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Septembre 2007, Nicolas Sarkozy, expliquait la nécessité pour la métropole 
de la Région parisienne de faire de Paris une ville monde et confiait à dix 
équipes d’architectes prestigieuses, le  soin de réfléchir à l’élaboration d’un 
projet pour une métropole nommée « Grand Paris ». Avril 2009, les proposi-
tions ces groupes d’experts étaient exposés au Palais de Chaillot. Aussi dans 
le même temps le gouvernement présentait à son tour le projet d’un nouveau 
réseau de transport pour la Région Francilienne, sans liens avec les études 
réalisées. Pourquoi le travail de réflexion demandé aux équipes d’architectes 
ne s’est-il pas poursuivi ? Alors que l’attention se portait sur le travail des 
équipes d’architectes, seul le projet de réseau de transport est resté dans le 
débat. 
Pourquoi un tel revirement ? Quels objectifs vise réellement la création du 
Grand Paris si la commande de départ n’a pas abouti à un travail 
d’élaboration commun ? Pourquoi le débat sur le Grand Paris s’est–il recen-
tralisé autour des politiques ?
Cette étude s’attache à décrypter l’évolution du projet de « Grand Paris » au 
travers des textes officiels, confrontés aux réalités des territoires, analysées 
par des sociologues, des urbanistes, des économistes et des élus locaux. Elle 
tente également de présenter à l’échelle d’une localité, celle de Villejuif 
impactée par le nouveau réseau de transport, les conséquences sur 
l’économie locale, l’urbanisme, les populations et la démocratie.
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Septembre 2007, Nicolas Sarkozy, expliquait la nécessité pour la métropole 
de la Région parisienne de faire de Paris une ville monde et confiait à dix 
équipes d’architectes prestigieuses, le  soin de réfléchir à l’élaboration d’un 
projet pour une métropole nommée « Grand Paris ». Avril 2009, les proposi-
tions ces groupes d’experts étaient exposés au Palais de Chaillot. Aussi dans 
le même temps le gouvernement présentait à son tour le projet d’un nouveau 
réseau de transport pour la Région Francilienne, sans liens avec les études 
réalisées. Pourquoi le travail de réflexion demandé aux équipes d’architectes 
ne s’est-il pas poursuivi ? Alors que l’attention se portait sur le travail des 
équipes d’architectes, seul le projet de réseau de transport est resté dans le 
débat. 
Pourquoi un tel revirement ? Quels objectifs vise réellement la création du 
Grand Paris si la commande de départ n’a pas abouti à un travail 
d’élaboration commun ? Pourquoi le débat sur le Grand Paris s’est–il recen-
tralisé autour des politiques ?
Cette étude s’attache à décrypter l’évolution du projet de « Grand Paris » au 
travers des textes officiels, confrontés aux réalités des territoires, analysées 
par des sociologues, des urbanistes, des économistes et des élus locaux. Elle 
tente également de présenter à l’échelle d’une localité, celle de Villejuif 
impactée par le nouveau réseau de transport, les conséquences sur 
l’économie locale, l’urbanisme, les populations et la démocratie.
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	 Nicolas	Sarkozy	faisait	l’annonce,		le	17	septembre	2007,	de	confier	à	dix	
équipes	d’architectes	et	urbanistes	prestigieux,	le		soin	de	réfléchir		«	à	l’élaboration	du	
projet symbolique du grand Paris »1. Un travail qui devait constituer un point de départ. 
Après toutes les propositions présentées par ces groupes d’experts, Christian Blanc 
présentait à son tour son projet de réseau de transport pour la région francilienne, sans 
liens	avec	les	études	réalisées.	Pourquoi	le	travail	de	réflexion	demandé	aux	équipes	
d’architectes ne s’est-il pas poursuivi ?

La commande faite aux architectes et  l’annonce de la création du réseau de transport,  
qui n’en résulte pas, semble traduire une absence de concertation entre les deux 
démarches.  Alors que l’attention se portait plus sur le travail des équipes d’architectes,  
seul le projet de réseau de transport est resté dans le débat.

Ayant travaillé pour l’Observatoire du Grand Paris j’ai pu apprécier le travail de chacune 
des équipes des dix architectes. Certains d’entre eux ont présenté leurs travaux lors de 
conférences et de nombreux intervenants ont pu entrer dans le débat du développement 
de la métropole parisienne. A ma grande surprise, le président Nicolas Sarkozy, lors de 
l’inauguration de l’exposition des dix équipes, présentait un Grand Paris ne reprenant 
pas directement les travaux de ces experts. L’annonce de la création d’un réseau de 
transport en effet ne sortait d’aucune des études analysées durant mon travail avec 
l’Observatoire du Grand Paris. Ce qui m’a donc intéressé c’est le changement de nature 
du débat autour de la future métropole du Grand Paris. 

Pourquoi un tel revirement ?  Que s’est-il passé entre l’inauguration de la Cité de 
l’architecture en 2007 et celle de l’exposition des projets d’architectes en 2009 ?  Quels 
objectifs vise réellement la création du Grand Paris si la commande de départ n’a pas 
abouti à un travail d’élaboration commun ? Pourquoi le débat sur le Grand Paris s’est–il 
recentralisé autour des politiques ?

J’ai tenté de comprendre l’évolution du projet, en cherchant auprès de tout ceux qui 
ont travaillé sur le développement de la métropole francilienne pour le Grand Paris. 
Particulièrement	ceux	qui	ont	produit	les	textes	officiels,	ceux	qui	les	discutent,	ceux	qui	
souhaiteraient faire partie du débat.

Ma démarche dans cette recherche a été dans un premier temps de comprendre 
pourquoi vouloir créer un nouveau réseau de transports ? Et pourquoi ce nouveau 
réseau est-il présenté par le Président de la République comme un « schéma de 
principe »2 , et résultant de quel principe ? J’ai donc cherché dans des ouvrages 
écrits	par	des	urbanistes	et	des	sociologues	en	urbanisme	leurs	réflexions	sur	les	
développements d’une métropole, ainsi que des articles parus dans des revues 
spécialisées, traitant de ce sujet au travers du Grand Paris. 

Une autre question m’est apparue. En effet, comment un projet de développement 
urbain peut-il avoir des répercussions aussi importantes sur les fondements mêmes de 
l’organisation administrative et sur la gouvernance ?

1 Extrait du discours de Nicolas Sarkozy à l’inauguration de l’exposition des projets des dix équipes d’architectes et d’ur-
banistes, le 29 avril 2009. http://www.mon-grandparis.fr
2 Ibid.

« Paris est la rivale de Tokyo, Londres, Shanghai »1 expliquait Nicolas Sarkozy lors de 
son allocution à la cité de l’Architecture ajoutant que la position de la France passait par 
une capitale pouvant rivaliser avec les grandes puissances économiques mondiales. 
L’étude	montre	comment,	pour	ce	faire,	la	loi	serait	modifiée,	conférant	à	Paris	un	statut	
particulier.  Le développement de Paris  s’est fait sur la place que devait occuper la 
France dans le monde. 

Quels sont les objectifs poursuivis par un tel changement de gouvernance ? Quels 
peuvent en être les implications pour les populations concernées ? Que devient 
la démocratie locale et quel peut être le poids du citoyen dans cette nouvelle 
gouvernance ? 

En ce qui concerne la proposition du nouveau réseau de transport de Christian 
Blanc, rapide et autonome, la vitesse des échanges grâce aux nouveaux moyens de 
déplacement	modifiera-elle	les	pratiques	culturelles	de	la	ville,	au	sens	large	avec	
les transports qui facilitent et qui décident des lieux de desserte. La redistribution des 
compétences	territoriales	peut-elle	modifier	les	comportements	culturels	de	façon	
significative	?

Cette première réponse d’aménagement du Grand Paris, se présente comme un 
schéma de principe. Il est actuellement confronté à des projets déjà existants qui 
s’appuient, non sur des principes, mais sur des réalités territoriales. Aussi ce schéma 
de principe ne prend pas en compte les expertises commandées aux dix équipes. 
Sur quoi le Gouvernement s’appuie t-il pour opérer des choix sur les développements 
urbains ? A quelles expertises soumet-il ses orientations ? La recherche s’appuie 
alors sur les expertises commandées par le gouvernement tel que l’observatoire de la 
décentralisation sur les perspectives d’évolution institutionnelle du Grand Paris2 dont les 
travaux ont été rapportés par le sénateur Philippe Dallier, et par le rapport du Comité 
de la décentralisation présidé par Edouard Balladur. C’est le constat que j’ai pu faire et 
qui est développé dans cette étude au travers d’une lecture transversale des différents 
textes de loi et rapports gouvernementaux. J’ai pu également les mesurer aux écrits 
d’auteurs traitant des enjeux sociologiques, démocratiques et économiques. Cette 
problématique m’a aussi poussé à chercher les acteurs que ce débat, notamment à 
travers différents articles de presse.

Le	projet	de	«	Grand	huit	»	sera	en	partie	financé	par	la	valorisation	du	foncier,	annonçait	
Nicolas Sarkozy à l’inauguration de l’exposition des dix groupes d’architectes. Les 
aménagements et constructions aux abords des gares, assurés par l’initiative privée 
risque	de	modifier	le	paysage		architectural	dans	les	zones	impactées.	C’est	une	des	
préoccupations des élus locaux, notamment ceux qui ont en charges les territoires 
concernés. J’ai donc cherché à savoir quels pouvaient être les répercussions du futur 
Grand Paris sur la plus petite échelle du local : la commune.

Habitant Villejuif depuis ma naissance, j’ai eu l’occasion de voir évoluer ma ville, d’un 

1 Extrait du discours de Nicolas Sarkozy à l’inauguration de l’exposition des projets des dix équipes d’architectes et d’ur-
banistes, le 29 avril 2009. http://www.mon-grandparis.fr
2 Rapport Dallier. Observatoire de la décentralisation sur les perspectives d’évolution institutionnelle du Grand Paris, 
présidé par M. Jean Puech. Rapport d’information du sénat n°262. 8 avril 2008.

Introduction.
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point vue urbain, architectural, économique et social. Aussi je suis sensible à la culture 
et à l’identité de cette commune. Je connais bien les populations qui la composent tout 
comme j’ai pu voir leurs changements. A l’heure du Grand Paris et avec la présentation 
du nouveau réseau de transport de Christian Blanc, j’ai constaté que ma ville était prise 
dans un des nœuds du Grand Huit. J’ai donc poussé mes recherches sur l’échelle de 
ma ville. Je me suis intéressé à la position de la municipalité et à celle du Département 
qui sont tous deux porteurs de projets d’aménagements importants dans ce périmètre. 
Quelle est leur position vis-à-vis du Grand Paris ? J’ai rencontré le chef du cabinet 
du maire de Villejuif ainsi que Laurent Garnier, conseiller général de Villejuif et vice-
président du conseil général du Val-de-Marne, en charge de l’aménagement et des 
questions économiques.
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Le Grand Paris, un projet de métropole européenne basé sur la   
création de nouveaux transports et une gouvernance redéfinie.

Le train de vie du Grand Paris.
Transport francilien, le réseau à hauts débits.

1

1-1

1-1-1

En avril 2007, lors de l’inauguration de la cité de l’architecture, Nicolas Sarkozy 
annonçait	l’ouverture	du	projet	du	«	Grand	Paris	».	Ce	projet	ouvre	le	débat	sur	l’avenir	
de la Région Capitale et l’évolution de la métropole. Paris, comme Tokyo, New York ou 
Londres, est une métropole dont l’importance au niveau international doit continuer de 
s’affirmer.

Si l’on regarde en arrière, l’intérêt porté par les chefs d’Etat pour l’urbanisme de la 
capitale n’est pas nouveau. En effet, à la suite du Traité de Paix signé le 30 mars 1856, 
Napoléon III accueillait à Paris un congrès international. A cette occasion il prônait 
l’indépendance	des	grandes	nationalités	définie	par	une	géographie	et	des	intérêts	
communs. Ce fut le premier pas vers pour la construction de l’Europe confédérale 
pacifiée	et	démocratique.	Napoléon	III	innovait,	car	il	prenait	la	pleine	mesure	des	défis	
économiques et sociaux1. Ce fut par la suite le Général De Gaulle qui prit la pleine 
mesure	des	défis	sociaux	économiques	de	son	époque	pour	mettre	en	œuvre	des	
stratégies	prospectives	efficaces.	

Paris, comme beaucoup de métropoles contemporaines se sont fondées sur certains 
principes	organisationnels	nés	à	la	fin	du	XIXème	siècle,	prédominants	jusque	dans	
les années 70. Dans un article de la revue Urbanisme, Thierry Paquot2, Philosophe et 
éditeur de la même revue rappelait les étapes de la régionalisation de Paris : « C’est le 
1er janvier 1860 que Paris accapare tout ou partie des villages coincés entre la barrière 
des	fermiers	généraux	et	les	fortifications	Thiers	–	édifiées	à	partir	de	1841	et	démolies	
à partir de 1919. Paris passe alors de douze à vingt arrondissements et s’approprie 
également les bois de Vincennes et de Boulogne.  (…) On ne parle pas encors 
d’urbanisme, mais, mais cela y ressemble bien. La ville de la modernité, celle de tous 
les	flux,	du	chemin	de	fer,	du	télégraphe,	des	échanges	incéscents	et	de	la	production	
et consommation de masse -, accompagnât et accompagnée par l’industrialisation, 
attire des milliers d’individues qui rêvent d’ascension sociale ou plus simplement de 
sortir de la misère... »3 Il rappelle ensuite que Paris s’est équipé de gares, de grands 
magasins,	de	théâtres,	d’opéras	de	zoo	et	de	parcs,	de	casernes	et	d’usines.	On	perçoit	
dans les années 1920, qu’un peu partout dans le monde, les grandes villes se dotent 
de règlements, de procédures et d’administrations permettant un agrandissement. 
« En Allemagne, on parle de Wettstadt4 et de Grossstadt pour désigner ces métropoles 
millionnaires	à	la	croissance	apparemment	continue.	Il	s’agissait	de	modifier	le	cadre	
administratif	des	villes	géantes	afin	de	contrôler	leurs	extensions	futures,	d’assurer	
un développement cohérent des réseaux (eau, électricité, métropolitain, routes…) et 
de	promouvoir	un	pouvoir	politique	vraiment	représentatif	de	la	zone	d’influence	de	la	
ville ‘’spatiophage’’. »5, rappelle Thierry Paquot. En France, à la suite de l’instauration 
du Comité supérieur de l’aménagement et de l’organisation générale de la Région 
parisienne en 1928, de nombreuses lois et de nombreux projets voient le jour. 

Dans	les	années	70	on	assiste	à	un	début	de	réflexions	sur	les	stratégies	politiques	
pour développer la Région Ile-de-France. En 1961, le district parisien est créé et Paul 

1  Cf. www.diplomatie.gouv.fr
2  Thierry Paquot, Urbanisme n°333, Le Grand Paris : préhistoire d’une ambition, Paris, nov. déc. 2003, P50.
3  Ibid. 2003.
4  Voir, Time Line, Wettstadt 1920.
5  Thierry Paquot, Op cit. 2003, P50.
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Delouvrier en est nommé délégué, il devient par la suite Préfet et vice-président de la 
direction à l’Aménagement du territoire1. Thierry Paquot précise que « les hauts fonction-
naires, les puissants bailleurs sociaux, les acteurs institutionnels s’accordent tous sur un 
‘’Grand Paris’’  plutôt que sur une véritable régionalisation, y compris de la Région pari-
sienne »2 ce, malgré le nombre important de lois inscrites entre 1930 et 19703, la Ville de 
Paris reste dominante sur la Région.
En 2007, lors de l’inauguration de la Cité de l’Architecture, Nicolas Sarkozy soulignait 
les disfonctionnements de la Région Capitale. Il suggérait à ce propos, qu’une nouvelle 
gestion pourrait être mise en place et accompagnée de projets adaptés pour rendre à 
l’Ile-de-France la place qu’elle doit occuper au rang des grandes métropoles mondiales. 
Il soulignait que Paris et sa Région devaient en effet se hisser au statut de Ville Monde. 
Même si la région Ile-de-France est aujourd’hui l’une des plus riches du monde, 
les milieux économiques considèrent qu’elle doit opérer de grandes et profondes 
transformations pour se maintenir à un niveau mondial dans la compétition. Paris et 
l’Ile-de-France doivent être capables de se rejoindre pour faire face à la globalisation 
qui	s’affirme.	Comme	l’explique	Thierry	Paquot	:	«	Comment	en	effet,	continuer	à	jouer	
chacun	dans	son	coin	(…)	alors	que	l’Europe	s’édifie,	que	les	villes	s’émancipent	du	
pouvoir de l’Etat, que la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)4 incite à une 
coordination des projets entre regroupements de communes, et qu’un territoire abrite des 
populations	qui	naviguent	en	son	sein,	sans	se	fixer	en	un	seul	et	unique	point	».5

Aussi, Jean-Claude Gallety soulignait, dans Les temps de la ville et les modes de 
vie6, que la décennie quatre-vingt-dix a amené la société de l’industrialisation Fordiste 
dans un cycle où les rapports au temps et à l’espace pluralisent les modes de vie. La 
flexibilisation	des	temps	de	travail,	les	horaires	des	salariés	ainsi	que	les	nouveaux	
modes de transport rapide, marquent plus profondément les différentes pratiques 
spatiales, temporelles et sociales. En effet, le comportement des individus et des 
marchés	financiers,	dans	les	villes,	se	modifie.	«On	observe	une	demande	particulière	
sur la résolution des questions de mobilités, la facilité de fréquentation des équipements, 
et la demande croissante des services », précise Jean-Claude Gallety.

Les	villes	contemporaines	ont	des	limites	floues	qui	fonctionnent	plus	sur	la	temporalité	
et moins sur les périmètres ou encore sur des entités administratives. Edward Soja 
explique dans Le sens du mouvement 7, 	que	«	l’évolution	actuelle	liée	à	l’intensification	
du processus de mondialisation, mise en place de la nouvelle économie inhérente au 
capitalisme	flexible,	les	nouvelles	technologies	(informatique,	internet	…)	conduisent	
certains observateurs à penser que la situation géographique n’importait plus et que 
les frontières devenaient inopérantes. Les grandes agglomérations fondées sur le 
développement	des	flux	et	du	mouvement,	réunissent	des	territoires	multiformes »8.   

1 Thierry Paquot, Op cit. 2003, P51.
2 Ibid, P50.
3 Voir, Time Line. 1930.
4 Voir, Time Line, 2000.
5  Thierry Paquot, Op. cit. 2003, P50.
6  Jean-Claude Gallety & Michèle Ciavatti, Les temps de la ville et les modes de vie, Paris, collection du Certu, 2001, 
P258. 
7  Edward Soja, Les sens du mouvement : modernité et mobilités dans les sociétés urbaines contemporaines, Paris, Belin, 
2005, P176.
8 Edward Soja, Op cit. 2005

Le réseau de transports actuel s’est 
étandu, mais l’organisation reste concen-
trique par rapport à Paris.

Réseau de métropolitains et de RER actuel
de la région Parisienne.

Réseau de métropolitains en 1914.

Alongement des distances dans les 
années 90.

Le	réseau	de	métropolitain	qui	densifit	le	coeur	de	la	
capitale	française.

Evolution des réseau de transports pour Paris et 
sa Région, depuis 1914 jusqu’à nos jour.
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Il ajoute que cette composition se heurte aux différentes cultures citoyennes, symboles 
des identités territoriales. L’enjeu serait de réconcilier la vie locale et la mobilité. A l’heure 
de la mondialisation et de l’Europe, chaque individu est en effet citoyen de sa commune, 
de son agglomération, de sa région, de son pays et de l’Europe. Chaque personne ap-
partient à une multitude de territoires. Face à cette dimension organisationnelle nouvelle, 
le modèle industriel des villes s’est trouvé en rupture. Si toutefois des évolutions ont eu 
lieu, une restructuration en profondeur s’avère nécessaire pour répondre à la fois aux 
systèmes de production et aux nouveaux modes de vie.
Le projet du « Grand Paris »1 amène la capitale et sa région vers une métropolisation, 
c’est à dire une dynamique spatiale contribuant à organiser le territoire autour d’une 
métropole.	Pour	ce	faire,	l’Ile-de-France	doit	définir	des	pôles	dominants	à	partir	
desquels se déploieront les activités. Dans cet esprit, le Grand Paris de Nicolas Sarkozy 
se veut répondre à un nouveau mode d’organisation et une nouvelle production de la 
Ville, discontinue et multipolaire. 

« Le Grand Paris doit en particulier renforcer et asseoir son statut de ‘’ ville-monde ‘’, 
au travers de la mise en synergie de l’ensemble des potentiels, notamment dans 
les	domaines	économique,	financier,	technologique,	universitaire,	urbanistique,	
architectural », article 1 du projet de loi du  ‘’Grand Paris’’ ». 2

Comme il est précisé dans l’article précédent et comme l’a rappelé Christian Blanc 
à l’occasion de l’ouverture de l’exposition des projets des dix équipes d’architectes, 
l’aménagement de la Région Ile-de-France doit concourir à la réalisation d’objectifs 
généraux. Il doit permettre le développement d’un réseau de transports d’intérêt national, 
entrainant un développement économique et urbain autour des gares de ce réseau.

Pour cela, un nouveau projet de transports devra répondre à quatre critères : « le haut 
débit	et	la	grande	vitesse	à	l’échelle	de	la	région,	un	maillage	fin	des	territoires,	l’irrigation	
locale, et la scénographie urbaine »3. Le projet innovant se présente comme un métro 
futuriste, confortable, automatique. Il ceinturerait la capitale par une boucle d’environ 140 
kilomètres de long et roulerait à la vitesse de 80 kilomètres / heure, sans interruption. Un 
système de transport à « grande capacité pour relier les grandes polarités urbaines. » 
Son tracé regroupe en partie deux projets : Arc-express et Métrophérique. L’objectif est 
de « parvenir à des temps de parcours dans l’agglomération de l’ordre de 30 minutes, 
quel que soit le lieu d’où l’on part »4, précise l’Elysée. En effet, la croissance généralisée 
de la mobilité des personnes, des biens et des informations, s’est accompagnée de 
gains de productivité considérables dans le secteur des transports.

La capacité du nouveau réseau de transports, présenté par Christian Blanc, serait alors 
de pouvoir jouer avec les proximités géographiques, en ce sens que ces transports sont 
à même de favoriser l’intensité des liens et des échanges. La proximité géographique 
est	plus	liée	à	la	proximité	temporelle.	La	distance	brute	perd	son	importance	au	profit	du	
temps d’accès. 

1 http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1961.asp
2 Ibid.
3 Extrait du discours inaugural de l’ouverture de l’exposition du « Grand Paris », par le président de la République Fran-
çaise,	Nicolas	Sarkozy,	Paris,	27	Avril	2009.
4 Ibid.

Localisation des pôles déservies par 
les futures gares du nouveau réseau de 
transport pour le Grand Paris.

Tracé du « Grand Huit » 
présenté par Christian Blanc.

les grandes Pôlarités urbaines.
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La diversité de l’agglomération parisienne concerne aussi son organisation économique, 
car	son	tissu	possède	une	multitude	d’activités,	dans	le	secteur	de	la	finance,	des	
nouvelles technologies, de la médecine, de l’aéronautique. Si l’on regarde le territoire 
du	bassin	parisien,	on	peut	observer	qu’au	fil	des	années,	de	nombreuses	activités	
ont été décentralisées à la périphérie, surtout dans le secteur de l’industriel tandis que 
les fonctions de siège étaient maintenues à Paris. Cette évolution a de nombreuses 
conséquences sur l’organisation urbaine. Chaque lieu est séparé par de longues 
distances et ne permet pas l’échange qui amorce le mouvement d’une plus grande 
production des actes. L’idée est simple, le nouveau réseau du Grand Paris permettrait, 
par le choix de sa desserte, sa rapidité et son autonomie, de pouvoir relier chaque 
territoire à intérêt économique commun. L’Ile-de-France deviendrait alors une métropole 
dont le réseau réagit rapidement et renforce sa compétitivité face à l’Europe et au 
Monde. D’un point de vue de l’organisation de l’espace, il apparaît que la zone dense, 
dans une métropole mondiale, est de plus en plus multiforme et éclatée. Dans ces 
conditions, le dynamisme de cet espace dépendra tout particulièrement de sa capacité à 
faire dialoguer les différents réseaux et territoires. 

Le Grand Paris doit être une métropole dont la croissance n’est plus induite par un 
étirement concentrique du Paris historique, mais par une intégration permanente de 
territoires plus éloignés et pas nécessairement contigus. Les réseaux de transports du 
Grand Paris formeraient un nouveau maillage, avec davantage de changements, « mais 
faciles », précise Nicolas Sarkozy1.	Le	nouveau	métro	permettrait	d’intensifier	les	liens,	
de rééquilibrer les inégalités sociales, une mobilité professionnelle pour une migration 
des personnes servant à ajuster l’offre et la demande d’emplois pour uniformiser les 
salaires et les niveaux de chômage. Pour le Gouvernement, la mobilité des capitaux 
établit l’équilibre entre les régions qui épargnent et celles qui investissent. Le temps 
passé dans les transports en commun est en effet trop important. Grâce à un nouveau 
système, « les franciliens ne passeront pas plus de 30 minutes dans les transports, 
quelque soit leur itinéraire »2 précise le président de la République. Pour répondre à 
cette nécessité, la vitesse est donc au cœur de ce réseau. Les pièges d’un réseau 
rapide autonome, permettant le développement des grandes zones qui portent l’intérêt 
économique du Grand Paris, restent nombreux. 

A l’arrivée des premiers transports rapides, dans les années 50, on a pu observer 
que la vitesse n’avait pas diminué le temps de trajet, mais permis d’accroitre la portée 
spatiale	sur	le	territoire.	Dans	son	ouvrage	La	République	contre	la	ville,	François	Ascher	
explique que « les mutations de mobilités participent fortement aux transformations 
sociospatiales »3. Il ajoute que si l’on se réfère à un transport autonome et rapide, le lieu 
de travail joue un rôle moins important en matière de localisation résidentielle. « Les 
couches moyennes tendent à habiter près des centres et les plus pauvres en périphérie. 
En revanche la taille élargie des aggloméation et l’augmentation des vitesses dilatent 
la ségrégation »4. Pour Nicolas Sarkozy, le nouveau réseau de transports permettrait 
d’atténuer	ces	disparités	sociales	par	la	vitesse	et	l’autonomie	continue.	François	

1 Extrait du discours inaugural de l’ouverture de l’exposition du « Grand Paris », par le président de la République Fran-
çaise,	Nicolas	Sarkozy,	Paris,	27	Avril	2009.
2 Ibid.
3	François	Ascher,	La	République	contre	la	ville	–	Essai	sur	l’avenir	de	la	France	urbaine,	Paris,	L’Aube,	1998,	P119.
4  Ibid.

Ascher1 explique à se sujet, que si l’on se base sur une recherche de vitesse, il appa-
raît nécessaire d’assurer des relations urbaines sur de plus grandes distances, ce qui 
conduit à espacer considérablement les arrêts des transports, avec pour conséquence, 
« un effet d’un tunnel »2. Le territoire est alors traversé par un réseau qui ignore les 
zones qu’il ne dessert pas. Ce phénomène peut alors contribuer à une nouvelle frag-
mentation. « Cette rapidité induit des proximités plus grandes entre les nœuds de trans-
ports qu’entre les nœuds et les zones qui leurs sont directement voisines ; voir plus 
importantes que les proximités intercommunales même »3	conclut	François	Ascher.	Le	
rapprochement des territoires à intérêts économiques est alors plus intense. Le projet de 
« super-métro »  de Christian Blanc transformerait la géographie francilienne. Il y aurait 
alors	une	nouvelle	appréciation	des	territoires,	et	une	redéfinition	de	la	géographie	par	
une restructuration de la mobilité. La question qui se pose est de voir naitre de nouvelles 
proximités, non pas en rapport avec la distance mais par l’accessibilité par un nouveau 
réseau rapide.

1  Ibid, 1998, P118.
2  Ibid.
3	 	François	Ascher,	Op	cit.	P118.
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A l’annonce du projet du réseau du « Grand Huit », le président Nicolas Sarkozy 
soulignait que la « politique d’aménagement et la politique des transports est une 
seule et même politique»1. On comprend alors que l’évolution de la mobilité en Ile-de-
France	s’accompagne	de	changements	qui	peuvent	influer	sur	les	choix	de	maillage	et	
de développement. En effet, la mutation de la mobilité et des modes de déplacement 
nécessite	la	redéfinition	et	la	rénovation	de	la	conception	de	la	ville,	des	transports	
collectifs, des services publics, de la liberté individuelle de déplacement, des enjeux 
environnementaux, des possibilités et modalités de l’action. Tous ces éléments qui 
accompagnent la mutation des mobilités, participent à des transformations sociales et 
sociospatiales.

L’annonce du Grand Paris de la métropole parisienne et celle d’un nouveau maillage du 
réseau de transport en Ile-de-France est le point de départ d’un projet plus vaste. Dans 
son discours inaugural de l’exposition des dix groupes d’architectes, Nicolas Sarkozy2, 
annonçait	un	coût	de	35	milliards	d’euros	pour	le	futur	réseau.	Un	chiffre	qui	suscite	
beaucoup d’interrogations : qui payera un tel transport et à quelle hauteur ? Dans un 
article de la revue Urbanisme, Marcel Belliot 3s’interroge	sur	le	coût	de	la	mise	en	œuvre	
de tels projets, alors que, selon le STIF, l’investissement de 18 milliards d’euros évalués 
pour le renforcement de l’existant ne peut être engagé ? 

Le président de la République expliquait, dans son discours à l’occasion de 
l’inauguration de l’exposition du « Grand Paris », à ce propos que ce réseau et ces 
gares de transport permettraient la valorisation du foncier et donc une augmentation de 
recettes, mais pas seulement. Nicolas Sarkozy, rappelant les travaux de Gilles Carrez4, 
soulignait que la rentabilité des projets du réseau permettrait des partenariats entre le 
service public et le privé5.  La question de l’évolution du statut de la Régie autonome 
des transports parisiens (RATP) s’avère être un thème important sur l’évolution de 
la mobilité francilienne. La Ratp est  un établissement public à caractère industriel et 
commerciale	(EPCI).	Elle	possède	une	fiscalité	propre,	celle	d’un	établissement	public	
et dispose donc, de par la loi, d’une situation de monopole qui est une exception au 
principe	en	vigueur	dans	les	autres	régions	françaises,	définie	par	la	loi	LOTI	de	1982.	
En	vertu	d’un	décret	de	1949	toujours	en	vigueur,	la	Ratp	bénéficie	de	droits	exclusifs	
à durée indéterminée6.	Cet	établissement	ne	peut	pas	fixer	ses	tarifs	puisqu’elle	est	
liée contractuellement par le STIF pour assurer la gestion des moyens souterrains et 
de surface de Paris et de sa proche banlieue. Le débat sur les conditions tarifaires 
n’est pas nouveau, de même que la pertinence de ses zones est régulièrement remise 
en cause. Pour toutes ces raisons et à la suite de l’annonce du projet sur le Grand 
Paris, le 17 juillet 2007, le sénateur Philippe Dominati lance une proposition de loi sur 
le processus d’évolution de la RATP. Pour le sénateur, le « monopole réglementaire 
déséquilibre	l’offre	qui	peut	être	faite	à	l’usager,	il	en	renchérit	probablement	le	coût	pour	

1 Extrait du discours inaugural de l’ouverture de l’exposition du « Grand Paris », par le président de la République Fran-
çaise,	Nicolas	Sarkozy,	Paris,	27Avril	2009.
2 Ibid.
3 Marcel Belliot, Urbanisme n°368, Le Grand Paris des illusions, sep. oct. 2009, Paris, P65
4	rapporteur	de	la	commission	nationale	des	finances	et	Membre	de	droit	du	comité	d’évaluation	et	de	contrôle	des	politi-
ques publiques.
5 Intervention de Nicolas Sarkozy, à l’ouverture de l’exposition du « Grand Paris » 27 Avril 2009.
6 Données extraites du rapport Dallier Rapport du Sénat n°262. Observatoire de la décentralisation sur les perspectives 
d’évolution institutionnelle du « Grand Paris », Paris, 8 avril 2008.

le service rendu »1. Ce projet de loi postule pour la libéralisation du transport ferroviaire 
et concerne les deux entreprises nationales de la RATP et de la SNCF.
Cette évolution n’est pas récente. Elle est apparue en premier dans les réseaux de 
transport maritime avec la CGM et plus récemment la SNCM2. Mais c’est dans le 
domaine du transport aérien que l’évolution des services de transports publics est la 
plus	significative.	En	effet,	la	loi	européenne	sur	la	déréglementation	du	transport	aérien	
visait	à	garantir	la	concurrence	des	compagnies	en	excluant	le	Service	public,	afin	de	
combattre la constitution de monopoles et de « trusts ». A la suite de cette libéralisation 
des services publics aériens en Europe, on a pu observer la disparition de nombreuses 
compagnies comme la Sabena en Belgique ou encore la Swissair pour la Suisse3. En 
résulte alors la diminution du nombre de transporteurs qui a eu pour effet l’augmentation 
du monopole de ce marché, via la baisse du nombre de concurrents. En parallèle, on 
observe que la multitude de ports aériens, avant la déréglementation, est remplacée 
par la concentration des compagnies. A la diversité se substitue le système des Holding 
financiers	comme	Air	France-KLM	pour	former	des		«	hubs	».	Roissy-Charles	de	Gaulle,	
par	exemple,	est	devenu	le	Hub	français	et	absorbe	la	quasi	totalité	des	courriers	vers	
l’étranger. Un habitant de Marseille qui doit se rendre en Grèce, par exemple, est obligé 
de passer par Paris pour récupérer sa correspondance. Encore plus contraignant, les 
habitants de la zone sud de l’Ile-de-France ne peuvent pas utiliser l’aéroport d’Orly s’ils 
volent sur la compagnie Air France. La diversité qui prévalait n’existe plus car le transport 
ne s’inscrit plus dans une logique d’ensemble.

Concernant la RATP, le sénateur M. Philippe Dominati4, dans le rapport de l’observatoire 
de la décentralisation, propose une évolution par la libéralisation du réseau francilien. 
Le	but	énoncé	est	d’assurer	à	la	RATP	«	des	ressources	financières	correspondant	à	
l’ampleur	de	sa	mission	en	faisant	évoluer	sa	structure	financière	et	son	statut	».	Cette	
évolution pose une question importante sur le statut de l’usager des transports publics 
de la Région parisienne. En effet, la RATP est une entreprise qui évolue dans un cadre 
de service public. Sa gestion repose sur une économie qui s’équilibre pour réinvestir 
dans le cadre du service qu’elle doit rendre aux usagers. Cette gestion s’inscrit dans 
un	ensemble	décidé	par	le	politique,	par	l’Etat.	Les	modifications	envisagées	par	la	
privatisation du réseau de transports de la RATP, change la structure de direction de 
l’entreprise. Après une libéralisation, la direction est un conseil d’administration qui 
représente les actionnaires et défend leurs intérêts. Ces intérêts sont-ils les mêmes 
que ceux des voyageurs ? Sont-ils compatibles ? En effet, dans un système de Service 
public, le voyageur est un usager des transports, dans un système libéral, il passe au 
statut de client. 

Le Gouvernement présente le réseau du futur Grand Paris comme permettant une 
cohérence d’ensemble et la péréquation des projets associés. Quelle pertinence y a-t-il 
à libéraliser la Régie autonome des transports parisiens quand les futurs investisseurs, 
leurs	projets	et	les	intérêts	financiers	qu’ils	défendent	sont	inconnus	?	

1 Données extraites du rapport Dallier Rapport du Sénat n°262. Observatoire de la décentralisation sur les perspectives 
d’évolution institutionnelle du « Grand Paris »,Paris, 8 avril 2008.
2 Ibid. 
3 Rencontre avec Joël Le Jannic, délégué CGT à Air France Industrie, maintenance industriel. Janvier 2010.
4 Données extraites de l’Observatoire de la décentralisation sur les perspectives d’évolution institutionnelle du « Grand 
Paris ». rapport Dallier Rapport du Sénat n°262, Paris, 8 avril 2008.

Transport francilien, le privé prend le train.1-1-2
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Une question plus grande encore se pose : si les réseaux de transport s’ouvrent au 
marché libéral, comment la concurrence s’opèrera-t-elle sur des réseaux  indivisibles 
comme celui du  métro ? On voit mal comment la concurrence sur les réseaux autobus 
pourra s’exercer dans un maillage déjà assez dense. Considérant que le but des 
compagnies	est	de	dégager	du	profit,	quel	serait	l’intérêt	pour	l’usager	client	?		Quelles	
garanties	de	service	et	de	coût	peut-il	attendre	d’un	tel	changement	?

La proposition de loi de Philippe Dominati1 sur l’évolution de la RATP propose de 
dissocier	les	réseaux	de	surface	du	réseau	souterrain,	en	mettant	fin	au	monopole	
spécifique	des	réseaux	de	surface.	Mise	à	part	la	concurrence	entre	les	différents	
réseaux	de	transports,	celle	du	réseau	spécifiquement	ferroviaire	sera	inopérante.	Rien	
ne garantit la diminution annoncée du tarif du métro car il sera soumis à un nouveau 
monopole, séparé de l’ensemble des réseaux. Les actionnaires potentiels étant 
inconnus, ils n’ont pu, de fait, prendre aucun engagement à ce sujet. Qu’en serait-il pour 
les usagers à qui il était accordé un tarif préférentiel ? L’Etat serait-il prêt à compenser le 
« différentiel » par une compensation aux sociétés ou par le remboursement partiel du 
titre de transport à l’usager ou transfèrerait-il cette charge à une collectivité territoriale 
dans	le	cadre	de	ses	compétence	?	Il	parait	difficile	d’affirmer,	sans	un	tel	contexte,	
que	les	objectifs	annoncés	seront	réellement	soutenus	au	final	et	en	tout	cas	de	façon	
pérenne. Aussi, comment prévoir le fonctionnement de l’ensemble des réseaux de 
transport en Ile-de-France : la qualité du réseau, les plages horaires, le changement 
du maillage, la disparition de certaines zones de desserte ? Mis à part les réseaux 
d’autobus, il n’y a pas de concurrence imaginable sur le réseau ferré, et le monopole 
décrit par le sénateur Philippe Dominati risque de devenir une multiplication des 
monopoles.

Si l’on considère que chacun des réseaux devienne une entité propre, la cohésion entre 
ces différents maillages n’est alors plus garantie. Cela pose la question des rapports 
entre les échelles. Puisque chaque réseau opèrerait à une échelle différente, on peut se 
demander  comment une cohésion entre ces échelles pourrait se faire. Un aménageur 
qui	tente	d’intervenir	dans	un	espace	qu’il	définit	peut	en	effet	se	heurter	à	des	réseaux	
qui prennent sens  sur une autre échelle d’intervention. Comment intégrer les échelles 
de fonctionnement des entreprises locales à des réseaux qui répondent à des activités 
économiques internationalisées et implantées dans une agglomération qui est dotée de 
réseaux à grande vitesse, ou traversée de lignes à haut débit ? Comment peut s’opérer 
la dualité d’échelles opératoires ? Faut-il préserver le rapport des échelles locales et 
territoriales, pour former un réseau cohérent qui s’élève à l’échelle de la Région Ile-de-
France ? La libéralisation peut-elle voir disparaître des petites dessertes peu rentables ?

1 Philippe Dominati, sénateur intervenant dans le rapport Dallier. Rapport du Sénat n°262. Observatoire de la décentrali-
sation sur les perspectives d’évolution institutionnelle du « Grand Paris ». 8 avril 2008.
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 Il a été expliqué précédemment que les métropoles modernes se référaient 
à	une	forme	d’urbanisme	hiérarchisé	et	centralisé.	Avant	même	le	XXème	siècle,	
l’agglomération parisienne a vécu sous un régime particulier qui a fait de Paris une 
spécificité	au	regard	d’autres	grandes	capitales.	Dans	un	article	de	la	revue	Urbanisme, 
parue en 2003, Daniel Béhar explique que la Ville de Paris monopolise les « attributs 
économiques et symboliques »1, de la centralité, mais elle absorbe la périphérie par un 
« impérialisme fonctionnel »2 tout en se déchargeant des éléments qu’elle refuse de 
gérer : logements sociaux, traitement des déchets, cimetières, etc. Daniel Béhar poursuit 
en expliquant que l’agglomération parisienne manifeste un grand désintérêt politique 
pour la périphérie. Elle se considère comme le pouvoir central et ignore les tentatives 
d’organisation	des	banlieues,	contrairement	à	d’autres	métropoles	françaises.	Daniel	
Béhar parle d’un paradoxe entre « indifférence politique et hégémonie fonctionnelle »3, 
qui serait propre à la Ville de Paris. Mais à l’heure de la globalisation du monde, ce 
paradoxe	est	mis	à	mal.	Les	métropoles	contemporaines	du	XXIème	siècle	obéissent	en	
effet à un nouveau modèle d’organisation et de fabrication de la ville. 

Dans le même article, Daniel Béhar,  dit avoir observé depuis les années quatre vingt dix 
une rupture avec ce système organique central de l’agglomération parisienne. Il décrit 
une	hégémonie	du	centre	qui	s’estompe	au	profit	d’une	interdépendance.	La	région	Ile-
de-France fonctionnerait de manière plus « systémique »4. La centralité est éclatée et 
s’accompagne d’une spécialisation dans sa périphérie.

Aussi, il est intéressant d’observer l’évolution de la répartition de la population en région 
parisienne. On y comprend alors certains changements dans la répartition des tissus, 
l’évolution de leurs formes et la répartition des différents types de bâtis. Ainsi en Ile-de-
France, la population a augmenté de 1,7 million d’habitants entre 1968 et 1999, tandis 
que Paris a perdu 400 000 habitants dans la même période. Parallèlement, la Petite 
couronne récupère 200 000 habitants pour atteindre 4 millions, et la Grande couronne 
passe à 5 millions d’habitants5.

La métropole parisienne est un espace réticulé qui incite à une localisation d’activités. Le 
sénateur Philippe Dallier explique, dans son rapport sur le Grand Paris, que l’évolution 
de la population a eu de nombreuses conséquences sur le bâti et le paysage, que 
la ville s’est développée au « dépend des champs et forêts sous formes de maisons 
individuelles et de plates-formes industrielles »6. En effet, la croissance urbaine s’est 
effectuée à la fois depuis l’agglomération parisienne et à la fois à partir de pôles urbains 
situés autour de la capitale. Ce desserrement urbain ne s’est pas appliqué de manière 
uniforme et continue. Il est réticulé et incite à la localisation des activités dans les 
espaces	qui	ont	une	signification	culturelle	et	sociale.	Ces	derniers	agissent	en	repères.	
C’est le développement de pôles aménagés tels que la Défense ou le plateau de Saclay 
et des pôles d’échanges comme Argenteuil et Plaine Commune.

1 Daniel Béhar. Urbanisme n°333, Géopolitique de l’agglomération parisienne, Paris, Nov.dec. 2003. P56
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Chiffres rapportés par Philipe Dallier. Rapport du Sénat n°262. Observatoire de la décentralisation sur les perspectives 
d’évolution institutionnelle du « Grand Paris », Paris, 8 avril 2008.
6 Philipe Dallier. Rapport du Sénat n°262. Observatoire de la décentralisation sur les perspectives d’évolution institution-
nelle du « Grand Paris », Paris, 8 avril 2008.

La dynamique métropolitaine actuelle remet en cause le développement monocentrique. 
L’éclatement des systèmes territoriaux qui caractérisent les métropoles contemporaines 
comme celle de Paris, dépend de plusieurs facteurs. Il y a certains éléments explicatifs, 
aux niveaux social, culturel et politique qui ont favorisé la croissance des banlieues au 
détriment des centres villes, ce, depuis les années cinquante. Tout d’abord par les ten-
tatives d’organisation de la périphérie elle-même (comme le département de la Seine de 
l’entre deux guerres), mais aussi celles produites par la tutelle étatique durant les Trente 
Glorieuses qui a amené, par exemple, au redécoupage départemental. 
Mais surtout, les années quatre vingt dix on vu la restructuration du mode de production 
qui a évolué en fonction d’une économie de services. Ces changements liés à la 
globalisation et à la plus grande diffusion de l’information touchent l’économie.

Le sénateur Philippe Dallier souligne dans son rapport sur le Grand Paris, les 
changements du cadre bâti qui accompagnent la métropole parisienne. Suite à cela, il 
explique, concernant les frontières du Grand Paris, que l’on doit considérer « à la fois 
qu’il n’y a pas de périmètre évident et qu’aucun des espaces pertinents ne correspond à 
un territoire administratif existant »1. M. Dallier énonce également la nécessité d’un choix 
des frontières d’une nouvelle entité qui devra relever d’abord d’un arbitrage politique. 

En réponse à l’évolution des trames urbaines, le sénateur explique la nécessité d’un 
renouvellement du mécanisme de gestion et des modes de gouvernance. Paris doit, dit-
il,	réaffirmer	«	symboliquement	et	matériellement	»	son	statut	de	ville-monde.	Le	label	
parisien est évidemment une association entre la ville historique et son vaste territoire. 
L’enjeu est alors une restructuration qui s’appuie sur des nouvelles infrastructures 
telles que le réseau du « Grand 8 », mais aussi sur une coordination plus souple des 
territoires, des choix institutionnels qui favoriseraient la négociation et les partenariats. 

Le sénateur Dallier explique, en effet, que dans la démocratie où l’opinion publique 
est prédominante, les collectivités politiques ont besoin d’un « leadership » pour se 
développer. « L’enjeu pour les grandes métropoles est donc d’allier l’autonomie locale 
la plus forte à l’existence d’une autorité centrale légitime capable de déterminer une 
stratégie globale et de la mettre en œuvre »2. Dans son rapport Philippe Dallier émet un 
doute sur le rôle tenu par les niveaux d’administration locale (commune, communauté 
d’agglomération, conseil général, conseil régional ) qui prennent l’initiative de projets 
de développement économique. Ainsi pose-t-il la question : « ce type de demande 
ne risque-t-il pas d’affaiblir les forces de l’agglomération parisienne en dispersant les 
moyens et les énergies ? »3. Il explique ainsi que l’implication des administrations locales 
forme	une	multiplication	des	structures	qui	accroît	la	dépense	publique	et	l’inefficacité	
des actions.

Le rapporteur fait référence aux transformations fonctionnelles de l’agglomération 
parisienne qui met à mal l’hégémonie parisienne. Bien que Paris conserve les centralités 
économiques plus liées à la tradition, de nouvelles centralités apparaissent dans sa 
couronne. La donne politique et institutionnelle a évolué radicalement. A ce sujet, Daniel 

1 Philipe Dallier.Op. cit. 2008.
2 Ibid.
3 Ibid..

Le Grand Paris créé sa société : La lecture de Philippe Dallier.1-2-1
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Béhar1, dans le même article sité précédemment, décrit des changements remarquables 
ne venant plus du « haut », mais d’une volonté par « le bas ». Il poursuit en expliquant 
que l’Ile-de-France, et particulièrement la Petite Couronne, banalisent l’intercommunalité 
à	fiscalité	propre	pour	couvrir	l’essentiel	de	l’agglomération	centrale.	Phénomène	qui	se	
serait	intensifié	avec	la	loi	«	Chevènement	»,	en	19992, avec la création des communau-
tés urbaines, de communes, ou d’agglomération ; en résulte une forte poussée des EPCI 
fédératrices. 
Selon le rapporteur Dallier, pour que Paris soit forte dans la compétition internationale 
des capitales européennes, l’attractivité de la capitale reposerait sur sa capacité à 
favoriser une cohésion territoriale. Entre polarisation et spécialisation, la recomposition 
des fonctions de centralité se joue donc à l’échelle de Paris et de sa première couronne. 
Cette recomposition doit aussi combiner avec les intercommunalités de ressemblance et 
espaces traitant d’enjeux de complémentarité territoriale. Cela concerne notamment le 
déplacement dans la région parisienne. Il doit donc y avoir une cohérence entre les lieux 
de travail et les lieux d’habitation, grâce à un système de transports qui raccourcit les 
distances. 

Le phénomène d’éloignement des familles de leur lieu de travail nuirait au 
développement économique de l’agglomération. Le réseau de transports de Christian 
Blanc, qui cherche à réduire les temporalités journalières liées au déplacement, 
parle aussi d’une organisation décisionnelle par le haut. La région capitale serait 
ainsi structurée en polarités qui deviendraient des « hubs » désignés comme pôles 
aménagés, par une autorité supraterritoriale. 

François	Ascher,	dans	son	ouvrage	la république contre la ville3, explique que dans 
les métropoles contemporaines, la facilité de déplacement et les télécommunications 
ont permis aux entreprises de délocaliser certaines de leurs activités. Mais ces 
délocalisations	ne	concernent	que	«	les	tâches	les	moins	qualifiées,	celles	dites	
répétitives. En revanche, ce processus d’internationalisation, de délocalisation et 
d’organisation économique à une échelle quasi continentale, dit aussi ‘’globalisation’’, 
rend encore plus déterminante, pour le développement économique urbain, la présence 
d’infrastructures de transports et de télécommunication considérables dont seules 
les villes les plus importantes peuvent se doter »4. On comprend alors la nécessité 
de	concevoir	des	infrastructures	de	transport	pour	la	région	Ile-de-France.	François	
Ascher explique notamment que dans ce type de métropole, les groupes sociaux les 
plus	qualifiés	se	regroupent,	cherchant	les	équipements	publics	adaptés	à	leurs	usages	
de consommation et « qui répondent à leurs pratiques de reproduction et de promotion 
sociale »5. Ces villes, comme celles du futur Grand Paris, doivent répondre à leurs 
pratiques et ambitions sociales.

Pour le sénateur Philippe Dallier, l’absence de décision centralisée empêche d’organiser 
une zone dense accueillant des réseaux et des infrastructures. Il explique notamment 
que la multiplication des niveaux d’administration locale n’est pas propre au cœur 

1 Daniel Béhar, Urbanisme N°333, Géopolitique de l’agglomération parisienne, Paris, Nov.dec. 2003, P 56.
2 Thierry Paquot, Urbanisme n°333, Le Grand Paris : préhistoire d’une ambition, Paris, Nov.dec. 2003, P 51.
3	François	Ascher,	La	république	contre	la	ville	–	Essai	sur	l’avenir	de	la	France	urbaine,	Paris,	L’Aube,	1998,	P21.
4 Ibid
5 Ibid.

de	l’agglomération	parisienne.	La	difficulté	serait	liée	à	l’exiguïté	de	l’agglomération,	qui	
affaiblirait la pertinence des choix de périmètres décidés par les collectivités et la légiti-
mité des élus concernés. Pour P. Dallier il y a un manque de rationalité : les intercommu-
nalités sont désignées comme trop aléatoires, dans des périmètres non pertinents, tout 
en doublant les services des communes déjà bien dotées. 
Le	sénateur	poursuit	:	«	la	rationalisation	de	l’intercommunalité	à	fiscalité	propre	
doit conduire naturellement à un affaiblissement des pouvoirs communaux et des 
pouvoirs départementaux »1. D’après son rapport, la Petite couronne doit entrer dans 
le périmètre du Grand Paris dont la gouvernance constituerait l’échelon intermédiaire 
entre la commune, d’une part, et la région et l’Etat d’autre part. La gouvernance de 
l’Ile-de-France à longtemps été marquée par un double mouvement, celui de l’Etat 
qui s’inscrit dans un polycentrisme, comme avec les villes nouvelles, et celui des 
« Banlieues Rouges »2 qui chercheraient à conserver leur pouvoir à l’Est parisien. 
Philippe Dallier dénonce aussi que certains EPCI (Etablissement Public Commercial et 
Industriel) ne seraient qu’une stratégie permettant la captation de Dotations Globales de 
Fonctionnement (DGF) ou de subventions. La gestion de ces EPCI mépriserait la gestion 
rationnelle et la perspective d’un destin commun avec la métropole.

Le rapport de Philippe Dallier est notamment rejoint par celui du comité pour la 
réforme des collectivités locales, présidé par Edouard Balladur, qui se fonde sur vingt 
recommandations réparties en deux chapitres. 

Concernant le territoire national, les communes disparaitraient en tant que collectivités 
locales,	au	profit	des	intercommunalités	dorénavant	appelées	«	communes	nouvelles	»3, 
et les départements seraient en partie absorbés par les métropoles. Les territoires 
régionaux	seraient	redéfinis	pour	passer	de	37	à	15	régions	comprenant	3	à	4	millions	
d’habitants chacune. Un redécoupage qui ne ferait pas l’objet d’une décision législative. 
Avec la suppression des cantons, les conseillers généraux élus au suffrage universel 
direct, seraient remplacés par des conseillers départementaux dont on ne sait pas 
encore comment ils seront désignés. L’article 72 alinéa 5 de la Constitution4, interdisant 
la tutelle d’une  collectivité sur une autre, serait abrogé.  Les PLU, seraient, quant à eux, 
définis	par	les	métropoles.

C’est dans la seconde partie du rapport du comité Balladur que la question de la 
première couronne parisienne est abordée, avec la création d’une nouvelle collectivité 
territoriale à statut particulier, celle du « Grand Paris ». Cette collectivité serait issue 
d’une fusion entre Paris, en tant que département et les départements de la Petite 
Couronne : Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Ce regroupement 
administratif au sein d’une métropole se veut rétablir un équilibre entre les villes riches 
et celles qui sont pauvres. Pourtant « les disparités territoriales de la région parisienne 
sont le fruit de puissantes dynamiques de différenciations sociales »5 précise l’urbaniste 
Marcel Belliot, qui s’interroge sur le choix de s’arrêter à la première couronne pour la 

1 Philipe Dallier. Op. cit. 2008, P120.
2 « Banlieue Rouge » propos recueillît chez Philipe Dallier, Op. cit. 2008, P120.
3 Comité Balladur. Dominique Branchet. Rapport du comité Balladur : vers une nouvelle organisation territoriale, Paris, 
Mars 2009.
4	Constitution	de	la	République	Française.	Ferdinand	Mélin-Soucramanien.	2008
5 Marcel Belliot. Urbanisme n°368, Le Grand Paris des illusions, Paris, sep.oct. 2009, P64.
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métropole	du	Grand	Paris.	«	Que	signifierait	cette	‘’métropole’’	pour	les	communes	de	
la seconde couronne comme Sarcelles, Evry, Mantes, Melun, Etampes ou Trappes ? »1 
. Le risque n’est-il de voir s’ajouter de nouvelles disparités entre la « métropole » et la 
seconde couronne ?
On peut à ce propos également s’interroger sur les répercussions démocratiques 
possibles. Philippe Booth, dans l’ouvrage Démocraties métropolitaines2, explique qu’en 
France,	le	déficit	démocratique	est	comblé	par	une	politique	de	décentralisation.	Cette	
dernière consiste à transférer des compétences de l’État vers une autre personne morale 
de droit public, donnant plus de responsabilités aux pouvoirs locaux. Ce processus de 
décentralisation s’accompagne inévitablement d’une « déconcentration administrative »3 
et	d’un	contrôle	des	actes	des	collectivités,	afin	de	préserver	une	«	continuité	de	l’Etat	»4. 
Cela permet une certaine autonomie des territoires, dans la limite de leurs compétences. 
Cette multiplication de lieux, où s’exerce des parcelles de pouvoir, « révèle diverses 
modalités du partage de la souveraineté »5. Les rapports du sénateur Dallier et du 
comité	Balladur,	rendent	cette	fragmentation	du	pouvoir	responsable	de	l’inefficacité	de	
ce « millefeuille » institutionnel. A l’heure du Grand Paris, la question de la démocratie 
se pose donc dans un contexte de profondes mutations institutionnelles pour remanier 
les principes de la souveraineté et de la légitimité. Le territoire francilien, comme le 
territoire national, est sujet à des évolutions et des réaménagements intervenant à 
plusieurs échelles et sur différentes limites. A ces interrogations s’ajoute celle du partage 
de la souveraineté sur les territoires. Lorsque Nicolas Sarkozy lance le projet du Grand 
Paris, il entend répondre à cette dernière question par des alternatives s’inscrivant 
à deux niveaux : celui du  gouvernement, comme la recentralisation ou la formation 
d’unions politiques supra-territoriales, ou encore au niveau de la gouvernance avec par 
exemple, la Société du Grand Paris et des mécanismes de concertation régionale ou 
locale. Philippe Booth explique que : « la question de la démocratie se pose (…) dans 
un contexte de profondes mutations institutionnelles qui remettent en cause à la fois le 
principe de souveraineté et celui de légitimité. On peut résumer ces transformations de 
la manière suivante. Le territoire national est sujet à des réaménagements venant de 
tous côtés et posant le problème du partage de la souveraineté. La gouverne politique 
cherche à répondre à ce problème par des alternatives s’inscrivant aussi bien dans le 
modèle de gouvernement (…) que dans le modèle de la gouvernance. »6 

Cette métamorphose de la région parisienne en « Grand Paris » pose la question de 
la	redéfinition	de	la	citoyenneté,	avec	de	nouvelles	formes	de	participation	politique,	
modifiant	directement	les	principes	de	légitimité	qui	fondent	les	institutions	modernes.

La France se trouve dans une démocratie représentative décentralisée, contrôlée par 
les services déconcentrés de l’Etat. A la différence des démocraties centralisées, en 
France il est laissé une plus grande place à l’immanence de l’initiative politique. La 
souveraineté n’est pas concentrée à l’Etat, elle se partage dans des entités territoriales. 
Philippe Booth, dans l’ouvrage Démocraties métropolitaines, précise que « cette forme 
1 Ibid, P64.
2 Philippe Booth, Démocraties métropolitaines, transformations de l’Etat et politiques urbaines au Canada, en France et 
en Grande Bretagne, 2005, Presse université du Québec, P25.
3 Ibid, P25.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid. P35.

de démocratie représentative décentralisée se fonde ainsi sur le principe du relativisme 
concret	qui	ouvre	la	voie	à	la	reconnaissance	d’affaires	spécifiquement	locales	dont	la	
gestion	doit	être	légitimement	confiée	à	des	pouvoirs	régionaux	ou	locaux	dont	l’institu-
tion devient impérative »1. On comprend qu’actuellement le partage de la souveraineté 
est réparti dans des compétences hiérarchiques de diverses collectivités territorialement 
définies.	Lorsque	l’on	cerne	l’étendue	de	ce	partage	entre	les	entités	territoriales,	on	
mesure l’équilibre qui s’établit entre elles.

A la lecture du rapport de Philippe Dallier, on comprend que sa vision de l’évolution 
institutionnelle de la Région Capitale ne fonctionne pas avec la multiplication d’instances 
décisionnelles. Pour le rapporteur, il ne doit pas y avoir de redécoupage des frontières 
régionales ni de fusion de la région Île-de-France avec les départements qui la 
composent. Il préconise la  substitution aux quatre départements de Paris et de la 
Petite Couronne, une nouvelle collectivité dotée d’un statut sui generis. De même, 
Philippe Dallier propose la suppression des EPCI. Sa vision de la région Capitale est 
celle d’une institution s’imposant à l’agglomération parisienne, atypique par sa taille, sa 
diversité, et par le fait qu’elle constitue le moteur de l’économie nationale. Il précise, en 
outre,	la	nécessité	qu’il	existe	«	un	chef	de	file,	(d’)	un	pilote	dans	l’avion	»2 permettant 
des projets structurants, homogènes et continus sur des territoires soumis au pouvoir 
souverain de l’Etat ou d’une collectivité particulière. Sa vision s’inscrit dans un principe 
« d’universalisme abstrait »3 qui ne laisse que peu de place aux formes de démocraties 
locales, les décisions étant prises « en haut ».

1 Philippe Booth, Op.cit. P37.
2 Philipe Dallier. Note de Synthèse. Rapport du Sénat n°262. Le Grand Paris : un vrai projet pour un enjeu capital, Paris, 8 
avril 2008, P120.
3 Philippe Booth. Démocraties métropolitaines, transformations de l’Etat et politiques urbaines au Canada, en France et 
en Grande Bretagne, 2005, Presse université du Québec, P35.
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Vers une harmonisation européenne et globale.1-2-2

 Le « Grand Paris », future métropole compétitive à l’échelle internationale, 
s’inscrit dans l’image qui domine le système économique global. Ce projet a ouvert un 
appel d’offres qui s’est traduit par l’exposition des projets de dix équipes d’architectes 
internationalement connues,  présentant  de nombreuses solutions pour l’avenir de la 
future métropole francilienne.

L’inauguration de cette exposition,  en avril 2007, dévoilait le nouveau  réseau de 
transport, appelé « Grand Huit », pour accompagner la globalisation économique, 
insistant sur l’hypermobilité, les communications globales et la neutralisation des lieux et 
des distances. En parallèle, de nombreuses études ont permis d’envisager la formation 
d’une nouvelle gouvernance métropolitaine. Une tendance à la métropolisation, qui 
ne concerne pas uniquement l’agglomération de Paris. On a pu constater en effet, 
que nombreuses sont les métropoles qui se sont dotées de nouveaux mécanismes 
de gestion de gouvernance. On a même pu parler, par ailleurs, d’une renaissance des 
gouvernements métropolitains en Europe.

Si l’on se réfère à Berlin, on constate que cette métropole était précurseur d’une telle 
évolution, sur le continent européen. Dans un article, parut dans la revue Urbanisme, 
écrit par Ingrid Ernst1,	elle	explique	qu’au	long	du	XIXème	siècle,	cette	grande	ville	
s’était distinguée par son évolution démographique due à l’essor de l’industrialisation. 
L’Etat Prussien, cherchait à se rapprocher des modèles européens, avec une « Capitale 
centrale », comme Paris. Autour des années 19202, la République de Weimar 
inscrivait Berlin dans un système qui cherchait à asseoir la centralisation des fonctions 
territoriales3.	A	la	suite	de	la	réunification,	on	note	un	grand	intérêt	pour	les	contrats	de	
coopération ponctuelle, tels que les grands aéroports, et un resserrement sur les sites 
historiques du centre.

Actuellement, Berlin est une Ville-Etat qui dispose de sa propre Constitution. Elle est 
dirigée par le maire gouverneur qui est le chef de l’exécutif. Le partage des compétences 
entre la Ville-Etat et les arrondissements de Berlin repose sur une délégation. A 
l’intérieur	de	laquelle	il	n’y	a	pas	de	conflit	de	compétence.	Elle	se	dit	fonctionner	sur	
le compromis. En revanche, les arrondissements de Berlin ne sont que de simples 
échelons	administratifs	exécutifs.	En	cas	de	conflit,	la	Ville-Etat	l’emporte	dans	les	
décisions. Il y a donc à Berlin une véritable gouvernance métropolitaine par le « haut » 
qui est capable de décisions sur le territoire du « Grand Berlin ».

Aussi, la « global cities » de Londres, décrite par Perrine Michon4, revêt un caractère 
particulier en terme de gouvernance métropolitaine ; Le « Grand Londres » actuel a 
connu	de	grandes	modifications	de	gestion	de	sa	gouvernance.	En	1965,	la	création	
du Great London Council5 était la première tentative de gestion supra-communale. 
A	sa	charge	était	confiée	la	responsabilité	du	logement,	la	planification	urbaine	ainsi	
que l’Education, pour les 33 Boroughs6 qui formaient le « Grand Londres », jusqu’à sa 
dissolution en 1986 par le gouvernement de Margaret Tatcher.

1 Ingrid Ernst, Urbanisme n°368, Le Grand Berlin, paradoxes d’une capitale. Sep. Oct. 2009, P74.
2 Voir, Time Line. 1920.
3 Ibid.
4	Perrine	Michon.	Urbanisme	n°368Le	Grand	Londres.	Gouvernance	et	planification,	Sep.	Oct.	2009,	P75.
5 Voir Time Line, 1965.
6	«	Borough	»,	en	français,	équivalent	d’un	arrondissement	municipal.

Lors des élections de 1997, le parti travailliste de Tony Blair réitérait pour expliquer la né-
cessité d’un « leadership » local et national1 pour diriger le « millefeuille » des trente trois 
autorités locales. A la suite d’un référendum, le rétablissement d’une autorité stratégique 
assurait le pilotage et la coordination politique de ces boroughs, la loi de 1999 créant la 
Great London Authority2. Cette nouvelle entité supra-communale est actuellement dirigée 
par le maire Boris Johnson, qui fut élu en 2008 au suffrage universel direct.

Boris Johnson a à sa charge le développement de la métropole. Il est assisté par une 
assemblée,	la	London	Assembly,	dont	le	principal	pouvoir	est	de	modifier	le	budget	
du maire. Même si ses compétences ne regroupent pas la totalité de l’agglomération 
londonienne, il a à sa charge 1578 km2 de territoire abritant 7,5 millions de personnes3. 
L’autorité de ce maire est si forte, sur un territoire si vaste, que le model de gouvernance 
du « Grand Londres », fait de lui le maire le plus puissant des capitales occidentales. Le 
« Grand Londres » n’est plus une ville, seul le district de Westminster et la City, le sont. 

La métropole du « Grand Londres » possède trois niveaux d’action publique : les 
boroughs qui ont en charge la construction d’une partie du logement et le traitement des 
déchets, le Great London Authority4, responsable des stratégies sectorielles (économie, 
transport,	logement,	énergie,	…)	et	enfin	l’Etat.

La Great London Authority a droit de véto sur les projets des boroughs et est 
responsable	des	stratégies	de	planification	du	«	Grand	Londres	».	Ceci	a	pour	effet	une	
relation	conflictuelle	avec	les	acteurs	locaux,	dépossédés	de	droit	d’intervention	propre.

On comprend à travers les villes de Berlin et Londres, la forte évolution et la 
simplification	des	couches	décisionnelles	dans	ces	métropoles.	Chacune	de	ces	grandes	
capitales représente une particularité vis à vis du reste de leur territoire et en font des 
entités politiques et de pouvoir unique. A leur tête, un haut fonctionnaire au pouvoir 
étendu décide des choix globaux pour ces métropoles institutionnelles. 

On comprend alors pourquoi l’observatoire de la décentralisation a envoyé une 
délégation	à	Londres	et	à	Berlin	en	février	2008,	afin	de	déterminer	les	dynamismes	qui	
pourraient servir l’évolution de la gouvernance de l’agglomération parisienne.

D’après le projet de loi sur le Grand Paris, l’article 7 engage la création d’un nouvel 
EPCI dénommé « La Société du Grand Paris ». Elle aurait pour objet la réalisation 
d’infrastructures	constituant	le	réseau	du	«	Grand	Paris	»,	de	contribuer	à	la	définition	du	
développement à l’intérieur de cette future métropole. Cette société serait dirigée par un 
directoire de trois membres nommés par décret et placés sous le contrôle d’un conseil 
de surveillance. Ce dernier se composerait pour moitié de représentants de l’Etat, de 
collectivités	territoriales	(à	hauteur	de	leur	contribution	de	financement	d’établissements	
publics)	et	de	«	personnels	qualifiés	».5

1 Philipe Dallier. Rapport du Sénat n°262. Observatoire de la décentralisation sur les perspectives d’évolution institution-
nelle du « Grand Paris » 8 avril 2008, P102.
2 Voir, Time Line, 1999.
3 Ibid.
4	Perrine	Michon,	Urbanisme	n°368,	Le	Grand	Londres.	Gouvernance	et	planification,	Sep.	Oct.	2009,	P75.
5 Philipe Dallier. Rapport du Sénat n°262. Observatoire de la décentralisation sur les perspectives d’évolution institution-
nelle du « Grand Paris » 8 avril 2008, P102.
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Si l’on observe de plus loin le phénomène de métropolisation, on constate actuellement 
qu’il est devenu une dimension de la globalisation. La métropolisation se situe au car-
refour	des	logiques	locales,	nationales	et	mondiales,	et	au	travers	de	flux	d’échanges	
qu’elle suscite. Le processus de métropolisation, résultat de la globalisation, polarise les 
activités à forte valeur ajoutée vers les grands centres urbains, tels Paris, Londres, Tokyo 
ou Berlin. Lorsque les instigateurs du « Grand Paris » parlent de compétition, ils évo-
quent le phénomène de la métropolisation qui détermine les investissements des entre-
prises et leur fournit les ressources humaines et technologiques qu’elles recherchent.
Pour la Région Capitale, le projet d’un futur réseau permettrait de desserrer le frein, 
responsable de la faible capacité d’échange et de transport entre les territoires de la 
métropole. Les métropoles qui présentent un grand intérêt pour les investissements sont 
celles dont les réseaux d’infrastructures multiples permettent une connexion rapide aux 
autres métropoles du pays et aux pays étrangers. Il est vrai que les métropoles jouent un 
rôle de liaison entre les échelles du système global.

Il y a alors dans les métropoles du « Grand Londres », du « Grand Berlin » et du « Grand 
Paris », un esprit d’harmonisation européenne globale, tant du point de vue de leurs 
infrastructures que de celui de leur gouvernance. Elles  s’inscrivent dans l’esprit d’un 
nouveau régionalisme. 

En revanche, l’impact de la globalisation est différent d’une ville à l’autre, selon 
la culture locale et les ressources du milieu. On comprend ainsi la restructuration 
hiérarchique du model industriel des villes. Le nouveau rôle pour la gestion des villes et 
le développement économique s’inscrit dans un contexte de division internationale du 
travail.	On	le	perçoit	en	France	depuis	les	années	90	avec	le	grand	nombre	d’entreprises	
qui délocalisent leur main d’œuvre à l’étranger et les mouvements migratoires des 
travailleurs de la communauté européenne. Les entreprises installent leurs sièges dans 
les grandes métropoles. Les grandes agglomérations qui se dotent de nouveaux réseaux 
de transport, deviennent des centres économiques dynamiques, des milieux de créativité 
et d’innovation.

On comprend qu’un tel contexte économique pousse les métropoles à se doter de 
nouveaux réseaux et d’une gouvernance plus centrale pour contrôler le territoire. Le 
phénomène de métropolisation désigne la métropole : « ville globale »1. Ces dernières 
deviennent des sites stratégiques pour la production de sièges sociaux destinés à 
coordonner l’économie globale. 

L’économie globale se matérialise donc sur les territoires nationaux. Les frontières de 
l’Etat ne sont pas remises en cause, mais l’économie globale incite la transformation des 
cadres institutionnels. Ces derniers, comme le « Grand Paris » et son « Grand huit », 
transforment	la	géographie	par	une	modification	de	la	juridiction	territoriale	de	l’Etat,	
associée à un système de réseau. 

Dans son ouvrage, La globalisation. Une sociologie, Saskia Sassen2 explique qu’en 
créant les conditions d’une globalisation économique, l’Etat a par là même renforcé 

1 Saskia Sassen. La globalisation. Une sociologie, New York, Gallimard, Mars 2009. P81.
2 Ibid.

l’autorité étatique. Ce dernier se trouve toujours garant de l’autorité légitime au sein de 
son territoire et est considéré comme stratège dans le système économique. Il centra-
lise le pouvoir et l’autorité légitime et récupère ainsi les compétences qui en découlent. 
Ajouté à cela, il crée un lieu institutionnel qui englobe l’action économique. Ce type de 
participation à la formation d’une économie globale produit des autorités et des pouvoirs 
particuliers nouveaux, comme la « Great London Authority » initiée par Tony Blair, pour la 
métropole de Londres.
En ce qui concerne la France, le projet de loi « Grand Paris », prévoit par l’article 7 qu’il 
« serait créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté 
de	la	personnalité	morale	et	de	l’autonomie	financière,	dénommé	‘’Société	du	Grand	
Paris’’ »1. L’objet de cette structure réside dans la maîtrise d’ouvrage. Le titre II du projet 
de	loi,	intitulé	«	Renforcement	et	efficacité	des	procédures	de	concertation	»2, précise 
que « le débat public organisé sur le projet de transport déroge aux règles actuellement 
en vigueur, qui chargent la Commission nationale du débat public (CNDP), autorité 
indépendante,	de	définir	les	modalités	de	la	concertation	avec	le	public	et	de	veiller	au	
bon déroulement du débat. »3

Le	projet	de	loi	prévoit	aussi,	«	spécifiquement	pour	l’Île-de-France,	des	contrats	de	
développement urbain conclus entre l’État, les EPCI ou les communes »4. Ces contrats 
permettront	notamment	de	fixer	les	objectifs	quantitatifs	et	qualitatifs	en	matière	de	
logement, d’activité économique et d’équipements publics à créer. Il est précisé, 
toujours dans le même article de loi qu’un décret en Conseil d’État détermine, après 
avis des collectivités, le périmètre et les orientations générales de développement et 
d’aménagement	du	projet	de	territoire	stratégique.	«	Le	décret	emporte	modification	de	
tous les documents d’urbanisme existants, depuis le SDRIF jusqu’aux PLU »5. Comme 
l’a expliqué Saskia Sassen, la formation d’une économie globale produit des instances 
qui sortent de la loi. La sociologue explique : « L’activité des Etats dans la production 
d’une partie de l’infrastructure juridique et technique de la globalisation économique 
a entrainé une transformation à la fois de l’exclusivité de l’autorité étatique et de la 
composition de l’activité étatique »6.

Ces pouvoirs particuliers, tel que « Great London Authority » ou « La Société du Grand 
Paris » ne sont pas sans incidence au niveau local. Pour l’Etat, le projet du « Grand 
Paris	»	est	de	confirmer	son	rang	à	la	France,	au	niveau	mondial.	Le	problème	de	
l’insertion du pays dans le système global se pose. D’un point de vue formel il est obligé 
de se situer au même niveau que les autres pays en concurrence et sur les mêmes 
modes d’organisation et de conception. Le « Grand Paris » est guidé par cette vision 
d’une concentration des pôles d’excellence, de cette spécialisation guidée par l’aspect 
financier.	Au	vue	d’un	tel	développement	pour	les	métropoles	(Londres,	Berlin,	Paris),	le	
phénomène de fond risque d’être l’accroissement d’inégalités. 

1	Projet	de	loi	«	Grand	Paris	»,	version	du	27	août	2009.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Saskia Sassen. La globalisation. Une sociologie, New York, Gallimard, Mars 2009, P79.
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Le Grand Paris des communes.

Projets locaux et nationaux sur le « Pont aux Change »
Le « Grand Huit » noue son réseau

2

2-1
2-1-1

 Comme décrit dans la loi sur le « Grand Paris », l’intérêt est de défendre Paris dans 
la compétition internationale des villes monde autour desquelles l’économie mondialisée 
se structure. Dans un article paru dans Alternatives économiques1, Sandra Moatti explique 
que  la métropole parisienne est un hub urbain planétaire : quatrième ville mondiale 
en termes de produit intérieur brut, deuxième métropole mondiale pour son nombre de 
sièges sociaux de grands groupes multinationaux qui y sont implantés. Paris est aussi au 
premier rang dans la recherche en Europe et la première destination touristique mondiale. 
L’économie	francilienne	est	donc	très	diversifiée.	Sandra	Moatti	soulignait	dans	le	même	
article,	que	les	activités	financières	et	les	services	aux	entreprises	sont	très	présents	sur	
le territoire de la métropole parisienne, « comme dans les villes globales décrites par la 
sociologue Saskia Sassen »2.

Le projet d’un nouveau réseau de transports, présenté par Christian Blanc, était décrit 
comme le levier de neuf pôles de compétitivité autour de Paris. Ces pôles permettraient  
de révéler les potentiels économiques du territoire francilien. Ils seraient alors reliés 
entre	eux	et	considérés	comme	les	lieux	de	forte	activité	financière	et	de	service	aux	
entreprises se connectant aux réseaux du système global : les aéroports et les gares TGV. 
Le tracé du « Grand Huit » dessine un nouveau réseau qui s’articule dans un système 
urbain polynucléaire, d’une trentaine de gares. Ces connections entre les différents pôles 
fermeraient le circuit continue des échelles du réseaux global. 

Nicolas Sarkozy, lors de son discours inaugural à la Cité de l’Architecture, expliquait 
que faire un « Grand Paris » c’était d’abord l’ambition de transformer les transports. Les 
gares et les nœuds de transports du nouveau réseau de Christian Blanc, sont décrits 
par la loi relative au « Grand Paris » comme l’occasion de marquer des points de départ 
aux	réponses	sur	les	défis	économiques,	sociaux	et	environnementaux	pour	la	France	
et la Région Capitale3. Le texte porte sur deux aspects : d’une part sur les modalités de 
réalisation du réseau de transport public dénommé réseau du Grand Paris, et d’autre part 
sur la réalisation de l’établissement public de Paris-Saclay.

A la lecture du projet de loi, il en ressort un caractère d’intérêt national prévoyant que la 
compétence	de	définition	et	que	la	réalisation	du	réseau	de	transports	nouveau,	incombe	à	
l’Etat.	Cette	responsabilité	est	confiée	à	la	Société	du	Grand	Paris,	le	nouvel	établissement	
public industriel et commercial, celui que recommandait Philippe Dallier dans son rapport. 
Cet établissement sera chargé de la réalisation de l’infrastructure de transport et de 
l’aménagement autour des nouvelles gares.

Le projet de loi se décrit comme un régime dérogatoire au cadre régissant l’organisation 
des transports publics franciliens, lequel se trouve sous la compétence du STIF depuis la 
décentralisation de 20064. Il se présente comme une solution au problème du «millefeuille» 
institutionnel décrit dans le rapport de Philippe Dallier5. Il est stipulé, en effet, dans le texte 
de loi, que l’aménagement du « Grand Paris » doit concourir à la réalisation d’objectifs 
généraux d’Etat, en permettant le développement économique et urbain autour des gares.

1 Sandra Moatti, Alternatives économiques N°287, Janvier 2010, P35.
2 Ibid.
3	Synthèse	du	Projet	de	loi	«	Grand	Paris	»,	version	du	27	août	2009,	P2.
4 Ibid.
5 Philippe Dallier, Op. cit.

Zones de droit de préemption de la Société du Grand Paris
Chaque cercle bleu, représente le périmètre de 1 500 mètres autour d’une 
gare du futur réseau appelé Grand Huit.
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Selon la loi « Grand Paris », le futur réseau de transports de la métropole francilienne, 
constitue un projet d’intérêt général et s’impose donc à l’ensemble des documents de plani-
fication	urbaine,	tel	que	le	Schéma	directeur	d’Ile-de-France	(SDRIF),	le	Schéma	de	Cohé-
rence Territorial (SCOT), ou encore la Plan Local d’Urbanisme (PLU)1. 
En ce qui concerne la maîtrise foncière, il est prévu que l’emprise du projet de transport 
constitue une zone d’aménagement différée autour des nouvelles gares du « Grand 
Huit	».	Un	périmètre	de	1	500	mètres	établira	un	droit	de	préemption	urbain	au	profit	des	
établissements publics administratifs territorialement compétents, de l’Agence Foncière 
et Technique de la Région Parisienne (AFTRP)2, créée pour l’infrastructure de transport 
présenté	par	Christian	Blanc.	Le	texte	de	loi	précise	aussi,	que	la	définition	des	objectifs	
de	développement	autour	des	gares	sera	confié	au	ressort	unique	du	nouvel	établissement	
public industriel et commercial, la « Société du Grand Paris ». Ce même établissement 
pourra demander la mise à disposition gratuite de biens de l’Etat et des collectivités 
territoriales pour l’exercice de ses missions. Il aura à sa disposition un domaine privé 
d’espaces commerciaux, d’activités et des parkings situés à proximité des gares. La 
Société du Grand Paris qui sera en charge de la maîtrise d’ouvrage de l’infrastructure du 
réseau du « Grand Huit » pourra déroger aux obligations de la loi sur la maîtrise d’ouvrage 
public, tout comme elle pourra acquérir les biens nécessaires à la réalisation du réseau 
par	voie	de	préemption	ou	d’expropriation.	En	cas	de	conflit	avec	les	communes	sur	les	
choix opératoires, la loi de préemption de la Société du Grand Paris l’emporte sur toute les 
autres.

C’est dans cette volonté d’uniformisation de la Région Capitale, et contre les effets de 
couches décisionnaires du « millefeuille » institutionnel que la Société du Grand Paris 
aspire à lutter. Saskia Sassen, dans La globalisation. Une sociologie3, explique que 
dans les métropoles, l’Etat joue un rôle constitutif dans la formation de marchés et ne se 
contente pas uniquement d’intervenir dans l’économie. Les besoins des marchés n’existent 
pas	de	façon	autonome	par	rapport	à	l’Etat,	mais	sont	implantés	dans	une	structure	
institutionnelle. C’est le cas avec le droit de préemption et à l’exécution de contrats relative 
à la loi du « Grand Paris » qui centralise le pouvoir et les compétences, en créant un lieu 
institutionnel, la Société du Grand Paris. Saskia Sassen explique que « la détermination de 
telles règles et de telles structures repose sur un sujet distinctement politique »4

1	Synthèse	du	Projet	de	loi	«	Grand	Paris	»,	version	du	27	août	2009,	P2.
2 Ibid.
3 Saskia Sassen, La globalisation. Une sociologie, New York, Gallimard, 2009, P80. 
4 Ibid.

Comparaison entre la taille de Paris et le territoire de 
préemption de la Société du Grand Paris.

Zones	de	préemption	X30.

Paris

Proportion de la surface entre Paris intramuros et 
les 30 zones de droit de préemption des gares du 
réseau présenté par Christioan Blanc.
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Les élus locaux en demande de concertation.2-1-2

 Les élus locaux déplorent l’absence de concertation. Dans un entretien accordé 
par Laurent Garnier1, Vice-président du conseil général du Val-de-Marne en charge de 
l’Aménagement et des questions économiques, l’élu souligne la nécessité d’un retour 
de l’Etat pour permettre des contrats de développements territoriaux. Il explique ainsi 
que : « Le retour de l’Etat est nécessaire, mais il ne doit pas se faire par le ‘’haut’’, en 
s’imposant, comme c’était le cas dans les années 70 ». 

Le vice-président ne cache pas son inquiétude quant à la création de la Société du 
Grand Paris. « En France, elle est la première structure à pouvoir d’exception, dit-il. Un 
pouvoir aux mains de hauts fonctionnaires, comme du temps de la DATAR. Ce régime 
d’exception gère les enquêtes publiques, les expropriations et le droit de préemption. 
La	Constitution	n’autorise	pas	d’exception	sur	le	territoire	français.	La	France	est	une	et	
indivisible »2.

La création de la « Société du Grand Paris» permet à l’Etat de prendre la main sur 
la gouvernance de la Région parisienne. Cet établissement public devient en effet, 
le seul décideur pour l’évolution et les choix stratégiques des territoires franciliens. 
L’établissement  s’accroche sur le principe de l’action globale, laquelle ne prend pas en 
compte les particularités territoriales et le principe subsidiarité. 

A cet égard, certaines équipes d’architectes parmi les dix qui étaient mandatées ont 
intégré cette notion de hiérarchie dans la gouvernance. Le studio AUC, dirigé par 
Djamel	Klouche,	revendiquait	une	«	gouvernance	flexible	»	et	une	pluralité	des	acteurs	
métropolitains. Pour le groupe AUC, la gouvernance urbaine doit intégrer différentes 
échelles d’actions et de temps. 

L’atelier de Christian de Portzamparc, pour sa part, propose un « optimum 
dimensionnel », celui de l’échelle la plus pertinente « la complexité métropolitaine fait de 
la proximité une échelle d’action tout aussi pertinente que celle de la globalité et rend 
illusoire	l’efficacité	d’un	éventuel	gouvernement	unifié	par	le	haut,	de	la	métropole »3, 
explique Portzamparc.

Dans son ouvrage Démocraties métropolitaines, Philip Booth explique que « Le 
déficit	démocratique	est	comblé	par	une	politique	de	décentralisation	des	lieux	de	
prise de décisions politiques, phénomène guidé par le principe de subsidiarité. Des 
responsabilités prises par le plus petit niveau d’autorité, la recherche du niveau le plus 
pertinent, le plus proche du citoyen. »4 Dans le processus de décentralisation politique, 
c’est la déconcentration administrative qui permet de donner un poids relatif des divers 
espaces territoriaux qui sont fonction de la nature des pouvoirs qui leurs sont dévolus.

Ce principe de subsidiarité, décrit par Philip Booth5, se trouve mis à mal. L’implication et 

1 Entretien avec Laurent Garnier, vice-président du conseil du Val-de-Marne en charge de l’aménagement et des ques-
tions économiques, le 2 février 2010. 
2	«	La	France	est	une	République	indivisible	»,	article	premier	de	la	constitution	française.
3	Olivier	Gaudron,	Marie-Flore	Mattei,	François	Ménard,	Nicole	Rousier,	Bertrand	Vallet,	Lecture	des	10	projets	du	Grand	
Paris, analyses synthétiques et remarques transversales, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable 
et de l’aménagement du territoire, juin 2009. P28
4 Philip Booth, Démocraties métropolitaines, transformations de l’Etat et politiques urbaines au Canada, en France et en 
Grande Bretagne, 2005, Presse université du Québec. P25
5 Ibid.

 les choix pris par le plus petit niveau d’autorité, c’est-à-dire, celui qui se trouve le plus 
proche des citoyens, n’a en effet, avec la gouvernance de la Société du Grand Paris, 
plus d’objet. Le risque est que les réponses les plus proches des habitants, ne soient 
plus représentées dans les actions urbaines.
Ainsi, le citoyen d’une commune soumis aux lois relatives à la Société du Grand Paris 
peut-il être le même que celui qui vit dans une commune qui ne l’est pas ? Ses choix 
démocratiques peuvent-ils avoir le même poids lorsque le maire qu’il a élu ne fait 
plus autorité sur les décisions sociales, économiques et environnementales ? Pour 
Laurent Garnier : « dans le ‘’Grand Paris’’ le combat ne sera plus équitable puisque les 
communes feront face à l’Etat »1.

Pour le vice-président, le retour de l’Etat doit se faire autrement. « Il doit s’appuyer sur 
les dynamismes existants et faciliter le développement des projets locaux comme un 
projet partagé. »2 Cette idée de projet commun était évoquée par Nicolas Sarkozy lors de 
son discours à l’inauguration de l’exposition des projets des dix groupes d’architectes. Il 
expliquait notamment que le schéma de principe du « Grand Huit » prendrait en compte 
les projets déjà approuvés par le SDRIF 2008. Parmi ces projets, celui d’Orbival, n’a en 
fait été que partiellement pris en compte par Christian Blanc.

Orbival est un projet de métro soutenu par les élus de toutes sensibilités politiques. Ils 
plébiscitent un métro souterrain entièrement automatique qui relirait, sur vingt kilomètres 
et par vingt stations, les Hauts-de-Seine à la Seine-Saint-Denis en desservant le Val-
de-Marne.  Orbival, à pour ambition d’assurer la jonction Fontenay-sous-Bois et Arceuil/
Cachan via treize stations, tout en connectant les différentes lignes de RER A-B-C-D-E, 
ainsi que les lignes de métro 1-7-8. Ce projet de métro en rocade contournant la ville de 
Paris, est porté par la Région ainsi que par le syndicat des transports, le STIF, qui a voté 
le dossier d’objectifs et de caractéristiques correspondants, le 8 juillet 2009.

Selon	le	site	internet	officiel	d’Orbival3, le projet concernerait 250 000 voyageurs par 
jours, réduirait de 40 000 à 50 000 le nombre de voitures en circulation pour une journée 
sur le seul département du Val-de-Marne, et diminuerait de vingt-huit tonnes le rejet de 
gaz à effet de serre chaque année. Il apparaît donc que ce programme s’inscrit en pleine 
conformité	avec	les	impératifs	environnementaux	prescrits	par	l’après	Kyoto.	D’ans	un	
article du magazine du Conseil général, de décembre 2009, le président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Paris - Val-de-Marne (CCIP Val-de-Marne), soulignait 
que le projet est, par ailleurs, soutenu par la sphère économique, puisqu’il permettrait la 
desserte de 35 000 entreprises dont 67% des salariés utilisent un véhicule automobile. 
Dans ce même article, le directeur du marché international de Rungis soulignait 
qu’Orbival deviendrait un outils indispensable pour près de 63 000 salariés travaillant à 
Orly-Rungis.

Le projet de transport de Christian Blanc remettrait en cause partiellement le projet 
d’Orbival. Le réseau du « Grand Huit » pour la ville monde, présenté par le secrétaire 
d’Etat au développement de la Région capitale, comme une « attractivité de capitaux ». 

1 Propos recueillis auprès de Laurent Garnier, vice-président du conseil du Val-de-Marne en charge de l’aménagement et 
des questions économiques, le 2 février 2010.
2 Ibid.
3 cf. Orbival : http://www.orbival.fr/
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Ce que soulève Laurent Garnier est que le métro relie les pôles économiques et non 
les populations. L’accent est mis sur la vitesse commerciale, nécessitant le moins de 
stations possible. En ce qui concerne le Val-de-Marne,  il est prévu seulement cinq sta-
tions sur la boucle du « Grand Huit » contre 14 initialement prévues, et seulement deux 
stations en prolongement de la ligne 14, Arceuil et Orly. Il rappelle aussi que les mou-
vements commerciaux représentent 1,7% des déplacement globaux, ce qui ne répond 
pas à la question de l’environnement et d’un développement durable, car il y a moins de 
densification.	Cette	stratégie	favoriserait	alors	les	déplacements	individuels.
Le futur transport du « Grand Paris » prône la haute technologie et la rapidité. Aussi 
Marcel Belliot1, expliquait, dans un article d’Urbanisme,	«	que	l’efficacité	d’un	système	
de transport public est moins lié à sa vitesse et aux liaisons directes entre les pôles qu’il 
permet,	qu’à	la	finesse	de	sa	desserte	finale,	à	la	bonne	articulation	de	ses	réseaux,	
à la localisation de ses gares et à la qualité de ses correspondances »2. L’auteur met 
aussi en doute la capacité de ce réseau à être réellement rapide si il doit desservir un 
grand nombre de gares, précisées comme économiquement indispensables pour réunir 
le peu de clientèle habitant à proximité d’une gare et travaillant près d’une autre. Marcel 
Belliot souligne aussi que ces secteurs seraient caractérisés par une faible densité et 
une multitude d’espaces non constructibles, tels que les aéroports accompagnés de 
leurs zones de bruit, ou les espaces verts protégés du plateau de Saclay. Alors que le 
problème de la surcharge des lignes de RER fait débat et appelle aux investissements, 
le tracé du réseau présenté par Christian Blanc ne tient pas compte de la densité de la 
commune de Val-de-Fontenay, ni du branchement avec le RER A et E.

Le projet d’Orbival, dans les réponses qu’il apporte, est en adéquation avec les 
intentions énoncées par Christian Blanc pour la métropole du « Grand Paris ». Aussi, en 
septembre 2008, la Région Ile-de-France intégrait Orbival dans son schéma directeur, le 
SDRIF. Marcel Belliot, s’interroge à ce propos « sur le sens que peut avoir la promotion 
par l’Etat, d’un nouveau réseau de transport en Région parisienne, alors que celui-ci 
n’est pas inscrit au schéma directeur. »3 

1 Urbaniste (OPQU), délégué général de la FNAU.
2 Marcel Belliot, Urbanisme n°368, Le Grand Paris des illusions, septembre-octobre 2009, P65.
3 Ibid.

ABLON-sur-SEINE

BOISSY-ST-LEGER

BONNEUIL-
sur-MARNE

BRY-sur-MARNE

CHENNEVIERES-sur-MARNE

CHOISY-le-ROI

CHARENTON-le-PONT

CHEVILLY-LARUE

FRESNES

GENTILLY

L'HAY-LES-ROSES

IVRY-sur-SEINELE KREMLIN-
BICÊTRE

LIMEIL-
BREVANNES

MANDRES-
les-ROSES

MAROLLES-
en-BRIE

NOISEAU

ORLY

ORMESSON-
sur-MARNE

LE PLESSIS-TREVISE

PERIGNY-
sur-YERRES

LA QUEUE-
en-BRIE

RUNGIS

SANTENY

SAINT-MANDE

SAINT-MAURICE

SUCY-en-BRIETHIAIS

VALENTON

VILLECRESNES

VINCENNES

VILLENEUVE-LE-ROI VILLENEUVE-
ST-GEORGES

PARIS
SEINE-SAINT-DENIS

HAUTS-DE-SEINE

Or
bival

L e
m

é t ro en Va l - de
-M

ar
ne

Le métro en Val-de-Marne se décide aujourd’hui

Tracé du projet Orbival

Tracé du projet Grand Huit

Fontenay-sous-Bois

RER A et E

RER A

Ligne 8
RER DRER CLigne 7

RER B

Noisiel

Tracé du projet Orbival

Tracé du projet Grand Huit

Fontenay-sous-Bois

RER A et E

RER A

Ligne 8
RER DRER CLigne 7

RER B

Noisiel

Comparaison des deux projets de transports :
Orbival prévoit de desservir Fontenay-sous-Bois 
alors que le Grand Huit choisit Noisiel.  

Tracé d’Orbival Tracé du Grand Huit

Supperposition des deux tracés.



LE METRO CLASSE AFFAIRE_Les réseaux de la nouvelle gouvernance
Samuel Côte /Master 2/ ENSA Paris-Belleville
Séminaire de mémoire Architecture et ville face à la mondialisation

OGP#10 I M#0240 OGP#10 I M#02 41

Grand Pari(s), Villejuif ne reste pas à quai.

L’avènement entrepreneurial de Villejuif.

2-2

2-2-1

 Faisant référence à la sociologue Saskia Sassen1, dans son ouvrage Démo-
craties métropolitaines, Pierre Hamel2 précisait que les changements économiques 
et géographiques d’une métropole étaient liés à la globalisation et son impacte sur la 
production de l’espace et sur l’aménagement du territoire. Il ajoutait que « l’impact de 
la globalisation est différente d’une ville à l’autre, selon la culture locale, les ressources 
du milieu et la capacité des communautés à tirer partie des tendances de l’économie »3. 
La	restructuration	urbaine	à	la	fin	de	l’industrialisation	a	changé	le	rôle	des	administra-
tions municipales dans la gestion des villes et dans le développement économique. Ce 
contexte économique qui se rapporte à une division internationale du travail favorise la 
compétition entre les métropoles et « incite les villes associées à prendre un virage en-
trepreneurial. »4 
Avec le projet du « Grand Paris », et le débat sur la gouvernance qui anime le milieu des 
élus locaux, quel comportement les collectivités locales adoptent-elles ? 

Paul Chabert, directeur du cabinet du maire de Villejuif, explique « qu’à l’heure de la 
globalisation, les problématiques rencontrées par les communes ne comportent plus 
seulement des réponses qui se situent à l’échelle du local. Une vision d’ensemble est 
nécessaire, celle qui se trouve au croisement du jeu d’échelles depuis le local, au global 
jusqu’au monde. La problématique du passage de l’échelle locale à celui de l’échelle 
globale intervient en premier lieu dans les populations, comme l’immigration ou l’échange 
international »5. Ce passage d’échelle intervient ensuite dans le domaine économique, 
comme c’est le cas à Villejuif avec notamment l’installation du siège social de la banque 
LCL (Le Crédit Lyonnais). Cette structure qui préfère s’installer en banlieue, pour 
des	raisons	de	charges	fiscales	comme	pour	celles	des	transports,	représente	3	000	
salariés. « L’ambition du maire de Villejuif est de pouvoir situer sa commune dans les 
ambitions métropolitaines », précise le directeur de cabinet. A Villejuif, la commune a pris 
conscience qu’elle se situait à un carrefour Francilien. On constate notamment qu’elle 
est l’une des deux villes, avec la Plaine Saint Denis, qui fait exception par sa situation 
dans un nœud du tracé du « Grand Huit ». Paul Chabert explique que « la question des 
élus	est	de	réfléchir	à	la	façon	de	porter	et	de	soutenir	des	projets	accompagnés	de	
choix politiques, tout en s’inscrivant dans l’ambition d’un projet d’Etat »6. La position de 
Villejuif est d’être porteur de projets, partenaire et coopérant.

Concernant le réseau de transport présenté à l’inauguration de la Cité de l’Architecture, 
les élus de Villejuif ne sont pas opposés au principe. Le discours de Christian Blanc 
rejoint par ailleurs les attentes des communes. Paul Chabert explique que c’est le 
fond du projet qui pose problème. Pour l’Etat, en effet, le projet du « Grand Paris » est 
de	confirmer	le	rang	que	la	France	tient	au	niveau	mondial.	«	Le	problème,	dit-il,	se	
trouve être l’insertion du pays dans le système global fondé sur le développement, sur 
la compétitivité, par une logique d’affrontement qui guide la manière de concevoir les 
projets. L’exemple donné par Christian Blanc pour présenter les qualités du transport 

1 Saskia Sassen, op. cit.
2 Pierre Hamel, Démocraties métropolitaines, transformations de l’Etat et politiques urbaines au Canada, en France et en 
Grande Bretagne, Québec, 2005, Presse université du Québec, 2005, P49.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Entretien avec Paul Chabert, Directeur du cabinet du maire de Villejuif, le 29 janvier 2010.
6 Ibid.

Affiche	appelant	à	signer	une	pétition.	On	peut	lire	:	«NON	
àl’extension imposée du quartier d’affaires de la Défense. OUI à 
des logements pour tous, des entreprises et des emplois diver-
sifiés.	NON	à	un	Grand	Paris	autoritaire.	OUI	à	des	villes	plus	
humaines et durables.»

Invitation du maire de Villejuif pour le conseil 
municipal extraordinaire sur le Grand Paris.

Affiche	de	la	commune	de	Nanterre.
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C’est le plus grand projet métropolitain de Surface Hors Oeuvre Net (SHON) de toute 
l’Ile-de-France, avec près de 1 million de mètres carrés. Ce dernier projet représente 
90% du territoire du périmètre de Cancer Campus, en reliant les villes d’Arceuil, Cachan, 
le	Kremlin-Bicêtre	et	L’hay-les-Roses.	Cancer	Campus	et	la	pépinière	d’entreprises	des	
Barmonts formeraient un biocluster de référence internationale dans l’innovation en can-
cérologie.
Paul Chabert explique que pour la commune de Villejuif : « ces deux projets doivent 
prendre une dimension citoyenne en alliant logements sociaux, économie et santé. Dans 
une résolution adoptée par le conseil municipal de Villejuif du 30 juin 2009, la 
municipalité précise qu’elle attend une reconnaissance des atouts de son territoire : ses 
hôpitaux, ses étudiants et chercheurs, la richesse et la diversité de sa population. »1

Pour le conseiller général Laurent Garnier, également président de l’association Cancer 
Campus, il s’agit d’un projet d’intérêt national. Son enjeu est double avec d’une part un 
enjeu de santé publique lié à la recherche médicale et d’autre part, un enjeu économique 
lié à l’implantation de PME s’appuyant sur l’expertise médicale des centres hospitaliers 
de Villejuif. Le projet permettrait en effet de conserver sa place  à l’Ile-de-France dans la 
recherche	et	d’implanter	et	fidéliser	l’industrie	pharmaceutique.	«	En	avril	2009,	Nicolas	
Sarkozy avait nommé trois pôles d’excellence pour la Région Capitale : La Défence, 
Saclay et Roissy. Or, le plateau de Saclay ne compte que des universités. Le site ne 
dispose d’aucun établissement hospitalier et ne peut donc mettre en application directe 
les nouveaux traitements ni procéder aux expertises cliniques. L’atout du Val-de-Marne 
est de disposer de ces éléments, permettant le retour à l’industrie pharmaceutique et à 
une expertise clinique en adéquation », explique Laurent Garnier. 

Le développement de pôles d’excellence ou « clusters » que vise le Grand Paris pour 
s’aligner sur les grandes métropoles économiquement compétitives sont décrits dans 
un article de Sandra Moatti2, où elle cite l’économiste Michael Porter qui décrit le cluster 
comme étant « un groupe d’entreprises et d’institutions partageant un même domaine 
de compétence, proches géographiquement, reliées entre-elles, et complémentaires. » 
L’auteur de l’article précise que ces « clusters » sont des « externalités positives : un 
bassin d’emploi compétent, des fournisseurs plus spécialisés, des transferts formels et 
informels	de	savoir-faire,	via	la	mobilité	des	salariés,	des	coûts	de	transactions	réduits	
entre	les	firmes	qui	ont	l’habitude	de	travailler	ensemble	et	qui	partagent	les	mêmes	
standards. » 

Pour le conseiller général, à Villejuif, tous ces éléments semblent en effet réunis. « Un 
cluster ne se décrète pas, il se constate. », ajoute-t-il, citant le Préfet Jean-Pierre Duport.

1 Paul Chabert, Op. cit. 2010
2 Sandra Moatti, Alternatives économiques n°287« L’Etat reprend Paris », janvier 2010, P35.

rapide du Grand Paris est à cet égard tout un symbole : il expliquait qu’un homme d’affai-
re arrivant à Roissy-Charles de Gaulles pourrait rejoindre La Défense en vingt minutes. 
L’image de fond est donnée. »
Pour le chef de cabinet, le projet du « Grand Paris » est guidé par une vision de 
concentration	de	pôles	d’excellence,	par	un	objectif	financier.	«	Si	l’on	regarde	le	
développement de nombreuses métropoles comme celles de Londres ou Berlin, le 
problème de fond est souvent l’augmentation des inégalités. Le ‘’Grand Paris’’ doit à 
cet	égard	se	singulariser.	Mais	est-on	capable	de	relever	les	défis	et	d’empêcher	la	
ségrégation ? »

Concernant la loi relative au « Grand Paris », Paul Chabert explique la volonté de mise 
sous tutelle de l’Etat de territoires entiers. Prenant pour exemple la ville de Nanterre, 
il précise que par le droit de préemption, l’Etat récupèrerait un tiers des décisions de 
développement de cette commune, s’opposant aux décisions des élus locaux. « L’Etat à 
la	main	mise	sur	cette	commune	afin	d’assurer	l’extension	de	La	Défense	».	La	question	
que se posent actuellement les villes, est de savoir quels sont leurs moyens de défense 
face à l’Etat. 

« Dans le bras de fer qui nous oppose à l’Etat, il faut essayer de prendre un peu 
d’avance en portant nous-mêmes des projets populaires, pour qu’à la sortie du 
débat	avec	l’Etat,	la	position	de	la	population	soit	suffisamment	forte	pour	soutenir	la	
commune », explique Paul Chabert.

La stratégie adoptée par la Ville de Villejuif est de s’orienter vers un contrat de 
conditions de gouvernance, comme l’a souligné Christian Blanc en présentant son 
projet de transport, appelant à un « partenariat des maires et des élus pour fonder une 
métropole ».

Or, Villejuif est situé dans l’un des nœuds du « Grand Huit ». Le droit de préemption qui 
s’applique autour de la gare routière Louis Aragon, futur « Pôle Aragon », s’applique 
également autour du prolongement de la ligne 14 jusqu’à Orly, qui desservirait l’Institut 
Gustave Roussy (IGR), centre hospitalier de cancérologie. La ville, prise entre deux 
gares du réseau de la Société du Grand Paris serait couverte dans sa quasi totalité par 
l’application de ce droit de préemption. Une perspective qui inquiète les élus locaux 
par rapport à leurs choix de développement, même si le « Grand Paris » peut leur 
faciliter la réalisation de certains grands projets initiés localement, comme celui de 
Cancer Campus1, cité par Nicolas Sarkozy, en avril 2007 à l’inauguration de la Cité de 
l’Architecture.  

Depuis février 2007, Villejuif est en effet, membre du projet Cancer Campus, au côté 
du département du Val-de-Marne, de l’institut Gustave Roussy, de l’agglomération du 
Val de Bièvre, de la Chambre de Commerce et de l’Industrie, ainsi que de l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris (APHP). A travers le potentiel de l’IGR et de l’APHP, 
Villejuif permet l’implantation d’un projet qui renforce la Recherche et la formation dans le 
secteur médical. Lié à ce projet, il est prévu la construction d’une pépinière d’entreprises 
« Les Barmonts ». Un projet économique qui se développe autour de la biotechnologie. 

1 Voir, Time Line, 2007.
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Le grand pari des élus locaux.2-2-2

Dans le projet du « Grand Paris », la position du conseil municipal est de tendre 
vers une intégration à un projet de métropole. On a vu précédemment que pour Villejuif 
la démarche était de placer la ville dans les ambitions métropolitaines. Paul Chabert 
expliquait	à	ce	propos	les	difficultés	d’un	passage	de	l’échelle	locale	à	l’échelle	globale.	
La complexité de ce jeu d’échelles touche à la fois les populations (immigration, 
échanges internationaux, mobilité…) et les organes économiques. Pour les élus de 
Villejuif, la dynamique qui va s’amorcer avec le « Grand Paris » ne peut pas mettre de 
côté les projets engagés. Dans une résolution, le conseil municipal déclarait en juin 2009 
que « le rayonnement de la métropole doit reposer sur la démocratie, le progrès social et 
écologique, à l’opposé d’une conception fondée sur la concurrence des territoires et des 
populations ».1

Pour Laurent Garnier, « le réseau du ‘’Grand Huit‘’ pour la ville-monde est une attractivité 
de capitaux. Le problème est que ce métro relie les pôles économiques et non les 
populations ». A ce propos il expliquait notamment que Christian Blanc prônait un réseau 
de transport à grande vitesse. Quelles peuvent être les conséquences de la rapidité d’un 
tel	transport	?	François	Ascher2 explique à ce propos que « la recherche de la vitesse 
et la nécessité d’assurer des relations urbaines sur de longues distances conduit à 
espacer considérablement les arrêts de transports collectifs rapides. Cela produit entre 
les stations un effet de tunnel, de vastes zones non desservies et de ce fait contribue à 
fragmenter l’espace urbain ». Pour que la vitesse soit opérante, Christian Blanc choisit 
de desservir le Val-de-Marne avec seulement cinq stations sur la boucle du Grand Huit et 
deux sur le prolongement de la ligne de métro 14 qui aura pour terminus Orly.

Laurent Garnier rappelait à ce propos que l’objet du nouveau réseau est de répondre 
aux mouvements commerciaux qui ne représentent en fait que 1,7% des déplacements 
globaux en Région Ile-de-France. Quelles conséquences ce choix peut-il avoir ? Pour 
le conseiller général, cette stratégie favoriserait l’étalement urbain au détriment de sa 
densification,	mais	aussi	l’éloignement	des	stations	favorisant	aussi	le	déplacement	
individuel avec pour conséquence une mauvaise approche environnementale et une 
mauvaise conception du développement durable.

Pour	une	métropole	de	l’après	Kyoto,	Laurent	Garnier	préconise	un	aménagement	
du territoire qui doit passer par une conception de la « Ville Courte ». Il ajoute que 
les modèles des grandes zones commerciales en périphérie de la métropole, ne 
correspondent	plus	à	la	conception	d’une	ville	qui	se	densifie.	La	proximité	est	
aujourd’hui un mode de consommation bien plus adapté que celui des « Hubs » 
commerciaux.

Mis à part l’aspect environnemental, l’élu revient sur les structures économiques 
essentielles au développement du territoire. Il explique que les organes économiques 
qui participent au développement des territoires sont les PME, PMI et TPE3. A ce propos, 
l’atelier	d’AUC	de	Djamel	Klouche,	dans	La métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto4, 
décrivait ces petites structures économiques : « Un ensemble d’espaces différents : un 

1 Résolution adoptée par le conseil municipal du 30 juin 2009.
2	François	Ascher,	La	république	contre	la	ville	–	Essai	sur	l’avenir	de	la	France	urbaine,	Paris,	L’Aube,	1998,	P118.
3 PME : Petites et moyens entreprises ; PMI : Petites et moyennes industries ; TPE : Taxe Professionnel d’Entreprise.
4	AUC,	Djamel	Klouche,	La	métropole	du	XXIe	siècle	de	l’après-Kyoto,	décembre	2008.

chic restaurant chinois, un sweatshop, des taxiphones et une boutique de vêtements. 
Les	espaces	se	touchent,	semblent	imbriqués,	mais	des	filtres	les	séparent.	Pourtant	ces	
espaces sont inséparables au point de former une seule et unique économie. »1

Or, ces petites structures ont une acceptabilité en terme de loyer. En ce qui concerne 
le	financement	du	nouveau	réseau	le	président	de	la	République	expliquait	qu’une	
« valorisation du foncier » 2	permettrait	de	financer	les	aménagements.	Si	le	réseau	
du Grand Huit accroît la spéculation foncière, les petites structures ne pourront plus 
exister dans la nouvelle offre immobilière. La stabilité économique qu’offrent les PME et 
PMI risque de disparaître en provocant leur délocalisation et celle du logement social, 
explique Laurent Garnier. « Actuellement il y a un équilibre entre l’offre et la demande. 
Avec la spécialisation des pôles, l’offre d’emplois sera déstructurée. Si il y a moins de 
chômage en Ile-de-France, comparé aux autres métropoles européennes, c’est grâce 
à cet équilibre. La spécialisation aggrave le phénomène de chômage et accentue 
l’aménagement ségrégatif. Il n’y a pas de cohésion sociale dans la perspective de pôle 
d’excellence,	car	l’offre	sociale	se	raréfie.	Qu’on	l’accepte	ou	non,	la	population	est	
diverse	et	l’Etat	doit	offrir	une	réponse	diversifiée.	»3

Si la métropole de l’agglomération Parisienne doit être attractive pour les investisseurs, 
elle doit se doter des instruments nécessaires pour les convaincre. Or, Laurent Garnier 
explique que ce qui intéresse les entreprises en premier lieu, c’est la qualité de vie, 
la culture, l’environnement et le logement : « Pour rendre un territoire attractif aux 
entreprises il faut le rendre attractif d’abord à la population. Les salariés doivent pouvoir 
accéder aux services de la ville. »4

Lors d’une rencontre entre Christian Blanc et Laurent Garnier, le secrétaire d’Etat 
soulignait la nécessité d’un développement rapide des projets. Pour ce faire, il 
préconisait de raccourcir les temps de dialogue et de concertation pour ne pas ralentir 
le processus de fabrication d’un territoire. Pour le conseiller général, la construction 
d’un	projet	est	souvent	accompagnée	de	conflits,	car	la	population	n’a	pas	forcément	
la même vision de l’aménagement de son territoire. On peut alors voir la création 
de syndicats, de mouvements citoyens, de comités de défense et d’associations 
citoyennes diverses. Laurent Garnier citait l’exemple, à ce propos, du vaste territoire 
d’Orly/Rungis où sont présentes de nombreuses activités et de nombreux intérêts : 
L’Aéroport d’Orly et le marché international de Rungis, deux grands pôles, sources de 
développement économique représentant près de 10 000 emplois. Autour de ces pôles, 
un grand nombre de logements y sont développés. Au regard de tout ces éléments, le 
département à réuni les différents groupes constituant le territoire autour d’une table 
ronde,	afin	que	chacun	puisse	exprimer	ses	attentes	et	ses	craintes.	«	Le	débat	terminé,	
la vision de l’évolution de ce territoire peut être alors partagée, les craintes apaisées. Le 
dialogue peut ainsi nourrir le développement de projets. Le temps passé à composer un 
projet	commun	à	tous	est	récupéré	ensuite,	car	il	y	a	moins	de	conflits	et	les	rouages	se	

1	AUC,	Djamel	Klouche,	La	métropole	du	XXIe	siècle	de	l’après-Kyoto,	décembre	2008.
2 Extrait dans le discourt de Nicolas Sarkozy pour l’inauguration de l’exposition du des 10 groupes d’architectes mandatés 
pour la consultation sur le « Grand Paris ». Avril 2009.
3 Laurent Garnier, vice-président du conseil général du Val-de-Marne, en charge de l’aménagement et des questions 
économiques.  
4 Ibid.
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se fond plus rapidement. »1

Dans son projet, Christian Blanc intégrait la partie Sud-Est, Orly, Rungis, Massy, 
qui représente 123 000 emplois et 6 000 entreprises. C’est le premier projet d’effort 
francilien. Blanc estime donc nécessaire de rallonger la ligne 14 du métro jusqu’à Orly. 
Pour Laurent Garnier : « ce rallongement ne doit pas ignorer les territoires que le métro 
traverse, sinon on ignore la population et on supprime par la même occasion l’accès 
à l’emploi. Ce qui tendrait à la ségrégation. Un phénomène qui crée des poches de 
populations, l’une riche et l’autre pauvre », poursuit le conseiller général pour qui la 
rupture annoncée, tend vers une augmentation des ségrégations amorcées dans les 
années 70 avec l’accentuation de l’étalement urbain : « Un réseau comme celui de 
Christian Blanc fonctionne par une desserte de pôles d’excellence ou ‘’clusters’’, qui 
ont pour effet de former autour de ces derniers, les lieux de la servitude »2. Il explique 
qu’un « développement de l’immobilier d’entreprise et le logement au plus ‘’haut rapport’’ 
alimenté par la spéculation foncière affaiblissent le développement de logements 
sociaux. Avec la loi de préemption, le risque est de voir un aménagement ségrégatif 
autour des gares ».

Aussi,	François	Ascher,	dans	son	ouvrage	La République contre la ville, décrit les 
mutations des mobilités comme une des causes des transformations sociospatiales 
dans les villes. Il explique notamment que le lieu de travail joue un rôle décroissant en 
matière	de	localisation	résidentielle	si	l’on	se	réfère	et	que	l’on	peut	se	fier	à	la	rapidité	
et l’autonomie des moyens de transports. L’effet est de voir les couches moyennes 
s’installer près des centres et les plus pauvres dans la périphérie. « La taille élargie des 
agglomérations et l’augmentation de la vitesse dilatent la ségrégation. De même que 
la vitesse, par augmentation de l’échange urbain participe elle aussi à l’augmentation 
du potentiel de séparation. Ce qui relie de loin sépare de près ».3	François	Ascher	
en veut pour exemple les Etats-Unis où les populations riches habitent loin des villes 
appelées « Downtown » et « Edges-Cities »4, mais y accèdent en quelques minutes 
depuis leurs villes privées. Pour le reste des « Inner-Cities »5, c’est une constitution de 
ghettos appelés « Underclass »6. Ainsi, avec les nouvelles mobilités, la force ségrégative 
change d’échelle et l’inégalité des possibilités de déplacements dans les villes devient 
un handicap social majeur. Il ajoute que « dans les villes contemporaines, la rencontre 
et l’échange nécessitent moins de proximité mais plus de mobilité. La ségrégation 
prend donc moins appui sur la distance mais plus sur l’accessibilité. Une politique 
véritablement sociale en matière de transport devrait donc viser à donner au plus grand 
nombre les moyens d’une mobilité métropolitaine. »

Dans le même sens, le conseiller général du Val-de-Marne expliquait que si l’on réservait 
un territoire pour l’élite, on verrait se développer à côté la pauvreté. Des pauvres qui 
n’auront plus accès aux services ni à la qualité des espaces publics. Il est nécessaire 
d’avoir un sentiment de « communauté large ». Sinon le risque serait d’accentuer le 

1 Laurent Garnier. Op. cit. 2010.
2 Ibid.
3	François	Ascher,	op.	cit.	1998,	P119
4 Le terme utilisé en 1991 dans un livre de Joël Garreau, Journaliste au Washington Post. On le traduit par « Ville-lisière ».
5 Terme Britannique désignant les populations des centres-villes pauvres, ravagés par la délinquance.
6 Terme désignant le « sous-prolétariat » américain.

phénomène d’une multiplicité de communautés et de voir un recul des échanges. 
«	Pour	vivre	un	territoire	il	faut	pouvoir	s’y	identifier.	Il	n’est	pas	anodin	d’entendre	des	
Val-de-Marnais se désigner en ‘’9-4’’. Les projets peuvent avoir un rapport très fort à la 
citoyenneté et à l’identité d’un lieu. En France c’est le service public, la diversité sociale, 
l’industrie, la diversité économique en taille et en milieu qui permet notamment  de 
passer les crises. »

Zone d’activité commerciale de Thiais-Orly, Val-de-Marne.
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Terres franciliennes et Société du Grand Paris.2-2-3

Ce qui est intéressant de comprendre avec le futur réseau du Grand Huit, est 
le potentiel de connexion à différents réseaux de transports, pour une variation des 
vitesses de déplacement et donc une adaptation à l’échelle des parcours. Dans son 
ouvrage, Les sens du mouvement, Edward Soja expliquait, vis-à-vis du processus de 
mondialisation accompagné des nouvelles technologies, que la mobilité érodait les 
distances géographiques et se comprenait alors par une géographie liée au mouvement : 
« la restructuration de la géographie parle du mouvement, un emboitement des régions 
nodales	en	réseaux	qui	définit	une	spatialité	des	sociétés	humaines	».	En	terme	
d’accessibilité il précisait que le fait de choisir un territoire, de passer de l’un à l’autre 
tout en en évitant certains, voire même d’en vivre plusieurs à la fois et donc de pouvoir 
en inventer de nouveaux, nous permet de vivre une « multiterritorialité ». En revanche, 
« ceux qui n’ont pas accès à cette multiplicité, les ‘’inclus précaires’’1, constituent 
la population la plus déterritorialisée du monde. » Dans le même ouvrage, Rogério 
Haesbaert da Costa2 expliquait qu’une accélération des déplacements et l’augmentation 
des	connectivités	ont	une	influence	sur	notre	contrôle	de	l’espace,	«	c’est-à-dire	sur	le	
processus fonctionnel et symbolique d’appropriation et de domination de nos contextes 
géographiques	».	Il	définit	le	terme	de	multiterritorialité	comme	la	capacité	à	construire	
un nouveau territoire-réseau en accédant ou en se connectant, en même temps sur le 
même lieu, à différents niveaux de territoire. 

Si l’on se réfère au tracé du réseau de Christian Blanc, on constate qu’en s’éloignant 
de la ville historique de Paris, les maillages entre les différents moyens de transport se 
raréfient.	Les	liaisons	entre	ces	nœuds	sont	de	moins	en	moins	nombreux	et	les	espaces	
qui les séparent, sont de plus en plus grands. Aussi, nous avons vu précédemment 
que le transport rapide induit un espacement plus grand entre les arrêts si l’on veut 
profiter	de	cette	vitesse.	La	question	qui	se	pose	est	de	savoir	ce	que	les	espaces	qui	
ne sont pas en lien direct avec les nœuds du futur réseau du Grand Huit vont devenir ? 
Que deviennent les espaces qui ne sont pas inclus dans les secteurs des pôles 
d’excellences ? La métropole du Grand Paris s’inscrit dans le système des métropoles 
mondiales. 

Liliane Voyé3 explique qu’une métropole ne se développe plus par dilatation concentrique 
mais par une intégration de territoires plus éloignés, pas nécessairement de manière 
contigu. Il resterait alors des territoires qui ne s’intègreraient pas dans ces réseaux. 
Rogério Haesbaert da Costa4 décrit à ce propos un processus d’appropriation des 
territoires qui ne provient pas d’un changement majeur de leur l’environnement 
physique mais plutôt « des phénomènes d’ordre relationnel d’appréhension du territoire, 
principalement associés à l’exclusion socio-spatiale ». Il décrit ce phénomène comme 
une « déterritorialisation » lente qui se produit in situ, sans déplacement majeur forcé 
des habitants. En dehors des pôles d’excellence il y aurait un appauvrissement de 
certaines zones urbaines provoquant une déterritorialisation des personnes sur place. 
Ces dernières perdraient alors le contrôle de leur territoire, « non seulement dans le sens 
où elles n’ont plus de terrain ni de conditions minimales pour y vivre et s’y exprimer, mais 

1 « Inclus précaires » : Terme utilisé désignant l’exclusion socio-spatiale, par Martins, 1997.
2 Rogério Haesbaert da Costa, Les sens du mouvement : modernité et mobilités dans les sociétés urbaines contemporai-
nes, Paris, Belin, 2005, P77.
3 Liliane Voyé, Enjeux de la sociologie urbaine, Lausanne, presses polytechniques et universitaires romandes, 2007, P22.
4 Rogério Haesbaert da Costa, Op. cit.  2005, P76.

L’histoire se déroule en banlieue, dans la cité Beauval, ville de  
Meaux. On peut lire sur l’encard publicitaire en arrière-plan : 
« Les cités où la police ne va plus »

Ma cité va craquer
Film	français	de	
Jean-François	Richet,	1997.	
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sur la manière dont nous contrôlons l’espace, c’est-à-dire sur le processus fonctionnel et 
symbolique d’appropriation et de domination des contextes géographiques. »

Pour Laurent Garnier « Si l’on réserve un territoire pour l’élite, on verra à côté se 
développer une pauvreté. Les populations les plus modestes n’aurons plus accès 
aux services à la qualité des espaces publics. Il est nécessaire d’avoir un sentiment 
de communauté, large. Sinon, le risque est de voir s’accentuer le phénomène d’une 
multiplicité de communautés, et un recul des échanges. »

également du fait d’un sentiment d’insécurité, de la perte de la liberté de se déplacer et, 
plus	encore	à	notre	époque,	de	la	difficulté	de	construire	des	territorialités	‘’alternatives’’	
par impossibilité d’accéder aux connections ».

Les changements socio-spatiaux actuels ont alors un besoin essentiel d’être connecté 
pour se fabriquer un territoire-réseau. Concernant le système économique, Pierre Veltz 
1 explique qu’à l’intérieur d’une métropole, la migration des personnes permet d’ajuster 
l’offre et la demande d’emplois pour uniformiser les salaires et les niveaux de chômage. 
« La mobilité des capitaux établit l’équilibre entre les régions qui épargnent et celles qui 
investissent,	elle	tend	à	égaliser	les	taux	de	profits	entre	les	secteurs	et	les	zones	».	
La problématique soulevée par Laurent Garnier2 à propos du réseau de transport 
rapide, était le faible nombre de stations, ignorant de fait les populations que le réseau 
traverse. Si un tel projet était maintenu, il en résulterait une ségrégation des zones non 
desservies, formant de nouveaux territoires instables.

Rogério Haesbaert da Costa3 explique ainsi une confrontation entre des territoires-
réseaux	et	des	territoires-zones	:	«	Il	y	a	alors	une	intensification	des	territoires	dits	‘’hors	
de contrôle’’, ils sont exclus des systèmes de réseaux mondiaux fonctionnels et légaux. 
Ces territoires peuvent ce connecter à d’autres territoires plus instables. Ce processus 
implique	étroitement	celui	d’une	intensification	de	la	territorialisation	hégémonique,	qui	
croit proportionnellement à l’exclusion et à la dé-reterritorialisation de vastes zones 
situées en périphérie des villes (et parfois de certaines zones du centre) qui tentent 
alors de se ré-inclure par le biais de territoires-réseaux illégaux. » Il ajoute aussi que 
ce phénomène de fabrication de territoires-zones précaires « accentue le processus 
hégémonique,	qui	vise	à	intensifier	en	nombre	limité	des	points	du	territoire-réseau	
dominant ». Rogério Haesbaert da Costa décrit alors un renforcement de contrôle sur 
les quartiers résidentiels, les lieux touristiques ou les pôle économiques vastes décrits 
comme « bastions économiques ». 

La	conception	d’un	territoire	n’implique	alors	pas	la	fixité.	Par	ailleurs,	la	mobilité	ne	
signifie	pas	non	plus	un	mécanisme	de	déterritorialisation.	Rogério	Haesbaert	da	
Costa explique notamment que : « Si la territorialisation suppose une domination-
appropriation de l’espace, le choix et/ou le contrôle de son ouverture, les hommes 
d’affaires internationaux, que certains auteurs considèrent comme déterritorialisés 
du fait de leur extrême mobilité, sont en fait très territorialisés. Leur grand nombre de 
mouvements	ne	signifie	pas	qu’ils	se	déplacent	n’importe	où,	c’est	un	mouvement	
répété au sein d’un même territoire-réseau, sur lequel ces hommes d’affaires exercent 
une forte appropriation, ainsi que le pouvoir d’en contrôler l’accès. » Leurs territoires 
sont des lieux de fonctionnalité qui se développent à une plus grande échelle, celle d’un 
système global mondial. Alors que bon nombre de citoyens ne se raccrochent qu’à un 
seul territoire, l’élite mondiale possède une multitude de territoires. Rogério Haesbaert 
da Costa décrit qu’une accélération de la vitesse de déplacement et « le renforcement 
de	l’interconnectivité	qui	prévalent	dans	la	globalisation,	influent	de	façon	significative	

1 Pierre Veltz, , Les sens du mouvement : modernité et mobilités dans les sociétés urbaines contemporaines, Paris, Belin, 
2005, P50.
2 Laurent Garnier, vice-président du conseil général du Val-de-Marne chargé de l’aménagement et des questions écono-
miques pour le département du Val-de-Marne.
3 Rogério Haesbaert da Costa, Op. cit.  2005, P77.
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	 Paris	est	une	des	métropoles	les	plus	grandes	et	les	plus	influentes	au	monde.	
Son histoire nous montre que son développement urbain et l’organisation de ses tissus 
se sont opérés par étalement. A l’heure de la mondialisation cette métropole se doit de 
réaliser de nombreux changements pour répondre aux problèmes que l’étalement urbain 
a provoqués. Sur ces questionnements, le président de la République, le Gouvernement, 
les conseillers généraux, les élus locaux, les professionnels de tout secteurs semblent 
d’accord sur la nécessité d’agir pour répondre aux problèmes qui en découlent. Si 
tous sont d’accord pour une action, des divergences apparaissent sur deux aspects 
essentiels	:	les	finalités	de	l’action	et	la	méthode	employée.	

S’il existe un consensus sur la nécessité d’agir sur les problèmes de transports, 
d’économie, de développement de la ville d’un après kyoto et pour une métropole 
plus	équilibrée	socialement,	on	envisage	alors	une	finalité	commune	pour	l’avenir	de	
l’agglomération parisienne. Mais, ce que l’on constate autour de cette idée du Grand 
Paris,	c’est	que	la	finalité	annoncée	en	septembre	2007,	à	l’occasion	de	l’inauguration	
de la cité de l’Architecture de Paris, s’appuyait sur une première méthode consistant à 
faire appel à dix groupes composés d’experts de toutes spécialités pour travailler à une 
finalité	commune,	celle	d’un	Grand	Paris	pour	tous.	Mais	à	l’inauguration	de	l’exposition	
des projets et des propositions de ces dix architectes, c’est une autre méthode qui était 
présentée, celle de Christian Blanc, avec la création d’un nouveau réseau de transport. 
Une	façon	de	faire,	sans	lien	réel	avec	la	précédente,	sans	la	consultation	de	tous	
ceux qui partagent cette idée d’une métropole pour tous. Deux méthodes n’amenant 
de	fait	pas	à	la	même	finalité.	L’étude	permet	à	présent	de	comprendre	pourquoi	le	
gouvernement de Nicolas Sarkozy a mis de côté les études réalisées par les équipes 
d’architectes,	au	profit	d’un	nouveau	projet	de	transport.	Il	s’agit	de	permettre	au	
développement de la métropole du Grand Paris d’aller plus vite, en agissant d’un seul 
geste centralisé par le biais de la Société du Grand Paris, de donner une cohérence à 
l’ensemble des projets initiés par les collectivités et de limiter le nombre d’intervenants 
et de niveaux de décisions tout en assurant une péréquation de l’aménagement des 
territoires. 

Toutes	ces	réflexions	et	interventions	qui	naissent	de	la	problématique	du	Grand	Paris	
font émerger de nouvelles voix discordantes, comme celles des acteurs locaux qui 
revendiquent	la	concertation	tout	au	long	du	processus.		Un	débat	animé	par	des	conflits	
d’intérêts	sur	les	finalités	et	les	modalités	de	l’évolution	des	mécanismes	économiques,	
sociaux, territoriaux, de gouvernance, d’évolutions démocratiques autour du Grand Paris. 

C’est en effet la vie des citoyens qui reste l’élément structurant devant guider les 
choix pour l’avenir du Grand Paris. Le citoyen est le travailleur qui anime les sièges 
sociaux comme les petits commerces ou l’industrie. Il est le garant, par son vote, de la 
démocratie, il est la force qui s’oppose aux projets qui ne tiennent pas compte de ses 
intérêts. La Société du Grand Paris peut-elle faire l’économie de cette force ? Il n’est pas 
anodin de trouver dans Direct Matin, presse distribuée quotidiennement et gratuitement 
dans le métro, une publicité invitant le lecteur à se rendre su le site internet mon-
grandparis.fr, « Une Grande idée qui a besoin des vôtres »1 annonce l’encart publicitaire. 

1  Direct Matin, 23 novembre 2009, n°564, P7.

Conclusion.

Le Grand Paris, c’est d’abord et avant tout une ville faite pour l’homme, pour 

ses habitants. C’est faire de cette agglomération de 12 millions d’habitants 

un nouvel espace de citoyenneté, de lien social, de convivialité.

Une grande ambition, c’est avant tout celle d’un Grand Paris qui ne subit 

pas la mondialisation, mais en fait une carte maîtresse de la France dans 

l’économie européenne et mondiale.

Un grand défi doit être relevé pour les trente prochaines années :

- organiser le territoire pour encourager l’innovation, la création, la recherche 

et l’éducation ;

- faire de la ville le lieu du « mieux vivre ensemble » en développant notamment 

les transports et le logement ;

- réconcilier ville et environnement en prenant le parti des énergies et des 

matériaux les plus propres et en installant la nature au cœur de l’espace urbain.

Une grande idée comme le Grand Paris repose sur toutes les énergies, sur 

toutes les bonnes volontés, sur toutes les propositions de chacun d’entre nous !

Le Grand Paris, une grande idée

qui a besoin des vôtres !

Pour participer, rendez-vous sur

www.mon-grandparis.fr

Publicité invitant à s’exprimer sur le site internet, mon-grandparis.
fr. (2009). 
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Créé par le Gouvernement, ce site, offre la possibilité aux franciliens de donner leur avis, 
légitimant ainsi son action. 

Dans l’introduction de cette recherche, la question se posait de savoir comment le 
développement urbain pouvait avoir des répercussions sur les fondements même de 
l’organisation administrative et de la gouvernance. Avec la création de la Société du 
Grand Paris, une collectivité à statut particulier pour laquelle la Constitution pourrait 
être	modifiée,	afin	de		pouvoir	décider	d’en	haut,	d’un	développement	uniforme	de	
la métropole. La loi en préparation permettrait en effet de contourner les  pouvoirs 
locaux, de passer outre les décisions des collectivités, pour pouvoir installer un projet 
d’ensemble.

Une	modification		importante	qui	ne	peut	être	sans	incidence	sur	les	populations	de	la	
métropole. Les populations locales, en effet, verront alors un développement urbain 
de leur territoire se composer en fonction d’une échelle métropolitaine, ne tenant 
plus seulement compte des particularités locales, mais agissant à partir des besoins 
d’ensemble du projet. Ces populations ne pourront plus se tourner vers les élus locaux, 
dépossédés	de	leurs	prérogatives,	au	profit	de	la	Société	du	Grand	Paris.	Se	pose	alors	
la question de la démocratie locale, ainsi que de la légitimité des décisions prises. Les 
citoyens d’une ville touchée par les droits de préemption du Grand Paris n’auraient de 
ce fait plus les mêmes possibilités de participer à l’élaboration de la politique locale 
d’aménagement. Il y aurait donc des différences entre les citoyens habitant une ville ou 
une autre. 

Quels changements dans les comportements culturels pourraient entraîner ces 
modifications	?	L’étude	n’a	pas	exploré	spécifiquement	cet	axe,	mais	compte-tenu	des	
changements inévitables de population, notamment autour des futures gares du Grand 
Huit où la spéculation foncière sera la plus forte et où les catégories sociales les plus 
aisées pourront s’installer, il est assez prévisible que ces mouvements entraîneront des 
modifications	dans	les	comportements	culturels,	voire	dans	les	sensibilités	politiques	des	
villes.

Le	projet	de	Grand	Paris	instauré	pour	fédérer	une	métropole,	s’est	finalement	traduit	par	
un texte de loi qui établit une nouvelle gouvernance pour les territoires franciliens. Alors 
que la méthode prévoyait un débat réunissant autour du Gouvernement, les conseillers 
généraux et  les élus locaux, de nombreux débats sont ouverts aujourd’hui. Mais ces 
derniers ne fédèrent plus de projet commun et divisent les élus. Qu’en sera-t-il des 
territoires et des groupes sociaux demain ?
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Lexique.

Gouvernance

Réseaux de transports

Global

Local

Pouvoir

Echelle

Economie

Développement

Métropole

Pôles (Hubs/Clusters)

Vitesse

Proximité

Territoires

Service public (transport)

Maillage/nœud

Décision

Mutation

Groupe sociaux

Habitants

Fragmentation

Introduction au schéma du lexique

Lexique peut se lire dans un schéma permettant de hiérarchiser leur importance 
dans la totalité du mémoire. Les mots sont ensuite répartis dans les échelles que le 
développement de la recherche met en jeu. 

Dans la première partie haute du schéma, l’importance des mots est donnée par la 
taille et leur position dans la hauteur de cette partie. Ils sont ensuite redistribués dans 
les	échelles	où	ils	interviennent.	Enfin,	l’importance	des	mots	est	redéfinie	dans	dans	
chacune des échelles. 

On peut visualiser ainsi facilement la place et l’importance des thèmes dans les 
différentes	échelles	dont	traite	la	recherche,	et	ils	peuvent	être	lus	aussi	de	façon	
transversale.
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Time Line.

 Cette recherche portant sur la gouvernance en relation avec le réseau de 
transport du grand Paris, la Time Line fait intervenir plusieurs échelles, depuis 
le local jusqu’à l’échelle mondiale :  Villejuif, La Région parisienne, la France, 
la Planète. Elle débute par la première ligne de transport connectant Villejuif à 
Paris. La ligne de tramway à chevaux ouverte en 1889 pour arriver à aujourd’hui. 

La carte sous la Time Line situe Villejuif dans son département par rapport aux 
réseaux de connections de transports de Paris. 

Tous les évènements historiques majeurs sont restitués chronologiquement sur 
les quatre échelles, et peuvent ainsi être mis en relation. Ainsi chaque événement 
se lit de l’échelle locale à l’échelle globale.

- L’échelle du monde représente les gouvernances métropolitaines 
internationales.

-	L’échelle	de	la	France	restitue	les	grandes	étapes	de	la	gouvernance	Française.

- L’échelle de la Région Ile-de-France restitue l’historique de la Régie Autonome 
des Transports Parisiens (RATP).

- L’échelle locale marque Villejuif dans l’évolution de la Petite Couronne. Elle est 
accompagnée d’une courbe démographique. 
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