 
instance la réussite de l’urbain. Des espaces publics bien conçus et bien 
entretenus doivent être au cœur de toute communauté. Ils forment les 
fondements de l’interaction publique et de l’intégration sociale.

Projet de Synthèse - Les Armatures Métropolitaines

Nous proposons des armatures à l’échelle de l’agglomération qui 
intègrent l’ensemble des 10 propositions pour Paris Métropole que nous 
avons identifié. Des interventions urbaines pour préparer la ville pour le 
21ème siècle, ces armatures sous forme de parcs linéaires polyvalents 
et multiconnectés abriteront l’infrastructure nécessaire à un avenir sobre 
en ressources. De nouveaux équipements seront placés le long d’axes 
urbains qui lient le cœur de Paris aux frontières de la Métropole.

Notre équipe a considéré les questions sensibles de la gouvernance comme un 
réel problème, car nous avons estimé qu’il est fondamental pour la réussite du 
projet métropolitain parisien. Comme nous l’avons évoqué , il est essentiel que les 
nombreuses voix de la « banlieue » soient entendues et qu’un rééquilibrage ait lieu 
avec celles du «centre » (que ce centre soit représenté par l’État ou par la Ville de 
Paris).

La création de grandes Communautés d’Agglomération comparables en termes 
de population et de pouvoir à Paris Centre est une stratégie possible que nous 
avions avance parmi d’autres.  Nous pensons que la plus grande transformation par 
rapport à la gouvernance métropolitaine doit avoir lieu en relation avec le rôle de la 
Région, l’Ile-de-France. Entre autre, cela reflète la nécessité absolue d’une politique 
coordonnée à une échelle qui est effectivement régionale.

Le fait qu’il a fallu au moins une année pour obtenir un accord de base sur certains 
aspects d’organisation future du travail sur le Grand Paris ne fait que souligner la 
nécessité d’une gouvernance consensuelle, concertée et coordonnée.

Le concept de la ville compacte est, selon nous, compris et accepté - au moins en 
principe! Nous pensons qu’il est essentiel de résister les pressions de l’expansion ter-
ritoriale de l’empreinte physique actuelle de la métropole - cela réclame du courage 
politique tant au niveau local qu’au niveau de la métropole. Cela signifie peut être 
également le besoin de repenser l’idée de « croissance » dans son sens habituel.
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Nous pensons que, pour des raisons environnementales, sociales et économiques, 
le grain du tissu urbain existant doit être intensifié. Cela exige une plus grande 
diversité sociale et économique et des nouvelles formes pour s’adapter à ce 
processus d’enrichissement et de rééquilibrage.

Une métropole équilibrée exige également un véritable réseau, un “maillage” des 
systèmes de transport en commun et les 10 équipes sont d’accord sur le fait que 
ce réseau achevé doit, bien entendu, desservir tous les centres de population 
existants - aussi bien que futurs -  du Grand Paris. 

Vu son importance a long terme, la définition du tracé de ce réseau doit être le 
résultat de recherche, d’analyse et de dialogue. Le besoin d’agir rapidement et 
d’avancer doit forcement être pesé contre le besoin de construire une base d’accord 
sur les priorités de cet investissement majeur afin de maximiser son impact et la 
valeur à long terme de cette intervention.

De plus, le développement d’un « Grand 8 » quoi que serait sa forme éventuelle ne 
peut être le seul véhicule de désenclavement dans le domaine des mobilités. Une 
multitude d’autres initiatives doivent être avancés en parallèle afin de compléter 
ce maillage de mobilités aujourd’hui absents en banlieue. Il faudra imaginer une 
desserte et une facilité de déplacement pour une majorité des franciliens comparable 
à celle que l’on rencontre aujourd’hui dans le centre de Paris.

Inévitablement, vu les faibles densités de population, le temps nécessaire à la fois 
à l’intensification à long terme du tissu urbain sur  l’empreinte physique actuelle de 
la ville et le temps de réalisation  des « grands projets » de transport en commun, il 
faudra inévitablement développer ce que nous avons nommé des « stratégies de 
transition ».

Ces stratégies devront incorporer des systèmes qui pourront desservir le tissu diffus 
de la banlieue. Cette transformation de la mobilité individuelle suivra un modèle 
«bottom-up» plutôt que «top-down», un système composé de multiples interventions 
diversifiées et d’initiatives privées (voir même « personnelles »). Il y a le besoin de 
réinventer le rôle de la voiture et du déplacement «point to point». Ces systèmes 
pourront prendre la forme d’infrastructure(s) partagées mais ils suivront certaine-
ment le modèle d’initiatives parallèles, dispersées : des nouvelles technologies vertes 
permettant le mouvement individuel de manière abordable et à basse empreinte  
physique et environnementale. Des partenariat avec l’industrie (les nouvelles 
industries ‘vertes’) seront nécessaires afin de développer ces technologies.

Inévitablement, les nouveaux pôles de transport ancreront obligatoirement le déve-
loppement d’un Paris Métropole plus équilibré et plus polycentrique. Des pivots 
renforcés d’échange entre systèmes de mobilité, entre les diverses échelles de la 
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Métropole (Région/Commune/Ville/Quartier/Rue) seront au centre de nouvelles hié-
rarchies de proximité, des moteurs de mixité sociale et économique.

Les  questions fondamentales sociales et économiques qui influent sur la 
métropole parisienne sont, à notre avis, un handicap majeur.  Grand Paris doit faire 
face à ces énormes défis pour devenir une métropole équilibrée et attirante sur son 
ensemble . Nous y reviendrons.

Nos propositions abordant les questions d’énergie, de ressources et des in-
frastructures futures de la ville -  de durabilité au sens classique du terme - sont 
fondamentaux. Il est vital que les énormes défis qui nous confrontent et qui nous 
confronteront d’avantage à l’avenir, notamment dans le sillage d’un sommet décevant 
à Copenhague, soient pris très au sérieux. Il s’agit pas moins d’assurer la résilience 
et adaptabilité de la métropole au changement. Il existe dans ce domaine une oppor-
tunité pour la Région parisienne de montrer un vrai ‘leadership’ dans ce domaine. 

Ces projets d’infrastructure seront également un véhicule qui peut réunir le monde 
de la culture avec celui de l’ingénierie, plus séparés en France qu’au Royaume-Uni 
et une faiblesse alors que la France possède en faite une expertise sans pareil dans 
des nombreux domaines portant sur l’énergie et les transports. Le développement 
de l’infrastructure doit former partie de la conscience de la ville et célébré : une 
composante essentielle et visible de sa nouvelle morphologie.

Nous avons propose une ceinture verte pour le Grand Paris - un mécanisme qui 
permettrait de contenir l’étalement urbain et de protéger les ressources et  la 
qualité du patrimoine naturel de la Région.  Contrairement à la Ceinture Verte 
imaginée aujourd’hui dans le cadre du SDRIF (par exemple) celle-ci doit être encore 
mieux protégée par la loi. Les besoins d’expansion physique des communes se 
trouvant en lisière, entre agglomération urbaine et nature/agriculture doivent être 
modérés (sans les dérogations possibles aujourd’hui ) dans l’optique d’une vision 
d’ensemble qui limite l’expansion sauvage de l’urbain étalé.

Cette ceinture verte doit être conçue dans le cadre d’un réseau d’espaces 
partagés, verts et ouverts, espaces publics, espaces d’échange. Ces réseaux 
permettent, comme nous le postulons, de renforcer la qualité de vie sociale d’un 
français (jugée bonne lors qu’il s’agit de l’individu mais plus faible lorsqu’il s’agit de 
vie sociale ). Du point de vue de l’urbaniste, ce ce sont peut-être les lieux de partage 
et d’échange qui manquent aujourd’hui et qui peuvent servir de lieux de rassemble-
ment et d’identité partagée à l’avenir.
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La réparation des ruptures et des barrières urbaines qui lacèrent le tissu 
urbain de la métropole constituent un élément important de cette transformation 
des discontinuités de la ville aujourd’hui. Ce sont des mécanismes de rassemblement 
aussi: les projets servant à (re)nouer les quartiers aujourd’hui séparés par les infras-
tructures à grande échelle peuvent constituer la base de projets intercommunales, 
des exercices de gouvernance coordonnée. Les nouvelles infrastructures et équipe-
ments qui peuvent être abrités dans les « Armatures Métropolitaines » que nous 
avons proposé et qui serviront à transformer la valeur et la qualité de ces territoires 
en marge. Ce sont dans ce sens, entre autres, des projets de synthèse.

Cette synthèse composé de bâtiments et d’espaces publics doit obligatoirement 
associer à la Haute Qualité Environnementale (HQE), la Haute Qualité Archi-
tecturale (HQA). Les nuances, les subtilités et sensibilités d’interprétation, les 
jugements de valeur qui constituent ensemble et à chaque échelle un projet jouent 
un rôle primordial. La part que joue le dessin est souvent sous-estimé et peut 
déterminer en faite le succès ou non d’une intervention C’est donc en veillant à la 
qualité de chaque projet dans la ville que la durabilité des éléments constitutifs du 
tissu urbain peut être assurée.

Partir du « quoi » pour aller vers le « comment »

Le Grand Paris est un exemple international extrêmement important duquel il faut 
tirer des leçons importantes. Il est également essentiel que l’enthousiasme, l’élan 
et l’énergie collective initiale ainsi que l’esprit de collaboration qui ont émergé de ce  
processus ne soient pas dispersés et puissent être maintenant correctement dirigés.

Il faut maintenant passer à l’acte.

Toutes les équipes souhaitent voir l’important travail de recherche et d’analyse mis en 
œuvre et  appliqué. Il est essentiel que le «Grand Paris» résulte en actions pratiques. 

Certaines des équipes pensent que seules des réponses spécifiques à des sites 
spécifiques peuvent avoir une validité quelconque. Chaque ville a ses particularités. Il 
faut répondre aux spécificités du lieu - la culture, l’histoire et la géographie d’une ville 
- avant de tirer toute conclusion hâtive ou simpliste.

Toutefois, relever les défis urbains auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, 
par une réponse exclusivement au cas par cas à des problèmes locaux et des spéci-
ficités du site, chacun pouvant être considéré comme unique, peut entraîner le risque 
de manque de coordination, d’interventions disparates dont on ne peut espérer la 
réussite de la transformation d’une ville (aussi nombreuses ou bien-intentionnées 
qu’elles soient).
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Nous pensons qu’un équilibre doit être trouvé entre le stratégique et le spécifique. 
Une tentative doit être faite en identification de thèmes communs et l’élaboration de 
principes directeurs.

Enfin, en termes de méthodologie, bien que nous pensons qu’un projet bâti  - 
composé de bâtiments et d’espaces publics - joue un rôle essentiel dans la trans-
formation de la ville (c’est, comme nous l’avons souligné, notre dixième principe: 
la haute qualité architecturale et urbaine sont essentiels pour assurer le succès de 
toute transformation physique), nous ne pensons pas que la transformation de la ville 
peut être effectuée par l’application d’une série de “Grand Projets”. C’est pourquoi, 
dans le cadre de la consultation, nous avons concentré nos efforts sur l’élaboration 
de stratégies directrices plutôt que sur des interventions spécifiques. La complexité 
même de la ville et la nécessité d’interventions simultanées à plusieurs niveaux et 
dans de nombreux domaines, réclament à ce niveau une approche plus large et 
peut-être plus ambitieuse.

La richesse de l’étude originale émane d’une part de la variété multidisciplinaire de 
chacune des approches des 10 équipes mais aussi, aujourd’hui, du débat engagé 
entre les politiques, les administrations et les citoyens. Il est essentiel de capter ce 
dynamisme et à ces fins nous pensons aussi qu’il faudra accepter que ce travail doit 
obligatoirement s’élever au-dessus des conflits et des intérêts politiques quotidiens.

Les citoyens de Paris Métropole en tireront des bénéfices seulement s’il est préservé 
une vue d’ensemble stratégique et participative.

C’est dans ce contexte que la rédaction d’une charte commune est le sujet 
de discussion parmi les 10 équipes et dans le contexte de l’Atelier International 
du Grand Paris qui est cours de se constituer. Celle–ci doit être la synthèse des 
terrains d’entente entre les 10 équipes. Toutefois en cherchant a exprimer les points 
communs, il ne faut pas perdre la voix distincte et particulière de chaque participant 
ou, au contraire, devenir si générale qu’elle n’aurait pas de valeur pratique profonde. 

De notre côté, nous considérons que toute nouvelle charte comme un guide plutôt 
que comme un texte de législation normatif. Cela ne veut pas dire que les objectifs 
d’un guide a un urbanisme durable ne soient pas rigoureux ou n’exigent pas une 
reconsidération radicale de la façon dont nous vivons aujourd’hui dans les villes. 
Toutefois, une charte rigide ne servirait qu’à renforcer les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés par une réglementation urbaine inflexible, étouffant la pensée 
créative.

La charte pourrait également rechercher des moyens dans lesquels la liberté 
d’innover s’équilibre avec l’idée d’un bien commun ou “civitas”.
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Une participation active doit être encouragée dans toutes ses formes de prise de 
décision, la citoyenneté doit impliquer des droits mais aussi des responsabilités.

C’est en partie pourquoi nous sommes en train d’élaborer une charte du citoyen qui 
énonce, par rapport à chacun des 10 principes que nous avons définis, les droits et 
les responsabilités d’un citoyen de la ville. Des prises de décisions exclusivement 
descendantes (« top down ») ou ascendantes (« bottom up ») créent des problèmes, 
un équilibre est nécessaire. Il est nécessaire d’encourager le  débat et la formation 
de partenariats.

Nos 10 principes visent à fournir ces orientations non prescriptives. Ce ne sont pas 
des règlements (contrairement à la “Charte d’Athènes»), mais elles cherchent à 
identifier les priorités et à fournir un cadre souple pour la prise de décisions. Le cadre 
doit permettre de s’ouvrir vers plusieurs auteurs et la participation d’un plus grand 
nombre de citoyens.

En ce qui concerne les objectifs stratégiques clairement énoncés, une approche 
intégrée et holistique est nécessaire. Elle doit bénéficier d’un large soutien politique, 
reflétant les besoins et la participation de tous les citoyens de la ville. Elle devrait 
prendre la forme d’une structure qui équilibre le métropolitain et le local, le court 
terme et le long terme, basée sur l’objectif d’un urbanisme durable et servant de 
guide essentiel dans la prise de décisions.

Un Plan Directeur n’est pas simplement une carte du territoire.

• C’est une évocation des objectifs.

• C’est une série de plans d’action.

• C’est un plan d’engagement de la population.

• C’est un plan qui a le soutien de l’ensemble des partis politiques.

• C’est un plan coopératif qui est compréhensible aux populations locales.

• C’est une vision composée de multiples visions.

• C’est un plan souple qui fait l’objet de dialogue continu.

• C’est un plan vivant, un plan qui évolue.

• C’est une stratégie métropolitaine durable – une entente cordiale 
entre les élus, les administrations, les citoyens et la planète.
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Développement d’une Charte des Citoyens

Nous avons commencé à développer une charte des citoyens. C’est un projet en 
cours qui n’est pas forcément une charte urbaine dans le sens classique mais une 
manière de relier le monde parfois abstrait de nos 10 principes (et des discussions 
d’urbanisme en général) aux réalités vécues chaque jour par les citoyens du Grand 
Paris.

Cette charte décrit le besoin de participation des citoyens dans le processus qui dé-
terminera la forme que prendra la métropole à l’avenir.

Cette charte répond par contre à chacun des 10 principes pour Paris Métropole que 
nous avons identifié.

Elle prend la forme de droits et de devoirs.

Les citoyens du Grand Paris ont des exigences des élus qui les représentent et des 
administrations qui dirigent les interventions métropolitaines à leur nom. 

En contrepartie, les citoyens du Grand Paris ont des responsabilités aussi: la res-
ponsabilité de participer au débat, la responsabilité de contribuer à l’évolution d’une 
métropole plus ouverte, plus juste, plus vivable, plus durable.

Gouvernance

Le droit à un gouvernement métropolitain avec une vision stratégique

Le droit à un vote, une voix et une représentation à chaque échelle ad-
ministrative de la Métropole

Le droit à un gouvernement métropolitain efficace et ouvert

Le droit à une gestion efficace des ressources communes

Le devoir d’être un citoyen courtois et constructif

Le devoir de respecter ses voisins

Le devoir de considérer le local et le métropolitain avec la même 
attention
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Densité et forme urbaine

Le droit d’être à proximité de toutes les choses nécessaires à la vie quo-
tidienne : 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 se déplaçant

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

Mobilité et 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

Polycentrisme

Le droit de pouvoir travailler et se divertir près de chez soi

Le droit d’être fier d’appartenir à un quartier local soudé et écouté

Le droit de vivre dans un quartier qui reçoive autant d’investissement 
public que le centre de Paris

Le droit d’avoir des équipements de haute qualité dans son quartier

Le droit de vivre dans une ville ayant une variété d’espaces urbains et 
de bâtiments à chacune de ses échelles

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
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Économie régionale

Le droit à l’éducation et à l’opportunité

Le droit à un emploi valorisant dans le cadre d’un projet métropolitain

Le droit à une économie locale forte

Continuités urbaines

Le droit à un tissu urbain continu

Le droit à un tissu urbain perméable

Le droit à une mobilité sociale et spatiale libre

Nature, écologie et espaces ouverts

Le droit à un espace vert à moins de 5 minutes de chez soi

Le droit à des espaces sûrs et sains où peuvent jouer les enfants

Le devoir de prendre soin du milieu naturel local

Le devoir de minimiser l’impact de sa ville sur l’environnement

Le devoir de ne pas polluer

Énergie, changement climatique et CO2

Le droit à une énergie propre et de source locale

Le droit à une énergie abordable

Le devoir d’économiser l’énergie dans la mesure du possible

Le devoir d’apprécier la valeur de toutes les ressources naturelles et de 
comprendre le coût environnemental de son mode de vie

Le devoir de consommer de l’énergie de manière responsable

Qualité des bâtiments et des espaces partagés

Le droit à un environnement urbain de haute qualité architecturale

Le devoir de respecter son environnement physique et de reconnaître 
le lien entre qualité de conception, qualité d’exécution et durabilité à 
long-terme du tissu urbain de la ville
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Une stratégie d’intervention - les 1000 Projets
Grandes ambitions stratégiques; multiples petits projets et insertions.

Il faut avoir une stratégie globale claire qui ordonne et qui hiérarchise les inter-
ventions. Il faut établir des priorités et le cadre qui permet la prise de décisions 
cohérentes et coordonnées à l’échelle de la ville. Il faut définir des cibles et se mettre 
d’accord sur des objectifs métropolitains à long terme.

Le défi que doit relever la région demande une ambition gigantesque et une mobilisa-
tion radicale en ressources, expertise et aspirations partagées. Il faut des projets qui 
sont à l’échelle du défi métropolitain.

En contrepartie il faut mettre de côté le monumental. À la place du “Grand Projet”, 
Paris Métropole doit être transformé par une multitude de projets qui transforment la 
ville de l’intérieur : des projets pour les citoyens de Paris Métropole par les citoyens 
de Paris Métropole.

Les interventions qui transformeront la métropole risquent d’être modestes, délicates 
et souvent invisibles. La transformation ne se veut pas haussmannienne; cependant, 
elle cherche à transformer profondément et pour le mieux la métropole et la vie de 
ses habitants.

L’objectif principal est de préparer la ville pour les défis des cent prochaines années 
et d’améliorer la qualité de la vie urbaine.

Certains projets prévoient des infrastructures poétiques, d’autres des projets 
poétiques portés par des infrastructures.

L’idée n’est pas tant de concevoir des objets qui composent la ville, mais des 
espaces et un tissu qui les connectent et nous connectent à eux et aux autres. 

Pour nous donc, le Paris Métropole de l’avenir, c’est 1000 projets.

Ces projets doivent venir de sources multiples - habitants, Ville, Région et État - et 
être le travail d’une multitude : Artistes, ingénieurs, écologistes, politiciens, vision-
naires, entreprises, universitaires, paysagistes, architectes et surtout des citoyens du 
Grand Paris.



1000 Projets pour 
Paris

Métropole
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Projets d’énergie
Nouveaux emplois
Projets culturels
Nouveaux équipements
Projets de mobilité
Projets d’écologie
Projets sociaux
Espaces publics/verts
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Équilibres sociaux et économiques - Stratégies Urbaines

Comme nous l’avons déjà évoqué, les disparités qui existent aujourd’hui dans le 
Grand Paris sont pour nous un handicap majeur pour la région parisienne.

Ces polarisations ne sont pas uniques mais elles sont plus marqués  - ils nous 
semble - que les fractures sociales que l’on retrouve dans bien d’autres métropoles 
européennes. Non seulement à l’origine de tensions sociales et culturelles, les 
conséquences de ces disparités contribuent à constituer une image de dysfonction-
nement et de discontinuité - réelle ou perçue - qui a un impact significatif sur l’attracti-
vité de la région et son rayonnement international.

Pour ceux qui vivent dans les grands ensembles, les quartiers isolés ou fracturés ou 
la mobilité physique et économique est limitée, la vie urbaine est souvent subie plutôt 
qu’appréciée. Une transformation du «Grand Paris» doit donc impérativement traiter 
ces questions qui ont des impacts transversaux à multiples échelles de la vie.

Questions de solidarité et d’égalité des chances d’une part mais aussi de potentiel 
inexploité, d’accès et d’opportunité d’autre, la reconstitution de la qualité de vie et 
l’équilibre urbain des quartiers exclus doit faire l’objet d’investissements et de plans 
de transformation.

Proportion de minorités 
ethniques dans la population

Londres

Population démunie Chômage

Ces cartes suggèrent qu’il n’y aurait pas de corrélation directe ou complète entre la 
pauvreté et l’origine «ethnique» à Londres.
Imaginons que la même série de cartes pourrait être construite pour le Grand Paris - la 
question d’origines dans le cadre de l’identité française est un sujet d’actualité sensible et 
complexe - la conclusion serait-elle la même? Existe-t-il des ghettos à Paris?
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Plan d’Action Social

Certains domaines d’intervention ne sont pas directement ceux des architectes-ur-
banistes mais constituent ensemble un spectre d’actions à mener. Pour notre part, 
nous espérons compléter notre «Plan d’Action Social» à l’avenir (Voir notre rapport 
principal en date de février 2009). Il faudra y intégrer les initiatives déjà en cours avec 
des nouvelles stratégies d’inclusion et de mixité.

Dans la gamme des actions possibles, voici quelques exemples d’objectifs et d’inter-
ventions urbaines physiques:

• Plus de mixité sociale : Il faut a tout prix éviter les 
ghettos et créer des quartiers inclusifs équilibrés.

• Proximité : Faciliter l’accès au quotidien aux équipements 
essentiels (écoles, crèches, épiceries, médecins) et à ceux 
qui contribuent à la qualité de la vie en ville (parcs et espaces 
verts,centres sportifs et culturels, espaces et activités partagés).

• Emplois : Il faut fournir des opportunités de travail et 
assurer l’accès a l’emploi. Des emplois locaux valorisants 
peuvent servir d’exemple importants à la communauté.

• Mobilité : Accès abordable au transports en commun à 
proximité  permettant un accès aux emplois, un accès 
aux «richesses» communes de la métropole et aux 
équipements contribuant au sentiment d’appartenance.

• Perméabilité du tissu urbain : Absence de barrières, 
multiples connexions et mouvements possible entre quartiers 
privilégiant le mouvement à pied et à bicyclette

• Logements abordables de qualité : Il faut des logements bien 
conçus, bien construits et flexibles (adaptables à l’évolution 
démographique, adaptés au coûts croissants de l’énergie, au 
besoin de silence, aux besoins réels de la vie en famille).

• Mixité du programme :  Il faut éviter le zoning et la présence de 
monocultures dans les quartiers. Il faut une variété de logements (lié à 
la mixité sociale et économique) et de typologies afin d’éviter que l’on 
renforce l’image déjà ternie, aliénant et anonyme, des grands ensembles.

• Qualité et continuité d’espaces ouverts de qualité : Il faut des 
espaces publics bien dessinés, bien éclairés et bien entretenus qui 
renforcent un sentiment d’appartenance et d’appropriation locale, 
voir personnelle. Ces espaces partagés constituent les liens qui 
soulignent la vie sociale urbaine et qui soutiennent la citoyenneté.
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• Continuité, maintenance et entretien : Les initiatives 
doivent être soutenus dans le temps.

• Projet et interventions exemplaires : Il faut fournir des 
exemples positifs qui servent à montrer que la transformation est 
possible et que les quartiers en difficulté ne sont pas invisibles 
ou exclus de la «vita civitas» de la métropole parisienne.

Chaque quartier est unique et sera caractérisé par des besoins spécifiques. Il faudra 
être attentif, consulter et écouter la population sur place - citoyens, engagés et 
experts - afin de définir les priorités d’une transformation sensible et appropriée.

L’objectif est de créer des communautés mixtes et équilibrées. Des communautés à la fois 
stables, bien connectées et liées à l’emploi. Des communautés qui ont le sentiment de 
former une partie indissociable de la Métropole et de compter pour quelque chose. L’in-
vestissement, 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.

À l’autre extrême, des quartiers comme La Défense souffrent aussi de déséquilibres et de 
la présence de monocultures adjacentes mais séparées. Il faut y intervenir aussi pour y 
créer un vrai quartier mixte et vivant en le diversifiant.  Il faut générer à La Défense une plus 
grande mixité sociale, une variété d’activités et de programmes, un parc immobilier mis à 
jour mieux connecté par un domaine publique renforcé.

Clichy-sous-Bois : Étude de cas
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CODA

C’est dans le contexte de cette discussion et pour conclure qu’on pourrait faire 
référencé à de la recherche récente qui suggère qu’il existe un problème de qualité 
de vie «sociale» en France.

La «new economics foundation» basée en Angleterre («l’économie comme si les 
gens et la planète comptaient») cherche à construire une nouvelle méthodologie 
pour mesurer le bien-être, la perception qu’ont les gens de la qualité de leur vie et 
du progrès sociétal . Ces comptes ne dépendent plus seulement de mesures tra-
ditionnelle de croissance économique ou de niveaux des revenus mais cherchent 
à intégrer une série de mesures de satisfaction de vie émotionnelle, de relations 
familiales et amicales, de confiance et d’appartenance et de qualité de vie commune 
entre autres.

Les «National Accounts of Well-Being» (Comptes nationaux de bien-etre) - voir 
http://www.neweconomics.org/ - sont l’écho de l’étude de Joseph Stiglitz, Amartya 
Sen et Jean-Paul Fitoussi lancée en France en janvier 2008 en partie en réponse à 
l’étude social européenne de 2006 qui indiquait que lorsque que l’Europe bénéficiait 
d’une crête de prospérité économique sans pareil, 84% des français (soit 8 sur 10 
français) ont exprimé leur perception que la vie de leur concitoyens était en train de 
se dégrader.

Ce qui est frappant dans les comptes de bien-être rédigés par la new economics 
foundation, c’est qu’alors que la perception du bien-être personnel et individuel d’un 
français est comparable de celle de ses voisins les plus proches en Europe, elle est 
bien en-dessous quand il s’agit de la perception du «bien-être social» (en 19ème 
position sur les 22 pays étudiés).

Notre réponse en temps qu’urbanistes et dans le cadre du «Grand Paris», c’est qu’il 
existe un besoin fondamental d’espaces de rencontre et de partage dans les villes  - 
et en particulier là où le malaise social est le plus marqué. La population croissante 
qui vivra en ville, et certainement la grande majorité qui vivront en dehors du centre 
de Paris, auront besoin de s’y sentir bien et de trouver du plaisir dans le vécu urbain.

La qualité de l’environnement urbain constituera donc un des éléments essentiels 
d’une réflexion métropolitaine «post-Copenhague», une vision qui intégrera aux 
objectifs de la durabilité économique, sociale et environnementale une attention 
renouvelée sur la qualité des espaces publiques et des bâtiments qui ensemble 
constituent la métropole - le cadre de nos vies urbaines
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