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MétrOnome-
)- 1 La Défense

Une métropole en marche

Le Grand Paris
A I étroit entre ses

murs, Paris a plusieurs
fois eté contraire de
franchir les barrières
de ses fortifications

successives ll est
confronte aujourdhui

a un autre défi
sortir des limites du

per phenque pour
exister en tant que

metropole mondiale
comme a su le faire

Londres, a l'égal oes
grandes mégalopoles

de la planete

"" e xxie siècle sera celui des
grandes métropoles New
York, Tokyo, Londres,
Mexico, les villes s'hyper-
trophient de plus en plus et

I ce mouvement est mondial
Plus de 85 % des habitants

^^_^_i que compte notre planète
vont au cours de ce siècle vivre dans des
villes qui devront s'adapter. Nécessite fait
loi, car la densifkation de la population est
inéluctable en phase de croissance démo-
graphique si l'on veut conserver suffisam
ment de terres agricoles pour nourrir les
générations nouvelles Paris n'échappe
pas à ce mouvement et même ce que I on
nomme improprement « mtra muros »
gagne des citadins apres des décennies
passées à en perdre Les nuances entre
les « vrais » Parisiens et les habitants de
la grande agglomeration parisienne et ses
ll millions d'âmes sont totalement étran
gères à la plus grande partie des touristes
qui n'ont aucunement la sensation de fran-
chir des « frontières » quand ils se rendent
de Disneyland Paris à la Defense Et même
à Versailles

II ne faut pas imaginer que l'idée du Grand
Paris est une idée neuve Si l'on en croît
Michel Cantal-Dupart urbaniste archi-
tecte* en 1936 déjà le Front populaire
avait mis ce projet sur la table Le rap-
port favorable sur le sujet s'enlise dans
la declaration de guerre de septembre
1939 L'idée resurgit en 1983 avec la mis-
sion « Banlieue 89 » confiée par François
Mitterrand à Roland Castro La creation de
la Conference métropolitaine, qui se réu-
nit à I initiative de la maine de Paris pour
la première fois en juillet 2006, marque la
volonté des élus de la grande agglomération
de travailler dans un esprit de cohérence
C'est alors que l'Etat se saisit de la question
et lui donne une nouvelle impulsion enjum
2007 lors d'un discours prononcé à Roissy
par Nicolas Sarkozy, qui va créer un secre-
tariat d'État charge du Développement de
la région capitale confié à Christian Blanc
Ses axes de travail la creation de pôles eco-
nomiques qui doivent permettre à Paris de
mieux tirer parti de ses potentiels humain et
économique et la mise en place d'un réseau
de transports charge d irriguer ce vaste
ensemble sans, comme c'est le cas actuel-
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lement, obliger à d'incessants et d'impro-
ductifs passages par Paris Centre. Le réseau
en étoile est devenu un frein au développe-
ment harmonieux de l'ensemble. Tête créa-
tive de ce projet, l'Atelier international du
Grand Paris réu-
nit 10 équipes
d'architectes
chargées d'ima-
giner la ville de
demain. Qui
planchent en
2008 sur quatre
sujets : le loge-
ment; les fleuves et les cours d'eau; les
espaces verts ; les transports et la mobilité.
Parallèlement, en février 2009, une nouvelle
entité est créée, Paris Métropole, qui se réu-
nit pour la première fois le 10 juin 2009.

UNMILLEFEUILLE
ADMINISTRATIF
La prise de conscience de la nécessaire
coopération autour des grands projets et la
conviction partagée que l'heure n'est plus
à la concurrence mais à la complémentarité
se heurtent à la multiplicité des structures
de décision: communes, intercommuna-
lités, départements, région. Le problème
n'est pas tant de déterminer quelles sont
les frontières du Grand Paris - quoique des
voix s'élèvent pour faire de la région Île-de-
France le périmètre de référence, alors que

LE RESEAU DE
TRANSPORTS EN ÉTOILE
EST DEVENU UN FREIN
AU DÉVELOPPEMENT
DE L'ÎLE-DE-FRANCE

d'autres imaginent un espace plus vaste à
l'échelle de l'Europe qui irait de Rouen à
Reims - que d'imaginer une gouvernance
chargée de définir le positionnement res-
pectif de l'État et des collectivités territo-

riales et de ces
dernières entre
elles. Si l'on
ajoute à cela
que les convic-
tions politiques
sont différentes
d'une rive de la
Seine à l'autre,

on prend conscience qu'une gouvernance
unique et reconnue par tous est loin d'être
à portée de main. •

* Le Grand Paris : un théâtre d'ombres,
à lire sur le site du Huffington Post

Le Jacques Tat! de P/oytime
en perdrait sa légendaire
pipe ! La Défense, le quartier
d'affaires né dans les années
1960, est devenu une ville
dans la ville (répartie sur les
communes de Nanterre,
Courbevoie, Puteaux),
gigantesque, tentaculaire,
complexe Depuis 1989, elle
possède son monument la
Grande Arche de la
Fraternité Cet hypercube
culminant à plus de IOU m,
évidé sn son centre, est
l'œuvre de Johann Otto von
Spreckelsen et Erik Reitzel
La Grande Arche s'inscrit
dans le prolongement de
l'axe historique de la capitale
(Louvre-Arc de Triomphe),
ainsi que dans les idéaux
humanistes de la République
Les archéologues du futur
ont de quoi nourrir de belles
hypothèses

LE PARI DE LA CULTURE
Le Grand Paris sera culturel ou ne sera pas. Cette sent * '-
provocation est au cœur du rapport que le conseiller d'_*~^ ~~,..-. -«. ,,~~*
vient de rendre public (à lire sur ladocumentationfrancaise.fr). Il lance une
centaine de propositions qui vont de la création d'un office du tourisme du
Grand Paris à l'aménagement de lieux culturels « pour faire la fête » dans
les friches industrielles de la proche banlieue (en améliorant les transports
en commun de nuit). Il suggère également d'arn°nanar ri° nranHoo wnioc
artistiques : muséale le long de la Seine, en .
et le jardin Albert-Kahn, jusquau Havre ; et radiale en
Concorde-Grande Arche de la Défense et vers les terrasses de Nanterre.


