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«Faire métropole au 21°
siècle»

8points

Dans le prolongement de la consultation internationale du Grand Pari, la démar-
che lancée par Paris Métropole vise à approfondir la réflexion collective autour de 
l’objectif partagé de « Faire Métropole ». 
Cet objectif politique fédérateur interroge les effets contradictoires de la transition 
entre l’agglomération du 20° siècle et ce qui est progressivement devenu depuis 
une trentaine d’années « la Métropole » du 21° siècle.
Il entraîne des réponses diverses qui participent cependant toutes de la volonté de 
« relier » les hommes, les territoires, les savoirs qui font du « Grand Paris » une 
des rares métropoles mondiales.
Pour répondre à ce questionnement stimulant notre équipe a imaginé en regar-
dant le Grand Paris autrement et vu d’ailleurs, une représentation alternative plus 
lisible opposable au modèle radio concentrique parisien fortement ségrégatif.
Dans le prolongement du SDRIF et en intégrant les nouvelles équations de l’amé-
nagement du territoire à l’heure de la globalisation, nous avons naturellement 
retrouvé le rôle central de la Seine comme l’espace majeur qui fait surgir les signes 
et les limites invisibles de la métropole. 

1  
Faire métropole c’est changer d’échelle et de perspective pour participer pleinement 
à la mondialisation maîtrisée. 

2 
Faire métropole c’est repenser notre « ville monde » dans ses relations avec ses fondamentaux 
géographiques.

3
Faire métropole c’est  faciliter la mobilité pour tous en réconciliant la métropole mondiale 
et la métropole ordinaire.

4
Faire métropole c’est aborder la question du développement durable à grande échelle.

5
Faire métropole c’est créer de l’espace partagé et intégrer tous les quartiers dans l’ordinaire 
généreux de « la ville paysage ».

6
Faire métropole c’est renoncer à l’idée de concevoir un plan d’aménagement global unique 
et définitif et rechercher de nouveaux outils.

7
Faire métropole c’est décloisonner pour anticiper une autre forme de gouvernance 
interterritoriale moins centralisée pour plus d’efficacité et de cohérence.

8
Faire métropole c’est mobiliser largement autour du projet.
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   1Faire métropole c’est changer 
d’échelle et de perspective pour participer 
pleinement à la mondialisation maîtrisée 

C’est penser le grand territoire jusqu’à sa façade maritime qui nous ouvre au 	
monde et qui sera reliée à Paris via La Défense par une autoroute ferroviaire 
en une heure. 
C’est compléter le Hub ferroviaire TGV et réinventer notre présence maritime 	
et fluviale pour se positionner sur les grands flux d’échanges de marchandises, 
dont 90% se font par la mer, et répondre autrement aux besoins logistiques. 
C’est développer un pôle européen de commerce mondial qui ne mise pas tout 	
sur la croissance indéfinie des échanges, mais qui vise à préserver la place de 
la première métropole Française  à l’heure d’une concurrence internationale 
inédite.
C’est conforter la relance du carrefour Seine/Oise avec l’ouverture du canal 	
« Seine Nord Europe » alors que la Seine a porté 185000 boites de conteneurs 
en 2007  (soit plus que le Rhin Français). 
C’est connecter le nouvel axe avec Cergy et Roissy au nord, Massy/	
Saclay/Versailles/Orly au sud et positionner La Défense comme moteur de 
développement du grand Ouest.
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   1Faire métropole c’est changer 
d’échelle et de perspective pour participer 
pleinement à la mondialisation maîtrisée 

   2Faire métropole c’est repenser 
notre « ville monde » dans ses relations avec 
ses fondamentaux géographiques

C’est répondre au besoin d’identité commun à toutes les grandes mégapoles dans 	
un nouveau rapport à la Seine et bientôt à tout son bassin hydrologique.
C’est replacer le fleuve à l’articulation entre une situation géographique et un 	
nouveau modèle de développement qui rompt avec l’image traditionnelle de 
l’aménagement du bassin parisien  du type Datar.
C’est redécouvrir la vallée de la Seine avec ses nombreux méandres et retrouver 	
son rôle de monument fédérateur d’une agglomération de 14 millions de 
personnes. 
C’est conforter son rôle d’axe de référence d’une identité territoriale brouillée 	
par l’extension désordonnée de la ville et par les effets contradictoires de la 
mondialisation jusqu’au-dedans des territoires oubliés de la Métropole elle 
même. 

« Paris, Rouen, le havre, une seule et même ville dont la Seine est la grande rue. »
Bonaparte, lors de sa visite au Havre le 7 Novembre 1802.

« à son désavantage, la capitale française est continentale. »
Fernand Braudel, L’Identité de la France.
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   3Faire métropole c’est faciliter 
la mobilité pour tous en réconciliant la 
métropole mondiale et la métropole ordinaire 

C’est construire le tressage de tous les modes de déplacements (fer, route, eau) 	
autour des noeuds d’intermodalité (gares, ports, échangeurs routiers) dans 
un système de mobilité accessible à tous et desservant l’ensemble de la vallée 
parce que mobilité durable accessibilité et vitalité économique se complètent 
pour valoriser les atouts du « grand territoire ».
C’est développer une nouvelle offre de transports collectifs qui ne diabolise pas 	
le véhicule individuel utilisé avec sobriété, c’est « la ville à 20 minutes » fondée 
sur l’hybridation des réseaux et la reconversion de l’autoroute A13.
C’est répondre à l’exigence de solidarité qui impose de concevoir un système 	
de mobilité accessible à tous et desservant l’ensemble des territoires riches et 
pauvres du grand Ouest de la métropole. 

Plan du réseau « RAtvS : Régie Autonome des transports de la vallée de la Seine – Source IGN

tressage des mobilités
© AGA
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   3Faire métropole c’est faciliter 
la mobilité pour tous en réconciliant la 
métropole mondiale et la métropole ordinaire 

   4Faire métropole c’est aborder la 
question du développement durable à grande 
échelle

C’est répondre par des objectifs de développement durable à la dilatation 	
infinie de l’agglomération, qui n’a cessé de grandir à sa périphérie en dépit 
des orientations des schémas d’aménagement successifs, et favoriser vraiment 
l’agriculture de proximité. 
C’est casser le contraste entre la ville centre unique et dense, et « la banlieue » in-	
dustrielle et populaire considérée comme un tout indistinct banal et dépendant ;
C’est rompre avec la logique du zoning et accompagner la mutation du chape-	
let de villes ordinaires qui se succèdent tout au long de la vallée
C’est dessiner la « ville nature » à moins de 10 minutes en vélo en dépassant 	
l’opposition entre densité urbaine, périurbanisation et urbanisme diffus pour 
répondre au désir de confort spatial que la ville radio concentrique n’offre plus 
C’est partir du potentiel des savoirs faire et de la tradition industrielle  de la 	
vallée, qui a une longue histoire automobile chimique pétrochimique papetière 
agro alimentaire et logistique pour se préparer à la 3° révolution industrielle 
d’une économie décarbonisée libérée des énergies fossiles et capable de dévelop-
per toutes les énergies renouvelables (soleil, eau, vent, bio masse…) 
C’est amorcer l’économie circulaire par le recyclage des déchets et l’émergence 	
d’une nouvelle production d’énergie.

émissions du secteur industriel en 2005 dans le périmètre d’étude 
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   5Faire métropole c’est créer de 
l’espace partagé et intégrer tous les quartiers 
dans l’ordinaire généreux de «la ville paysage» 

C’est bien utiliser le « déjà là » des plateaux, des vallées, des talwegs, des zones 	
urbaines et des zones rurales, et prolonger la marche organisée vers l’ouest 
industriel et populaire en canalisant l’étalement urbain de la Défense vers 
Mantes Rouen et le Havre. 
C’est faire alterner intensité urbaine et zones naturelles dans une ville linéaire 	
discontinue mais organisée où l’agriculture redevient pleinement un élément 
du projet urbain, c’est construire avec la nature.
C’est bâtir un modèle d’urbanisation discontinue et multipolaire dans un 	
« parc nature habitée » préservant les parcs naturels.

ALTERNANCE n. f. - 1830 ; de alternant 
1. Succession répétée, dans l’espace ou dans le temps, qui fait réapparaître 
tour à tour, dans un ordre régulier, les éléments d’une série. Alternance de bancs 
de sable et d’argile. L’alternance des saisons. 
« L’alternance d’un soleil toujours chaud avec des nuits toujours pures » (Loti).
Alternance des cultures. => Alternat, assolement, rotation. 

Source : Petit Robert
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   6Faire métropole c’est renoncer 
à l’idée de concevoir un plan d’aménagement 
global unique et définitif et rechercher de 
nouveaux outils

Ce n’est plus reprendre les recettes des années soixante, mais engager une 	
expérimentation qui accompagne le nouveau regard positif de l’Etat sur la 
Région Capitale. 
C’est valoriser la métropole élargie, atout majeur de la France dans le monde, 	
qui doit tout faire pour rester dans le peloton restreint des métropoles 
cosmopolites de rang mondial au 21° siècle.
C’est intégrer tous les territoires et faciliter leur évolution en sachant que les 	
contours du vrai « Grand Paris » d’aujourd’hui et de demain sont floues et 
débordent l’Ile de France. 
C’est comprendre que le pôle « Seine Métropole » qui atteint la dimension 	
des grandes conurbations mondiales (Nord ouest des Etats-Unis, Asie du sud 
est…), permet de traiter au mieux les questions environnementales et socio 
économique a leur juste échelle.

Une région capitale à l’échelle mondiale : zones de projets existants ou à créer 
© IPRAUS 
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   7Faire métropole c’est décloisonner 
pour anticiper une autre forme de gouvernance 
interterritoriale moins centralisée pour plus 
d’efficacité et de cohérence

C’est dépasser les frontières administratives classiques pour s’inscrire dans une 	
dynamique mondiale où les synergies entre économie, écologie, et mobilité 
durable des personnes et des biens trouveront toutes leur place.
C’est ne pas se tromper d’époque en abordant ce grand  territoire seul à même 	
d’intégrer pleinement les enjeux écologiques climatiques et énergétiques de 
« l’après Kyoto » et de refonder le sentiment d’appartenance en dépassant la 
métropole institutionnelle.
C’est permettre aux territoires de développer des projets stratégiques à la bonne 	
échelle, pour intégrer les nouveaux enjeux climatiques de l’après Kyoto.
C’est encourager les coopérations inter/territoires au bénéfice du bien être des 	
habitants et du développement économique.

Les 5 bassins versants français 
Croquis Antoine Grumbach 
© AGA 

Bassin hydrologique de la Seine – Source IGN
© AGA
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   8Faire métropole c’est mobiliser 
largement autour du projet

Cette mobilisation de « l’Axe Seine Métropole » a commencé de se concrétiser : 	
doublement de la capacité du terminal de Gennevilliers, nouveau port d’Achères 
sur 500 hectares,  installation du conseil de coordination interportuaire présidée 
par Claude Gressier, création du comité de pilotage de la ligne ferroviaire 
rapide Paris/Normandie présidé par Jean Pierre Duport et débat public en 
2011, amorce de la coopération des trois agences d’urbanisme, rencontres 
régulières des maires, colloque en avril prochain… 
Au-delà il faut avancer sur de nombreuses pistes : création d’un syndicat des 	
transports de la Seine, élaboration d’un plan d’aménagement coordonnant les 
SCOT, création d’un syndicat de coopération entre les trois régions à l’image 
de Paris Métropole, Conférence régulière des présidents…  
Initier des actions symboliques du vivre ensemble.	
L’Université de la formation professionnelle sur des péniches.	
Création d’une piste cyclable Paris, Rouen, Le Havre.	
Une intervention artistique à grande échelle : L’axe de la Concorde - Un axe 	
virtuel de Paris au Havre.

Antoine Grumbach Architecte Urbaniste - lena Soffer Paysagiste - dani Karavan Artiste

Un axe virtuel et 18 haltes soulignées d’un rayon laser
© AGA


