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Le « Cahier des acteurs de la métropole » résulte de la volonté des élus de
Paris Métropole d’enrichir le débat des multiples approches de ceux et celles qui
réfléchissent et participent aujourd’hui au fait métropolitain.
Le Cahier des acteurs de la métropole s’ouvre avec la contribution du Comité
des Partenaires de Paris Métropole qui permet de prendre en compte le point
de vue des acteurs socio-économiques, engagés dans le développement et le
rayonnement de la métropole-capitale. Depuis son lancement le 1er juillet 2010,
le Comité des Partenaires a construit une réflexion partagée. Sa contribution sur
la gouvernance a été réalisée à partir d’un atelier qui s’est tenu le 24 octobre
dernier à la Bourse de Commerce de Paris.
Le débat sur la gouvernance suppose nécessairement une vision et un projet
urbain. Le dialogue entre les élus et les équipes pluridisciplinaires de l’Atelier
international du Grand Paris s’imposait donc. Ainsi, un séminaire organisé
le 26 novembre au Palais de Tokyo a permis d’enrichir la réflexion collective.
La contribution fait état des lignes de force qui se sont dégagées, grâce à la
diversité et la créativité des équipes pluridisciplinaires de l’Atelier.
Les élus de Paris Métropole ont tenu à dialoguer avec des chercheurs et des
universitaires en amont de leur proposition, sur le sujet de la gouvernance. Le
17 septembre dernier s’est tenu un temps d’échanges. Une synthèse retrace les
principaux éclairages auxquels ce débat constructif a abouti.
Le Cahier des acteurs de la métropole se conclut par la synthèse des débats
publics menés par Paris Métropole, en octobre et novembre 2012. Intitulées
« Demain, quel Grand Paris ? », 20 rencontres se sont déroulées sur l’ensemble
du territoire, et ont permis de recueillir les attentes et les propositions des
citoyens. Forts du succès des débats, les élus souhaitent poursuivre cet échange
avec les habitants – qui vivent, travaillent, se déplacent dans la métropole et sont
donc les premiers concernés par l’évolution de la gouvernance.
Le Cahier des acteurs de la métropole de Paris Métropole, à l’instar de la
démarche enclenchée dès l’origine du syndicat mixte par les élus, confronte les
points de vue, les approches et les expertises – dans le respect de chacun et face
à la nécessité d’avancer pour répondre aux urgences et construire une métropole
répondant aux enjeux du 21e siècle. Les différents acteurs, par leurs contributions
et leur implication sont à l’origine d’un apport indispensable.
Qu’ils en soient remerciés. Le débat reste ouvert…
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Le Comité des Partenaires réunit des représentants des acteurs
économiques et sociaux, organismes et établissements publics,
entreprises, associations, et des personnalités qualifiées. Il a
vocation à travailler aux côtés de Paris Métropole sur les questions
relatives au fonctionnement du territoire métropolitain et à son
devenir. Il est présidé, depuis sa mise en place, en décembre 2010,
par le Président de la CCIP, actuellement Pierre-Antoine Gailly.

• Garantir toute leur place aux communes dans la construction
de la métropole ;

• Travailler avec l’État à une mise en œuvre optimisée de l’action
publique, au service des habitants ;

• Favoriser la mutualisation et la coopération intercommunales autour des projets de territoires pertinents ;

• Promouvoir un leadership partagé, creuset de la gouvernance
en devenir ;

• Donner toute leur place aux citoyens, aux acteurs économiques, sociaux et associatifs dans les processus de décision ;

• Engager dès maintenant des expérimentations, sur les enjeux
principaux qui appellent des réponses urgentes : solidarité
financière, logement, transports, emploi.

• Conforter le principe d’égalité entre les territoires ;

Contribution du Comité des Partenaires

24 octobre 2012

L’atelier sur la gouvernance a consisté d’abord en un partage d’informations sur l’actualité de Paris
Métropole (A) puis en une série de travaux en groupes, avec deux phases, une première pour réagir
sur le partage d’informations (B), une seconde sur 3 questions liées au thème de la gouvernance (C).
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« Territoires / Décentralisations »

livre
ouvert

Partage d’informations sur l’actualité de Paris-Métropole
Introduction par Patrick Braouezec, Président, et Daniel Breuiller, Vice-Président

Les représentants de Paris Métropole ont également souligné les
points suivants :

Paris Métropole travaille depuis le printemps 2011 sur l’objectif
de proposer au législateur une nouvelle gouvernance pour la
métropole-capitale. Ce chantier a conduit à la rédaction d’un
Livre (ou)vert, en mai 2012, inventoriant des propositions et
esquissant des perspectives. Le Comité des Partenaires a contribué à son contenu. Les perspectives sont regroupées en trois
« figures de gouvernance », elles-mêmes avec des variantes :

• Le gouvernement, dans la phase présente de préparation du
projet de loi relatif à l’organisation de la métropole-capitale, apparaît clairement attentif aux propositions reçues
des élus des collectivités locales regroupées au sein de Paris
Métropole ;

> Une métropole intégrée, avec la création d’une grande
collectivité métropolitaine, qui fusionnerait globalement les
départements de Paris et de la petite couronne et qui assumerait les compétences départementales actuelles ainsi que
d’autres compétences qui lui seraient attribuées car jugées de
pertinence métropolitaine.
> Une métropole concertée, qui conserverait l’organisation
territoriale actuelle, clarifierait éventuellement les compétences
respectives, tout en renforçant la démarche de concertation via
une instance comme Paris Métropole, qui pourrait alors se voir
saisie pour avis des sujets d’intérêt métropolitain.
> Une métropole confédérée/articulée, renforçant la polycentralité à travers l’émergence ou la consolidation d’intercommunalités de projets (taille critique de 300 000 ou 400 000
habitants) et qui composeraient, avec Paris, une mosaïque de
territoires réunissant toutes les fonctions humaines et urbaines.
Une instance de coordination harmoniserait les actions
respectives et assumerait certaines compétences considérées
d’échelle métropolitaine.
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Paris Métropole travaille donc désormais à des préconisations qui
seraient à même d’être reprises dans la loi de réforme institutionnelle prévue en 2013.
Il est important de prendre en considération que la loi pourra
fixer une orientation, des objectifs à atteindre par étapes, selon
un calendrier prévisionnel.

Afin d’éclairer leur démarche, les élus ont lancé une consultation large, et souhaitent notamment s’appuyer sur le regard
des partenaires sociaux et économiques rassemblés dans
le Comité des Partenaires. Le séminaire de ce 24 octobre avait
pour objetcif la contribution.
Les élus de Paris Métropole ont établi un socle de valeurs
partagées :
• Construire une métropole inclusive, solidaire et attractive, en
résorbant les inégalités sociales et territoriales et en oeuvrant à
son rayonnement durable ;
• S’appuyer sur le développement polycentrique, pour que
chaque habitant appartienne à un territoire qui compte ;

• L’importance, dans la négociation qui s’engage, de l’implication
de la société civile et des habitants : les élus disposent d’une
légitimité démocratique incontestable, mais la force et la
pertinence des propositions qu’ils transmettront dépendront
étroitement de leur capacité à prendre en compte les points
de vue de l’ensemble des parties prenantes, points de vue à
même de conforter leur propre capacité critique par rapport à
la situation existante. Le rôle positif des récents débats publics
à propos des grands projets de transports invite à prendre en
compte ces points de vue afin d’avoir de meilleures chances de
rebattre véritablement les cartes de la gouvernance ;
• L a notion de gouvernance ne concerne pas uniquement les
institutions, au contraire elle inscrit dans la définition et la mise
en œuvre des actions publiques, une capacité effective de participation de la société civile et des habitants, capacité d’autant
plus nécessaire que les formes classiques de participation (par
exemple électorale) ne suffisent plus et sont décroissantes sur
certains territoires ;

• L es règles institutionnelles sont essentielles, mais elles
n’organisent pas seules la réalité, qui est aussi déterminée par la
pratique, le degré d’appropriation de ces règles par les habitants
et la société civile, les acteurs socio-économiques ;
• La montée en charge du débat public « Demain, quel Grand
Paris ? » lancé sur la période octobre-novembre, avec, d’une
part, les rencontres « physiques », et, d’autre part, la plateforme
numérique. Les niveaux de participation sont importants, à la
fois sur le plan qualitatif (les habitants sont de plain-pied sur ce
thème de gouvernance, réputé abstrait et éloigné des préoccupations quotidiennes) et quantitatif (les salles sont combles !).
Le fait métropolitain, ou la réalité de l’agglomération, est
complètement partagé, de même que le constat de l’inadaptation de l’organisation aux enjeux présents et à venir.
La plateforme numérique a été présentée (https://fabrique.parismetropole.fr/) ainsi que le petit film qui sert d’introduction aux
rencontres publiques (également accessible sur la plateforme) ;
• L a présentation de l’ensemble des instances de réflexion et
de travail investies par Paris Métropole. En plus du Comité des
Partenaires, cette concertation associe l’État, les assemblées
d’élus, l’AiGP, les chercheurs, les syndicats intercommunaux.
Une note d’orientations « Pour une nouvelle gouvernance de la
métropole-capitale » a été distribuée par Paris Métropole.

• Prendre en compte l’ensemble du territoire métropolitain (en
articulation avec la « grande couronne ») en veillant à ne pas
créer de nouveaux effets de frontière entre territoires ;

Cahier des acteurs de la métropole
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Compte-rendu des Débats
S’est engagé sur ces bases un débat, puis des travaux en petits
groupes, au cours desquels les points de vue suivants ont été
exprimés :

Intervention de Pierre-Antoine Gailly, Président du Comité des Partenaires
La métropole est à un tournant essentiel pour son avenir.
Les défis à relever sont majeurs pour qu’elle puisse rester
attractive et solidaire : habitat, transports, développement
économique, formation…
Le Comité des Partenaires est un lieu unique à l’échelle de
la métropole, il poursuit des objectifs de transversalité, de
vision stratégique et d’expérimentation. Dans une phase
de recherche de solutions opérationnelles pour améliorer
le fonctionnement et la gouvernance de la métropole,
ses travaux apportent une réelle plus-value. Mais cette
démarche – et l’investissement des partenaires aujourd’hui
– n’ont de raison d’être que si les contributions du Comité
des Partenaires sont poursuivies par des travaux avec les élus
de Paris Métropole.
Le débat sur la gouvernance est essentiel. L’atelier d’échanges
aujourd’hui a ainsi vocation à rassembler les acteurs socioéconomiques afin qu’ils contribuent à la définition de leur
propre place dans la future gouvernance.
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Le Comité des Partenaires peut être préfigurateur de
la place des acteurs socio-économique dans la future
gouvernance. Les acteurs socio-économiques ont besoin
d’une gouvernance cohérente et efficace qui leur réserve
une place, inscrite dans la loi.
Plusieurs systèmes de gouvernance font l’objet de débats,
qui doivent être menés dans un langage compréhensible
par tous : l’organisation de la « polycentralité » nécessite une
gouvernance qui privilégie la cohérence des projets et des
politiques publiques menés au sein de la métropole.
La future gouvernance devra aussi être efficace pour
aboutir à des prises de décisions rapides dans les domaines
aujourd’hui critiques.
Pourquoi pas un pôle métropolitain ? S’il assure l’efficacité
et la rapidité de la prise de décisions, sans se surajouter au
mille-feuille existant.

> La question environnementale doit être mieux considérée dans
le débat et être un élément permanent de la réflexion,

> La notion de gouvernance est souple, adaptable selon les
sujets et selon les échelles pertinentes pour chacun des sujets,

> L a culture (entendue comme accès à la culture mais aussi
comme culture de territoire à valoriser) doit également être un
élément permanent de la réflexion,

> L’intérêt qu’il y aurait à interroger la notion de commune qui,
certes, est un repère commun, mais dont les limites ne sont pas
nécessairement intangibles,

> L a question de l’articulation entre Grand Paris et extérieur
doit être considérée et organisée (axe Seine, Eau, pôles
périphériques…),

> La notion de « centralité », si elle est multiple, doit rassembler
un certain nombre de critères :
• Elle doit correspondre à un projet de territoire ;
• Elle doit être un lieu de démarche participative ;
• La place pour les acteurs non élus dans la gouvernance doit
pouvoir se trouver aussi à cette échelle ;
• Elle doit être cohérente avec les infrastructures : connexion
transport, pôles économiques ou conditions économiques
favorables… afin d’avoir les éléments nécessaires à une
centralité propre ;
• Elle doit tenir compte de l’histoire des populations et des
territoires ;
• Elle doit également prendre en compte la nécessité d’identification de chacun des pôles (par exemple grâce à un
« totem »), soit par l’architecture, soit par la valorisation de
repères géographiques.

> L a gestion du foncier, essentielle pour le développement
(agriculture, environnement, loisirs, implantation des entreprises…) : quelle gouvernance ?

> Définition des règles afin d'organiser les intercommunalités :
masse critique, taille et compétences ; faut-il une échelle départementale entre intercommunalité et agglomération ?

> En traitant les inégalités territoriales, et en lançant des dynamiques territoriales nouvelles, prendre en compte la nécessité
de ne pas compromettre les dynamiques territoriales pré-existantes (La Défense, Plaine Commune, etc.),

> Paris, de par sa taille, son rayonnement, sa position centrale,
doit garder une position forte tout en jouant la carte de la
solidarité avec les autres territoires,
> Il faut instaurer un lieu, une instance de dialogue voire de
compétences partagées entre l’État et les acteurs territoriaux
de la gouvernance (Intercommunalités ?),
> Les centralités nouvelles doivent se construire de manière cohérente et harmonisée. Elles doivent avoir une taille critique et
leurs instances de gouvernance (Intercommunalités ?) doivent
être cohérentes avec les CDT en cours,

> L’absence a été remarquée, dans la note transmise, du thème
du « mille-feuille », ou, à tout le moins, du thème de la rationalisation de l’organisation et des actions publiques (qui peut se
traiter sans nécessairement éliminer tel ou tel niveau d’organisation, par exemple en améliorant la coordination entre les
organisations),
> L’utilité de mettre en place un dispositif de veille, d’évaluation
et d’adaptation des grands projets du domaine des transports ;
les tracés prévus laissent de côté certaines zones de grandes
couronnes, ce qui devrait dans plusieurs cas justifier des
adaptations,

> L’intérêt qu’il y aurait à diversifier et élargir la composition
du Comité des Partenaires (par exemple secteur de la culture
actuellement absent),
> L’utilité de disposer d’une capacité de mesure des impacts, et
d’une capacité prospective,
> Le développement économique : quel développement de la
Métropole ? Quels financements ?

> Le rôle, les compétences entre les différentes échelles de
gouvernance doivent être clarifiés,

Il faut maintenant agir, nous ne pouvons pas continuer à
contempler ce mille-feuille !

Cahier des acteurs de la métropole
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b) Les objectifs, ou que peut apporter
la sphère socio-économique du
point de vue métropolitain ?
> La notion de gouvernance ne se rapporte pas uniquement aux
institutions, elle englobe également la société civile,
> La représentation de la vie sociale et économique, composante
essentielle de la vie métropolitaine,
> S’agissant des politiques publiques elles-mêmes, la société civile
est un facteur important de transversalité, voire de production
de certaines de ces politiques publiques (exemple de l’appui à
la création d’entreprise, etc.). Il est donc essentiel de la prendre
en compte pour traiter les enjeux métropolitains,
> Dans un pays et une région marqués par les segmentations
sociales, la qualité de la vie associative, le degré de mobilisation de la société civile peuvent jouer un rôle très positif, ce qui
requiert une sensibilisation (par exemple à l’école/esprit de
projet), une ingénierie, des modes de relations institutions/
associations adaptés. Tout cela peut être pensé et proposé
par une instance ouverte, regroupant institutions et société
civile :
• cette instance peut aider à travailler le thème de la participation, qui ne peut procéder des seules élections,
• le monde socio-économique peut aider, par sa capacité
critique, à faire évoluer la gouvernance et à veiller à sa qualité
dans la durée,
• l ’importance croissante des réseaux, de la transversalité,
des partenariats publics/privés, etc. invite les institutions à
intégrer ces dimensions à sa réflexion.

c) Les principes de fonctionnement

Travail de groupe sur la gouvernance
Les échanges et contributions ont porté notamment sur les
thèmes suivants :

1. Le rôle des acteurs socio-économiques
L’échange a permis, après un tour d’horizon général, d’identifier
les objectifs attendus de l’intervention de ces acteurs, puis les
principes à prendre en compte pour leur implication.

a) Tour d’horizon général
> Quelle définition ? L’expression «acteurs socio-économiques»
demande à être précisée. Actuellement la composition est
essentiellement économique et institutionnelle, ce qui n’est pas
suffisant. On s’accorde à penser qu’acteurs sociaux ne signifie
pas «ceux qui s’occupent du social», mais plutôt «ce qui fait
société ». Des domaines complémentaires sont à prendre en
compte (par exemple culturel).
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> Les instances consultatives traditionnelles sont généralement
peu intégrées dans la gouvernance. Leur compétence est
limitée à rendre des avis quand on le leur demande. Leur rôle
devrait être renforcé pour co-produire davantage à partir de
leurs compétences ou savoir-faire métropolitains.
> Ces instances sont peu diversifiées, dotées d’une composition
très (trop?) stable et institutionnelle. Leur composition est
souvent figée par des règles précises (par collèges, par filières le
plus souvent : entreprises, syndicats…). La société civile s’organise au travers de nouvelles formes (nouvelles associations,
instances telles que les Conseils de développement à l’échelle
des agglomérations, coordinations sur le web, etc.).

Cahier des acteurs de la métropole

> Une relation construite avec les élus de Paris Métropole : des
élus référents, des auditions périodiques et des interactions,
> La possibilité d’auto-saisine,
> Une représentation mieux définie : à la fois locale (par exemple
assise sur les conseils de développement) et métropolitaine,
une représentativité à définir (domaines d’activité, etc.), un
mode de renouvellement qui permette de prévenir le risque
de bureaucratisation et fasse la part des innovations sociales
(nouvelles associations, modes non- formalisés d’organisation,
par exemple sur le web, etc.),
> Une forme de gouvernance interne collégiale,
> Une composition qui ne soit pas figée par la loi et les règlements mais laissée à l’initiative de l’instance métropolitaine
(comme les dispositions de la loi Voynet relatives aux conseils
de développement).

2. L’expérimentation
En principe général, il est convenu que les expérimentations
vers de nouvelles formes de gouvernance sont à construire à des
échelles et/ou des périmètres différents selon les sujets.

a) Logement
L’expérimentation de la pertinence de l’échelle métropolitaine
pour la question du logement pourrait se faire en confiant à Paris
Métropole la mission de cartographier l’application de la loi sur
le Grand Paris et l’implantation des 70 000 logements annuels
prévus. Cette cartographie devra avoir un niveau de précision à
l’échelle du quartier.

b) Consortium de collectivités
Outre l’intercommunalité institutionnelle (EPCI) ou fonctionnelle
(syndicats intercommunaux), des collectivités de la métropole,
même éloignées, pourraient se regrouper dans un consortium
pour appréhender/gérer ensemble un sujet commun afin
de lui donner une harmonisation métropolitaine. Exemples :
les communes possédant des friches industrielles à valoriser,
les communes possédant des espaces verts importants, les
communes ayant un grand patrimoine historique (Versailles,
Saint-Denis, Vincennes…).

c) A
 ssociation de la société civile
dans les décisions politiques
Un territoire pourrait expérimenter la genèse d’une décision
politique avec une concertation modèle des acteurs sociaux,
économiques et de la population du territoire. Les questions à
résoudre sont :
> Un modèle de Grenelle local ?
> De qui l’idée initiale de la décision politique doit-elle venir ?
> À quelle maturation du projet la concertation doit-elle avoir
lieu ? Co-construction, correction ou validation a posteriori ?
> Quelle instance interlocutrice pour représenter ces acteurs ?
> Quel niveau de concertation pour que la décision soit légitime ?
> Quel degré de coercition pour l’application des résultats
de la consultation ?
> Quel retour à la population et aux acteurs sur la démarche
de consultation ?

contribution du Comité des Partenaires
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3. Les projets de développement
La métropole ne se fera qu’à partir de projets de territoires
cohérents entre eux, articulés à l’échelle métropolitaine et
avec des acteurs pertinents. Ces derniers ne se décrètent pas :
ils doivent découler d’une histoire, d’un besoin et d’une concertation permettant de s’assurer de sa viabilité.
Ainsi, les acteurs économiques établissent une liste de facteurs
nuisibles ou au contraire à la réalisation et à la bonne conduite
d’un projet de développement :
> La dissociation entre le temps des élus locaux, le temps du
projet, le temps du financement,
> Une culture française inadaptée à la conduite de projet : trop
souvent les réponses apportées sont organiques (exemple :
création de nouvelles agences avec une bureaucratie lourde)
avant d’être fonctionnelles,
> La cohérence des acteurs autour de la table,
> La lisibilité des actions et missions de chacun,
> La fluidité des projets et leur articulation avec leur
environnement,
> Spécificités de l’Île-de-France par rapport aux syndicats intercommunaux qui, au niveau des services urbains, rendent la
tâche d’autant moins lisible.
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À partir de ces éléments, un certain nombre d’outils et d’actions
peuvent être mis en place pour réaliser des projets dans des
conditions optimales :
> E n amont des projets : le partage de connaissances entre
acteurs privés et publics. En respectant toutes les règles de
confidentialité des marchés et en protégeant chacun, il est
souhaitable d’établir un répertoire commun des projets en
germe ou en cours de réalisation sur le territoire et d’établir un
panorama complet des acteurs en présence,
> Pour répondre à la difficile articulation entre périmètres institutionnels, statiques, pérennes et échelle du projet à géométrie
variable, éphémère : il est proposé de travailler à une réelle
complémentarité. Le modèle des IBA allemands (association
de la société civile pour définir et réaliser un projet sur une
échéance donnée) est cité en exemple,
> Réflexion sur le financement global du modèle de gouvernance : comment financer le schéma de gouvernance choisi
dans un contexte économique tendu ? Un Fonds d’Investissement Métropolitain ?

>D
 ans les outils : des dispositifs financiers existent pour
co-construire et cofinancer des projets dans une logique
donnant/donnant,
• Le PPPI (Partenariat Public Privé Institutionnel) n’existe
pas encore dans le droit français mais il pourrait être, le cas
échéant, un bon moyen pour associer sur l’ensemble du
dispositif les acteurs privés et publics ;
• De la même façon, l’article 22 de la loi sur le Grand Paris prévoit
un dispositif de cofinancement mais le décret permettant
d’utiliser cet outil n’a pas encore vu le jour ;
• Le modèle des CDT « optionnels » (Contrats de Développement Territorial) tels que mis en place à Plaine Commune
qui conditionnent le développement de l’aménagement des
quartiers de gare à l’arrivée des infrastructures de transport
sont des outils qui invitent à réfléchir de façon systémique et
qui doivent être développés ;
• L es CDT pour être pertinents et ne pas constituer une
« couche » de plus, doivent être articulés avec la carte des
intercommunalités en cours de redéfinition.

>D
 ans la définition des projets : une association étroite entre
société civile, acteurs publics et acteurs privés est nécessaire
pour réaliser un projet de façon efficiente. Dans ce cadre,
pourraient être mises en place des équipes-projets provisoires
travaillant pendant le temps du projet uniquement,
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L’Atelier international du Grand Paris (AiGP) a pour mission de favoriser débats, recherches,
initiatives et propositions sur les enjeux urbains du devenir du Grand Paris, afin de prolonger,
faire fructifier et partager le capital d'idées rassemblées lors de la consultation internationale
de 2008 sur le "Grand Pari(s) de l'agglomération parisienne". Son conseil scientifique
rassemble les équipes d'architectes-urbanistes associées à cette consultation. Son assemblée
générale réunit des représentants de l’État et des collectivités locales, soit la Région Île-deFrance, la Ville de Paris, l’Association des maires d’Île-de-France et Paris Métropole.

Contribution de l’Aigp

26 novembre 2012

L’Atelier international du Grand Paris :
un « outil » pour favoriser les débats, contribuer
à les éclairer et ouvrir des voies nouvelles

Paris Métropole, espace d’un débat ouvert
et constructif sur la gouvernance de la métropole
Paris Métropole a fait le constat qu’il est des défis majeurs à
relever : refuser une métropole à plusieurs vitesses ; réduire les
inégalités sociales et spatiales pour renforcer son rayonnement ;
remettre les services publics sur un pied d’égalité ; inverser les
effets de ségrégation. En résumé, construire une métropole solidaire et attractive. En prenant acte du caractère polycentrique de
la métropole, il s’agit de se donner les moyens d’agir à la bonne
échelle sur quelques politiques stratégiques pour son développement (logement, transports…).
Forts de ces constats et conscients de la nécessité d’agir, les
élus de Paris Métropole ont tenu à ne pas mener le travail sur
le renouvellement de la gouvernance de la métropole-capitale
« en vase clos ». Ils ont bien sûr noué le dialogue avec l’État et
voulu ouvrir le débat à toutes les parties prenantes du sujet. Ils
ont ainsi sollicité, à côté de l’expertise citoyenne et de celle des
acteurs socio-économiques qui font le dynamisme de la métropole, l’expertise des chercheurs en sciences sociales et politiques,
ainsi que l’expertise pluridisciplinaire développée par les équipes
d’architectes-urbanistes de l’AiGP.

À partir du Livre (ou)vert sur la gouvernance de Paris Métropole,
il importe d’avancer progressivement vers des propositions pour
l’avenir de la métropole-capitale, à même de composer un Livre
blanc.
Si l’examen de la loi de décentralisation au premier semestre
2013 constitue une étape majeure, la gouvernance est un chantier
ouvert. La loi ouvrira en effet un processus qui devra être précisé
et expérimenté. Continuer de confronter les points de vue des
élus de Paris Métropole et des équipes de l’AiGP restera essentiel
dans ce processus qui doit aboutir à la définition d’un modèle de
gouvernance efficace, juste et durable pour la métropole-capitale.

Le Conseil scientifique de l’AiGP travaille actuellement sur deux thématiques : « Habiter le
Grand Paris » et « Systèmes métropolitains »,
sujets qui renvoient particulièrement à celui de
la gouvernance et de l‘organisation territoriale
du Grand Paris.
Dans le cadre du chantier mené par Paris Métropole sur la gouvernance, le Conseil scientifique
de l’AiGP a été saisi à plusieurs reprises de la
question de l’évolution de celle-ci, lors de ses
séances de travail :
- du 12 juillet 2012 avec remise du Livre vert :
pour une métropole durable, quelle gouvernance de Paris Métropole ?
- du 25 septembre avec présentation de l’enjeu
des débats publics organisés par le syndicat.
- du 19 octobre où un premier débat s’est
engagé avec Patrick Braouezec, président de
Paris Métropole.
Un séminaire organisé le 26 novembre a été à
l’origine de la présente contribution de l’AiGP.
© Star Strategies + Architecture

Le rapport Paris‐Banlieue
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Ce séminaire avait pour objet une mise en discussion des travaux
de Paris Métropole sur l’évolution de la gouvernance du Grand
Paris et sur les manières complémentaires d’interroger cette
démarche. Sans craindre les controverses, il s’agissait d’une
séance productive avec élaboration, en temps réel, d’une
contribution du Conseil scientifique de l’AiGP.
Après un point d’étape par Pierre Mansat, président de l’AiGP,
quant aux débats sur la gouvernance métropolitaine et une
présentation par Jacques JP Martin, vice-président de Paris
Métropole, des enjeux d’une évolution de cette gouvernance, un
premier temps de production et d’échange a permis aux différentes équipes du Conseil scientifique de réagir sur les éléments
de convergence avancés par les élus. Certaines équipes avaient
apporté des éléments graphiques issus de leurs recherches.

Dans un second temps, trois ateliers ont été simultanément
menés sur différentes problématiques autour du polycentrisme :
1. Quel(s) modèle(s) de polycentrisme ?
2. Identité(s) métropolitaine(s), identité(s) locale(s) et
polycentrisme
3. V
 oies et moyens d’une évolution du Grand Paris vers une
structure polycentrique
Les synthèses de ces ateliers font l’objet d’une restitution
spécifique dans le présent document.
Enfin, un temps de restitution des travaux des ateliers et de
débats entre les équipes et les élus de Paris Métropole présents
a permis d’enrichir les points de vue. Ces débats font également
l’objet de cette synthèse spécifique.

1 - Quel(s) modèle(s) de polycentrisme pour
la métropole parisienne ?
Participants : Christian Devillers – Urbanistes et associés ; Pierre-Alain Trévelo – TVK ; Béatrice Mariolle, Nadine Cattan, Antoine Brès
et Jean-François Coulais – Brès Mariolle ; Frédéric Leonhardt, Michel Bonetti – Ateliers Castro-Denissof ; Christian de Portzamparc,
Thierry Damez-Fontaine – Agences Portzamparc
Bertrand Lemoine – directeur général AiGP ; Thomas Jacquet-Fournier, Pauline Malet – Paris Métropole ; Hugo Bevort – Paris ;
Flora Brett – IAU ; Maud Nys – AiGP

»» a. Retours sur le fait métropolitain
La métropole n’est pas une addition de villes
mais une imbrication de plusieurs échelles.
Saskia Sassen expliquait déjà, au début des années 1990, la
ville globale comme un système. En l’espace d’une vingtaine
d’années, le « système » métropolitain s’est diffusé mondialement, inscrivant les métropoles les unes par rapport aux autres,
dans une interrelation forte. Toutes les échelles (mondiale,
nationale, régionale) y sont imbriquées, faisant de la métropole
un carrefour dont il est nécessaire de prendre en compte les
caractéristiques dans le modèle de gouvernance qui sera choisi
pour la métropole-capitale.
La métropole n’est pas qu’une agglomération ou une aire
urbaine. Elle s’inscrit au-delà des limites administratives actuelles.
À partir de sept indicateurs différents, il est possible de mesurer
le degré d’échanges entre territoires (mobilités, loisirs, économie
de la connaissance, économie de l’information, économie, etc.).

On constate que trois ou quatre types de flux différents sont
échangés dans l’aire urbaine, chacun à des échelles territoriales
différentes, ce qui souligne le caractère « multiscalaire » de la
métropole.

La métropole est aussi le fait des réseaux.
Il est donc proposé de ne pas rechercher le « périmètre introuvable de la métropole », mais de partir des réseaux pour
dessiner une nouvelle carte des relations entre les pôles.
Cette articulation des réseaux compose « une grappe fonctionnelle ». La métropole peut aussi être assimilée à un système
vivant avec ses réseaux (services publics urbains), ses moteurs
(ex : Rungis, aéroports, etc.), ses réserves (forêts, axes fluviaux,
etc.). Elle articule aujourd’hui le matériel et l’immatériel, les lieux et
les liens, l’Hestia et l’Hermès (le foyer et le voyage). Les réponses
apportées par un nouveau modèle de gouvernance devront tenir
compte de ces logiques, sans quoi elles seront incomplètes. On
peut cependant s’interroger sur la notion de « systèmes », qui
renvoie à une métaphore biologique et lui préférer la notion de
« configurations urbaines ».

Centre-périphérie : un modèle dépassé.

… mais pas suffisante.

Le modèle centre-périphérie qui a prévalu dans l’extension
urbaine des métropoles ne peut plus être la condition du fonctionnement de la métropole. Le centre est saturé et ne pourra
vivre que si se développent de nouveaux centres d’activité. Il
y a une nécessité à considérer la périphérie comme une entité
fondamentale de fonctionnement. C’est une vision stratégique
d’un territoire républicain qui appartient à tous et qui est géré
localement. Mais il faut faire attention à ce que le polycentrisme
ne reconduise pas une vision duale « centre/périphérie ».

Avant tout, l’articulation des pôles tels qu’ils semblent se dessiner
aujourd’hui (intercommunalités, CDT, etc.) ne prend pas suffisamment en compte les bassins de vie et d’emploi. De plus,
les pôles ne doivent pas constituer une enceinte et constituer le
« dernier avatar du centralisme » mais au contraire permettre
l’articulation avec une échelle plus large, celle de la région ou
bassin parisien (Amiens, Caen, Chartres, etc.). Il y a également
le risque d’une concurrence accrue entre pôles si le pilotage
d’ensemble n’est pas suffisant et si l’on ne s’inscrit pas dans un
système, avec des réseaux et des flux. Enfin, sont-ils adéquats
avec le modèle de réseau, de grappe fonctionnelle, de liens
dont il faudrait faire une cartographie stratégique ? Les lignes ou
les fibres doivent aller de pair avec les pôles.

»» b. Le polycentrisme
Notions sémantiques : origine et sens du mot
Ce vocable est apparu depuis longtemps pour décrire l’évolution
de la condition urbaine. Il s’est vu renforcé et imposé avec une
acception politique à l’heure de la construction européenne. En
quelques années, on est passé de Paris et sa banlieue à l’idée de
polycentrisme accepté. Désormais, on considère qu'il y a plus de
lieux dans la métropole qui comptent et que l’on peut mettre
sous le vocable de centre.
Aujourd’hui, ce terme tend cependant à être galvaudé, et doit
être rapporté à sa définition première et ainsi distingué de la
notion de multipolarité. Il ne s’agit pas de recréer des systèmes
avec de multiples centres et leurs périphéries respectives, qu’il
conviendrait alors d’articuler, mais bien de s’attacher à relier des
pôles urbains continus et formant une unité. Ne faudrait-il pas
dans ce cas, revenir à la notion de multipolarité ?

Une réalité et une dynamique
politique nécessaire…

© Agences Elizabeth et Christian de Portzamparc

Le séminaire du 26 novembre

La métropole polycentrique

Le polycentrisme est une dynamique utile en ce qu’elle porte une
opposition au modèle radioconcentrique et permet un équilibre
par rapport à Paris. De plus, elle part d’une réalité de construction : les territoires et leurs relations. Ce sont ces derniers qui
aujourd’hui portent en eux la faculté de créer, d’innover et de faire
bouger les lignes. Ils sont le support à de nouvelles dynamiques
sur lesquelles il faut s’appuyer, ce qui pose la question de l’autonomie relative des territoires. Enfin, le polycentrisme permet la
prise en compte de la métropolisation avec le dépassement de
la seule entité communale et de son droit à disposer de l’usage
des sols, par son inscription dans un espace plus vaste à même de
porter des projets. C’est également un moyen d’obtenir que les
décisions soient prises à un échelon plus grand.

La métropole
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2 - Identité(s) métropolitaine(s),
identité(s) locale(s) et polycentrisme
Participants : Jean-Robert Mazaud, Olivier Bosch, Catherine Piekarec – Équipe A. Grumbach et associés ; Yves Lion, Delphine Baldé,
Jean-Charles Eleb, Lucie Sarles – Agence François Leclercq, Atelier Lion et associés, Agence Marc Mimram ; David Levain – LIN Finn
Geipel + Giulia Andi ; Dominique Perrault, Andreas Kofler et Brigitte Loye De Roubaix – DPA ; Beatriz Ramo, Yann Collandre et Paul Azzopardi
– STAR Stratégies + Architecture ; Marie Evo – Les Urbanistes associés
Pierre Mansat – président AiGP ; Alain Lecomte – CA AiGP ; Marie Deketelaere-Hanna, Marion Vergeylen – Paris Métropole ; Emmanuel Arlot
– Ville de Paris ; Patricia Pelloux – APUR ; Sandrine Sartori, Hélène Soubeyrand, Antoine Meilhac et Mathias Moonca – AiGP
Les débats publics organisés par Paris Métropole font apparaître
une complémentarité des appartenances territoriales. L’attachement fort à l’échelle locale de la commune et la volonté
d’appartenir à un système global métropolitain sont deux
axes qui ressortent particulièrement. L’enjeu qui se dessine est
donc celui de penser la gouvernance métropolitaine en prenant
en compte les identités territoriales existantes, afin d’aller
vers un polycentrisme, entendu comme l’approche qui permettra
à tous d’appartenir à un territoire qui compte.

Cet enchevêtrement d’identités territoriales questionne les
limites urbaines : on se définit en étant dans ou en dehors d’une
limite. Le concept d’aire est fécond, en ce qu’il met l’accent sur
le caractère évolutif de l’entité, davantage que la notion de
périmètre qui enferme. Les limites des territoires ne doivent pas
séparer mais être dynamiques pour s’adapter aux projets. L’aire
urbaine telle que définie par l’INSEE, au-delà même des limites de
la région, apparaît à certains comme un territoire potentiellement
pertinent en vue d’une nouvelle gouvernance.

La question de l’identité est incontournable et participe nécessairement de la fabrication de la métropole au sens où elle peut se
définir comme un attachement au lieu où l’on vit, couplé à l’envie
d’accéder aux aménités du Grand Paris.

»» c. Que faire et comment ?

»» d. Gouvernance

Il est nécessaire de renforcer l’ancrage territorial afin d’éviter
les politiques hors-sol, conduisant à une fragmentation des
politiques publiques, de partir des territoires et de la réalité du
terrain des systèmes de proximité. Sinon, le risque serait d’aller
d’enclave en enclave, en négligeant ce qu’il y a entre les pôles.
L’emboîtement des échelles existe, il nous permet de penser de
façon cohérente. Dans ce cadre, Hestia (périmètre, économie,
habitants) et Hermès (les réseaux) peuvent être ressoudés ou
mieux soudés au bénéfice notamment des territoires défavorisés.

Une « Conférence des pôles » est proposée, couvrant le
périmètre régional, qui assume la responsabilité de l’échelon
métropolitain et qui n’ait qu’une voix. Cette conférence n’aurait
pas vocation à être à côté de la Région et de Paris Métropole, car
il ne s’agit pas de créer une administration supplémentaire et le
cas échéant une lourdeur administrative.

Il faut également sortir de « l’approche fixiste », reposant sur
l’étude de périmètres et se positionner dans la réalité mobile
pour associer les pôles et les liens, l’échange, les flux. C’est à cette
condition que nous arriverons à dépasser les visions duales qui
figent la question du développement territorial et à rééquilibrer
les masses en présence.

Recréer des pôles c’est un extraordinaire
progrès à condition qu’il y ait une
conférence des pôles pour les articuler.

Enfin, il convient de se doter d’outils cartographiques à même
de repérer les lieux où les projets convergent, où des équipements peuvent continuer à se greffer, de repérer les réseaux. Ces
cartes devront articuler le vivant et le local avec le système. La
métropole périphérique doit être repensée dans un tissu plus
fin avec des axes et des lignes qui ne convergent pas toutes vers
Paris. Enfin, les territoires plus distendus avec des zones pavillonnaires, ou industrielles sont aussi importants et doivent être
mises en valeur.
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»» a. Des identités, des appartenances
territoriales
Il existe une pluralité d’identités locales qui
composent l’identité métropolitaine.
Pour les participants de l’atelier, on observe trois ou quatre appartenances territoriales principales : locale, métropolitaine, nationale,
et internationale. Les Franciliens sont prêts à combiner les appartenances locale et métropolitaine, en témoignent les nouvelles
toponymies qu’ils proposent : les communes pourraient être
renommées « Paris – nom de la ville en question » (par exemple
Paris-Cergy), afin de prendre en compte ces deux dimensions. En
effet, le poids de Paris dans l’image de la métropole-capitale et du
pays, vu de l’international, est quelque chose contre lequel il n’y a
pas lieu de lutter, mais sur lequel au contraire il faut s’appuyer. C’est
donc une identité intégrée qu’il faut concevoir.

1- LA MÉTROPOLE INTÉGRÉE
L’escargot augmenté
1- LA MÉTROPOLE INTÉGRÉE
L’escargot augmenté
Arrondissements
Arrondissements
« municipaux »
« départementaux »
1- LA MÉTROPOLE INTÉGRÉE
Arrondissements
Arrondissements
L’escargot
augmenté
« municipaux »
« départementaux
»

Arrondissements
« départementaux »

Arrondissements
« municipaux »

Davantage de lisibilité semble nécessaire, face à l’empilement
des couches administratives. On constate ainsi l’existence d’une
identité départementale parfois forte (alors que d’aucuns questionnent l’efficacité de cet échelon institutionnel) et la relative
faiblesse d’une identité intercommunale (les intercommunalités
stratégiques montrant pourtant leur pertinence).

2- LA MÉTROPOLE CONCERTÉE
Le modèle UE
«
unifié
dans la diversité
»
2- LA MÉTROPOLE
CONCERTÉE

Le Grand Paris Express pourrait renforcer l’émergence de l’identité métropolitaine à travers des marqueurs spatiaux communs
aux territoires reliés, en particulier pour les gares.

2- LA MÉTROPOLE CONCERTÉE
Le modèle UE
« unifié dans la diversité »

Le modèle UE
« unifié dans la diversité »

3- LA MÉTROPOLE
ARTICULÉE / CONFÉDÉRÉE
contribution de l'atelier international du
Grand
Paris
Ville-État,
allemand
3- LA modèle
MÉTROPOLE
ARTICULÉE / CONFÉDÉRÉE

© Dominique Perrault Architecture

Grand Paris des densités dispersées – Système local de proximité

17

© Dominique Perrault Architecture

2- LA MÉTROPOLE CONCERTÉE
Le modèle UE
« unifié dans la diversité »

3- LA MÉTROPOLE
ARTICULÉE / CONFÉDÉRÉE
Ville-État, modèle allemand

»» b. Ne pas exclure, penser systémique
Approche technique de la gouvernance,
gouvernance intégrée et systémique.

Les rencontres et le travail des élus, à partir de la conférence
métropolitaine, ont été des prémices de l’identité du Grand Paris.
Cela a permis de construire une culture commune pour porter un
projet collectif devant les citoyens.

»» a. Le polycentrisme : une notion qui
suscite le débat
Le terme même de polycentrisme n’est pas
consensuel parce qu’il renvoie à des réalités
multiples et parfois contradictoires.

Quel sera le rôle de l’élu dans le projet futur ? Le maire passerait-il d’un rôle de bâtisseur à celui d’un médiateur voire de
négociateur ?

Il peut être entendu comme forme urbaine pensée à partir des
densités, du développement économique. Cette vision spatiale se
confronte à une vision politique qui voudrait faire de chaque ville
un « centre » c'est-à-dire un territoire qui compte.
Or, un centre ne se décrète pas. Il s’agit donc de partir des
réalités urbaines pour faire en sorte que chacun appartienne
à un territoire qui compte. Quel modèle urbain envisager dans
ce cadre ?
© ANTOINE GRUMBACH ET ASSOCIÉS

Il faut penser la limite comme une interface. L’idée d’un volontariat pour entrer dans le pôle permettrait de contrer le sentiment
d’abandon des périphéries qui se lit actuellement dans la carte
électorale.

Centralités revendiquées, territoires sédimentés

À l’origine du discours des élus de Paris Métropole plaidant en
faveur d’un développement polycentrique figure la question de
la résorption des inégalités socio-spatiales. Certains font valoir
que nulle part dans le monde il n’a été prouvé que ce modèle
puisse y répondre. Le modèle apparaît aux politiques comme
le moyen nécessaire pour dépasser la centralité parisienne ;
il reste pourtant, pour certains urbanistes, un modèle fortement
hiérarchisé car une structure multipolaire peut être également
génératrice de nouvelles inégalités territoriales.

Et ce en raison de la tendance forte de regroupement « entre-soi »
par territoire en Île-de-France qui ne va pas dans le sens d’une
solidarité entre pôles, et qui conduit à une concurrence accrue
entre les pôles comme la logique de clusters en porte le risque.
Ce type de risque est grand sauf si l’État et/ou le pôle intervient
pour une meilleure articulation.
Il s’agit donc pour certaines équipes de relier avant tout les
centralités qui existent afin de mieux relier les territoires. À
cette fin, Il faut éviter de raisonner en « patates » autour de Paris
ou l’on obtiendra un modèle de « patates » de premier rang et un
autre de second rang…

Le centre et la périphérie :
des enjeux spatiaux et politiques
Le modèle radioconcentrique a généré un sentiment d’abandon
des périphéries conduisant à de la relégation qui s’exprime
notamment lors des élections. Il faut penser la métropole autrement, à partir d’un espace « pluridimensionnel » avec un périmètre flou et changeant et une « hiérarchie » également évolutive
parce que redéfinie régulièrement.
La périphérie présente un visage contrasté et souvent entend
préserver son identité. Des débats publics de Paris Métropole
ressort aussi un besoin de reconnaissance de toutes les centralités.

»» d. Le polycentrisme en question
Pour les élus de Paris Métropole, le polycentrisme vise à affirmer
que tout citoyen doit pouvoir appartenir à un territoire qui
compte. Ce terme renvoie donc avant tout à une valeur politique
plus qu’à une notion scientifique ou à une organisation territoriale
stricto sensu. Mettre le polycentrisme au cœur du projet commun,
c’était vouloir dépasser la situation où il n’y a qu’un centre hégémonique, pour aller vers des centres auxquels chacun se rattache.
En réaction à cela, émerge la question suivante : pour parler d’un
territoire qui compte, doit-on forcément passer par la notion de
centre ? Ne pourrait-on pas, par exemple, s’attacher à mettre
en valeur l’idée de périphérie en la révélant ? Si centre il y a,
comment inventer d’autres types de centralités (pas seulement
la place de la mairie par exemple, mais aussi la place de la gare) ?
La montée en puissance d’intercommunalités de projet est peutêtre à même de se traduire par des coopératives de villes qui sont
en fait des coopératives de projet.

18

Participants : Marc Wiel et Mathieu-Hô Simonpoli – SEURA ; Stephan Barrett – Rogers ; Bernardo Secchi et Nicolas Fonty – Secchi Vigano ;
Andréi Feraru et Bertrand Schippan – MVRDV ; Louis Paillard – FGP(a) ; Robert Spizzichino – Les Urbanistes associés
Gilles Catoire – Maire de Clichy, membre de Paris Métropole ; Céline Laurens – région Île-de-France ; Martine Liotard – IAU ;
André Jaunay – Paris Métropole ; Isabelle Bertrand – AiGP ; Manon Loisel – stagiaire AiGP

Comment peut-on innover du point de vue de la démocratie,
comment faire dialoguer « les élites et le peuple » ? Comment
gérer la complexité de l’intelligence partagée en valorisant
l’expérience de la population ? Comment faire le lien avec la
programmation urbaine dans les quartiers ? Au-delà du système
représentatif, tout en le respectant, on pourrait imaginer un
système d’évaluation des projets par les habitants, une agora
mobile, qui pourrait faire de Paris Métropole l’instance des
projets négociés.

Concernant la gouvernance métropolitaine, il est important
de trouver une aire pertinente qui réponde aux réalités d’une
géographie en mouvement. Ainsi, il s’agit d’intégrer largement
autour de la zone dense et de ne rien laisser à l’abandon dans la
logique intégratrice du Grand Paris.

L’approche des syndicats intercommunaux – dits « techniques »
ou « de gestion » – doit être prise en compte dans la gouvernance
du pôle, et ne pas être uniquement additionnée à ce qui sera mis
en place. Ces syndicats « sectoriels », par construction, n’opèrent
pas selon une approche transversale, dont le pôle doit être garant.
En effet la gouvernance est à concevoir comme un système,
dont les composantes font plus que s’additionner. L’identité
territoriale est également vue comme l’outil de la création d’un
équilibre entre ces différents éléments. Une approche intégrée
de la gouvernance est compatible avec une approche technique,
si l’on retient une démarche systémique.

3 - Voies et moyens d’une évolution du Grand Paris
vers une structure polycentrique ?

»» c. Un projet négocié

Cahier des acteurs de la métropole

Le polycentrisme compact,
un modèle adapté : des centres
renforcés en proche couronne.
© Rogers Stirk Harbour + Partners
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»» b. Le modèle de la métropole horizontale

»» c. Des enjeux à piloter et à coordonner

Synthèse du débat

Pour sortir de l’ambivalence du terme polycentrisme, il conviendrait plutôt d’imaginer la centralité non plus comme un pôle
mais comme des faisceaux d’intensité, à renforcer progressivement par des logements, du développement économique,
des services… C’est le modèle de la métropole horizontale. Les
réseaux de continuité, les liens y importent davantage que les
centralités et micro-centralités de proximité. On irait vers une
métropole intégrée, un modèle linéaire.

Le logement est l’une des politiques publiques essentielles avec les transports, l’environnement, le développement
économique et les politiques transversales sur lesquelles il faut
s’appuyer comme la gestion de la transition écologique.

Patrick Braouezec ouvre la phase de synthèse-débat de cette
journée de séminaire en soulignant quelques premières lignes
de force qu’il retient des restitutions des ateliers. Ainsi cite-t-il :

En effet, les territoires « périphériques » ne doivent pas apparaître
comme délaissés, il s’agit au contraire de les prendre en compte,
d’assurer leur « connexion », de les revaloriser.

- l’importance de la géographie des réseaux dans la création
d’une métropole inclusive, et l’existence d’une double appartenance, à un territoire et à un réseau ;

Il faut réfléchir à l’échelle des micro-centralités qui existent et
à la nécessité de leur mise en réseau, afin d’aller vers la « ville
des proximités successives ». À la notion de centralité, d’aucuns
préfèrent celle de proximité.

Son application au modèle parisien pose aussi problème. Certains
considèrent qu’il faut considérer la nécessité de construction de
logements fixée par la loi comme une véritable opportunité afin
de donner une nouvelle structure spatiale au Grand Paris. Pour
eux, le Grand Paris doit se structurer le long de corridors à
densifier et en s’appuyant sur des intercommunalités de projet.
C’est par la planification que l’on structure aujourd’hui l’espace.
Trois démarches existent : la démarche de planification régionale avec le SDRIF et les schémas régionaux, les démarches
émergentes de planification territoriale dont les intercommunalités/Contrats de Développement Territorial et les démarches de
projets urbains. Il est avant tout essentiel de voir comment on
peut organiser des interactions entre ces démarches.

La question des ressources est cruciale. La rente immobilière
doit pouvoir être partiellement mobilisée pour permettre
aux primo-accédants d’acquérir un logement qui ne soit pas
trop éloigné du centre. Certaines équipes estiment que c’est à
un pouvoir central fort de capter une partie de la ressource.
Cette ressource peut provenir de l’État, des entreprises ou des
communes qui ne font pas l’effort de construction attendu. Le
pôle métropolitain peut redistribuer, il ne peut capter cette
ressource.
Le développement économique est un des facteurs clé pour
faire évoluer la situation et un des déterminants de l’organisation
spatiale. L’économie de la connaissance conforte l’importance
des réseaux, à la fois en proximité et à l’échelle mondiale. Les
centralités, les proximités peuvent être des lieux de projets
de développement, de projets stratégiques. Londres et Paris
témoignent de types de spécialisation différents, Paris étant plus
diversifiée.

Les espaces stratégiques du Grand Paris – Vers une métropole horizontale

- le passage de l’idée de périmètre au concept d’aire, comme
une entité plus dynamique, non limitative ;
- la possibilité de faire coexister un centre et des micro-centralités ;
- la volonté d’un projet partagé avec les citoyens et les différents
acteurs, qui est au cœur des travaux actuels des élus de Paris
Métropole.
Suite à la restitution des trois ateliers, le débat avec les équipes de
l’AiGP a permis de faire émerger de nouvelles idées clefs et des
questionnements.
Le Président de Paris Métropole indique que, de son point de
vue, le maire, s’il doit jouer un rôle de médiateur, doit également
assurer celui de bâtisseur. Il ajoute que le polycentrisme n’est
pas une condition suffisante mais bien nécessaire pour réduire
les inégalités.
Le débat, la controverse se poursuivent autour des thèmes
suivants :

Plusieurs équipes insistent sur leurs craintes concernant l’affirmation considérée trop hâtive d’un mode de développement
polycentrique de la métropole. Le modèle polycentrique, au lieu
de réduire les inégalités, ne risquerait-il pas de les accroître ?

Suite aux restitutions des ateliers, il se dégage que l’appartenance à un réseau est une dimension aussi importante
que l’appartenance à un lieu, dans la constitution de l’identité
métropolitaine.

Des visions à partir de l’échelle
« micro » ou « macro »

Ainsi, les architectes rappellent que l’unité de Paris a été réalisée
par les transformations urbaines d’Haussmann, que l’on peut
considérer comme étant principalement une mise en réseau des
réseaux.

Centralités versus centrisme

© Studio 012 – Bernardo Secchi et Paola Vigano

Une chaîne agrégative, c’est la conjugaison de Hestia (habiter)
et Hermès (voyager). Depuis la ville grecque, Hestia et Hermès
étaient associés, mais ces deux dimensions ne sont plus liées dans
l’urbanisme actuel. Il y a des voies qui sont à même de « créer
des adresses », d’autres qui sont uniquement des voies rapides.
Ainsi la tangentielle Nord offre-t-elle les potentialités d’un projet
de territoire qui serait est à la fois pensé autour de la gare et sur
toute la longueur de cet axe.

De l’importance du réseau dans
l’appartenance territoriale

Certains proposent de s’appuyer sur les intercommunalités
existantes, et d’identifier les territoires à fort potentiel pour le
développement d’un projet.

Pour certains, le polycentrisme peut poser problème s’il est vécu
comme un nouvel épisode du « centrisme ». Il ne s’agit pas d’ériger
la centralité en un idéal urbain, même si elle est généralement
synonyme de lieu qui regroupe l’ensemble des services urbains.

Cahier des acteurs de la métropole

Plusieurs équipes ont proposé d’autres modèles : centralité
linéaire, chaînes agrégatives, ville horizontale… autant de notions
à même de favoriser la mise en réseau des pôles urbains et le
lien entre les centralités. L’idée de centralité linéaire correspond
bien à l’histoire du développement de Paris, qui s’est fait le long
d’axes de communication. Il faut lier les centralités, travailler sur
l’intensification de ces liens et non penser uniquement autour du
modèle des « patates ».

Le polycentrisme en question

Des équipes soulignent la coexistence de deux visions de la
gouvernance : une approche systémique, dont le point de départ
est l’échelle macro, et une approche inversée, qui s’appuie sur des
dynamiques qui partent des territoires à l’échelle micro.
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De la notion de centralité linéaire

Périmètre et aire
La question du périmètre de la métropole-capitale, qui fait l’objet
de débats entre les élus de Paris Métropole, a suscité l’intérêt des
équipes qui ont fait différentes propositions. Pour certains, l’aire
urbaine au sens de l’INSEE pourrait être un point de départ, en
raison de sa pertinence géographique et urbaine. La proposition
de faire une grande communauté urbaine de 7 millions d’habitants telle que proposée dans la commission Balladur apparaît à
beaucoup comme trop simpliste. Le Pôle métropolitain, « coopérative multipolaire », envisagé par Paris Métropole pourrait être
investi par les communautés d’agglomération qui auraient envie
d’y être.

contribution de l'atelier international du Grand Paris
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Le Grand Paris : extérieur/intérieur

Conclusion

Pour les équipes présentes, il faut veiller à ne pas enfermer
le Grand Paris dans des limites. L’interface avec les territoires
extérieurs à la métropole est stratégique. La capitale peut être
pensée en terme d’aire plutôt que de périmètre, afin d’en favoriser l’aspect dynamique.

Patrick Braouezec, en conclusion, évoque le rôle déterminant
de Paris Métropole depuis trois ans, avec un dépassement des
clivages politiques et géographiques traditionnels. Il pose également la question du basculement de Paris Métropole d’un lieu
de proposition en un lieu de décision. Il remercie les équipes
du Conseil scientifique de l’AiGP de leur contribution active et
stimulante.

Il faut pouvoir associer une réflexion qui tient compte de l’échelle
micro (à l’instar des « grappes de proximité » en lien avec le
quotidien, des services et équipements locaux), et de l’échelle
macro (à l’instar des grands réseaux de relations). La complexité
de la métropole doit être aussi comprise à travers un regard vers
l’extérieur.

Complexité du leadership
Les élus de Paris Métropole sont interrogés : pourquoi complexifier la complexité dans le schéma de gouvernance proposé, et ne
pas simplement élire un « chef » du Grand Paris ?

Pierre Mansat souligne la qualité de cette contribution exceptionnelle de l’AiGP. Elle interroge positivement de nombreuses
idées, comme le polycentrisme, le polycentrisme hiérarchisé et
bien d’autres.
Tous les deux concluent que cette contribution aura toute sa
place dans les préconisations en cours d’élaboration pour la
gouvernance de Paris Métropole.

En outre, la nécessité de ne pas ajouter une strate administrative
de plus est relevée par les équipes : ainsi, dans la perspective
d’une métropole polycentrique, pourquoi ne pas envisager une
forme d’union des pôles ?
Il s’agit effectivement d’un scénario envisagé au sein de Paris
Métropole : une coopérative des pôles, qui seraient eux-mêmes
constitués de coopératives de villes.

Équipes du Conseil scientifique :
ATELIER ROLAND CASTRO SOPHIE DENISSOF ET ASSOCIÉS, SILVIA CASI – Frédéric Léonhardt, Suzanne Jamet, Michel Bonetti ; LES URBANISTES ASSOCIÉS Devillers et Associés – architecture urbanisme paysage infrastructure - Christian Devillers, Robert Spizzichino, Marie
Evo ; FGP(a) Philippe Gazeau, architecte – Louis Paillard ; ANTOINE GRUMBACH ET ASSOCIÉS – Jean-Robert Mazaud, Olivier Bosch, Catherine Piekarec ; AGENCE FRANCOIS LECLERCQ, ATELIER LION & ASSOCIÉS, AGENCE MARC MIMRAM – Delphine Baldé – Agence François
Leclercq, Lucie Sarles – Agence Francois Leclercq, Lucille Greco – Agence Francois Leclercq, Yves Lion – Ateliers Lion, Juliette Lafille – Ateliers
Lion, Guillaume André – Mimram, Jean Charles Eleb – Campana Eleb ; LIN Finn Geipel + Giulia Andi – David Levain ; BRES + MARIOLLE
ET CHERCHEURS ASSOCIÉS – Béatrice Mariolle, Antoine Brès, Nadine Cattan, directrice de l’UMR Géographie Cité, Jean-François Coulais,
géographe, enseignant à l’ENSA-V ; MVRDV avec AAF et ACS – Bertrand Schippan, Andrei Feraru, AAF, Michaël Labory ; DPA – Dominique
Perrault, Andreas Kofler, Brigitte Loye de Roubaix ; AGENCES ELIZABETH ET CHRISTIAN DE PORTZAMPARC – Christian de Portzamparc,
Thierry Damez-Fontaine, Hyun-Jung Song, Matthias Aguilar, Marie Thibaut ; ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERS LLP – Stephen Barrett ;
STUDIO 012 BERNARDO SECCHI et PAOLA VIGANO – Bernardo Secchi, Nicolas Fonty ; SEURA ARCHITECTES (F. BOUGNOUX, JM. FRITZ,
D. MANGIN) – Mathieu-Hô Simonpoli, Marc Wiel ; STAR STRATEGIES + ARCHITECTURE – Beatriz Ramo (STAR strategies + architecture Rotterdam), Yann Collandre (Lyn Capital, Paris), Paul Azzopardi (Elioth/Egis, Paris) ; TVK TREVELO ET VIGER-KOHLER/ ACADIE/ GÜLLER
GÜLLER / BAS SMETS – Pierre Alain Trévelo, Alessandro Delli Ponti
Paris Métropole :
Élus : Patrick Braouezec, Jacques JP Martin, Didier Giard, François Kosciusko-Morizet, Christian Favier, Jean-Marc Nicolle, Bernard
Gauducheau
Équipe : Marie Deketelaere-Hanna, Pauline Malet, Thomas Jacquet-Fournier, André Jaunay, Marion Vergeylen
Membres du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de l’AiGP :
Pierre Mansat (Ville de Paris, Président du Conseil d’administration), Alain Lecomte (CGDD), Gilles Catoire, Laurence Cassegrain
(Commissaire du Gouvernement), Emmanuel Raoul (PUCA)
Partenaires :
Ville de Paris – Hugo Bevort, Emmanuel Arlot, Anthony Crenn (DPMC) ; Région – Mathieu Liennard, Corinne Leroy-Burel, Céline Laurens ;
IAU –Flora Brett, Martine Liotard ; APUR – Dominique Alba, Patricia Pelloux ; DRIEA – François Dubois ; AMIF – Thierry Staron, Thomas Julien ; CG
94 – Bruno Bongapenka
AiGP :
Bertrand Lemoine, Isabelle Bertrand, Sandrine Sartori, Hélène Soubeyrand, Antoine Meilhac, Mathias Moonca, Manon Loisel
ASE :
Greg Sérikoff, Mélanie Sarlin, Cyril Rheims, Martin Boudier, Guillaume Lagane, Sébastien Laplanche, Pier Gaudin

Une journée
de débats en
illustrations

L'équipe de l'ASE a organisé cette journée
de séminaire en collaboration avec
l'Atelier international du Grand Paris
et Paris Métropole.
Le 26 novembre, les membres de
l'équipe ont animé les ateliers et les
débats. Leur dessinateur a réalisé cette
série de 5 illustrations qui reprennent
de manière ludique et schématique les
paroles et concepts des participants.

22

Cahier des acteurs de la métropole

contribution de l'atelier international du Grand Paris

23

Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’un travail continu avec le monde de la recherche
universitaire depuis la création de Paris Métropole. Il permet de disposer d’une capacité
de veille, de comparaison internationale et d’analyse dans les divers domaines de la
vie économique, sociale et urbaine, et d’enrichir la réflexion sur la gouvernance.

synthèse de l'atelier chercheurs/universitaires

17 septembre 2012

La gouvernance, chantier en cours…
La rencontre avec Madame la Ministre Marylise Lebranchu, le
12 septembre dernier, a permis de prendre la mesure de l’urgence
à avancer sur le chantier de la gouvernance de la métropole-capitale, tout en évitant la précipitation, pour permettre le temps du
débat à partir du Livre Vert dans les assemblées des collectivités
et dans les territoires. Il s’agit par conséquent de faire remonter
des propositions évolutives au fur et à mesure de l’avancée des
débats et des travaux de Paris Métropole, en phase avec le calendrier gouvernemental et parlementaire.
Ainsi, cet atelier avait pour objectif, à partir du Livre vert, d’approfondir des points complexes grâce à l’échange avec les universitaires, urbanistes.

Cet atelier était articulé en deux temps :
• un premier, autour des objectifs globaux du chantier Gouvernance avec un exercice de projection autour des préconisations
apportées par Paris Métropole et de la méthode utilisée ;
• un deuxième, autour de trois tables-rondes thématiques dont
les intitulés ont été choisis afin de poser les questions qui apparaissaient en filigrane dans le Livre vert.
-C
 omment articuler démocratie locale/métropolitaine et
représentative/participative ?
- Quel(s) leadership(s) métropolitain(s) ?
- Gouverner exige-t-il de « périmétrer » ?

Exercice de projection :
Ce que l’Histoire retiendra de Paris Métropole
… en matière de réalisations
La démarche et les controverses initiées par Paris Métropole
auront permis d’abord de reconnaître ce qui est à l’extérieur de
Paris-centre, puis de construire une ville-monde inclusive où les
inégalités seront résorbées et où il sera plaisant d’habiter et de se
déplacer. Métropole solidaire, elle fera la part belle à l’espace
public.
En 2030, elle sera reconnue comme une métropole politique
voulue et construite par les élus, au sein d’une assemblée
constituante.

… en matière de méthode

Convaincre plutôt que d’imposer ! Paris Métropole est d’abord
une affaire de maires, réunis dans une assemblée d’égaux,
qui ont mis en place dialogue, pragmatisme et doigté pour
convaincre au fur et à mesure les différents cercles d’élus d’abord,
puis de partenaires. Les controverses ont permis de faire bouger
les lignes et de créer une culture commune.
L’expérimentation au service de l’innovation ; les élus
partagent le caractère urgent des enjeux métropolitains : le
logement, le transport et la résolution des inégalités ne peuvent
attendre. Ainsi, il est nécessaire de proposer des solutions
innovantes pour répondre aux spécificités de la métropole
francilienne.

Les enjeux métropolitains, depuis la rupture initiée par le
Maire de Paris, en 2001, ont été traités un par un et ont pris le
temps de la maturation. Le système de représentation des
collectivités au sein de Paris Métropole où chaque collectivité,
peu importe sa taille compte pour une, a créé les conditions de
cette concertation.
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Table-ronde n°1

Institutions et citoyens :
Démocratie locale / métropolitaine
Démocratie participative / représentative
Élus : Patrick Braouezec, Philippe Laurent puis Jean-Yves Le Bouillonnec
Universitaires : Frédéric Gilli, Patrick Le Galès
Élus et experts partagent le constat de l’érosion des pouvoirs,
notamment celui des élus dont la légitimité est questionnée. Le
désinvestissement des citoyens d’une part, l’affaiblissement de la
participation aux élections et la professionnalisation de certains
élus d’autre part tendent à alimenter la séparation.
Les participants notent qu’il est encore plus difficile d’associer le
grand public aux débats sur la stratégie et notamment sur le
débat d’orientation métropolitain. Pour répondre à la question
de la construction des identités plurielles dans la métropole, il est
nécessaire de mettre à l’agenda local les sujets métropolitains.
Les controverses et les débats sont des outils à privilégier pour
distinguer dans un second temps les points de consensus, les
ancrer et permettre une construction progressive. La démocratie participative ne consiste pas à faire croire aux citoyens
qu’ils décident mais qu’ils aident à la décision. L’important est la
mobilisation des citoyens sur les enjeux communs, la réflexion
commune sur l’évolution du territoire de la métropole.
Un débat pourrait ainsi s’installer sur l’existence ou la disparition
du sentiment d’appartenance à un département au profit des
intercommunalités ou de la métropole.
De plus, le rôle des médias est peu éclairant face aux enjeux
métropolitains, du fait de leur complexité ou de la méconnaissance qui les entoure. Il s’agit donc de s’appuyer sur différents
relais : les personnalités politiques – dont l’investissement sur
ce point n’est pas suffisant -, les conseils de développement, les
formes collectives de participation de la société civile au « jeu »
politique, etc.

La séquence qui s’ouvre - les rencontres publiques sur la gouvernance, les concertations autour du SDRIF, les débats autour des
projets de transport menés par la SGP, les débats sur les CDT,…
- rassemble des jalons qui doivent permettre à l’élu d’assurer
un rôle de médiation avec la rencontre des citoyens, les controverses, le temps de négociation parlementaire puis éventuellement la phase d’expérimentation.
Des élus ont été les pionniers de Paris Métropole, cette ressource
cruciale invite à poser la question de l’« après » : comment élargir
le cercle, comment faire de l’engagement exceptionnel de
certains élus un atout et non un risque ?

Points de convergence

Jalons

- Érosion de la légitimité des institutions
- Professionnalisation des élus
- Organiser le débat autour de controverses
- Rôle des médias et de la communication : complexité ou
incompétence ?
- Difficulté à associer le grand public aux débats
stratégiques métropolitains
- Enjeu budgétaire (État, etc.)

- Débat RTGPE
- Appel à Initiatives – ingénierie
- Débat public -> identification des grandes controverses
métropolitaines
- Révision du SDRIF
- Débat sur les CDT
- Débat sur les transports en cours
- Intervention de la loi -> ouverture à l’expérimentation
- Défragmentation / communautés d’agglomération (Grand
Londres)
- Élections 2014

Points à creuser
- Qu’est-ce qu’une controverse métropolitaine ?
- Comment se construisent les identités plurielles ?
(ex : métropolitaine)
- Question de l’identification et de l’appropriation
- Investissement des « grands élus » : est-il un danger ou un
atout ?
- Quelles formes nouvelles de participation ?

Les nouvelles formes de participation qui trouveront peutêtre un espace d’expérimentation avec la plateforme internet du
débat sur la gouvernance, doivent être interrogées, évaluées au
regard de l’innovation qu’elles apportent. Ainsi la démarche de
l’Appel à Initiatives doit être approfondie. Ces approches posent
des questions politiques ainsi que techniques (quelle ingénierie ?)
Enfin, les élus s’accordent sur l’importance de l’expérimentation
dans ce domaine, car les modèles des assemblées du Grand Lyon
ou du Grand Londres ne peuvent être appliqués tels quels dans
le schéma de notre métropole.

Frédéric Gilli,
Jean-Yves Le Bouillonnec
et Patrick Le Galès
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Table-ronde n°2

Compétences : Quel(s) leadership(s) métropolitain(s) ?
Élus : Pierre Mansat, Jacques JP Martin puis Patrick Braouezec et Didier Giard
Universitaires : Daniel Béhar, Christian Lefèvre
Les élus souhaitent aborder la question du leadership davantage comme le partage d’une position stratégique donnant la
capacité de produire une action collective plutôt qu’en termes
de pouvoirs.
Il est d’emblée posé que le leadership se doit d’être pluriel et
partagé. C’est d’ailleurs la force de Paris Métropole que d’avoir
fait émerger un modèle où le leadership est pluriel et se construit
à partir des visions portées par chacun (État, Région, collectivités…). Paris Métropole doit être la constituante.
Une position de leader étant nécessairement sous tendue par
une vision du monde, pour exercer un leadership métropolitain,
et assumer des partenariats avec l’État, en particulier, Paris
Métropole se doit de poursuivre la construction originale de
cette vision.
Les élus territoriaux de Paris Métropole ont démontré qu’une
gouvernance et un projet métropolitain imposés « d’en haut » ou
par un seul candidat au leadership (État ou Région), ne serait pas
viable. Tout le monde entend être autour de la table.
Certains proposent d’assurer le travail à partir des thèmes prioritaires, en entrant de plain-pied dans des compétences possibles,
puisque le leadership partagé s’est bien déployé dans ce cadre,
au travers de la controverse comme méthode.
Faut-il répartir le leadership selon les compétences ? Etant dans
une situation où il y a plusieurs acteurs et une planification
stratégique, aucun de ces acteurs ne doit être en position
de décider seul. La légitimité du point de vue métropolitain
reposera non sur l’autorité d’un porteur de compétence, mais sur
la capacité à construire à partir des objectifs de chacun.

28

Que devient la règle d’égalité « 1 collectivité/1 voix » ?
Pour certains, elle n’est plus de mise, pour d’autres elle reste
essentielle pour un leadership partagé. Si tout le monde participe à la décision (comme à une vision partagée), sa légitimité
est reconnue et la décision s’impose à chacun selon une règle
coopérative. Il faut encore travailler sur les verrous à lever dans
ce sens.
Pourquoi ne pas considérer ce leadership métropolitain comme
une coopérative d’institutions ? Comment passer de Paris
Métropole, lieu de débat coopératif à Paris Métropole, institution
coopérative ? Le principe d’égalité dans une structure de gouvernement serait une belle avancée.
Il ne faut toutefois jamais perdre de vue que la métropole parisienne est une métropole-monde, qui doit donc s’inscrire aussi
dans des logiques larges.

Christian Lefèvre,
Daniel Béhar
et Pierre Mansat

La notion d’intérêt métropolitain est abordée et demande à être
approfondie à l’aune des répercussions qu’elle pourrait engendrer en termes de gouvernance.

Que l’on s’engage dans la gouvernance par le biais
des thèmes sectoriels ou par celui de la création des
communautés d’agglomération (phase nécessaire et
urgente), les élus souhaitent un droit à l’expérimentation : cela permettrait de démarrer sans attendre, et
ouvre la possibilité de formes innovantes de gouvernance, comme de vision commune.
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Points de convergence

Jalons

- Un leadership complexe, partagé, sous-tendu par une
vision partagée.
- Il se construit avec les territoires.
- Le niveau métropolitain s'attache aux questions
stratégiques.
- Paris Métropole doit être le lieu de la Constituante.
- Permettre d'avancer par l'expérimentation.

- Partir des enjeux prioritaires et structurants : logement,
déplacements, solidarité, rayonnement.
- Ou bien partir de la volonté d'achèvement et de
rationalisation de l’intercommunalité en Île-de-France.
- Trouver le/les bons lieux de la controverse.
- Apporter notre contribution à la loi d'orientation Paris,
Lyon, Marseille (qui n'implique pas la même organisation
pour les 3 métropoles) dans le calendrier retenu par le
gouvernement.
- S'attacher à la dimension « orientation » pour tenir dans
les délais sans renier notre méthode de « faire ensemble »
et avec les citoyens.
- Avancer l'expérimentation, qui permet l'innovation tant
pour l'organisation que pour la définition des outils.

Reste à travailler
- Comment arriver à un leadership partagé ?
- Où en est-on du partage de la vision ?
- Comment produire des énoncés stratégiques autrement ?
- Comment intégrer le partenariat avec l'État et avec la
Région, deux autres niveaux de visions stratégiques ?
- Comment articuler le traitement des thèmes du socle
commun ? Faut-il prioriser ?
- Le principe d'égalité 1 collectivité = 1 voix peut-il être
conservé ? Si oui, comment et où ?
- Comment articuler bottom-up et top-down ?

synthèse d'un atelier regroupant chercheurs et universitaires
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Table-ronde n°3

Conclusion et pistes

Territoires : Gouverner exige-t-il de « périmétrer » ?
Élus : Jean-Yves Le Bouillonnec, Didier Giard puis Philippe Laurent et Pierre Mansat
Universitaires : Sylvia Casi, Simon Ronai
Le périmètre renvoie à des réalités géographiques, urbaines, et
politiques qui ne concordent pas toujours. Il rejoint également
les questions d’identité, d’appartenance territoriale et d’exigence
démocratique. Le périmètre est un outil permettant d’engager
une politique efficace, s’il est fondé sur une légitimité démocratique, sur le sentiment d’appartenance à un territoire et sur des
réalités urbaines.
Les chercheurs constatent le manque d’adéquation entre les
périmètres existants et le traitement des enjeux. Il en va
ainsi des périmètres des syndicats intercommunaux techniques
(différents les uns des autres, fondé sur des enjeux techniques
et non politiques), de la Région Île-de-France qui ne correspond
pas à une réalité géographique ou urbaine, de la Ville de Paris qui
ne correspond plus à la réalité sociale, financière ou économique.
Toutefois, le périmètre renvoyant directement à la notion de
pouvoir, les élus attirent l’attention sur l’effet de frontière entre
les territoires qui seraient de part et d’autre d’une nouvelle limite.
Si la méthode choisie par Paris Métropole de ne pas aborder
d’emblée le thème du périmètre a permis de faire émerger un
socle commun et des propositions d’amélioration du système,
il est aujourd’hui temps de poser la question car les réformes à
venir s’appuieront sur un périmètre.

Des propositions restant à explorer sont envisagées : Faut-il
envisager un périmètre évolutif dans le temps, à partir d’un
noyau dur ? un périmètre à géométrie variable en fonction
des politiques publiques ? une remise en question du principe
1 collectivité = 1 voix ?
Dans le cas où la gouvernance s’appuierait sur un périmètre sans
correspondance institutionnelle, il ne s’agirait pas de s’interroger sur le périmètre d’une autorité mais sur celui d’une bonne
application des politiques publiques. Dans ce cadre, la nouvelle
loi pourrait fixer des objectifs et non des outils, étant entendu
qu’une autorité (État ? Région ?) ferait en sorte que les grands axes
des politiques publiques soient respectés. Si cette dynamique de
champs d’action à périmètre variable peut être séduisante, élus et
experts soulignent le risque d’une autorité exerçant son pouvoir
de façon descendante et non partagée.
Il s’agit donc de continuer d’innover sur la question de
l’articulation entre les enjeux thématiques et le périmètre.

Simon Ronai, Sylvia Casi, Patrick Braouezec, Didier Giard

Points de convergence
- Nécessité de sortir d’une conception trop classique du
périmètre, sinon on revient systématiquement à des
enjeux de pouvoir.
- Personne ne veut établir une nouvelle frontière.
- Ne pas avoir peur de continuer d’innover sur la
manière d’articuler thématiques et périmètres.

Points à creuser
- Pragmatisme difficile à programmer.
- Méthode pour construire une géométrie variable des
politiques publiques.
- Construire des lois qui définissent des objectifs et pas
des outils.
- Un périmètre ou des périmètres à géométrie
variable ?
- De la gouvernance au gouvernement.
- Quelle conception de la métropole ?
- Quelles ressources ? Impôts et non redevance ou taxe.
- 1 collectivité = 1 voix ?

> Le projet que les élus entendent donner à la métropole est un
processus vivant qui se construit grâce à la méthode proposée
jusqu’ici par Paris Métropole, réunissant tous les acteurs autour
de la table. Il est rappelé l’importance de la cohérence territoriale et de la nécessité de ne pas recréer d’effet de frontière
quel que soit le système de gouvernance choisi. C’est de cette
vision que doivent découler les outils permettant de mettre
en place un gouvernement métropolitain, en associant la
société civile.
> Le premier d’entre eux est la controverse sur des enjeux
métropolitains comme élément central d’identification des
priorités, voire des urgences : c’est précisément le rôle des
débats publics que de permettre cette identification. Au-delà
de ce dispositif, il faudra maintenir l’implication large et politique des citoyens sur un sujet qui n’a pas été suffisamment
démocratisé. Dans le temps long, il s’agira d’innover par des
formes de démocratie participative non restreintes aux professionnels de la participation.
> En termes de dynamiques territoriales, l’achèvement de
la carte intercommunale ainsi que sa rationalisation sont
reconnus comme une phase nécessaire et urgente, mais pas
suffisante. Et si s’engager dans la gouvernance par le biais des
thèmes sectoriels est également proposé afin de répondre aux
urgences, les élus souhaitent recourir à l’expérimentation
pour traiter des sujets identifiés subséquemment.
> Ainsi, les élus entendent travailler dans une articulation intelligente entre niveau stratégique et niveau opérationnel, afin
d’apporter des réponses innovantes tant en termes de périmètre, que de leadership ou de démocratie participative.

Jalons
- Paris Métropole a pu grandir en écartant la question
du périmètre mais aujourd’hui la question du
périmètre se pose dans la démarche de Paris
Métropole au vu des réformes à venir.
- Travailler sur l’articulation projet / périmètre.
- Envisager une étape intermédiaire ?
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Le débat organisé par Paris Métropole à l’automne 2012 sur le thème « Demain, quel
Grand Paris ? » s’est déroulé à la fois autour de rencontres publiques et d’une plateforme
internet. Il constitue une première étape d’ouverture aux habitants d’un projet porté par
les élus de Paris Métropole : c’est la première fois qu’un débat public est mené sur l’avenir
de la métropole-capitale dans l’ensemble des domaines qui impactent son devenir.
Le succès des débats ainsi que l’importance de l’implication des citoyens dans le projet en
construction invitent à inscrire la pratique du débat au cœur du projet métropolitain.
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 ourquoi lancer un débat public
P
sur la gouvernance de la métropole-capitale ?
Les élus de Paris Métropole, conscients que le débat devait aller
au-delà de la sphère des décideurs publics et des experts, ont
souhaité ouvrir la discussion aux premiers concernés, les habitants, usagers et salariés de la métropole-capitale. Il s’agissait de
les inclure dans la démarche dès l’amont du projet qui sera
présenté au législateur, afin de permettre aux citoyens de réfléchir et d’échanger sur le fond, et non uniquement sur quelques
modifications à la marge, en aval d’une réalisation.
C’est donc à partir du Livre (ou)vert, outil de présentation des
possibles pour le devenir de notre métropole-capitale, adopté
en mai 2012 en Comité syndical de Paris Métropole, que les
débats ont été lancés. Les participants ont ainsi pu s’appuyer à
la fois sur le travail des élus, et sur leur propre expérience afin d’y
réagir, de faire état de leur vécu métropolitain et de formuler des
propositions.

Les débats en chiffres
Les rencontres publiques « Demain, quel Grand Paris ? » se
sont tenues en octobre et novembre 2012, dans divers territoires
de la métropole-capitale. Après une enquête audiovisuelle
auprès de 600 personnes dont 83 ont été interviewées, plus
de 3 000 personnes ont participé aux vingt débats organisés.
Débutées le 10 octobre à Saint-Germain en Laye, les rencontres
ont été organisées par des collectivités de localisation et de
couleur politique diverses. L’affluence dans les salles, la
richesse et l’ouverture des débats ont été remarquées par
tous les participants.
Les citoyens étaient parallèlement invités à venir débattre en
ligne et à se renseigner sur un site dédié – fabrique.parismetropole.fr – qui a reçu 9 800 visiteurs. Un nombre significatif de
ces internautes sont venus participer aux débats en ligne. Une
médiathèque sur la métropole-capitale leur permettait en outre
de pousser plus loin la réflexion. Enfin, un compte twitter dédié
(@debatmetropole) a créé un lien entre les débats sur la plateforme en ligne et les débats dans les territoires, en faisant
remonter les propos des citoyens et des élus, en particulier lors
des réunions publiques. En deux mois, le compte twitter été suivi
par 470 abonnés, et 1 200 messages ont été postés dont 176
rediffusés (vers 103 451 destinataires au total).
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Paris Métropole
203 membres en novembre 2012
149 communes
45 intercommunalités
8 départements
Région Île-de-France
Unité urbaine INSEE 2010
20 débats publics

»» 20 débats publics aux quatre coins de la métropole.
Les débats se sont tenus, par ordre chronologique :
- à Saint-Germain-en-Laye avec Les Clayes-sous-Bois ;
- à Clichy-la-Garenne ;
- à Paris ;
- à Pierrefitte avec la Communauté d’agglomération de Plaine
Commune ;
- à Malakoff ;
- à Argenteuil ;
- à Melun avec le Conseil Général de la Seine-et-Marne ;
- à Massy avec la Communauté d’Agglomération Europ’ Essonne ;
- à Montreuil avec la Communauté d’Agglomération d'Est
Ensemble ;
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- à Enghien-les-Bains avec le Conseil Général du Val d'Oise ;
- à Arcueil ;
- à Sceaux ;
- à Sarcelles avec la Communauté d’Agglomération du Val de
France, la Communauté d’Agglomération du Val Maubuée,
et la Communauté de Communes Roissy Porte de France ;
- à Cergy avec la Confluence Seine Oise ;
- à Créteil avec le Conseil Général du Val-de-Marne ;
- à Bagneux ;
- à Aubervilliers, avec la Communauté d’Agglomération de
Plaine Commune, Pantin et Paris ;
- à Clichy-sous-Bois ;
- à Gentilly.
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Des citoyens fortement concernés
et un débat constructif
Si le sujet de la gouvernance pouvait apparaître comme complexe
et peu mobilisateur a priori, il a pourtant suscité un vif intérêt
chez l’ensemble des participants. En effet, la gouvernance vise
à résoudre des problèmes quotidiens et concrets. Elle doit
réaliser un projet qui se fonde sur une vision partagée avec
l’ensemble des acteurs. C’est donc sur le projet à mettre en œuvre
pour le Grand Paris de demain que les habitants ont été sollicités.
Mais le sujet de la gouvernance a été porté encore plus loin, et a
fait l’objet de multiples requêtes et préconisations. Ainsi, de
nombreux citoyens avaient des remarques et des propositions
fortes sur la refonte de l’organisation institutionnelle de l’Île-deFrance, ainsi que sur la participation aux décisions des acteurs
économiques, sociaux, et de la société civile.
Robert Nguyen, débat à Arcueil :
« Ce que Paris Métropole pourrait apporter à ma
ville, c’est une meilleure cohérence des politiques,
enfin, un peu comme le fait l’intercommunalité. »

Qui sont les auteurs de la synthèse des débats ?
Afin de viser à l’objectivité, Paris Métropole a tenu à confier la
synthèse à deux prestataires extérieurs : Campana Eleb Sablic,
l’agence qui a organisé les rencontres dans les territoires, et
le groupement Adreva/ Nod-a, qui a conçu et animé le site du
débat en ligne. Leurs deux approches permettent de confronter
deux points de vue sur les propos échangés par les habitants,
grâce à deux méthodes d’analyse différentes. La première –
de Campana Eleb Sablic – reprend les propositions principales,
les lignes de force, issues des seules rencontres publiques. La
seconde – celle du groupement Adreva / Nod-A – permet, grâce
à une méthode d’analyse inédite, de traiter l’ensemble des
expressions collectées (hors interventions des élus) au cours des
rencontres publiques, de l’atelier du Comité des Partenaires et sur
la plateforme numérique, et recense les principaux courants qui
sont apparus sur le thème de la gouvernance.
Afin de prendre en compte la multiplicité des paroles d’habitants,
les analyses des deux prestataires se répondent sur différents
sujets.

Vivien, sur le site internet dédié aux débats :
« La lisibilité des institutions est-elle la seule clef du succès ?
Des "organisations", il en existe déjà beaucoup pour
s'occuper du territoire. Le problème réel, c'est qu'elles ne
communiquent pas ou très peu, entre elles. On en oublierait
presque que la source de leurs finances provient du même
endroit… D'où les doublons, le gâchis réel, et le discours
assez légitime sur le mille-feuille… »
Les élus du Bureau de Paris Métropole se sont prêtés au jeu,
et sont allés écouter la parole des citoyens dans l’ensemble de
la métropole-capitale. Ils ont pu ainsi répondre aux questions,
partager les attentes et tenir compte des principales propositions
faites par les habitants.

Pour aider à la décision, une méthode d’analyse à même de prendre en compte la complexité
« Est-ce que nous serons entendus, est-ce que nous serons
écoutés ? » demande une intervenante de la réunion publique
de Malakoff, exprimant ainsi une inquiétude récurrente des
participants au débat « Demain, quel Grand Paris ? ».
Cette question essentielle interroge la volonté politique
de prendre en compte les besoins des citoyens et de jouer
pleinement le jeu de la démocratie participative. Elle renvoie
également à un problème de méthode non sans importance
pour la gouvernance du territoire : comment faire pour
entendre et comprendre ce qui est dit par une population
hétérogène, qui s’est exprimée en divers lieux, à différents
moments, via plusieurs canaux ? Comment embrasser
l’ensemble, l’analyser et l’interpréter ?

Pour relever ce défi, l’Adreva, animateur du volet numérique
du débat avec l’agence nod-A, a mis au point une méthode
nouvelle d’étude des opinions exprimées. Cette méthode
permet de repérer, grâce à des recoupements, les grands
mouvements qui traversent l’expression collective : les
ressentis, les enjeux sous-jacents et les imaginaires1. Toutes
ces données inquantifiables et pourtant essentielles à la
possibilité de construire un projet qui fasse sens pour le plus
grand nombre, sont donc également essentielles pour que
les personnes impliquées se sentent prises en compte.
L’analyse présentée ici restitue les opinions des citoyens qui
ont pris part au débat. Elle les regroupe et les classe sans les
prioriser.

1 - La présente interprétation a notamment été effectuée par Carole Lipsyc, chercheur en Sciences de l’information et de la communication, directrice du développement de
l’Adreva et chercheur à Paris VIII, avec la participation de Danielle Rappoport, psycho-sociologue et Valérie Chatelet, architecte-urbaniste.
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1. Entre identité et citoyenneté métropolitaine
Jacques Durand, débat à Clichy-sous-Bois
« Il faut qu'on se sente appartenir à la métropole, il faut qu'on puisse aller à Paris mais il faut surtout que
la métropole parisienne vienne à nous, par la culture, par une classe préparatoire au lycée par exemple. ».
Claire Vigeant, débat à Aubervilliers
« Moi, je me pose franchement la question, est-ce qu'il faut un seul centre ? Est-ce qu'il faut un seul pôle ?
Et j'aurais tendance à penser qu'il en faudrait vraisemblablement plusieurs parce qu'il faut arrêter
l'étalement urbain, arrêter d'avoir des distances toujours plus longues entre le domicile et le travail. »
Christian, dans les débats en ligne :
« Le Grand Paris est une réalité. La question ne se pose même pas car c’est une réalité morphologique : un ensemble urbain
au milieu des champs et une réalité quotidienne car peu de gens habitent, travaillent, sortent dans une même commune. »

L’analyse de Campana Eleb Sablic

Le fait métropolitain existe
L’enquête l’avait laissé entrevoir et les salles l’ont puissamment
confirmé : les habitants ne sont pas en retard sur le fait métropolitain. Ils espèrent des évolutions rapides et attendent que
leurs élus s’engagent. Les habitants ne font pas de référence à
un périmètre particulier : tous ont en partage la métropole dans
laquelle ils vivent. Ils se sentent appartenir à toute la région et
en particulier à Paris en revendiquant aussi leur identité locale.
Ils sont en même temps profondément attachés à leur enracinement local, voire villageois pour certains.
Les habitants savent qu’une évolution demandera beaucoup
de travail. Vivre dans une même métropole est pour eux une
aspiration forte et revendiquée.
Nolwenn Ferreux (Senlis) – Sarcelles
« Je suis habitante de Senlis en Picardie et je me sens
parisienne. Je passe mes week-ends sur Paris, je passe ma
semaine sur Saint-Denis… On ne peut pas dire, la limite
s’arrête là, chacun voit ses limites là où on a ses activités
quotidiennes dans la vie. »

Un périmètre à géométrie variable
Au cours des débats, les limites avancées ont été très fluctuantes :
Paris a pu être assimilé à Paris intra-muros, à Paris et les communes
limitrophes, jusqu’à la Défense, la première Couronne, la Région,
la Région plus l’Oise… Les habitants se définissent moins à partir
d’un périmètre qu’à partir d’un territoire vécu ou porté par un
projet commun.
Christine Salisbury – Saint-Germain-en-Laye
« Je comprends bien que le Grand Paris doit se développer
mais je pense qu’il est important que les communes gardent
leur identité de communes. »
Dans tous les cas, les habitants n’imaginent pas une disparition
de leur identité locale. Ils revendiquent la complémentarité entre
leur territoire et la métropole : la métropole esquissée est multipolaire, multicontours, et doit pour eux permettre la construction
d’identités multiples. Les gens souhaiteraient avoir le confort de
certaines banlieues tout en profitant de Paris.
Jean Desjardins – Créteil
« Moi, je n’aime pas trop cette expression Paris et la
banlieue, je pense que quand on est de Neuilly-surSeine ou de Marne-la-Coquette, on n’est pas de la
même banlieue que quand on est de Stains ou de
Villeneuve-Saint-Georges. »
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L’analyse de l’Adreva
Iona – dans les débats en ligne
« Si on ne vote pas, ça n’existe pas »

Une citoyenneté métropolitaine à construire
Car tel est l’enjeu au fond : construire une citoyenneté métropolitaine. L’identité, elle, existe souvent en filigrane. Au moins
aux yeux des autres : « pour les Provinciaux, on est des Parisiens »,
souligne Sophie, habitante de l’Essonne. Cette identité fait ainsi
partie – avec plus ou moins de force - de ces nombreuses facettes
avec lesquelles chacun d’entre nous compose. En réunion
publique, Jean-Michel se dit « arcueillais mais… aussi toulousain ».
Alexina, en ligne, se sent quant à elle « européenne, française,
parisienne, banlieusarde, du 95, de Sarcelles, de Sarcelles village ».
Cyril Melchior – Massy
« J’habite actuellement Chartres, je travaille sur St Arnoult
en Yvelines, je cherche à acheter sur Massy et je rentre
quasiment tous les week-ends sur Lille. »

Des symboles et des lieux
Cette citoyenneté et cette identité, pour s’affirmer, ont besoin
de s’appuyer sur des symboles (signalétique, mobilier urbain,
maillage réel du transport, publications dans les bulletins municipaux, un « nom » capable d’emporter un certain consensus et
qui ne véhicule pas un passif trop lourd) ainsi que sur des lieux.
Lieux réels : « hauts lieux » (lieux touristiques, lieux de culture,
lieux d’histoire, lieux patrimoniaux, espaces de travail, de loisirs,
nature), « maisons de la métropole » (enceintes démocratiques,
« oasis » de culture, médiation/dissémination de la culture métropolitaine), « ilôts » comme les nomme Vivien, dans le forum en
ligne (lieux de vie, d’échange, de communication et de mixité
aménagés, par exemple, autour des « nœuds » que représentent
« les gares et autres stations »).
Lieux numériques : sites d’information et de valorisation des
activités associatives, de la culture et des loisirs dans l’ensemble
de la métropole, site de découverte de la métropole, outils
citoyens participatifs en ligne.
Ces symboles et ces lieux baliseraient et unifieraient un territoire
vaste et varié, fort de ses singularités et organisé en « bassins
de vie », centres fonctionnels, qui allieraient le trio vital
« logement-travail-services ».
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L’analyse de l’Adreva

2. Les attentes des citoyens

Un besoin d’efficacité

Peggy Poitiers, débat à Argenteuil
« Le chômage c’est un problème national et est-ce que le fait de faire ce Grand Paris va permettre d’accéder à l’emploi plus facilement ? »
Souleymane Touré, débat à Argenteuil
« On est venu à Argenteuil parce que Paris était cher et on me dit bientôt Argenteuil fera partie de Paris… Ça fait peur en fait. »
Jacqueline Roy, débat à Paris
« Dans le 77, dans le 78, vous avez des terres de maraîchage qui alimentent Paris.
Avec le Grand Paris, la spéculation va augmenter les loyers des terres et vous allez mettre un stock de maraîchers au chômage »

L’analyse de Campana Eleb Sablic

Des inégalités socio-territoriales insupportables
Tout ne va pas bien pour autant : parallèlement à cet amour de
leurs territoires et avec le même niveau d’intensité, émerge la
crainte d’une métropole inégale. Cette crainte des inégalités
qui traversent le territoire renvoie au fait que, dans la métropole,
les écarts sont manifestes et profondément ressentis par tous
les habitants : il y a une crainte que les dynamiques enclenchées
à l’échelle métropolitaine ne conduisent à renforcer encore les
inégalités. La question des solidarités entre les territoires est
donc identifiée comme centrale.
Laurence Dodin – Melun
« Ce que j’attends du Grand Paris, c’est
surtout l’égalité des territoires. »

Gérard Coyotte – Enghien-les-Bains
« Je peux vous dire que les deux heures de transport par
jour, c’est une perte d’énergie et une fatigue considérable
pour les gens qui subissent ce problème. »

Visions de l’avenir de la métropole-capitale

Elle va de pair avec la question de la mixité, mixité sociale et
mixité fonctionnelle. La question de la mixité sociale concerne
les logements mais surtout et de manière frappante, l’école. Le
sujet est revenu à de très nombreuses reprises.
Peggy Poitiers – Argenteuil
« Aujourd’hui, il y a une discrimination scolaire. Ça veut dire
quoi le Grand Paris ? Ça veut dire que les jeunes d’Argenteuil
ils vont pouvoir aller faire leurs études sur Paris, accéder à
Henri IV par exemple ? »
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Cette question de la mixité fonctionnelle recouvre plusieurs
aspects : elle renvoie au fait que les gens aspirent à des villes
agréables à vivre. Elle renvoie aussi à un souci d’efficacité
économique et à un meilleur équilibre entre les territoires,
notamment ruraux. C’est dans cette veine que les habitants
pointent des urgences : transports, logement, emplois et
jeunesse.

Toutes ces questions sont profondément entremêlées et
recouvrent la crainte profonde de la relégation et du déclassement. La métropole est donc vue à la fois comme une chance et
comme une menace. Le Grand Paris c’est la possibilité d’accéder
à Paris et à d’autres territoires de la région (pour travailler, pour
étudier, pour vivre). En même temps, le Grand Paris c’est le risque
de voir se généraliser les loyers chers, les routes encombrées,
les transports saturés, la marginalisation des jeunes et la crainte
de devoir aller plus loin en banlieue pour trouver un cadre de
vie confortable. Cette tension entre deux avenirs possibles
était palpable dans de nombreuses réunions. Elle se nourrit de
l’incertitude dans laquelle les habitants sont quant à « qui décide
de cet avenir ».

Cahier des acteurs de la métropole

L’invitation au débat a tout d’abord mis en évidence le sentiment de
confusion des citoyens devant le projet métropolitain du Grand
Paris. Mis à part les techniciens et les experts, la grande majorité des
Franciliens ne connaissent pas et ne comprennent pas l’organisation
institutionnelle actuelle. Les niveaux s’empilent dans une impression
de gaspillage de moyens nuisible à l’efficacité et regrettable en
temps de crise. Les sigles forment un brouhaha énigmatique (SDRIF,
PLU, PLH, SCOT, CDT, etc.). Les missions et la nature du syndicat Paris
Métropole, de la Société du Grand Paris, du projet de réseau de transport Grand Paris Express, du « Grand Paris » en tant que métropole et
du SDRIF ne sont pas clairement distinguées.
Ce flou concernant le paysage institutionnel métropolitain
est amplifié par l’incompréhension des projets proposés, de
leurs fondements, de leurs implications et des territoires qu’ils
concernent. En résulte un sentiment d’être dans l’incapacité
de choisir, de participer au processus démocratique.
Ce sentiment est exacerbé par d’autres inconnues : après le débat,
quelle sera la méthode de prise de décision ? Les citoyens seront-ils
encore associés ? Quels sont les moyens réellement disponibles pour
construire ce Grand Paris ? Qui paiera quoi ? Quel est le calendrier de
la mise en place du projet métropolitain ? à quelle échéance ?
Toutefois, malgré cette confusion, malgré l’impression d’opacité
qui en découle, malgré les thèmes dont l’absence est regrettée,
ceux dont « on ne parle pas » (la culture, l’emploi, les bureaux
vacants, l’écologie, la santé, les « constats partagés » qui ne le
sont pas, les relations avec l’État et les autres régions françaises),
le désir de croire en la possibilité d’un renouveau démocratique
et social se manifeste.

Un espoir fragile
L’espoir est fragile, certes, néanmoins il existe. Il se fraie une place
sans effacer le scepticisme, la peur voire la colère.
Magalie – Auberbilliers :
« Pour moi, Paris Métropole, c'est effectivement une
mutualisation de moyens donc forcément, sans doute, un
mieux-être. Par rapport aux transports, si ça se trouve, on
ne sait jamais, par rapport au logement, en tout cas on voit
qu'au niveau d’Aubervilliers, les choses bougent bien et
avancent, donc voilà, on est plein d'espoir. »
Scepticisme devant la capacité du Grand Paris à résoudre des
problèmes structurels qui dépassent le local (crise, ordre mondial,
système financier, inégalités, désindustrialisation, pesanteurs de
l’Histoire), devant les renoncements consentis que devront faire
certains élus au nom d’une rationalité efficace et de l’intérêt
commun, devant la réalité de la volonté démocratique et participative. « J'ai le sentiment que la place du citoyen dans le grand débat
du Grand Paris est fictive », commente ainsi Léo en ligne.

Peur que la relégation ne se poursuive autrement, plus loin
encore. Qu’elle ne soit pas combattue par une volonté politique
claire et ferme.
Colère devant les inégalités (d’accès à la culture, à l’éducation, à la
sécurité, aux transports), les disparités de richesses entre les individus
et entre les territoires, cet « enfer » que les habitants peuvent vivre
comme le rappelle un habitant d’Enghien (foule, engorgements,
attentes, exiguïté, discriminations, ségrégation, précarité, etc.).

Les forces du renouveau : de la Ville Lumière à la
Métropole Lumière
Si l’espoir persiste cependant, c’est parce que des valeurs fortes sont
affirmées : la solidarité, la volonté d’avancer ensemble par delà les
clivages partisans et les égoïsmes, l’innovation audacieuse. C’est
aussi parce que, devant la crise, la solution passera certainement
par l’invention de nouveaux modèles. Or, le projet du Grand Paris
semble se prêter tout particulièrement à ce défi impérieux.
Claire Clavel – Malakoff
« Bien sûr il faut effectivement un développement économique
parce que vivre, ça suppose d’habiter mais aussi de travailler,
d’avoir des écoles pour ses enfants, des lieux de loisirs. »
Pour certains le moment est vécu comme un commencement,
c’est « un peu une création » dit David à Melun. Toutefois, vu le poids
marquant de l’Histoire dans les imaginaires, il s’agirait plutôt d’un
renouveau. Ce renouveau devra permettre à la Ville Lumière de
devenir la « Métropole Lumière » : un territoire de culture, de
solidarité, d’identités multiples, d’innovation. S’il fallait définir
une identité au-delà des singularités, ce serait celle-ci !

La métropole « Laboratoire »
Mais, cette Métropole Lumière reste à construire avec audace et
courage. Il est bien compris qu’il n’y aura pas de solution simple
mais des processus qui acceptent de se mettre en place progressivement. Il faudra essayer, expérimenter, inventer. Sans figer, sans
se précipiter. Devenir une métropole « Laboratoire ». Prendre le
temps d’inventer (concevoir les nouvelles bases) puis d’innover
(appliquer les idées et les technologies).
Qu’il s’agisse des partenaires socio-économiques, des experts, des
associations ou des citoyens, on croit ainsi aux « projets ». Des projets
pilotes qui essaiment par partage de bonnes pratiques. Des projets
sociaux, économiques et culturels mais aussi écologiques, logistiques,
techniques et démocratiques. Des projets qui associent le citoyen.
Car une chose est certaine : le citoyen souhaite être pris en
compte et prendre part. Au niveau individuel – sans être représenté ni organisé – et au niveau collectif (associations, regroupements d’usagers, conseils de développement, conseils citoyens,
acteurs socio-économiques, etc.).
Tahar Ahifak, à Montreuil
« Quelle va être la relation entre les citoyens et les élus pour
que nous, petits citoyens, nous puissions porter notre voix et
écrire la ville de demain ? »
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3. Participation des citoyens à la future gouvernance
L’analyse de Campana Eleb Sablic

L’analyse de l’Adreva

L’urgence de construire la métropole-capitale…

Quel « participatif » dans la gouvernance de la
métropole ?

Lorsque les habitants abordent « qui gouverne dans la métropole ? »,
la question démocratique domine la question des institutions.
Ils soulignent d’ailleurs le problème que constitue, pour les citoyens,
la complexité du système d’acteurs.
Du fait de ce système compliqué, s’accorder sur le fond, sur le
projet, apparaît comme primordial. Les gens pointent le fait que ça
ne peut pas être une affaire simple qui se fera en une fois, mais au
contraire qu’il s’agit d’engager un travail patient, sur le long terme.
Benoît Ménard – Pierrefitte
« Je suis convaincu que décider, ça s’apprend et que
peut-être que puisqu’il va falloir innover pour créer ce Grand
Paris, il faut innover aussi dans la forme de la démocratie »
Les intérêts, voire les égoïsmes locaux sont clairement identifiés
comme des obstacles à cette construction et les habitants
demandent d’ailleurs à leurs élus qu’ils aient du courage et
sachent prendre les risques nécessaires.

… avec ses habitants
Jacques Durand – Clichy-sous-Bois :
« Un des risques de ce Grand Paris, c’est par rapport à la
démocratie. Comment les élus sont nommés et comment
associer les habitants ? Comment aussi préserver l'échelon
local qui reste le lieu d’échange avec les habitants ? »
Si les habitants ont largement réaffirmé leur confiance dans leurs
élus (et en particulier leurs élus locaux, proches des habitants et
de leurs attentes), ils craignent d’être exclus de la dynamique et la
construction de la métropole. Ils craignent que la métropole se
fasse sans eux, et que, finalement, elle se fasse en partie contre
eux, sans prendre en compte leurs attentes. Ils sont sensibles
à la démarche d’ouverture engagée par Paris Métropole mais
demandent à ce qu’une garantie leur soit apportée sur la prise en
considération de ce qu’ont dit et de ce que diront d’autres habitants.

Aucune réponse absolue et tranchée concernant la participation
citoyenne à la gouvernance ne ressort cependant du débat. On
pourrait dire, d’une certaine manière : à chacun son participatif.
Certains veulent s’exprimer (« participation expressive ») :
témoigner, faire entendre leurs besoins et leurs craintes, voter
pour choisir entre plusieurs propositions déjà construites.
D’autres veulent s’impliquer dans la réflexion, l’élaboration
des solutions et le suivi des décisions au travers d’ateliers et de
groupes de travail (« participation productive »). Tous veulent
savoir et comprendre, être dans la clarté. Aucun ne veut être
écarté ni se voir imposer une nouvelle structure de gouvernance
sans être consulté et/ou associé.
Se dessine ainsi un processus de gouvernance concertée
souple et modulaire qui :
1 - intégrerait deux variables principales (participation expressive/participation productive ; individus/organisations de la
société civile)
2 - découperait le processus de prise de décision en cinq étapes
(recueil des besoins ; analyse/réflexion ; mise en forme des
solutions possibles ; décision ; suivi de la mise en œuvre).
La société civile pourrait être associée différemment, selon les
deux variables, à chacune de ces étapes.
Cette forme de gouvernance concertée et modulaire implique
une éducation du citoyen et une médiation. Elle est en soi,
également, un outil de pédagogie pour la culture politique
ainsi qu’un dispositif de dissémination de la citoyenneté
métropolitaine.

Conclusions de Paris Métropole
Cette synthèse présente les lignes directrices et les principaux
axes qui se dégagent des propos des habitants ayant participé
aux débats physiques ou en ligne. Il s’agit ainsi de permettre un
partage de ce qui s’est dit dans les rencontres, à destination du
public, des différents acteurs de la métropole et des décideurs
publics L’exercice d’analyse des débats est forcément complexe
en raison de la diversité des points de vue exprimés. À l’instar des
instances de Paris Métropole où les élus dans toute leur diversité
politique et territoriale débattent régulièrement et aboutissent
à un socle commun de valeurs et d’objectifs, des lignes de force
se dégagent.
On pourra notamment retenir :
- L ’existence du fait métropolitain. Que la métropole attire ou
inquiète, elle est présente dans le vécu et dans les projections
des habitants du Grand Paris.
- L’action prioritaire sur des enjeux urgents qui avaient été
pointés par les élus dans le Livre (ou)vert :
• améliorer la desserte en transports en commun en
Ile-de-France ;
• résoudre la crise du logement ;
• inverser la dynamique d’accroissement des inégalités
socio-territoriales ;
• offrir des opportunités d’accès à l’emploi ;
• permettre l’égalité des chances pour la jeunesse, notamment
sa formation et son entrée dans la vie active.
- La volonté de clarification, de mise en cohérence, d’efficience
des politiques publiques dans la métropole-capitale ;
- Le besoin d’appartenir à un lieu qui est respecté et valorisé,
tout en bénéficiant d’un meilleur fonctionnement du système
métropolitain ;

- La réalité du polycentrisme, avec l’apparition et le développement de centralités qui sont autant de références pour les
habitants ;
- La montée des intercommunalités de projet, conçues comme
des coopératives, la métropole pouvant alors être imaginée
comme une « coopérative de coopératives » ;
- La demande de création d’un espace démocratique de débat,
pérenne, dans la gouvernance de la métropole-capitale.
Les habitants sont prêts à une évolution de la gouvernance
métropolitaine, et ils en font la demande. Face aux problèmes
qu’ils subissent quotidiennement, ils enjoignent les élus d’avoir
le courage de prendre maintenant leurs responsabilités pour
construire un nouveau modèle, efficace et durable.
Gage de la prise en compte de la parole citoyenne, la restitution
publique des débats, organisée le 14 décembre, marque une
étape nouvelle dans le chantier de la gouvernance de Paris
Métropole. L’ouverture aux habitants a permis des avancées dans
le projet qui est présenté à la fin de l’année 2012 au législateur,
et elle continuera d’enrichir le travail mené par Paris Métropole
en 2013.

Et la suite ?
Forts de cette expérience, avec la volonté d’innover s’agissant
des politiques publiques de leurs territoires, les élus posent les
bases d’une gouvernance durable. Paris Métropole s’engage à
continuer à associer les citoyens dans la construction du projet
pour la métropole de demain, et à rechercher des moyens innovants qui puissent assurer la participation démocratique dans la
gouvernance qui sera mise en œuvre.

- L’attachement au Maire, élu de proximité et relais des paroles
des habitants ;

Ils forment le vœu d’un espace public métropolitain dans lequel
ils pourraient être assurés d’être considérés. Cela appelle sans doute
à la création de rites spécifiquement métropolitains : le succès des
premières rencontres de Paris Métropole, pour les habitants qui y
ont participé, ouvre de ce point de vue une perspective citoyenne
pour la construction métropolitaine.
Gérard Sainsaulieu – Paris
« Je trouve extraordinaire ce qui se passe, la possibilité qui
nous est offerte, de parler entre nous. Évidemment, c’est
confus, c’est la première fois mais on en a besoin parce que
ça se bouscule ! C’est ça la démocratie, c’est long. »
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une étape majeure dans le chantier gouvernance…

Les élus de Paris Métropole, convaincus qu’une métropole
durable se construit avec toutes les parties prenantes, ont fait le
choix, au cours d’ateliers, de séminaires, de rencontres, d’impliquer les différents acteurs de la métropole.
Aujourd’hui, le Cahier des acteurs de la métropole témoigne
des actualités et avancées métropolitaines de ces débats :
- celles qui procèdent des dynamiques et organisations qui structurent le territoire – le Comité des Partenaires ;
- celles qui relèvent d’une expertise collective quant aux problématiques urbaines – l’Atelier international du Grand Paris et
le réseau des chercheurs ;
- celle que constitue le débat public, émergence remarquable
de ce second semestre 2012, avec ses composantes « physique »
(les 20 rencontres citoyennes) et « numérique » (plateforme
Fabrique Paris Métropole).

Paris Métropole travaille avec l’État dans l’intérêt
général. Depuis sa création, le Syndicat et la Préfecture
de Région ont échangé et travaillé ensemble sur les
enjeux de la métropole de demain (Contrats de développement territorial, Logement, Label Grand Paris,
Gouvernance…).

Des enjeux partagés

Les développements à venir

Le fait métropolitain existe. Les habitants et les acteurs socioéconomiques considèrent que l’organisation institutionnelle est
en retard vis-à-vis de leurs perceptions et besoins. Ils plébiscitent
le local mais revendiquent la dimension métropolitaine, parce
qu’elle est aussi leur périmètre de vie, de travail, de déplacement, de développement et qu’elle est le lieu adéquat pour le
traitement des grands enjeux. Ainsi, identité métropolitaine et
identité communale se conjuguent.

Les habitants ont montré leur disponibilité au débat. Parler de
gouvernance suppose aussi un ré-enchantement démocratique,
notamment par le recours audacieux à des formes participatives nouvelles. Elles doivent pouvoir se matérialiser à l’échelle
métropolitaine.

Les inégalités territoriales, qu’elles se rapportent à l’emploi,
au logement, aux transports, à la culture, à la formation, à la
santé, la sécurité, sont ressenties comme insupportables. La
nécessité de les traiter à court terme, notamment par davantage
de solidarités entre territoires, et à moyen - long terme, par
le développement durable de chacun des territoires, au sein
d’un ensemble plus vaste, est également partagée.
Si les élus de proximité représentent un repère démocratique
essentiel, la complexité institutionnelle est souvent dénoncée.
Une meilleure lisibilité et une meilleure cohérence des actions
publiques constituent la première condition de l’implication des
citoyens, donc de l’évolution de la gouvernance attendue.
Une méthodologie innovante a permis de recouper les paroles
des habitants, et les contributions des acteurs économiques et
sociaux. Des attentes communes en ressortent : le besoin
de clarté, la fragilité de l’espérance collective, la présence d’un
socle prometteur de valeurs positives et l’aspiration à avancer
ensemble.

Sans une participation élargie, active, attentive et durable, le
risque de statu quo sera réel. La poursuite des exercices de débat
public, physique et numérique, est donc souhaitée.
Les acteurs clés de la construction métropolitaine doivent continuer de se positionner dans la gouvernance.
Le Comité des Partenaires a vocation à élargir sa composition,
à représenter mieux encore les acteurs socio-économiques
et la société civile. Sa place dans la gouvernance globale est à
conforter.
L’apport conceptuel de l’Atelier international du Grand Paris et
du réseau des chercheurs constituera, dans ce paysage, un appui
précieux.
L’évolution de Paris Métropole, d’un lieu de proposition en un
lieu de décision, est attendue par l’ensemble de ces acteurs
et constituerait un cadre mobilisateur pour la construction
collective de la métropole de demain.

Les chercheurs et les équipes de l’Atelier international du Grand
Paris contribuent à élargir les perspectives. Ils soulignent l’importance de la géographie des réseaux, le passage de l’idée de
périmètre au concept d’aire pour éviter de recréer de nouvelles
frontières, la possibilité de faire coexister un centre et des microcentralités, le besoin d’une vision partagée. Ils interrogent le
mode de développement polycentrique, nécessaire mais non
suffisant pour réduire les inégalités. Ils soutiennent l’idée d’un
leadership partagé pour une métropole au rayonnement international, où expérimentation, innovation et controverse permettront de trouver un modèle adapté, dans lequel la société civile
aura toute sa place.

Par ailleurs, face au calendrier législatif du Gouvernement, les élus de Paris Métropole ont présenté au fur
et à mesure aux Ministres concernés l’état des avancées
de leurs travaux en vue d’alimenter progressivement le
projet de loi en cours.

42

Cahier des acteurs de la métropole

une étape majeure dans le chantier gouvernance…

43

