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Le fait métropolitain, un changement de
logiciel, pour tous, à tous les niveaux
L’apparition de la notion de fait métropolitain répond aux changements de
nature de nos modes de vie. Aujourd’hui, les pratiques de la ville ont changé,
ÆÆ dans les rapports à l’espace : on vit à un endroit, on travaille dans un autre,
on se distrait grâce à un réseau de lieux... la dissociation géographique
entre les différentes dimensions de notre vie quotidienne augmente.
ÆÆ mais aussi dans les rapports au temps : en 24h, tous les territoires de la
métropole voient se superposer et se succéder différents usagers : ceux
qui y résident, ceux qui y travaillent, ceux qui y consomment, qui y étudient… On déménage aussi de plus en plus souvent, on entre plus dans le
Grand Paris et on en sort aussi davantage, au rythme de nos cycles de vie
(études, retraite…).
Ces transformations de la société interpellent l’action publique, encore
davantage construite sur des stocks (d’habitants, de logements, d’activités)
et sur des représentations sédentaires plutôt que sur la prise en compte des
flux qui recomposent sans cesse nos territoires.
On ne peut plus se poser les questions et y répondre de la même manière qu’il
y a trente ans. La question métropolitaine n’est pas une question de périmètre
ou de limites géographiques. Ce qui est en jeu, c’est un changement de
logiciel dans l’approche et la résolution des problèmes, pour tous les acteurs,
publics et privés, individuels et collectifs,… à tous les niveaux (du local au
métropolitain).

Explorer ces mutations et les croiser
Pour initier ce changement de logiciel, nous avons opté pour deux partis pris :
ÆÆ Plutôt que que de poser des orientations centrées sur des enjeux propres
à l’action publique (Quel modèle de développement ? Quelle conception
de la redistribution territoriale ? Quelle vision du polycentrisme métropolitain ?...), nous avons souhaité partir de la façon dont les métropolitains
eux-mêmes se posent la question de leurs projets de vie dans le Grand
Paris. Le point de vue adopté ici se situe donc « à hauteur d’habitant ».
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ÆÆ Plutôt que d’explorer ces mutations métropolitaines via les différents
champs de politiques sectorielles (l’habitat, les transports, et surtout l’économie…) ce qui tend à cloisonner les approches, nous avons privilégié des
entrées transversales : l’ouverture au monde, les réseaux, les trajectoires.

Les matériaux du cycle
«Visions du Grand Paris»
Le cycle «Visions du Grand Paris» organisé par Paris Métropole, de janvier
à octobre 2016, avec l’appui d’Acadie, de l’IAU IDF et de l’APUR, a donné lieu
à de nombreux échanges, témoignages et publications rassemblés dans ce
document et mis à disposition de tous les acteurs qui souhaitent s’en saisir
dans la production de leurs chantiers stratégiques :
La première étape à consisté à poser une lecture du fait métropolitain qui soit
en mesure d’interpeller les démarches de projet de chaque instance territoriale
et les problématiques auxquelles elles sont confrontées dans l’équilibre de
leur vocation locale et de leur contribution à un ensemble métropolitain.
ÆÆ Pages 6 à 25, cadre d’interpellation stratégique
Les acteurs métropolitains ont pu réagir et se positionner face à ces
interpellations, au cours d’entretiens en bilatéral avec des élus et lors d’un
cycle de 7 séminaires, organisés entre septembre et octobre 2016, alimentés
par un important travail des agences d’urbanisme qui ont produit un fascicule
pour chacune des problématiques traitées. Ces séminaires ont réuni plus
d’une centaine d’acteurs et intervenants de tous horizons (élus et techniciens
des collectivités adhérentes à Paris Métropole, acteurs socio-économiques,
urbanistes, universitaires, acteurs associatifs…). Leurs nombreuses réactions
et prises de position ont été recueillies, y compris celles issues du forum
métropolitain organisé le 21 octobre 2016 à la Cité des Sciences et de
l’Industrie.
ÆÆ A partir de la page 27, nous avons articulé le contenu des 6 fascicules
produits par les agences d’urbanisme avec les échanges, prises de position et axes de convergence issus des entretiens et séminaires synthétisés dans les « paroles d’acteurs ».
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Cadre
d’interpellation
stratégique
Juin 2016

Pourquoi
un cadre
stratégique
métropolitain ?

Convergences métropolitaines

7

Le fait métropolitain est global. Il se joue à toutes les échelles, transgresse
tous les périmètres et questionne toutes les compétences.
Autrement dit, il ne peut y avoir « un » Projet métropolitain. La stratégie
métropolitaine ne peut relever d’aucune instance de façon exclusive. Le projet
de chacune – le Projet de la Métropole du Grand Paris (MGP), le Projet régional,
ceux des Etablissements Publics de Territoire (EPT) et des intercommunalités
de grande couronne, comme ceux des départements, … – y concourt.
L’action métropolitaine relève de l’agencement entre ces différents projets.
Elle nécessite donc la mise en place d’un cadre stratégique partagé. Parce
que Paris Métropole est un espace qui réunit les différents territoires et les
différents échelons territoriaux, il est à même de constituer la « plateforme »
de production collective de ce cadre stratégique.
L’expérience – y compris celle de Paris Métropole – montre qu’on ne peut
pas produire ce cadre stratégique comme chaque instance élabore son Projet
de territoire, en posant un diagnostic, puis en énonçant des orientations qui
définiront un programme d’actions. Cette démarche tend à fabriquer des
consensus a minima autour de valeurs partagées (une métropole inclusive,
performante, polycentrique…) sans pour autant donner à voir la diversité des
stratégies à l’œuvre et permettre à chacun de situer et faire évoluer son propre
projet dans un cadre d’ensemble.

Donner à voir la pluralité des visions
L’approche proposée est différente. Elle repose d’abord sur le constat que
dans les mois qui viennent de nombreux acteurs métropolitains vont être
amenés à énoncer leurs visions métropolitaines au travers de l’élaboration
d’un projet de territoire : c’est le cas de la Métropole du Grand Paris (MGP),
des 12 Etablissements publics de territoire en son sein et des 17 nouveaux
EPCI de grande couronne. La proposition de Paris Métropole consiste dans
un premier temps à poser une lecture du fait métropolitain qui soit en mesure
d’interpeller les démarches de projet de chaque instance territoriale, de chaque
acteur métropolitain Sur cette base commune, ceux-ci pourront formuler les
positions qui leur sont propres face à ces interpellations : comment chacun
entend-il prendre place dans les transformations métropolitaines ?
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Il s’agira ensuite non pas de mettre en cohérence ou de synthétiser les visions
ou les stratégies des uns ou des autres, mais davantage, en donnant à voir
la pluralité de ces visions, de mettre à jour les convergences possibles entre
elles et d’explorer les conditions de leur compatibilité.
C’est le sens de la notion de cadre stratégique : viser les convergences plutôt
que la cohérence d’ensemble, susciter une dynamique d’ajustements et de
synergies entre les stratégies de chacun plutôt que leur intégration dans un
Projet métropolitain unique.

Décaler pour fabriquer un cadre commun
Pour fabriquer ce cadre commun préalable, le premier décalage consiste
donc à ne pas formuler d’emblée des orientations à soumettre au débat, mais
plutôt à poser des questions. De façon classique, ces questions pourraient
être centrées sur des enjeux propres à l’action publique : quel modèle de
développement ? Quelle conception de la redistribution territoriale ? Quelle
vision du polycentrisme métropolitain ?...On propose là encore un décalage de
point de vue, en partant plutôt de la façon dont les métropolitains eux-mêmes
se posent la question de leurs projets de vie dans le Grand Paris1.
Enfin, plutôt que d’explorer ces visions métropolitaines via les différents champs
de politiques sectorielles (l’habitat, les transports, et surtout l’économie…) ce
qui tend à cloisonner les approches, on privilégie ici les entrées transversales :
l’ouverture au monde, les réseaux, les parcours…

1

On identifie ainsi ni un périmètre ni une institution mais plutôt un concept ou une
référence partagée

Convergences métropolitaines

9

Les deux
faces du fait
métropolitain
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Le fait métropolitain est global et
paradoxal
Pourquoi parler de métropole ou de « fait métropolitain » davantage que de ville ou
d’agglomération ? Quels changements justifient cette évolution du vocabulaire ?
En général, deux explications sont avancées. La première relève de la continuité : le
Grand Paris est une métropole, parce qu’elle est « une ville en plus grand », à la fois
la plus importante des villes françaises, la seule à prendre place au niveau mondial
et une agglomération qui s’agrandit et se dilate toujours davantage. La seconde tient
davantage de la rupture : ce qui fait la métropole, c’est la mondialisation, c’est-à-dire
une mutation radicale du fonctionnement de nos économies, centrées maintenant sur
les plus grandes villes et sur la concurrence entre elles.
La conjonction de ces deux explications tend alors à opposer deux logiques d’action :
d’un côté, il faut s’adapter à une transformation exogène, que l’on subit (la métropole
mondialisée) ; de l’autre, il faut continuer à traiter des phénomènes que l’on connait
et qui s’amplifient, tel le creusement des inégalités (la métropole des habitants). Par
contre coup, cette lecture de la question métropolitaine tend à dissocier ces deux
enjeux, voire à opposer ceux qui privilégient le traitement de l’un (la performance de la
métropole mondialisée) ou de l’autre (la métropole inclusive).
Il faut dépasser cette dualité car en réalité le fait métropolitain est un fait global. Il
constitue un changement de donne générale en ce qu’il tient à la montée en puissance
contemporaine des flux, des mobilités et des échanges de toutes sortes qui viennent
déstabiliser les territoires, les villes et particulièrement les plus grandes comme le
Grand Paris, sur tous les plans et à toutes les échelles. Global, le fait métropolitain
est simultanément paradoxal. D’un côté, ce développement des flux et des échanges
constitue une « promesse métropolitaine » : celle de disposer de davantage de
ressources et d’opportunités, tant pour les habitants du Grand Paris que pour ses
territoires. De l’autre, ces échanges, les rivalités, les interdépendances qu’ils induisent
changent « la condition métropolitaine ». Etre métropolitain, là encore tant pour les
habitants que pour les territoires, c’est être constamment soumis à la pression de
l’incertitude, des concurrences, de la fragilité de nos positions.
Parce que ces mutations qui constituent le fait métropolitain, nous touchent tous,
individuellement et collectivement, c’est à chacun d’entre nous, usagers de la
métropole, acteurs de sa transformation ou collectivités publiques que s’adresse
l’interpellation qui suit : comment chacun, habitant, entreprise ou territoire vit et
agit face à ce paradoxe métropolitain ? De quelle façon se saisit-on de la promesse
métropolitaine pour assurer de façon satisfaisante notre condition métropolitaine ?
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La promesse métropolitaine
Pour chacun d’entre nous
La promesse métropolitaine du Grand Paris, c’est « ce qui fait qu’on y vient ».
Que l’on soit étudiant, actif, entrepreneur ou migrant venant de l’étranger, la
métropole, c’est avant tout cela : une ouverture des possibles. Sur le plan
économique, la métropole est un accélérateur de carrière.
« Venir s’installer à Londres,
c’est la garantie de gagner
dix ans dans sa carrière
professionnelle »
Boris Johnson, ancien maire de Londres

« La promesse de Londres a toujours
été : quelles que soient tes origines, si tu
travailles dur, tu trouveras une main pour
t’aider et tu pourras tout réussir »
Sadiq Khan, actuel maire de Londres

Au-delà, la métropole est également l’ouverture des possibles urbains, sociaux
et culturels. Le fait métropolitain est un facteur démultiplicateur de créativité,
de sérendipité, de rencontres, de rapport à l’altérité, …
Cette ouverture des possibles tient principalement à l’intensité des échanges,
à la diversité humaine, sociale et territoriale qu’offre la métropole. Tel est
l’avantage métropolitain : la capacité, non pas tant à concentrer les excellences,
qu’à offrir les occasions de synergies et d’hybridation entre des compétences,
des savoirs, des cultures hétérogènes.

Pour la collectivité
D’un point de vue collectif, cette promesse métropolitaine signifie une double
responsabilité. Le Grand Paris est la seule « ville monde » française, celle
qui permet à notre pays de tenir sa place dans le monde et qui concentre
toujours davantage la création de richesse nationale.Mais c’est aussi celle
qui garantit l’efficacité territoriale de la redistribution nationale en raison de
la convergence entre l’impact des transferts sociaux entre le Grand Paris et
le reste du territoire, et l’effet de la consommation des grands parisiens en
dehors de la métropole. L’agglomération parisienne fournit près de 30 % du
PIB national, pourtant, ses ménages ne bénéficient que de 22,5 % du revenu
des ménages français.
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Par contrecoup, la promesse métropolitaine est incertaine pour les territoires
qui composent la métropole. Chacun a pour objectif de contribuer au mieux
à cette dynamique de production de richesses et de valoriser sa contribution.
La promesse métropolitaine, via la massification interne et l’ouverture
vers l’extérieur, consiste à pouvoir prétendre accéder à des « marchés »
mondialisés : devenir un des premiers clusters scientifiques mondiaux, être la
première plateforme aéroportuaire et logistique européenne…
Pour autant, aucun des territoires métropolitains n’est assuré d’être « rétribué »
à hauteur. La puissance des flux et des interdépendances métropolitaines ne
garantit pas que les retombées du développement se jouent localement. Par
contre coup, la promesse métropolitaine est « sous condition » : comment
« territorialiser » son offre métropolitaine à destination du monde pour qu’elle
bénéficie effectivement au local ?
En Seine Saint Denis, plus d’emplois créés sur le territoire ne signifie pas plus
d’emploi pour les résidents.
2012
SSD

20072012 SSD

2012
IDF

2007
IDF

20072012 IDF

Nombre
d'emplois
dans la zone

547 541

3%

5 677 540

5 572 240

2%

Actifs ayant
un emploi
résidant dans
la zone

618 385

0%

5 400 542

5 318 485

2%

Dans la Zone d’Emploi de Saclay, un taux de cadres supérieur à la moyenne
régionale, mais un taux de chômage en hausse.

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
Taux de
chômage
en %

2012
ZE

20072012 ZE

2012
IDF

2007
IDF

20072012 IDF

29,3

-5%

27,1

28,9

-6%

8,9

17%

12

10,8

11%
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La concentration de la richesse nationale en Îlede-France
153,5

Nord-Pas-de-CalaisPicardie

Normandie

PIB régional en 2013,
en milliards d’euros

Bretagne

90,5

631,6
Île-de-France

150,3

86,9
105,8
Pays de la Loire

PIB supérieur à la moyenne
nationale hors Île-de-France

69

72,9

Centre
Val-de-Loire

Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes

242,6

AlsaceChampagneArdenneLorraine

Bourgogne
Franche-Comté

Auvergne
Rhône-Alpes

158,3
152,7

152,1
Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées

Provence-AlpesCôte-d’Azur
Corse
8,6

Source : INSEE 2013, Le Figaro 5/10/2015

La métropole du Grand Paris, c’est :
10% de la population...
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...sur 0,14% du territoire
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soit 8

800 hab/km²

La région parisienne : 1ère région européenne
par son PIB
L'Ile-de-France,
parmi les plus
dynamiques des dix
plus grandes régions
(NUTS1)
en termes de PIB

West-Nederland
Nordrhein-Westfalen

London

Ile-de-France

Bayern
Baden-Württemberg

Ecart de poids dans le
PIB de l'UE 27 entre
2000 et 2011
(en points)

Nord-Est
Nord-Ovest

0,1
-0,1

Centro
Este

le poids du PIB
francilien dans le
PIB de l'Union
européenne à 27
augmente de
plus de 0,1 points
entre 2000 et 2011.

Source : L'Ile-de-France, une des régions les plus riches d'Europe - EUROSTAT, Calculs INSEE, © Eurogeographics, © UN-FAO, © Turkstat

La métropole du Grand Paris crée près de :
14% des emplois

Un revenu supérieur de 30%
dans la métropole

€

MGP
30 000 €

€
France
23 000 €

Revenu moyen / UC / an en 2011

30%
DU PIB
NATIONAL
Source : IAU chiffres clés 2015
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La condition métropolitaine
Pour chacun d’entre nous
Nous l’avons tous éprouvé, la promesse métropolitaine a un envers. Elle rend
incertaine notre condition métropolitaine. L’intensité des échanges a pour
corollaire une mise sous pression des places que nous occupons. Certes, la
massivité métropolitaine a d’abord pour conséquence une médiocrité relative
de la qualité de vie dans le Grand Paris (coût du logement, difficultés de
déplacements…) : « c’est ce qui fait qu’on en part ». Cela n’est pas nouveau
et mérite toujours davantage de le combattre. Ce qui l’est davantage, c’est
la fragilité et la « lutte des places » qu’induit la métropolisation. Tant sur le
plan économique qu’au niveau social, culturel, et urbain, plus qu’ailleurs, la
vie en métropole est une vie « exposée » aux concurrences, aux exigences
de performance et de mobilité. Plus qu’ailleurs les statuts et les places y sont
fragiles.

Pour la collectivité
Ce sont d’abord les interdépendances démographiques qui transforment
la condition métropolitaine. Comme les autres métropoles (Londres, New
York…), le Grand Paris fonctionne comme « un moteur à trois temps » : fort
taux de natalité et donc jeunesse de sa population, solde migratoire négatif
pour les actifs de presque toutes les classes d’âge et attractivité pour les
migrations internationales. Par conséquent, vis-à-vis de l’extérieur, avant d’être
en concurrence économique avec Londres, le Grand Paris l’est avec Nantes
qui attire les actifs franciliens déçus de leurs conditions de vie.
Plus globalement encore, la puissance redistributrice du Grand Paris vis-àvis du reste du territoire national a un revers : plus la région capitale produit
de la richesse moins elle en profite localement. Cela se joue en particulier
au détriment de la consommation locale et du déficit d’emplois induits dans
l’économie présentielle.
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Au-dedans, on assiste à la déstabilisation généralisée des ordonnancements
territoriaux qui organisaient il y a encore vingt ans l’agglomération parisienne
comme un ensemble de bassins de vie juxtaposés. Plus les flux et les
interdépendances se développent, plus les liens de proximité se disloquent.
Le cœur de la métropole, Paris, concentre toujours davantage la création
des emplois dit « d’excellence », mais à l’inverse, l’économie métropolitaine
ordinaire, indispensable à son fonctionnement, se diffuse de plus en plus
sur l’ensemble du territoire. La seconde couronne n’est plus une « banlieue
dortoir » ; l’emploi s’y est largement développé, mais sur des fonctions
économiques (logistique, services à la métropole…) qui la rendent encore
plus intégrée au fonctionnement métropolitain. Dans le même temps, les
territoires de première couronne sont pris dans un mouvement de chassécroisé permanent entre leurs actifs et leurs emplois.
Ces reconfigurations économiques ont un pendant social et culturel : à la
démultiplication des échanges et des rencontres s’opposent par endroit des
phénomènes d’entre-soi -voire d’enfermement- , appuyés sur des territoires
de différentes échelles (quartier, village, commune). Subi ou revendiqué, cet
entre-soi renforcé illustre des écarts sociaux et territoriaux évidents.
Tant vis-à-vis du dehors qu’au dedans, les flux recomposent en permanence
les territoires métropolitains, que cela soit valorisé par certains ou combattu
par d’autres.
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La lutte des places
Le poids des autoentrepreneurs et des indépendants
Les non-salariés sont...

Les non-salariés
représentent 46% de
la croissance d’emploi
entre 2007 et 2012

... à 59% des indépendants

+49 800

+57 900

... à 1%

des employeurs

Salariés

... à 40%

Non-salariés

des aides
familiaux

© IAU îdF 2015
source : Insee, estimations localisées d'emploi

La région IDF peine à produire massivement des
logements
Un taux de construction* de logements 2
MGP 6,1
pour 1000
logements

fois moins élevé qu’en France
France 11,9
pour 1000
logements

1,2 million de
logements
sociaux en 2014
mais des besoins
qui persistent

578 000
demandeurs

3.6

85 000
attributions

L’âge médian de la décohabitation
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Sources : Fichier FNUR 2014, RPLS 2012

*Taux de construction 2006-2012
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%
90

En ÎdF
24,3 ans 24,7 ansCOMMENCÉS
LOGEMENTS
80

en 1999
70
POUR
1 000 HABITANTS
en 2006

EN 2007
60
50
40
30
20
10
0

en 2011

En province
en 1999
en 2006
en 2011

CONTRE
6.9
EN MOYENNE NATIONALE
23,4 ans
22,1 ans

20 22 24 26 28 30 ans

Source : IAU chiffres clés 2015

2

5

JEUNES FRANCILIENS

SUR
VIVENT

CHEZ

LEURS PARENTS

ENTRE 20 ET 29 ANS
Source : Atlas IAU

La METROPOLE DES FLUX
Un moteur à trois temps
DES REGIONS
TERRE D’IMMIGRATION
UNE DES UNE
REGIONS
TERRE D’IMMIGRATION
LES PLUSLES
FECONDES
PLUS FECONDES
DEPUIS
LES 1930
ANNEES 1930
DEPUIS LES
ANNEES
Taux de natalitéTaux de natalité
pour 1 000 habitants
pour 1 000 habitants
2009
2009

15,4‰

2010, en %
2010, en %
de la populationde la population

15,4‰

Île-de-France Île-de-France

12,6‰

France

12,5%

12,6‰

12,5%

Île-de-France Île-de-France

France

5,9%

France

5,9%

France

Le solde migratoire s’est dégradé avec 17 des 21
autres
régions
métropolitaines
Source
: Région
Source
Île-de-France
: Région Île-de-France
« Les grandes métropoles comme Paris, Londres, New York ou Chicago se caractérisent par un
moteur démographique « à trois temps » : un excédent naturel élevé, des échanges migratoires
déficitaires avec le reste du territoire national et des apports nets permanents de migrants internationaux ».
				Source : GODET, LOUCHARD, « l’IDF au défi des migrations » Les cahiers de l’IAU n°151

Échanges migratoires avec la province

98 000

ménages
entrant par an

127 000

ménages
sortant par an

58% de personnes
seules

41% de personnes
seules

14% de familles

30% de familles
© IAU îdF 2015
source : Insee, RP 2011
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Faire
métropole :
un arbitrage
permanent
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Pour chacun d’entre nous

Vivre dans le Grand Paris est un arbitrage de chaque jour. Comment « avoir » c’est-à-dire tirer parti au mieux des ressources métropolitaines » - et « être » - c’està-dire se fabriquer des conditions de vie satisfaisantes » ?
Face à ce dilemme permanent, chacun « bricole » sa réponse, tire parti à sa façon
de la promesse métropolitaine pour assurer sa condition métropolitaine de la
manière la plus satisfaisante possible.
Certes, cette promesse métropolitaine n’est pas la même pour tous, et selon la
situation sociale, les contraintes et marges de manœuvre pour s’en saisir sont plus
ou moins importantes. Mais à situations sociales équivalentes, certains vont par
exemple privilégier la maximisation de leur accès aux aménités métropolitaines
tandis que d’autres choisiront une forme de mise en retrait.
L’inventaire de ces figures de la vie dans le Grand Paris est infini et les registres
d’arbitrage sont démultipliés : en termes de rythmes de vie, de localisation, de
combinaison habitat/activités… Mais de plus en plus, pour chacun d’entre nous,
« appartenir » à la communauté métropolitaine relève d’un arbitrage permanent
entre « avoir » (avoir un emploi, un logement, avoir une place et un rôle dans la
métropole, avoir accès à ses ressources et opportunités, etc.) et « être » (être
satisfait de son environnement proche, être à l’aise parmi les autres, être en
sécurité, etc.).

Pour la collectivité

En dépit de la spécificité des enjeux, des contraintes et des marges de manœuvre
propres à chacun champ de l’action collective, on fait ici le constat qu’au fond,
la question stratégique pour chaque acteur métropolitain, chaque instance
territoriale, est du même ordre que pour chacun d’entre nous : comment
fabriquer sa condition métropolitaine, en interprétant à sa façon la promesse
métropolitaine ?
Evidemment, selon que l’on soit à l’Est ou à l’Ouest, au centre ou à la périphérie, la
promesse métropolitaine ne couvre pas le même spectre pour tous les territoires.
Les contraintes varient. Chaque territoire n’est pas à même de « changer de
place » pour tirer parti de la promesse métropolitaine. Mais il est en mesure de
la faire évoluer, de « négocier sa place ». Comment le fait-il ? Autour de quels
arbitrages ? Cette question peut être déclinée pour chacun des grands enjeux de
l’action métropolitaine.
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« Grand Parisien, sauf le week-end »

Certains vont privilégier l’intensité de la vie métropolitaine… à une condition :
partir ailleurs le plus souvent possible.

1/4

DES FRANCILIENS
PARTENT PLUS DE
40 JOURS PAR AN

C'EST 2X PLUS

QUE LA MOYENNE NATIONALE
Source : INSEE

« Grand Parisien, 10 ans pas plus »

D’autres feront un arbitrage du même ordre, mais en termes de cycle de vie et
quitteront la métropole dès le premier enfant venu.

29%
AVEC ENFANTS

DES SORTANTS

SONT PLUTOT
DES FAMILLES
Source : Atlas IAU

Le solde migratoire de l’Île-de-France s’est
nettement dégradé avec l’Ouest et le Sud-Est
5 000
0
– 5 000

Sud-Ouest

Régions
limitrophes

Solde annuel 1990-1999
Solde annuel 2001-2006

Sud-Est

Ouest

Nord et Est

– 10 000
– 15 000
– 20 000
– 25 000
Source : INSEE, recensements 1999 et 2006 (exploitations complémentaires)
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« Grand Parisien, mais au vert »

Pour d’autres l’arbitrage sera « géographique » ; emploi métropolitain mais
résidence à distance, en grande couronne voire au-delà.
Déplacements domiciletravail entre les zones

200 000
50 000
Déplacements domicile-travail
au sein de chaque zone
(flèches non proportionnelles
au nombre de navettes)
1 499 500
93,8 %
3 couronne
1 598 800 emplois
e

50 600
3,2 %

28 800
1,8 %

5 199 500
94,3 %

49 800
2,2 %

34 000
0,6 %

Ile-de-France
5 512 700 emplois

187 100
3,4 %

92 100
1,7 %

7 100
0,3 %

Périphérie du Bassin parisien
2 299 100 emplois

23 800
0,1 %

2 300 000
95,7 %

Province hors Bassin parisien
15 848 600 emplois

Source : Insee, « Déplacements domicile-travail : l'attraction francilienne sur les actifs des départements
limitrophes se confirme », note juillet 2012, Données issues du recensement de la population 2006, © IGN

Les « Grands Parisiens au vert »,
des ménages de la classe moyenne
biactifs…

Source : Davezies Laurent, Croissance sans développement en Ile-de-France, OeilCRETEIL-Université Paris 12, étude commanditée par la Caisse des Dépôts et
Consignations, Janvier 2007

Mobilité

25%

Durée
moyenne

-7%

-2%

7%
OUVRIERS

11%

4%

-2%

RETRAITES

12%
EMPLOYES

PROFESSIONS
INTERMEDIAIRES

16%

CADRES

« 97% des communes franciliennes dans
lesquelles le poids des femmes en activité a le
plus augmenté se trouvent dans la deuxième
couronne. La montée en puissance de l’emploi
féminin a permis une forte accélération
des revenus de la classe moyenne et un
développement fort de la deuxième couronne.»

Une croissance tirée
par une augmentation de la mobilité

-1%

Source : EGT 2010 - STIF-OMNIL-DRIEA et EGT 2001 - DRIEA - Traitements IAU
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… qui profitent de « l’effet barbecue » (ORFEUIL et SOLEYRET)
Alors que les (petits) Parisiens sont les premiers consommateurs du tourisme
aérien lointain, à revenu égal, les Grands Parisiens disposant d’un jardin ou
d’espaces vert à proximité, ont tendance à rester chez eux le week-end, pour
profiter de la métropole au vert.
Source : LOUVET, NESSI, COUTARD, KAUFMANN, Incidences du « rapport au cadre de vie » sur la mobilité de loisir, Recherche commanditée par le PUCA, 2011

« Grand Parisien aujourd’hui, hier à Damas,
demain à Montréal »

L’Île-de-France accueille 40,6 % des étrangers admis sur le territoire national
(1,4 million) et un Francilien sur 6 est immigré.
Source : OFII, Rapport d’activités 2014

L’IDF, zone de transit

Extrait d’un article de l’Express (21/09/2015)

« Les réfugiés qui traversent la Méditerranée rêvent d’Allemagne, de Suède ou
du Royaume-Uni mais ne veulent pas rester en France.
La France n’attend qu’environ 65.000 nouvelles demandes d’asile cette année,
comme en 2014, alors que les dossiers s’accumulent en Allemagne, qui prévoit d’accueillir près d’un million de réfugiés.
Et si la France a eu un mandat pour administrer la Syrie de 1920 à 1946, la
diaspora syrienne n’est pas importante sur son sol. De même, les Erythréens
ou les Somaliens boudent Paris pour Londres, où vivent nombre de leurs compatriotes. »

« Grand Parisien, assigné à résidence »
Si l’Île-de-France est la première région économique de France, elle est aussi
la plus inégalitaire. Elle rassemble à la fois les personnes les plus riches mais
aussi les plus pauvres de France.
Pour les Grands Parisiens précaires, tout est plus loin, plus cher et plus lent. La
faiblesse de leurs revenus entame largement leur capacité de mobilité, cette
limitation contribuant à son tour à les maintenir dans la précarité.
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Leur localisation dans l’espace urbain les désavantage : ils habitent et
travaillent dans les zones les plus excentrées et les moins desservies. La
mobilité représente alors des dépenses, du temps en moins, de la fatigue, du
stress, du découragement.

Source : huffingtonpost.fr
Convergences métropolitaines
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Axes de
convergence
Septembre / Octobre 2016

accompagner
les parcours
des ménages et
des entreprises,
entre le
passage et la
sédentarisation
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En situation métropolitaine, les rapports entre les temps et les lieux sont en
mouvement constant. Les ménages et les entreprises qui font la consistance
métropolitaine les ré agencent en permanence au travers de leurs trajectoires,
au long de leurs cycles de vie.
Par contre coup, l’enjeu pour les acteurs métropolitains et tout particulièrement
les acteurs territoriaux change de nature. Il ne s’agit plus de répondre à des
besoins locaux mais de prendre position en regard de ces trajectoires : qui
veut-on accueillir et qui veut-on garder ? Pour quelle étape de quel cycle de
vie ? Et dans quelle perspective ? Accompagner son passage ou favoriser sa
sédentarisation ?
Que ce soit dans le champ des politiques de l’habitat, du développement
économique, voire de la formation, ce sont aujourd’hui les termes des
arbitrages métropolitains que doivent opérer les acteurs.
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Les trajectoires des ménages
Une mobilité en baisse et plus faible que dans le reste de la France
En France métropolitaine la part des ménages ayant emménagé un an plus tôt varie
assez peu d’une région à l’autre. Toutefois, en 2013, l’Île-de-France, avec 11,1 % de
ménages mobiles, partage avec la Picardie et la Bourgogne la plus faible mobilité
résidentielle sur un an. Elle apparait comme une région de moins en moins mobile.
Part des ménages ayant emmenagé dans leur logement un an plus tôt en Île-de-France

© IAU îdF 2015

La baisse observée des mobilités s’explique notamment par des facteurs
démographiques (allongement de l’espérance de vie avec en corollaire une libération
plus tardive des logements, évolution des comportements matrimoniaux) et par le
contexte immobilier (insuffisance de la construction, réduction des effectifs du parc à
bas loyer, forte hausse des prix de l’immobilier et des loyers plus rapide que celle des
revenus).

© IAU îdF 2015
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Une mobilité résidentielle plus forte dans le parc privé et en recul
chez les jeunes
La mobilité est traditionnellement plus forte dans le parc locatif privé. Bien localisé,
proche des transports en commun, composé de petits logements, le parc locatif
privé joue un rôle de premier plan dans l’accueil des décohabitants, des étudiants,
des jeunes en formation ou en insertion professionnelle, qui constituent les ménages
les plus mobiles. Ce parc répond aussi aux besoins des ménages actifs en mobilité
professionnelle ou en phase de transition.
Le parc locatif privé génère par rotation et, malgré son coût, l’offre la plus importante
en comparaison des autres secteurs d’occupation du parc. Il accueille, notamment
parmi les emménagés récents, près de 3 fois plus de ménages en provenance de
province que ne le font les deux autres parcs réunis, et joue un rôle primordial dans
le parcours résidentiel des ménages. La fonction d’accueil de ce parc contribue
donc fortement à la mobilité globale des ménages. Sa faible progression, dans un
contexte démographique qui reste dynamique, contribue à expliquer la baisse de la
mobilité depuis 1999.
Ce sont les jeunes issus
de catégories modestes
qui pâtissent le plus de
la baisse de la mobilité
observée sur le marché
francilien.
L’allongement
des études, la difficulté
d’accéder à un emploi ou
de trouver un logement ont
contribué à prolonger les
cohabitations entre enfants
et parents. Ceux qui partent
vivent plus fréquemment
en colocation, signe d’une
certaine difficulté à trouver
un logement. Ce sont
principalement les enfants
en âge de décohabiter au
sein des ménages locataires
en HLM qui rencontrent le
plus de difficultés à devenir
autonomes.

Familles avec un enfant de 25 à 30
ans, dans l’agglomération de Paris

Photo
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Des mobilités liées à l’offre de logements sur les territoires
La répartition du type d’offres de logement sur le territoire impacte la localisation des
ménages. Le désir de devenir propriétaire, de disposer de plus d’espace ou d’habiter
dans une maison induit des mouvements d’éloignement du cœur d’agglomération
par rapport au logement précédent.
La structure du parc parisien, constitué majoritairement de petits logements,
permet aux jeunes ménages de suivre leurs études ou de commencer leur carrière
professionnelle en profitant des aménités de Paris. Toutefois, dès que les couples se
forment et que la famille s’agrandit, la faiblesse et surtout le coût du parc de grands
logements ne permettent pas aux ménages de poursuivre leurs parcours résidentiels
dans la capitale et, dans une moindre mesure, dans le cœur de l’agglomération.

Les mobilités internes à l’Île-de-France

© IAU îdF 2016
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Un déficit de 26 000 ménages avec les autres régions
Les mobilités entre l’Île-de-France et les autres régions sont principalement liées
aux activités professionnelles ou estudiantines et aux mouvements liés à la retraite.
Au cours de la période 2011-2015, la région accuse un déficit annuel de 26 000
ménages dans ses échanges avec la province.
Les ménages arrivés de province sont surtout de jeunes ménages qui s’installent pour
continuer leurs études ou exercer un emploi. Ils occupent plutôt les petits logements
locatifs du parc privé, essentiellement localisés dans le centre de la région. Ainsi, Paris
présente un solde net de ménage en provenance de la province de 3 000 ménages,
bénéfice qui s’étend dans beaucoup de communes limitrophes.
A l’inverse, les départs traduisent un retour à la région de naissance ou à une région
de résidence antérieure. L’opportunité d’une mutation professionnelle, la possibilité
d’avoir un logement plus grand au même prix ou encore le souhait de s’installer dans
sa résidence secondaire ou une région d’adoption pour les retraités constituent autant
de motifs au départ.

Les migrations résidentielles avec la province

© IAU îdF 2016
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Toutefois, ce déficit avec la province ne concerne pas de la même manière les
différentes catégories de ménages. Alors que les ménages aisés sont aussi nombreux
à partir qu’à arriver, la région « perd » des ménages intermédiaires et modestes, en
particulier des familles ne disposant que d’un seul revenu d’activité et des retraités.
Les départements de grande couronne connaissent les déficits migratoires les plus
importants de ménages vers la province, les arrivées étant faibles et les départs aussi
importants qu’en proche couronne.

Échanges migratoires entre l’Île-de-France et la province :
arrivées de personnes seules, départs de familles et de retraités

Des déménagements de proximité en Ile-de-France
Les mobilités internes à l’Île-de-France sont plutôt liées au cycle de vie, aux événements
et aux choix qui scandent la vie (décohabitation, naissance, premier emploi, mise en
couple ou séparation).
De 2011 à 2015, près de 444 000 ménages ont déménagé chaque année au sein
de la région. La proche couronne a gagné 2 300 ménages nets dans ses échanges
avec les autres communes franciliennes, les départements de grande couronne ont
gagné 4 200 ménages nets.
Le marché du logement reste avant tout un marché local, les déménagements
s’inscrivant dans des territoires de proximité. Les nombreuses mobilités internes
observées en Île-de-France révèlent la logique d’ancrage dans les arbitrages
résidentiels. Le maintien des réseaux amicaux et familiaux des parents et des enfants
participe sans aucun doute au choix de proximité lors d’un changement de logement.
Cependant, le statut d’occupation, le type de ménage, l’âge ou encore la distance au
centre influent sur la probabilité de déménager à proximité. Les locataires du parc
social ainsi que les familles monoparentales et les couples avec enfants sont les plus
ancrés localement. De même, plus le ménage est âgé, et moins il s’éloignera de son
logement antérieur.
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Enfin, la distance par rapport au centre de l’Île-de-France pèse puisque plus on
s’éloigne du centre de Paris, plus les ménages ont tendance à déménager dans une
autre commune. La densité de logements, plus faible dans les territoires périphériques
explique cette situation.
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Les trajectoires des entreprises
Les établissements franciliens plus mobiles qu’ailleurs
A l’inverse des ménages franciliens, les établissements franciliens sont plus mobiles
qu’ailleurs en France, et cette mobilité tend à s’accroître.
Le taux de mobilité annuel des établissements franciliens est cependant plus faible que
le taux de mobilité annuel des ménages franciliens. Forte mobilité et forte dynamique
métropolitaine semblent aller de pair. Pour autant, même dans le cas francilien, la
mobilité reste un phénomène relativement rare dans la vie d’un établissement.

Les établissements petits et récents sont les plus mobiles
Les établissements les plus mobiles sont les établissements de moins de 5 salariés,
les établissements récemment créés et les établissements relevant d’activités de
services de la sphère concurrentielle.
Les secteurs où la mobilité est la plus
forte conjuguent forte valeur ajoutée et
réponse à la demande des entreprises :
conseil et assistance, informatique,
publicité, ingénierie, mais aussi industrie
de haute technologie.
Dans le commerce de gros, des
transports et de la construction, la
mobilité est également importante.
Les établissements relevant des
secteurs de l’économie présentielle,
comme le commerce de détail ou
l’hébergement-restauration,
sont
généralement peu mobiles de par la
nécessité d’être situés à proximité des
clients.
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Les transferts d’établissements en
Île-de-France entre 2008 et 2013

Les transferts avec les autres régions suivent une logique de
proximité ou sont liés à la taille des régions
Le nombre de transferts d’établissements entre l’Île-de-France et les autres régions
est relativement faible : environ 10% de l’ensemble des mobilités d’établissements
franciliens (Insee 2008).
L’Île-de-France connaît un solde migratoire des établissements négatif (déficit
de plus de 1 000 établissements par an vis-à-vis du reste de la France). Une part
importante des transferts se fait selon une logique de proximité géographique (CentreVal de Loire, Hauts-de-France, Normandie). Cependant les deux principales régions
d’échanges sont Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes.
L’impact sur l’emploi régional de ce solde négatif est cependant très faible, puisque
ce sont essentiellement de très petits établissements qui quittent la région.
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La mobilité intra-régionale des entreprises franciliennes est
concentrée à plus de 70% au sein de la MGP et suit une logique de
proximité
Les transferts se font majoritairement dans une logique de proximité géographique, au
sein d’un même département et même fréquemment au sein d’une même commune.
Les changements de département sont rares : parmi les transferts internes à l’Ilede-France, 75% ont lieu à l’intérieur d’un même département, les 25% restants de
transferts interdépartementaux étant dominés par les échanges entre Paris et les
Hauts-de-Seine (Insee 2008). On constate un solde de transferts légèrement négatif de
la petite couronne vers la grande couronne, compensé par une croissance de l’emploi
plus forte en petite couronne.

L’exemple d’enteprises localisées dans le Val-de-Marne

38

Convergences métropolitaines
Matériaux produits par l’IAU

Le déménagement : un arbitrage coût - distance - offre de locaux
Lorsqu’elle doit déménager, l’entreprise considère la localisation de ses collaborateurs
dans un arbitrage coût-distance-disponibilité de locaux. Ainsi, l’essentiel des
déménagements n’excède pas 10 km et bien souvent 5 km. Ces mouvements
s’opèrent souvent suivant une logique d’axe, le long d’un axe de transport en commun
ou d’un axe routier afin de perturber au minimum ses relations existantes avec ses
partenaires et ses salariés. L’exemple du parcours de 15 entreprises localisées dans
le Val de Marne est représentatif (cf. carte issue de l’étude Les lieux de l’industrie en
Île-de-France, IAU IdF, février 2016).

Les principaux déterminants de la mobilité des entreprises
Les éléments évoqués tant par des établissements localisés en milieu dense qu’en
zone d’activités économiques (ZAE) sont les suivants :
• un besoin d’extension,
• un besoin de regrouper sur un seul site des activités
géographiquement éclatées pour gagner en efficacité,
• trop de place dans un local devenu trop grand après
réduction des effectifs,
• coût de l’immobilier,
• expulsion ou fin de bail,
• problèmes liés à l’urbanisme et à l’urbanisation en
général (conflits d’usage, nuisances),
• questions liées à la politique de l’entreprise ou du groupe
(rachat, restructuration, relocalisation…).
On peut toutefois noter que les établissements en petite
couronne évoquent plus fréquemment une vétusté des
locaux et (pour 3 cas observés dans l’étude précitée) des
opérations d’urbanisme qui les touchent directement ou
affectent leur environnement immédiat, qu’elles soient
localisées en zone urbaine ou en ZAE.

© IAU îdF 2016
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Les territoires ne sont pas spécialisés sur une étape du parcours
des entreprises. Comment peuvent-ils les accompagner ?
La plupart des entreprises déménagent dans un rayon très restreint car elles
recherchent moins un territoire spécifique que des locaux mieux adaptés à l’évolution
de leur activité et/ou mieux localisés tout en restant de préférence à proximité du lieu
de résidence de la majorité des salariés.
Il apparaît important que les territoires accompagnent les parcours choisis des
entreprises. Cela nécessite de proposer, dans un rayon d’une dizaine de kilomètres
depuis l’implantation initiale, une offre foncière et immobilière adaptée aux
différentes étapes du parcours, depuis l’incubation jusqu’au développement :
incubateur, pépinière, hôtel d’entreprises, immobilier d’entreprise adapté (à vocation
productive, mixte productive/tertiaire, salles blanches et grises).
C’est par exemple le cas d’Est Ensemble avec Biocitech à Romainville. Le parc
technologique propose aux entreprises santé/biotech une offre immobilière et de
services adaptée et étendue, permettant à ses occupants de satisfaire leurs besoins
en fonction de leur croissance. Biocitech a également participé à la création de
l’incubateur Bond’Innov, dans la commune voisine de Bondy, qui lui sert en quelque
sorte « d’antichambre ».
Il est également nécessaire de prévenir les parcours subis. Les effets d’éviction, dus
à la pression foncière croissante dans la zone dense, concernent surtout les PME/
PMI artisanales et logistiques qui ont toujours plus de mal à supporter les coûts de
localisation et sont de plus en plus concurrencées par le logement et par d’autres
activités économiques telles que bureaux et commerces. Afin de préserver un tissu
d’activités productives en zone dense, de nombreux leviers fonciers, immobiliers,
fiscaux, réglementaires, urbains, financiers sont activables (cf. étude 2015 de la CCI
Paris IDF Grand Paris : comment maintenir un tissu économique diversifié en zone
dense ? Leviers fonciers et immobiliers pour le développement économique).

40

Convergences métropolitaines
Matériaux produits par l’IAU

Paroles d’acteurs

Au départ, un paradoxe métropolitain
La mobilité est considérée comme le corollaire de la métropolisation, alors que
certaines formes de mobilités, résidentielle notamment, diminuent dans le Grand Paris.
« C’est en Ile-de-France qu’on déménage le moins. Les freins à la mobilités sont
nombreux. Le parc social est très peu fluide. » Léo Fauconnet, IAU-idf
« Le taux de rotation du parc social est très faible. Il n’y a pas d’appels d’air. Le système
complexe des réservations est un frein.. » Clothilde Saint Hilaire, Groupe SNI
« L’accès au logement, y compris social, est difficile pour un nombre croissant de
personnes qui n’ont pas de salaire ou un salaire irrégulier » Bruno Bessière, CD 94
Dans le Grand Paris, la mobilité diminue et l’échelle de la proximité domine, que ce soit
pour les entreprises ou pour les ménages. Près de 10% des franciliens déménagent
chaque année mais pour 100 ménages mobiles en Ile-de-France, 35 déménagent
au sein même de leur commune de résidence et 71 au sein d’une des 3 communes
limitrophes. Le mouvement des entreprises tend vers un resserrement progressif vers
le cœur de la métropole.
« On observe des boucles résidentielles de proximité sur ce territoire
aisé, ultra résidentiel, dans lequel on atteint les 10 000€ du m² (centre de
Saint-Germain notamment). Nous sommes « spécialisés » sur l’accueil de
cadres de plus de 35 ans, en provenance de la zone dense, qui partent
ensuite de Saint-Germain pour s’installer dans les communes voisines,
qui ont encore des marges foncières et peuvent proposer des grands
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terrains. Ils reviennent à Saint-Germain au moment de la retraite pour avoir accès
aux aménités du centre-ville et aux services pour personnes âgées. » Emmanuel
Lamy, Maire de Saint-Germain-en-Laye

La mobilité n’est pas une finalité en soi.
La plupart des métropolitains doivent sans cesse faire des arbitrages entre coût,
distance au lieu de travail, taille de logement ou encore offre de locaux ou de foncier
pour les entreprises. Mais ce n’est pas le cas de façon égale pour tous les Grands
Parisiens.
« Parler des flux c’est important, mais rappeler la présence des sédentaires,
de ce qui sont assignés à résidence dans l’espace métropolitain, c’est
également central. » Patrick Braouezec, Président EPT Plaine Commune
« Quid des « grands parisiens assignés à résidence » ? Les habitants du parc
social bougent quand même moins que les autres. Leurs stratégies
métropolitaines sont plus contraintes. Ils voient les autres bouger en
espérant ne pas être « Grands Parisiens, toujours plus loin ». » Daniel
Breuiller, Maire d’Arcueil
« Clichy-sous-Bois est à 12 km de Paris et de Marne-la-Vallée ; c’est une
opportunité mais c’est aussi subi. Un territoire enclavé. Des populations peu
qualifiées qui travaillent sur des horaires décalés et effectuent des trajets
démultipliés. » Olivier Klein, Maire de Clichy-sous-Bois

Tout en étant centrale pour beaucoup, la mobilité ne doit pas être considérée comme
un objectif en soi.
« La mobilité. est-ce vraiment une fin en soi ? Les besoins de mobilité nécessaires
à la métropole doivent être spécifiés. La mobilité pour qui ? Quand ? Pourquoi ? »
Antonio Aniesa, EPT Plaine Commune
Pour certains domaines, certains acteurs, la mobilité est un enjeu clé. C’est notamment
ce qu’on appelle les key workers, actifs travaillant au fonctionnement métropolitain,
dans des domaines d’activités connaissant des besoins forts, difficiles à combler à
cause du besoin de mobilité. C’est notamment à ces actifs que s’adresse le dispositif
du logement intermédiaire mis en place par la SNI.
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« Les grandes entreprises sont amenées à bouger régulièrement, tous les 9 ans
en moyenne. Quand elles opèrent leur choix d’implantation, elles témoignent de
volonté d’ancrage et de proximité en même temps. » François Loscheider, Codev
94

Piste d’action
La SNI et l’offre de logement intermédiaire
En métropole, les grands bassins d’emplois
souffrent depuis plusieurs années d’un
déficit d’offres de logements à proposer aux
salariés des secteurs publics ou privés dont
les revenus sont supérieurs aux plafonds
d’attribution de logements sociaux.
Qu’ils soient employés ou cadres en milieu de carrière, ces actifs, jeunes ménages
ou célibataires sont contraints de s’éloigner de plus en plus loin de leur lieu de
travail pour ne pas consacrer une part croissante de leurs revenus à leur loyer.
L’offre de logements intermédiaires, inscrite dans la loi de finances 2014, apporte
une réponse durable à ces millions de Français qui ne sont pas en mesure
d’accéder aux logements du secteur libre.
Le groupe SNI, filiale à 100% de la Caisse des Dépôts s’est associé avec des
assureurs et de grands investisseurs institutionnels pour proposer une offre,
capable d’offrir aux actifs qui disposent de revenus moyens, l’opportunité de
demeurer ou de s’installer au plus près de leur lieu d’emploi, avec des loyers
inférieurs de 15 à 20% à ceux du marché.
Avec le logement intermédiaire, la SNI cherche à produire le chaînon manquant
entre logement social, logement privé et accession à la propriété.
Source : http://www.groupesni.fr/actualites-presse/actualites/logement-intermediaireune-nouvelle-offre-pour-les-actifs-et-les-collectivites-old.html

« Les policiers, les infirmières, … sont des actifs qui se déplacent beaucoup, qui ont
des horaires décalés, qui doivent pouvoir se loger près des gares. Nous produisons
un produit censé les aider dans une étape de leur parcours. Le logement
intermédiaire permet, grâce à une TVA à 10% et à une exonération de TFPB, sous
condition de ressources, de mettre en place des loyers faibles. » Clothilde Saint
Hilaire, Groupe SNI
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Explorer les figures intermédiaires d’une offre «entre» passants
et sédentaires
Des pistes ont été évoquées pour développer l’évolutivité des produits logements, ou
créer de nouveaux modes d’occupation temporaires.

Piste d’action
Plateau Urbain : utiliser les espaces en attente de projet pour
accueillir des projets d’entreprises.
En Île-de-France, sur les 4 millions de m² tertiaires
vacants, 800 000 m² n’ont pas été loués depuis 4
ans et plus. L’ association Plateau Urbain propose
d’utiliser les logements vacants ou les espaces
vides d’immeubles ou de pavillons inoccupés, de
grands sites en attente de projet urbain ou de rezde-chaussée vacants, pour ouvrir des locaux dans
les temps «intercalaires» de la ville. L’enjeu est
celui de la mise en place d’une plateforme de mise
en relation des propriétaires et des porteurs de
projets.
Exemple : Les Grands Voisins.
Au cœur de Paris, entre Denfert-Rochereau et Port-Royal, l’ancien hôpital SaintVincent-de-Paul est un site de 3,2 hectares progressivement désaffecté au fil des
années. La Mairie de Paris y est engagée dans un projet d’éco quartier, devant
aboutir à de premiers chantiers en 2017. Elle souhaite lui donner dès aujourd’hui
de nouveaux usages, en lien avec l’APHP et l’Etablissement public foncier d’Ilede-France, propriétaires du site.
Source : Site de Plateau Urbain

« Le recours à un tel système est complémentaire de celui de la pépinière.
Contrairement aux idées reçues pour avoir accès à une pépinière, il faut déjà
être structuré, pouvoir répondre d’un tas de preuves administratives. Nous
ne sommes pas sur des logiques de 3 / 6 / 9 mais sur des baux précaires,
plus souples et adaptés à un tas de start-up naissantes. » Paul Citron,
Plateau Urbain
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La proximité ne disparait pas, elle se renouvelle
Quand la sédentarité résidentielle alimente la mobilité professionnelle et quand les
entreprises hyper-mobiles alimentent la proximité et la concentration :
« Les startups sont un public relativement grégaire où la proximité entre pairs
est importante. Elles bougent beaucoup mais veulent rester en proximité. Notre
public, ce sont des entreprises qui doublent de taille tous les 6 mois et déménagent
chaque année. » Loïc Dosseur, Paris&Co
« Le territoire peut-il être accueillant pour l’installation et les premières
étapes des Start-up ? Comment va évoluer le positionnement de l’offre
tertiaire de Massy ? A destination de quelles étapes, de quelles
entreprises ? » Jean-François Vigier, Maire de Bures-sur-Yvette,
Président du Forum métropolitain du Grand Paris

Raisonner «prospective» avec le Grand Paris Express (GPE)
Quid des interactions dans le temps entre mobilités définitives (entreprises et
ménages) et mobilités quotidiennes ? Comment penser les interfaces entre mobilités
économiques et mobilités résidentielles ? Le métro va-t-il induire une accélération de
la mobilité résidentielle ?
« Il faut anticiper les mutations territoriales induites par l’arrivée du GPE.
Les délais de transports plus courts entre lieux de résidence et lieux de
travail, vont impacter les bassins d’emploi. » Eric Cesari, Courbevoie

« Il s’agira d’anticiper en particulier les risques sociaux que le GPE peut
provoquer, c’est-à-dire les effets d’éviction… Mais le rééquilibrage emploilogement à l’échelle régionale reste le défi majeur à relever » Christian
Favier, Sénateur, Président du Conseil départemental Val-de-Marne

« Il me semble que le GPE n’aura pas forcément d’impact sur ce territoire
car nous sommes à plus de 10km de la première gare. Ce qui nous
impacte, ce sont les arrêts du RER R et D (Sucy-en-Brie, Boissy-SaintLéger, Roissy-en-Brie). » Valérie Mayer-Blimont, Santeny
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Les multiples trajectoires réinterrogent la notion de « besoins
locaux »
L’action publique locale doit relever le défi de cette mutation radicale. Il lui faut non
seulement répondre aux besoins locaux, ceux des sédentaires mais aussi être réactive
face aux attentes des passants. Tel est désormais le défi pour les politiques locales :
intégrer les usages métropolitains de chaque territoire.
« Il y a une disparité considérable entre les territoires. Or pour la même
problématique (ex : implantation des crèches) les modes de fonctionnement et de
financement ne collent pas avec l’hétérogénéité constatée sur le terrain » Sylvain
FORESTIER, Cofondateur de La Maison Bleue
La démocratie locale est profondément interpellée par ces trajectoires !
« Savoir que plus de la moitié des citoyens déménagent sur le
temps d’un mandat revient à dire que nous avons à faire à des
citoyens à durée déterminée » Patrice Leclerc, Maire de
Gennevilliers

La démocratie locale est profondément interpellée par ces trajectoires !

Convergences :
ÆÆ Une nécessité de considérer les figures des métropolitains passants
tout comme des sédentaires : prendre en compte la mobilité c’est
aussi intégrer les non mobiles.
ÆÆ La mobilité est un enjeu clé pour les key workers, (policiers, infirmières, …) tous les actifs qui se déplacent beaucoup, qui ont des
horaires décalés, qui doivent pouvoir se loger près des gares.
ÆÆ Prendre position au regard des trajectoires nécessite de revisiter la
notion de «besoins locaux».
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collectifs, entre
Les résidents et
les présents
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L’action locale s’est fondée sur le modèle du bassin de vie : l’ensemble des
dimensions de la vie quotidienne s’organise sur un même espace et la
fonction de la collectivité consiste à répondre aux besoins qui en découlent.
La condition métropolitaine est celle de la dissociation géographique relative
entre les différentes dimensions de notre vie quotidienne. Pour la plupart
d’entre nous, celle-ci s’organise davantage selon la figure de l’archipel (des
circulations entre des lieux plus ou moins distants) que selon celle du bassin.
Conséquence d’ordre collectif : les bassins d’emploi, d’habitat, de formation
ne coïncident plus. Par contre coup, chaque territoire de la métropole voit se
superposer différents usagers : ceux qui y résident, ceux qui y travaillent, ceux
qui y consomment, qui y étudient…
Si la ville du xxe siècle est la ville équipée, la ville métropole du xxie siècle
devient une ville de services, dans laquelle l’usager est un partenaire contributif,
plus simplement utilisateur mais aussi acteur. À cette nouvelle réalité vient
s’ajouter dans la métropole, la multiplicité des usagers des services collectifs,
qui résident, qui travaillent, qui consomment, qui étudient, dans un contexte
économique qui oblige les collectivités à une gestion inventive et rigoureuse.
Qui privilégier entre les résidents et les présents, qu’il s’agisse d’actifs,
d’étudiants ou de touristes ? Comment gérer leur cohabitation dans le temps
et dans l’espace au travers de l’offre de services ? Comment gérer la mixité
des présences et des usages ? Comment mutualiser les coûts ? Quelles
évolutions pour les équipements existants, quels nouveaux équipements ?
L’offre de services ne peut plus se concevoir au travers de la création
systématique d’un nouvel équipement ou par la création d’une réponse liée
uniquement à un besoin exprimé, offrant une seule forme d’usage, et sans
regard pour l’offre existante alentour.
Quelle arène pour la citoyenneté métropolitaine ?
Mais au-delà c’est la question de la citoyenneté métropolitaine qui est posée.
Cette citoyenneté métropolitaine relève t elle de « l’échelle métropolitaine » ?
Ou ne constitue t-elle pas aussi un enjeu local : comment élargir la démocratie
locale à l’ensemble des usagers de chaque territoire afin d’éviter le risque
métropolitain d’une « démocratie du sommeil » où ne s’expriment que ceux
qui « dorment sur place » ?’
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De fortes mobilités liées au travail, aux
études, aux loisirs dans la métropole
Les territoires de la Métropole du Grand Paris
voient se superposer différents usagers car
ils sont traversés par d’importants flux. À
l’échelle de l'agglomération parisienne,
la très grande majorité des actifs se
déplace pour travailler. 68 % d'entreeux, soit plus de 3,2 millions d'individus,
exercent leur activité professionnelle en
dehors de leur commune de résidence.
Ces "navetteurs" sont plus nombreux qu'en
1999 et l'éloignement est croissant entre le
lieu de domicile et le lieu d'emploi. Tous les
territoires sont concernés à l’exception de
Paris où les deux-tiers des actifs travaillent
sur place. Si les emplois ont une localisation
plus concentrée que la population dans
le cœur de la métropole, la tendance est
néanmoins à l’élargissement géographique
et au développement d’une multicentralité
économique.
Les étudiants sont eux aussi mobiles :
62 % étudient en dehors de la commune
dans laquelle ils résident. Comme pour
l’emploi, l’offre d’équipements universitaires
est d’abord localisée en zone dense, avec
plus de la moitié des étudiants franciliens
inscrits à Paris. Mais les pôles structurants
se répartissent sur plusieurs sites (SaintDenis, Créteil, Nanterre, Cergy, etc.) et sont
complétés par de petits établissements
de proximité situés notamment en grande
couronne, des antennes universitaires et
sections de techniciens supérieurs dans
les lycées.

Mouvements des étudiants,
de leurs lieux de résidence à
leurs lieux d'études

18 000

Nombre
d’étudiants

Lieu de
résidence

Lieu
d’études

Source : Insee (recensement de la population 2
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MGP

94 000

26 000

Paris

114 000
153 000
26 000

18 000

75 000

42 000

2012)
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Une géographie des résidents et des
présents qui se diffuse dans les territoires
de l’agglomération
Sans compter les touristes, 215 communes sur 412, soit plus de la moitié des
communes de l'agglomération, accueillent en journée une population « présente »
au moins équivalente au nombre de résidents.
La montée en puissance du réseau de transport, le Réseau Grand Paris Express,
le déploiement des réseaux de bus et le développement des nouvelles mobilités
vont encore favoriser de façon considérable ces flux en améliorant l’accessibilité
aux bassins d’emplois et aux équipements structurants (santé, enseignement
supérieur, espaces verts, grands équipements commerciaux, culturels et sportifs).
L’élargissement géographique des bassins d’emplois, lieux d’études et grands
équipements s’accompagne d’une diffusion de la charge de centralité (voir encart) sur
un grand nombre de territoires de la métropole.
Les lieux de vie, de travail, de loisirs, d’études des habitants de la métropole diffèrent
selon les individus, selon l’heure de la journée et le jour de la semaine. Ils débordent très
largement du lieu de domicile. Les deux cartes ci-contre représentent la géographie
des « résidents », correspondant aux habitants, et les « présents », rassemblant les
personnes présentes en journée sur un territoire, qu’il s’agisse des actifs sur leur lieu
de travail, des étudiants sur leur lieu d’étude ajoutés aux habitants « non mobiles ».
Si le cœur de la métropole, et tout particulièrement Paris, ressortent comme les
territoires les plus attractifs concentrant le plus grand nombre de « présents »,
il apparaît que les pôles sont nombreux au sein de la Métropole du Grand Paris
(Paris Ouest la Défense, Créteil, etc.) mais aussi en dehors, dans des territoires de
grande couronne (Versailles, Mantes-la-Jolie, Melun, Corbeil-Essonnes, etc.). Ces
géographies mettent en évidence des enjeux différenciés selon les territoires, qu’il
s’agisse de répondre aux différents profils d’usagers accueillis – résidents ou présents
– ou encore de renforcer l’attractivité du territoire par une meilleure offre de services à
destination des résidents et/ou des présents.
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Les présents (en semaine à 10h)

Les résidents (le week-end à 10h)

Nombre de personnes présentes en journée (*)

Nombre d’habitants









(*) population totale - actifs occupés - étudiants au lieu de résidence
+ emplois au lieu de travail + étudiants au lieu d'étude

Périmètre de la MGP

Périmètres des intercommunalités
Source : Insee (recensement de la population

Périmètre de l'Unité Urbaine

)

La charge de centralité est une notion habituellement utilisée dans le champ des
finances locales. Elle correspond à l’intégralité du déficit de fonctionnement généré
par un équipement ou un service, s’il présente un caractère exceptionnel à l’échelle
métropolitaine (par exemple un stade) et/ou est fortement utilisé par des usagers
qui ne résident pas dans la commune. L’utilisation d’un équipement ou d’un service
par un usager extérieur au territoire engendre un surcoût qui se traduit par une
plus grande imposition pour les habitants des territoires accueillant ces services
ou équipements. Les domaines où les charges de centralité pèsent le plus sont la
culture ou le sport.
Avec la métropolisation, la charge de centralité change de forme. Elle n’est
désormais plus l’apanage de la ville centre et se diffuse sur un nombre de
communes plus important. Dès lors comment gérer cette diffusion ? Avec quels
outils ? Les pages suivantes décrivent plusieurs options déjà utilisées dans la
métropole, parmi lesquelles figurent la mutualisation, l’alternance des usages,
les tarifications partagées, etc.
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À l’horizon 2030 une nouvelle géographie
des équipements et des services : l’exemple
du lien entre RGPE et lieux culturels et de
santé
Avec la construction de 200 km de lignes de métro
automatique d’ici 2030 et 68 gares, le Grand Paris Express
(GPE) va sensiblement améliorer l’accès aux équipements
métropolitains. Dans le cas des équipements qui n’étaient
pas desservis jusqu’ici, leur rayonnement devrait s’en trouver
bouleversé.
À titre d’exemple dans le champ culturel, environ 270 lieux
culturels de la Métropole du Grand Paris se situeront à
moins de dix minutes à pied d’une future gare du RGPE :
32 % en Seine-Saint-Denis, 29 % dans les Hauts-de-Seine,
26 % dans le Val-de-Marne, 13 % à Paris. Cela concerne
notamment 51 bibliothèques-médiathèques, 12 musées,
une vingtaine de lieux d’expositions et de galeries, 40 lieux de
spectacles vivants, 22 cinémas, 54 conservatoires, écoles
de musiques, de danse, de cirque ou d’art dramatique ; 17
écoles de dessin ou d’enseignement des Beaux-Arts et 50
espaces d’animation.
De même dans le champ de la santé, le métro du Grand
Paris offrira une nouvelle accessibilité pour de grands
établissements de santé, grâce à la création de nouvelles
gares, dont certaines situées à proximité directe des
établissements, comme Gustave Roussy, premier centre
européen de lutte contre le cancer, desservi par les lignes
14 et 15 Sud ; l’hôpital du Kremlin-Bicêtre devant lequel se
trouvera une nouvelle gare de la ligne 14 ; l’hôpital Avicenne
desservi à l’avenir par la gare de Drancy-Bobigny, ou bien
encore l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, accessible
depuis la future gare de La Courneuve « Six Routes ». Le
RGPE permettra aussi une amélioration des temps de
déplacements, des alternatives de parcours ainsi que le
développement de connexions et de collaborations entre les
grands équipements.
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Lieux culturels fréquentés par le public
Bibliothèque-Médiathèque
Cinéma
Musée
Centre d’interprétation
Lieu de mémoire
Lieu d’exposition (hors musées)

Enseignement supérieur
lié à la culture
Galerie d’art
Librairie

Projet
En cours

Spectacle vivant

À l’étude

Conservatoire

Lieu fermé

Autre lieu de pratiques amateurs

Périmètre  m

Lieu hybride

Ligne RGPE

Zoom par gares dans un rayon de  m
Fonction dominante du tissu urbain
Logement

Bureau, activité,commerce

Équipement

Particularités
Inscrit,classé

Label patrimoine
XX siècle

Lieu de festival

Résidence d’artiste
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cours
ZAC àproduits
l’étude
Construction

Projet

Dès aujourd’hui, de nouvelles manières
de partager les équipements
Partager l’accès aux équipements et services entre résidents et
présents, entre plusieurs communes aussi
Une façon d'améliorer le service offert aux habitants de la métropole est de leur
donner accès aux équipements qui leur sont proches d’eux, soit parce qu’ils habitent à
proximité, soit parce qu’ils étudient ou travaillent à proximité. Aujourd’hui de nombreux
exemples montrent que l’on peut concevoir et gérer les équipements sans en réserver
l’usage à une catégorie de public.
L’exemple du Club sportif de l’École Polytechnique de Paris-Saclay illustre ce partage
des équipements. Le club situé dans l’enceinte de l’École Polytechnique gère l’usage
des nombreuses installations sportives mises à disposition des élèves de l’École, avec
au total plus de 40 disciplines proposées parmi lesquelles l’aviron, la natation, la boxe,
l’escrime, le tennis ou bien encore le golf. La spécificité de ce club est qu’il est n’est pas
réservé aux seuls étudiants de l'École. Si les étudiants de Polytechnique ont une priorité
en semaine dans l’accès aux installations sportives, les étudiants des autres écoles du
plateau de Saclay mais aussi les actifs et les habitants des communes environnantes
peuvent s’inscrire et profiter de ses équipements, en particulier le week-end.
Autre exemple : le réseau des médiathèques de Plaine Commune. Depuis mai 2006,
l’ensemble des ressources des médiathèques de Plaine Commune sont mises en
réseau. Il est ainsi possible tant pour les habitants, les étudiants que pour les salariés
du territoire de Plaine Commune d’accéder aux 25 médiathèques et aux 3 bibliobus
du territoire avec une carte unique. Cette mise en réseau permet aussi de réserver
et de faire venir les documents dans la médiathèque la plus proche de de son lieu de
résidence, de travail ou d’études.
Depuis le mois d’octobre 2011, le réseau des médiathèques propose également une
plateforme numérique gratuite accessible de n’importe quel ordinateur connecté
à Internet : la Médi@TIC. Elle offre un accès gratuit 7j/7 et 24h/24 à des films, des
jeux et webradios mais également à des programmes d’auto-formation, tels que des
méthodes de langues, de bureautique, apprentissage du code de la route etc.
La Philharmonie de Paris, inaugurée en janvier 2015, est située dans le 19e
arrondissement de Paris à la limite de la commune de Pantin. C’est un équipement
de rayonnement national. Le public qui s’y rend provient de toute l’agglomération
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Club sportif de Polytechnique Paris-Saclay - Aviron
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La Courneuve - Médiathèque
Aimé Césaire

parisienne et même au-delà. Son fonctionnement en fait également un équipement
« partagé », « approprié » par plusieurs communes de l’agglomération. En effet les
chœurs d’enfants de l’Orchestre de Paris sont recrutés parmi les enfants inscrits dans
trois conservatoires de Paris (6e, 13e et 19e arrondissements) et le Conservatoire à
Rayonnement Régional d’Aubervilliers/La Courneuve (CRR 93). Au-delà des répétitions,
stages et représentations auxquels participent ces enfants, leurs familles se voient
proposer des tarifs préférentiels pour assister à de nombreux spectacles donnés à la
Philharmonie.
Dans un autre registre, l’AP-HP a choisi la ZAC des docks de Saint-Ouen pour y
implanter le nouvel Hôpital Universitaire Paris Nord pour compléter l’offre hospitalière
du nord de l’agglomération parisienne et remplacer les services qui étaient assurés
dans les deux sites vieillissants que sont les hôpitaux de Bichat et Beaujon. La décision
d’implanter ce nouveau CHU à Saint-Ouen est en partie liée à l’arrivée du métro du
Grand Paris (L14) qui assurera une desserte métropolitaine au nouvel équipement et
permettra une mise en réseau du CHU avec de nombreux sites d’études et recherches,
comme par exemple l’université Paris 7 située une dizaine d’arrêts plus loin sur la ligne
14 du RGPE dans le quartier de Paris Rive Gauche.
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Faciliter l’accès aux équipements et services existants en alternant
les usages et en améliorant l’amplitude horaire et l’ouverture le
dimanche
Une autre façon de concevoir les équipements autrement dans le temps est d’y alterner
les usages en fonction des heures de la journée. Cela peut permettre de proposer deux
services là où il y en avait un seul avant.
L’exemple du skate-park de la rue Léon Cladel dans le 2e arrondissement à Paris
illustre cette alternance des usages au cours de la journée. Dans cette rue presque
entièrement bordée par des immeubles de bureaux qui se vident de leurs occupants le
soir, un espace de glisse permettant la pratique libre du skate et du roller est proposé
à tous.
Autre exemple parisien, les restaurants Paris Emeraude. Ces équipements
fonctionnent le midi et en journée seulement puisqu’ils accueillent les seniors pour
déjeuner le midi puis distribuent des repas à emporter pour le soir. Depuis septembre
2010, cinq restaurants Émeraude de la capitale se sont transformés le soir en
restaurants solidaires accueillant les personnes en grande précarité pour leur offrir un
abri le temps d’un repas chaud. Ce type d’expérience incite par exemple à réfléchir aux
moyens de tirer profit de l’extraordinaire maillage du territoire métropolitain en termes
d’équipements, scolaires par exemple. Les écoles, leurs salles de classe et leurs cours
de récréation, constituent en effet un potentiel en termes d’espaces et d’usages qui
pourrait être valorisé.
La question de l’amplitude horaire et de l’ouverture le dimanche est aussi une manière
de faire « plus » avec le même équipement.

© Apur - David Boureau
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Centre nautique d'Alfortville,
exemple d'équipement ouvert
le dimanche

Skate-park, rue Léon Cladel,
Paris 2e

Jouer sur la tarification et la mise en place de pass
Jouer sur la tarification et la mise en place de pass est une manière de donner envie
aux habitants de la métropole de se rendre dans des équipements qui ne sont pas
forcément proches de chez eux.
Le Pass Jeunes associe la Ville de Paris et 12 communes voisines de la Métropole.
Les villes de Paris, Cachan, Clichy-sous-Bois, Clichy-la-Garenne, et les 8 communes
d’Est Ensemble (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil,
Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville) sont associées pour proposer pendant l’été, un
Pass Jeunes, qui garantit un accès gratuit ou à prix réduit à de nombreux équipements
situés dans l’ensemble des communes partenaires. Ce Pass est réservé aux Jeunes de
15 à 25 ans qu’ils habitent, étudient ou travaillent dans les communes citées. 30 000
Pass au total ont été mis à disposition pour l’année 2016. Au total, six catégories
d’activités sont proposées : cinéma, découverte, expositions, spectacles, sports et
théâtre.
À titre d'exemples, le volet « découverte » propose un vol à bord du Ballon Generali
de Paris, un accès au deuxième étage de la Tour Eiffel et une balade sur la Seine à
bord des Vedettes du Pont-Neuf à tarifs réduits ainsi qu’une visite guidée gratuite de
la Bibliothèque Nationale de France. Le volet « expositions » donne accès à seize lieux
parisiens ainsi qu’au Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget. Trois types d’équipements
sportifs sont également concernés : skate-park, piscines (à Paris, Clichy-sous-Bois,
Clichy-la-Garenne, et Est Ensemble) et terrains de tennis (à Paris, Les Lilas, Cachan).
Les festivals (L'été du canal en Seine-Saint-Denis, Le Festival de l'Oh! dans le Val-deMarne), sont une manière souple de mutualiser une offre culturelle, entre plusieurs
collectivités.

© Apur - David Boureau

Musée de l'Air et de l'Espace,
Le Bourget
© Apur - David Boureau

L’été du canal, Bobigny Parc de la Bergère
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La Dynamo – Festival Banlieues Bleues est l’association d’un lieu et d’un festival
autour des musiques actuelles et du jazz. Il se caractérise par un double ancrage local,
avec la Dynamo à Pantin, et un rayonnement métropolitain, le festival se déroulant
dans une vingtaine de villes de Seine-Saint-Denis et au-delà : pour l’édition 2016,
Argenteuil, Aubervilliers, Bagnolet, Clichy-sous-Bois, Epinay-sur-Seine, Gonesse, La
Courneuve, Montreuil, Nanterre Pantin, Paris, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Ouen, Stains,
Tremblay-en-France.
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Festival de l'Oh! - Ablon-sur-Seine
© Apur - David Boureau

La Dynamo, Pantin

Paroles d’acteurs

Le fait métropolitain : l’habitant ne peut plus
être la seule figure centrale
Ce qui caractérise la situation métropolitaine : la dissociation des
lieux de la vie quotidienne.
Les territoires du Grand Paris voient se superposer différents usagers car ils sont
traversés par d’importants flux. Les lieux de vie, de travail, de loisirs, d’études des
habitants de la Métropole diffèrent selon les individus, selon l’heure de la journée et le
jour de la semaine. Conséquence : au niveau local, l’habitant n’est pas nécessairement
l’usager des services. Et inversement ce dernier n’est pas forcément le citoyen ou le
contribuable.
« Plus de la moitié des communes du Grand Paris attirent autant de présents que
d’habitants » Emilie Moreau, APUR
« Notre territoire est à la lisière de la 1ère couronne, il est structuré au
quotidien par l’entrée d’actifs extérieurs, venant notamment de l’Oise pour
les emplois publics locaux, et par des flux massifs de sortie des actifs
(près de 80%). » Luc Strehaiano, Président de la CA Plaine Vallée
 Sur la plupart des territoires métropolitains, il faut désormais distinguer les résidents
et les présents.
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Une tendance qui va s’amplifier avec le Grand Paris Express.
Avec la construction de 200 km de lignes de métro automatique d’ici 2030 et 68 gares,
le Grand Paris Express (GPE) va sensiblement améliorer l’accès aux équipements
métropolitains.
« Nos pratiques de vie ne se déploient plus dans des bassins mais selon la figure
de l’archipel » Daniel Béhar, Acadie
« Demain Clichy et Chelles seront à deux stations de métro de mon équipement !
Le public va en être profondément modifié. » Vincent Eches, Ferme du Buisson
 Plus les déplacements vont être facilités, plus les mobilités du quotidien vont
s’accroître, au détriment des mobilités résidentielles.

Cette distinction entre les résidents et les présents est très
différente selon les territoires
Sur certains territoires les attentes des habitants, des actifs, des passants –touristes,
étudiants, … sont voisines. Sur d’autres au contraire, elles peuvent être conflictuelles et
un enjeu de cohabitation des pratiques émergent alors.
« Le fait d’être une ville nouvelle accentue notre profil de « terre de
passage ». Le nombre de personnes qui entrent et sortent chaque jour
est conséquent. Cela crée un décalage entre résidents et présents. Nous
tentons de trouver des leviers pour augmenter le sentiment de proximité,
d’identité commune entre ces gens, mais les seuls qui fréquentent les
services de proximité ce sont les présents, pas les passants. » François
Deligné, Maire de Guyancourt
« Certains usagers locaux ont pu se sentir dépossédés de la Ferme à certains
moments par l’arrivée des métropolitains. Il a fallu leur proposer une offre
spécifique (jardins partagés, ruches, …)..» Vincent Eches, Ferme du Buisson
« Des conflits émergent notamment autour d’un des premiers services collectifs :
les espaces publics, sur lesquels s’exercent des concurrences parfois féroces
entre résidents et présents » Gérard Lacoste

La multiplicité des usagers d’un même territoire peut être une
ressource
Certains acteurs publics et privés s’attellent au développement de services « hybrides ».
C’est le cas notamment de La Poste mais aussi de Zen Park, 1er opérateur de parkings
partagés automatisés d’Europe.
 La diversification des usages des territoires peut être créatrice de valeur.

62

Convergences métropolitaines

Piste d’action
Zen Park et l’essor du parking mutualisé
La start-up Zen Park propose un service de parking partagé depuis septembre
2013. Concrètement, elle noue des accords, avec des hôteliers ou des bailleurs
sociaux, qui mettent à sa disposition, lorsqu’elles sont vides, des places de
parking. L’entreprise implantée à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) installe alors
à l’entrée du parc de stationnement un boitier de son invention, qui permet à ses
clients, préalablement inscrits sur son site, de rentrer, sortir, et payer.
Zenpark rémunère le propriétaire ou
gestionnaire du lieu, qui valorise ainsi un
actif jusque-là dormant.
A terme, cependant, la mutualisation
pourrait être prise en compte dès
la construction d’un immeuble – de
logements ou de bureaux. « Certaines
collectivités, du reste, déterminent désormais des plafonds de places de parking
par logement, et non des planchers, incitant ainsi à cette mutualisation », explique
William Rosenfeld, le PDG. Exemple : l’écoquartier Boissière Acacia à Montreuil
(Seine-Saint-Denis) qui fait partie du partenariat récemment noué avec Nexity.
Le nombre de parkings, dépendant de bailleurs sociaux par exemple, est encore
plus important en banlieue qu’à Paris : le rôle de ce type d’initiative pourra être
démultiplié dans le Grand Paris. Et les usages partagés pourraient s’imposer
pour favoriser la multimodalité que le Grand Paris express devrait favoriser.
Source : « Zenpark : le Grand Paris devrait accélérer l’essor du parking partagé », Journal du Grand Paris, 9 mars 2015

La prise en compte de la diversité des usages
par l’action publique locale oscille entre deux
modèles
D’un côté, une volonté légitime : rapprocher localement les usages
La prise en compte des besoins locaux, via la figure de l’habitant-citoyen-électeur
reste prégnante. Elle se traduit par la volonté de rapprochement domicile/travail. C’est
notamment l’ambition de Plaine Commune via sa charte entreprise-territoire.
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De l’autre, prendre acte de la dissociation
Certaines collectivités misent sur l’ouverture territoriale et la cohabitation des publics,
elles cherchent par exemple à attirer des entreprises et à développer une offre de
services « dédiés ». C’est notamment le cas du parc Icade « Paris Orly Rungis » qui
marque l’ambition forte de développer de nouveaux services pour ses salariés.
« Jusqu’où pourra-t-on concilier le fonctionnement très métropolitain des
populations résidentes (chercheurs notamment) et leurs aspirations
« villageoises », avec le projet de Saclay ? Comment gérer la cohabitation
entre les résidents et les nouveaux usagers de plus en plus nombreux ? »
Jean-François Vigier, Maire de Bures-sur-Yvette, Président du Forum
métropolitain du Grand Paris

La perspective: agencer la diversité des
usages du local
Partager/mutualiser/mettre en réseau
Avec la métropolisation, la charge de centralité change de forme. Elle n’est désormais
plus l’apanage de la ville centre et se diffuse sur un nombre de communes plus
important. Pour gérer cette diffusion des outils émergent : la mutualisation, l’alternance
des usages, les tarifications partagées, ...
« La question fondamentale est celle du financement. Est-ce que ce financement
doit reposer uniquement sur les résidents ou doit-il être plus large ? Marc Laimé,
Consultant eau et assainissement
« On observe une diversité des usagers métropolitains du territoire,
notamment avec la Cité Descartes. Nos programmations et les modalités
de gestion et d’accès à nos équipements tentent à l’intégrer, par exemple
au travers de notre politique de tarification. » Paul Miguel, Président CA
Paris Vallée de la Marne
« La position d’Est Ensemble en zone dense rend particulièrement aigue la
question des flux et de leurs incidences sur le développement local. D’un
côté, le territoire est traversé et utilisé par de multiples usagers qui n’en sont
pas les contribuables. Comment prendre cela en compte ? De l’autre, la
proximité à Paris et à ses grands équipements (culture, sports…) impose de
penser leur intégration dans l’offre locale. » Gérard Cosme, Président EPT
Est Ensemble
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Piste d’action
« La Poste prépare la mue de son réseau urbain »
« L’entreprise publique va différencier le service selon les besoins des clients. Le
transfert de certains bureaux en points relais situés dans des commerces va
s’accélérer.
La Poste s’apprête à rénover en profondeur son réseau en milieu urbain. Alors
que les bureaux de poste dans les villes proposent aujourd’hui, à de rares
exceptions près, les mêmes services, l’entreprise publique va jouer la carte de la
différenciation, avec la mise en place de formats spécialisés dans la banque, les
services aux citoyens ou encore l’accueil des touristes.
Ces bureaux continueront tous à dispenser
les services postaux de base, comme
l’expédition d’un colis ou l’achat d’un carnet
de timbres. Mais leur offre sera ensuite
différenciée en fonction de leur emplacement
et des besoins (…).
Le groupe planche notamment sur un format « citoyen «, équipé pour faire passer
l’examen du code de la route, ou bien délivrer certains documents administratifs.
Autre projet à l’étude, l’accueil de cadres nomades. « Nous testons des bureaux
de poste avec espaces de coworking et mise à disposition de salle de réunion.
L’un d’entre eux fonctionne déjà à Bordeaux, d’autres devraient suivre », rapporte
Anne-Laure Bourn, directrice générale du réseau depuis début 2015.
La Poste travaille également avec le groupe Paris Aéroport pour la mise en
place, à Roissy-Charles-de- Gaulle et Orly, de services spécifiques à la clientèle
voyageurs, comme l’envoi de colis ou l’accès au Wi-FI. Un modèle qui pourrait
ensuite être décliné dans les gares. Dans le même esprit, La Poste réfléchit à
un format « touristique », à proximité des monuments, et qui proposerait par
exemple des services de conciergerie de clefs ou de réparation de téléphone.
Source : « La Poste prépare la mue de son réseau urbain », Les Echos, le 20/06/16
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Une condition politique : ouvrir la « scène citoyenne »
La diversité des usages des territoires et celles des figures « habitant / usager /
contribuable / citoyen », interpellent les modalités pratiques de la démocratie locale.
La représentation des conseil, les modes de concertation (souvent en soirée, ...), le
poids des associations…- vont à l’encontre de cette ouverture à la diversité des usages.
« La diversité des profils métropolitain pose la question de la concertation : qui à
voix au chapitre ? » André Jaunay, Paris Métropole
« Le défi dans la concertation c’est de s’assurer d’une diversité des publics et des
intérêts […] la condition du succès réside dans l’assurance donnée aux citoyens
que nous allons les écouter et agir… » Benoit Dorais, Maire d’arrondissement à
Montréal, Président du conseil d’agglomération

Convergences :
ÆÆ Plus de la moitié des communes de l’agglomération, accueillent en
journée une population « présente » au moins équivalente au nombre
de résidents. Chaque territoire de la métropole voit se superposer
différents usagers : ceux qui y résident, ceux qui y travaillent, ceux
qui y consomment, ceux qui y étudient…
ÆÆ Avec la métropolisation, la charge de centralité change de forme. Elle
n’est désormais plus l’apanage de la ville centre et se diffuse sur un
nombre de communes plus important.
ÆÆ L’offre de services ne peut plus se concevoir au travers de la création
systématique d’un nouvel équipement ou par la création d’une réponse liée uniquement à un besoin exprimé, offrant une seule forme
d’usage, et sans regard pour l’offre existante alentour.
ÆÆ Des pistes de solutions existent pour concevoir une offre de services
adaptée à ces flux démultipliés : la mutualisation, l’alternance des
usages, les tarifications partagées, etc.
ÆÆ La diversité des usages des territoires et celles des figures « habitant / usager / contribuable / citoyen », interpellent les modalités
pratiques de la démocratie locale.
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Gérer les
ouvertures au
monde, entre
accueil et
atterrissage
local
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Paris est une ville monde. La mondialisation est une des dimensions majeures
du fait métropolitain.
Cette ouverture au monde des métropoles et particulièrement du Grand Paris
prend deux formes simultanées.
D’un côté, elle repose sur l’internationalisation croissante de l’appareil productif
métropolitain, tant matériel qu’immatériel. C’est tout le sens des politiques
d’aide à l’innovation, de « clusterisation » que de conforter cette dynamique.
Mais simultanément, plus que toute autre métropole, en France notamment,
mais vis-à-vis aussi de ses concurrentes à l’étranger, Paris est une métropole
ouverte au monde par les flux économiques induits par son attractivité
résidentielle. Il s’agit évidemment du tourisme. Avec plus de 30 millions de
visiteurs par an, l’Ile-de-France est aujourd’hui l’une des premières destinations
du tourisme mondial. Les retombées économiques du secteur concernent
directement 500 000 emplois et 38,8 milliards d’euros de consommation
touristique captée. (source : CRT).
Mais cette attractivité se joue aussi sur le plan des migrations internationales
dont on sait qu’elles ont aujourd’hui pour cible première les métropoles
mondiales au point d’en faire un de leurs traits distinctifs. Même si sur ce
plan Paris ne rivalise pas avec Londres, c’est là ce qui la distingue des autres
métropoles françaises, y compris Marseille.
Certes, ces deux registres de l’ouverture au monde ne sont pas inconciliables.
Mais ils peuvent entrer en concurrence, par exemple sur le plan des marchés
foncier et immobilier. Il n’est qu’à penser à l’emprise croissante d’Airbnb ou
des résidents temporaires étrangers sur le marché parisien du logement.
La multiplicité des motivations des entrants fait écho à celle des ressources
et des opportunités offertes par l’espace métropolitain. Lieu de rencontres, de
brassage, de rapport à l’altérité, il est creuset de « synergies et d’hybridation »,
de mutations qui ne se font pas sans conflits, concurrence, dissonance. C’est
là tout l’enjeu des politiques publiques de concilier cadre de vie, hospitalité et
développement dans un espace solidaire.
C’est là tout l’enjeu des politiques publiques de concilier cadre de vie, hospitalité
et développement dans un espace solidaire.
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Une région entreprenante ouverte au monde
Établissements et emplois franciliens dépendant de groupes étrangers

Principale porte d’entrée économique d’un monde globalisé et compétitif,
le Grand Paris dispose d’atouts reconnus que sont la réputation de sa ville
centre, ses infrastructures, ses talents ou son imbrication dans les échanges
internationaux (commerce, tourisme, services, culture, etc.). Illustration
de cette ouverture internationale, plus de 400 000 emplois dépendent de
groupes étrangers dans la métropole du Grand Paris (MGP), soit 6,6 %
des emplois franciliens. Le Grand Paris a commencé à se faire un nom sur
la scène internationale comme lieu de création et d’accueil de « start-ups»,
notamment dans le numérique et les industries créatives où il se classe dans
le trio de tête européen.
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Pour renforcer son potentiel entrepreneurial, le Grand Paris pourrait s’appuyer plus
fortement sur les impatriés déjà présents, qu’ils travaillent dans un groupe international
ou une start-up, un établissement d’enseignement supérieur, une activité touristique,
etc.
Enfin, l’espace métropolitain est un formidable laboratoire d’expérimentations urbaines,
telles que celles liées au Grand Paris Express, qui sont autant d’ouvertures possibles
au reste du monde.

Une forte attractivité culturelle et résidentielle
Top 10 des flux touristiques internationaux

Une région touristique
Le Grand Paris est un lieu de transit, de brassage et d’accueil de populations diverses.
C’est la métropole la plus visitée au monde. En 2014, près de 93 millions de passagers
ont transité par Orly ou Roissy. L’Île-de-France a accueilli 46,6 millions de visiteurs
en 2013, dont 16,6 millions dans les départements de proche couronne. Venus du
monde entier, 22,6 millions de touristes sont descendus dans un hôtel, mobilisant 50
millions de nuitées d’hôtel.
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Les anglo-saxons - anglais et états-uniens - constituent les principaux flux de visiteurs.
En 2014, la fréquentation des touristes du Proche et Moyen-Orient (+20,6%) et des
Chinois (+15,2%) est en hausse.
Les attentats ont fortement impacté l’activité touristique. Une diminution des arrivées
hôtelières de la clientèle internationale de - 22% en décembre 2015 par rapport à
décembre 2014 a été observée à Paris et en Île-de-France.

La métropole attire des étudiants et des jeunes diplômés...
Par son dynamisme économique et culturel, le territoire attire surtout les jeunes, qu’ils
viennent de l’étranger ou de province terminer leurs études ou chercher un premier
emploi. En 2012, 66 000 personnes se sont installées dans la métropole depuis moins
d’un an, soit le quart des personnes nouvellement installées en France et les trois
quarts de ceux arrivés en Ile-de-France. Près de six sur dix ont entre 20 et 34 ans, un
sur cinq est étudiant.

Le territoire de la MGP attire surtout les jeunes

© IAU îdF 2016
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Selon l’Unesco, la France accueille 7% des étudiants en mobilité internationale, et se
situe en troisième pays d’accueil après les Etats-Unis (19%) et le Royaume-Unis
(11%) juste devant l’Australie et l’Allemagne. L’Île-de-France concentre 39 % des
étudiants nés à l’étranger résidant en France.
Par ailleurs, 56% des nouveaux venus sont actifs et, parmi les personnes d’âge actif,
80% ont le niveau bac et 46% ont au moins un niveau universitaire de 2e cycle.

... et des populations de toutes origines
Cosmopolite, la région est aussi la destination privilégiée des populations immigrées
installées en France. Plus du quart a élu domicile dans le Grand Paris en 2013,
la population de celle-ci ne représentant que 11% de la population de France
métropolitaine. 21% de ses habitants sont immigrés (18% en Ile-de-France). On
estime, toutefois, que le taux d’entrée de ressortissants étrangers dans la région est
inférieur d’environ un tiers à celui du Grand Londres.

Principales origines des immigrés vivant dans la métropole...

Insee 2011
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... et de ceux présents depuis moins d’un an

Insee 2011
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Parmi les nouveaux venus, sept sur dix sont immigrés, (ils sont nés étrangers à
l’étranger). La diversité de leurs origines alimente le cosmopolitisme de la métropole.
Les originaires de l’Europe sont les plus nombreux (4 sur 10), ce sont aussi les plus
mobiles ; 27% sont originaires de l’Afrique. Ces immigrés sont surtout de jeunes
adultes, actifs ou étudiants. Un sur cinq est étudiant et près des deux tiers sont actifs,
mais beaucoup plus souvent au chômage (taux de chômage de 29%) que les Français
revenant en France.
La métropole accueille des immigrés d’âge actif très qualifiés : 40% ont au moins
un diplôme de 2e cycle universitaire, les trois quarts ont au moins le baccalauréat.
Ils sont plus diplômés que les immigrés déjà installés, mais moins que les Français de
retour en France (63% ont au moins un diplôme de 2e cycle universitaire).
Les données du Ministère de l’intérieur sur les titres de séjours précisent les motifs
d’entrée pour les étrangers extra-européens. Comme en France et en Ile-de-France,
la famille est le motif le plus cité (43% des titres) devant les études (30%). Les motifs
travail (10%) ont la même importance que les raisons humanitaires (10%).

Principaux motifs d’immigration vers le Grand Paris

© IAU îdF 2016

La crise syrienne et l’afflux des réfugiés à travers la Méditerranée se sont fait sentir
en France, quoique de façon très amortie par rapport à ses voisins européens, avec
une hausse de 23% des demandeurs d’asile en 2015. Un tiers des demandes sont
déposées en Île-de-France. Ces évènements éclairent d’un jour cru la nécessaire
fonction d’hospitalité.
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20 nationalités recueillent 75 % des titres de séjour délivrés
en Île-de-France

© IAU îdF 2016

Dimensions territoriales de l’attractivité
Les retombées du tourisme
Pour la première destination touristique mondiale, les recettes de l’activité en France
s’élèvent à 55,4 milliards de dollars. Ce montant est inférieur de près de 70 % à celui
des États-Unis qui occupent la 2ème place en nombre d’arrivées internationales.
A Paris, la recette fiscale de la taxe de séjour en 2015 représente 65, 7 millions d’euros.
Le chiffre d’affaires pour l’hôtellerie parisienne quant à lui, est estimé à 4,4 milliards
d’euros en 2014.
Les retombées économiques du tourisme se traduisent également en nombre
d’emplois. L’activité salariée est en augmentation. Elle concerne 393 000 emplois
répartis dans les secteurs de l’hébergement, des loisirs, de la restauration et des
transports.
Les récents évènements ont entrainé une baisse quasi-généralisée du chiffre
d’affaires des établissements (comprise entre -0,2% pour les hôtels économiques
franciliens et -5,5% pour les établissements parisiens «milieu de gamme»). Les hôtels
«haut de gamme» franciliens sont eux aussi marqués par une forte chute leur taux
d’occupation.
Le développement d’Airbnb constitue un autre défi. Avec plus de 40 000 annonces
disponibles à Paris en 2016, l’application propose un parc de chambres supérieur à
celui des hôtels parisiens, fragilisant un peu plus l’industrie du tourisme.
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Les retombées économiques de la mondialisation
La mondialisation créée des fenêtres d’opportunités de croissance mais qui ne sont
pas automatiques. Sur les quinze dernières années, le Grand Paris a connu une forte
croissance de son PIB, notamment grâce à son intégration internationale, mais
insuffisante pour réduire de façon significative le chômage du fait de la hausse de la
population active.
Au total, 280 projets d’Investissements Directs Internationaux (IDI) ont été accueillis
en 2015, créateurs de plus de 4700 emplois (source : PRE). Cette attractivité la
place au second rang européen mais loin derrière Londres qui, pour les projets
internationaux les plus mobiles, en accueille trois fois plus.
En matière technologique, le Grand Paris se situe en tête à l’échelle européenne,
mais talonné par plusieurs grandes villes allemandes. Les pôles de compétitivité
et les projets majeurs en faveur de l’innovation comme l’arc de l’innovation sont
donc particulièrement stratégiques pour dynamiser la dimension technologique de
l’attractivité de l’Île-de-France.

Migrations internationales : les étudiants, les plus diplômés et les
plus mobiles à Paris
Globalement Paris accueille la moitié (52%) des nouveaux arrivés dans la métropole,
parmi les plus mobiles. La capitale draine les deux tiers des étudiants et des diplômés
qui ont au moins un 2e cycle universitaire, et près de six actifs occupés sur dix.
Alors que Paris et la Seine-Saint-Denis sont les deux départements où vivent le plus
d’immigrés, la moitié des immigrés installés depuis moins d’un an résident dans la
capitale. Les originaires de l’OCDE, souvent cadres supérieurs de multinationales, y
sont surreprésentés : les deux tiers des Européens de l’UE15 et 71% des Américains
choisissent la capitale. A l’inverse, 28% seulement des originaires de l’Afrique s’y
installent.
Paris accueille aussi plus de la moitié des demandeurs d’asile et l’essentiel des
réfugiés sans droits comme l’a montré la multiplication des campements au plus fort
de l’afflux de réfugiés en Europe. En comparaison, ce sont 15% des nouveaux arrivants
qui s’installent en Seine-Saint-Denis, mais seulement 8% des étudiants, 6% des plus
diplômés et 10% des actifs occupés. A l’inverse, la Seine-Saint-Denis accueille 39% des
personnes sans diplôme, 25% des nouveaux venus au chômage et 31% des originaires
de l’Afrique.
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Répartition par département des arrivées
depuis moins d’un an dans la métropole

Insee 2011

© IAU îdF 2016

Gérer sa place dans la mondialisation : concurrence,
conflits d’usage et montée des inégalités
Valoriser l’ouverture internationale du Grand Paris : communication,
benchmark et identité
L’ouverture au monde ne va pas sans écueils. Au cœur du réseau mondial des villes
globales, le Grand Paris jouit d’une position favorable mais qui tend à s’amenuiser
au fil des années. Sa place diminue parmi les principales villes globales en matière
d’innovation, de tourisme et d’IDI. Les efforts récents pour modifier cette situation n’ont
pas encore produit leurs effets. Le Grand Paris doit bâtir une véritable stratégie de
compétitivité et de marketing territorial, articulée avec la Région, pour regagner des
places de marché. La mise en avant de la capacité d’innovation des acteurs du Grand
Paris doit y être prioritaire.
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Les nouvelles formes de l’économie (circulaire, sociale et solidaire ou encore
collaborative) font la part belle aux initiatives issues du monde associatif. L’enjeu est à
présent de transformer ces actions locales en réseau global, à l’échelle métropolitaine.
Les secteurs d’avenir (industries créatives, numérique, mode, design et écoactivités), essentiellement polarisées dans les grandes métropoles, sont quant à eux
éminemment dynamiques au sein du Grand Paris. Constituant un véritable avantage
comparatif, ces nouveaux secteurs économiques doivent être tout particulièrement
soutenus et promus.
Les enquêtes qui comparent les qualités des grandes métropoles mondiales, souvent
d’origine anglo-saxonne, se concentrent sur les indicateurs économiques et financiers,
ne prenant par exemple en compte qu’à la marge ceux relevant des inégalités
territoriales. Le développement de nouvelles méthodologies d’étalonnage pourrait
permettre de mieux mettre en valeur les qualités spécifiques du Grand Paris et d’ainsi
le faire progresser dans les classements internationaux.

Gérer l’accentuation des contrastes
Le développement de l’attractivité doit se faire dans le respect des contraintes et des
ambitions locales, tout en profitant à toutes les couches sociales.
La mondialisation se traduit en effet dans toutes les métropoles mondiales par une
accentuation des contrastes sociaux et territoriaux. Les demandes de bureaux des
multinationales et sociétés financières, les placements dans l’immobilier des étrangers
les plus riches, l’arrivée de cadres d’entreprises à hauts revenus alimentent la hausse
des prix fonciers et immobiliers et contribuent à accentuer les contrastes.
A l’opposé, les revers des mutations économiques frappent de plein fouet les
populations les plus fragiles : les peu ou pas qualifiés qui font les frais de décennies
ininterrompues de désindustrialisation, portée par les délocalisations.
La pauvreté est orientée à la hausse dans la région depuis la fin des années quatrevingt-dix. Le taux de pauvreté s’établit à 15% en 2012, pour une moyenne de 14,3% en
France métropolitaine et 14,1% en province. Revenus élevés et pauvreté se conjuguent
pour faire de l’Ile-de-France la région où les inégalités territoriales sont les plus fortes
et notamment au cœur de l’agglomération où se situent les deux départements aux
populations les plus aisées de France, Paris et les Hauts-de-Seine, et le plus pauvre, la
Seine-Saint-Denis.
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Des inégalités de revenu très marquées au cœur de l’Île-de-France

La distance croissante entre cadres actifs et autres catégories sociales traduit la
préférence des premiers pour la centralité et leur capacité à payer le prix de cette
centralité, dans un contexte de desserrement géographique des ménages franciliens
depuis les années soixante-dix. La distance moyenne des ménages de cadres actifs,
à Notre-Dame, est restée stable depuis 30 ans, en dépit d’une forte croissance de leur
effectif.
Dans le même temps, les ménages ouvriers se sont éloignés du centre de 2,9 km en
moyenne, les ménages employés de 3 km, les professions intermédiaires de 1,4 km, et
les retraités de 3,3 km. En 2011, les classes aisées ont un meilleur accès au centre quel
que soit leur statut d’occupation. Elles se situent, en moyenne, à 13,3 km du centre, les
employés à 16 km, et les ouvriers à 19,6 km.
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Paroles d’acteurs

Les ouvertures au monde : atout et fragilité
du Grand Paris
Ce qui spécifie le Grand Paris en France, c’est la diversité des
registres de son ouverture au monde
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•

L’internationalisation de son appareil économique : 600 000 emplois dépendent de
groupes étrangers dans le Grand Paris (soit environ 10% de l’emploi total).

•

Les multiples tourismes : le Grand Paris est la métropole la plus visitée au monde
(46.6 millions de visiteurs en 2013). Différents tourismes se développent : tourisme
d’affaire, tourisme international, tourisme récréatif de proximité, …

•

Les étudiants étrangers : 30% des titres des séjours sont délivrés à des étudiants.

•

Les migrations internationales : en France, le Grand Paris a l’exclusivité de fait de
l’accueil des migrations internationales. 7 nouveaux grands parisiens sur 10 arrivent de l’étranger, dont 4/10 viennent de l’Union Européenne.

Convergences métropolitaines

 En situation métropolitaine, il faut intégrer la dimension internationale dans toutes
les politiques sectorielles.
« L’ouverture sur l’international doit traverser toutes nos politiques publiques :
solidarité, éducation… » Aurore Brachet, Conseil Départemental 93

Mais sur chacun de ces registres, rien n’est acquis ; tout est fragile
•

La place du Grand Paris est fortement concurrencée en matière d’économie de
l’innovation, tallonée notamment par plusieurs grandes villes allemandes.
« La place « géopolitique » de Paris dans les réseaux métropolitains internationaux
n’est pas garantie. » Robert Spizzichino

•

De même, en matière de tourisme, d’autres villes européennes jouissent d’une
image plus « jeune » et festive.
« Berlin, Barcelone, Londres ou Amsterdam sont des spots privilégiés des touristes
européens, c’est-à-dire des touristes « matures », en quête de nouvelles expériences
touristiques. » Hélène Sallet-Lavorel, Comité Départemental du Tourisme 94

•

Le cosmopolitisme londonien est bien plus dynamique : Le taux d’entrée de ressortissants étrangers dans le Grand Paris est inférieur d’1/3 à celui du Grand Londres

Les ouvertures au monde : de Paris au Grand
Paris
En apparence, Paris intra muros aurait le « monopole » des ouvertures au monde :
les touristes, les étudiants étrangers, l’économie de l’innovation. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui.

Diffusion métropolitaine des ouvertures au monde
On assiste à la diffusion métropolitaine de ces attributs de la centralité parisienne :
•

Les étudiants étrangers : le campus Condorcet, en appui sur deux sites à Aubervilliers et Porte de La Chapelle accueillera bientôt 50% d’étudiants étrangers, soit
environ 6 000 personnes.
« La problématique universitaire, ce n’est pas qu’une question de Paris intramuros, […] c’est forcément une politique métropolitaine.» David Berinque, DG du
Campus Condorcet
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•

De la même façon, le Lycée international de Saint-Germain-en-Laye est une porte
d’entrée du Grand Paris sur le monde. Il accueille 3 500 élèves dans 14 sections.
« Des expatriés venus de l’étranger ou des français de retour d’expatriation
qui travaillent dans le triangle d’or, veulent investir dans l’ouest, pas trop loin
du RER A, et surtout, avoir accès à un lycée international pour leurs enfants. »
Emmanuel Lamy, Maire de Saint-Germain-en-Laye

•

Air bnb se développe en banlieue : Dans le Val de Marne, 4 000 logements sont
proposés par le site.
« Air BnB se développe de plus en plus en dehors de Paris. Pas uniquement dans les
communes desservies par le métro. D’autres sont plebiscitées car elles proposent
des grands logements capables d’accueillir des familles. Certains publics, comme
les chercheurs recherchent également à se loger dans la 1ère couronne. » Hélène
Sallet-Lavorel, Comité Départemental du Tourisme 94

Mais aussi … Versailles et Marne-la-Vallée, spots touristiques de premier rang ; Clichysous-Bois, piste d’atterrissage des migrants venus du monde entier ; les Yvelines et la
Défense, cibles d’IDE ; …

Un enjeu de montée en puissance
Dans tous ces domaines, il s’agit de «renforcer» ces ouvertures au monde. Cette
diffusion se traduit par des défis multiples : dans le cas du tourisme par exemple, il
s’agit de passer du simple hébergement en périphérie de Paris, à la diversification et à
la montée en qualité des offres touristiques.
« Un même flux peut poser problème dans un territoire surchargé et être un levier
de développement pour d’autres. » François Loscheider, Codev 94

Au travers des ouvertures au monde :
l’hospitalité, un enjeu pour le local
L’intégration locale des flux induits par les ouvertures au monde
ne va pas soi.
Elles constituent un triple enjeu pour les politiques locales :
•
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Mettre en place les conditions de l’accueil (accueil administratif des étrangers…) ;

Convergences métropolitaines

Piste d’action
La Toronto Newcomer Strategy : innover par l’accueil
Toronto, métropole globale, tisse des connexions
avec le monde entier. La preuve par les chiffres :
18% de la population est arrivée dans la ville il y a
moins de 10 ans - une immigration venant de 188
pays différents. Forcément, à Toronto plus
qu’ailleurs, l’accueil devient un enjeu majeur pour
la ville, tant pour satisfaire des exigences
humaines que parce qu’elle croit en l’apport « en créativité et en esprit
entreprenerial » porté par chaque nouvel arrivant.
Consciente de son devoir d’exemplarité, la collectivité (souvent l’un des premiers
contacts d’un newcomer) a souhaité adopter une posture proactive pour
permettre à chaque immigré d’ « exprimer entièrement son potentiel ». Avec le
« bureau des nouveaux arrivants », elle informe de l’ensemble des dispositifs
d’aides existants (qu’ils soient locaux ou nationaux) ainsi que du fonctionnement
des principales institutions de la ville. Elle aide, souvent grâce à un traducteur, les
newcomers à réaliser différentes démarches administrative et leur dispense des
conseils relatifs à des orientations professionnelles possibles.
A cette initiative s’ajoute notamment la création de cinq structures partenariales
entre la municipalités et les principaux acteurs locaux (quatre localisées dans
les différents quartiers de la ville et une dédiée à la coordination entre cellesci), chargées d’être en alerte sur les besoins prioritaires des immigrés dans
les différents quartiers et de penser collectivement des plans d’action pour y
répondre.
Source : http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2013/cd/bgrd/backgroundfile-55333.pdf

•

Favoriser les échanges et les synergies avec les populations ou activités locales,
« De nombreuses entreprises développent des dispositifs d’intégration (coaching,
parrainages, speed dating) pour intégrer les populations locales dans leur projet »
Vincent Baholet, Fondation FACE
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•

Anticiper et gérer les risques et effets de déstabilisation ou éviction (concurrence
sur le marché du logement…)
« La métropole et au-delà l’Ile-de-France sont des terres de contrastes où les
lieux de pauvreté continuent à progresser [..] quand on regarde le grand Paris, on
le sent, beaucoup de préoccupations ont été prises en compte à cette échelle
comme la refonte des transports ou la vitalité économique mais la dimension
de rééquilibrage du « vivre ensemble » a été quelque peu laissée pour compte… »
Hervé DU SOUICH, Président du Comité Régional Ile-de-France du Secours
Catholique

Piste d’action
Airbnb : et si les villes distribuaient des «permis de louer» ?
« Si Airbnb fait grimper les prix de l’immobilier et bouscule la vie de certains quartiers,
pourquoi ne pas restreindre le nombre de logements disponibles dans chaque ville ?
Beaucoup de grandes villes sont à la recherche de la solution miracle pour juguler le succès
de la plateforme et récupérer sa part du gâteau. Dans une étude publiée en préparation de
la 25ème International World Wide Web Conference d’avril, cinq chercheurs proposent une
solution plutôt étonnante.
Dans leur étude « A qui profite l’économie du «Partage» d’Airbnb ? », l’équipe du professeur
Giovanni Quattrone, spécialiste du marketing territorial à l’University College de Londres,
suggère notamment la mise en place de « transferable sharing rights » ; en français, des
« droits de location cessibles », ou plus simplement, des « permis de louer «. (…)
L’idée est de pouvoir les distribuer à des habitants qui souhaitent mettre leur appartement
en location saisonnière sur Airbnb, mais avec parcimonie. Le but: répartir les logements
disponibles de façon égalitaire dans la capitale, afin d’équilibrer à la fois les retombées
positives d’Airbnb (les revenus générés pour les propriétaires et les commerces locaux)
autant que les retombées négatives (l’impact sur le marché de l’immobilier et la perturbation
de la vie de quartier).
Puisqu’il s’agit là de ne pas autoriser tout le monde à sous-louer son bien, ceux qui n’auront
pas reçu de « permis de louer » pourront racheter celui de leur voisin s’il en a reçu un et
qu’il n’en veut pas. Ces échanges, suggèrent les chercheurs, se feraient sur une plateforme
numérique. (…)
Ce concept soulève beaucoup de questions : comment seraient décidées les attributions
de droits dans un premier temps ? A-t-on vraiment les moyens d’évaluer le prix du marché
de ces permis en temps réel ? Mais il a au moins le mérite d’être à la croisée des chemins
entre une interdiction totale d’Airbnb, et son antipode, la permission absolue. »
Source : « Airbnb : et si les villes distribuaient des «permis de louer» ? », Les Echos, le 28/02/16
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Un risque à prévenir à l’échelle métropolitaine : l’accentuation des
spécialisations des territoires
Le scénario tendanciel : plus les ouvertures au monde se développent et se diversifient,
plus elles « spécialisent » les territoires d’accueil : la métropole des touristes VS la
métropole des expatriés vs la métropole des réfugiés…
 Un enjeu de régulation entre les territoires

Faire des ouvertures et de l’hospitalité un levier de production de
l’identité métropolitaine
« On ne décide pas soi-même d’être une métropole […] on est une
métropole quand on est reconnu comme telle par ceux qui sont à
l’extérieur, c’est-à-dire la classe créative qui parcourt le monde dans
les métropoles » Jacques Godron, Président du Club des
Entreprises du Grand Paris
 C’est au travers du regard de l’Autre et par les valeurs qu’elle véhicule que la
métropole se donne à voir.

Convergences :
ÆÆ Paris est une ville monde : productrice de flux économiques internationaux et de flux induits par son attractivité résidentielle (tourisme,
migrations).
ÆÆ Ces ouvertures au monde peuvent entrer en concurrence, par
exemple sur le plan des marchés foncier et immobilier. L’intégration
locale de ces flux ne va pas soi.
ÆÆ Le défi est de faire des ouvertures et de l’hospitalité un levier de production de l’identité métropolitaine.

Convergences métropolitaines
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Pour exister au sein de l’espace métropolitain, pour être visible aussi bien
vis-vis des instances supra locales que vers l’extérieur et le reste du monde,
chaque territoire est tenté d’affirmer une « spécialisation » d’ordre fonctionnelle,
qu’elle soit de type économique et sectorielle (là les éco construction, ici les
biotechnologies…) ou plus large (là le « cluster » du sport, ici du tourisme,
ailleurs de la création). Pourtant le fonctionnement métropolitain n’est plus
« organique ». Il ne répond plus comme le corps humain à des fonctions
spécialisées exclusives. Plus complexe, il met en réseau des spécialisations
localisées en différents points de son territoire (cf le système logistique
métropolitain ou le système aéroportuaire) et localement, son dynamisme
repose plutôt sur la synergie ou l’hybridation entre plusieurs « spécialisations ».
Comment alors chaque territoire conçoit ce triple mouvement d’affirmation
d’une certaine « spécialisation » (souvent dans un souci de marketing
territorial), de mise en réseau et de complémentarité avec d’autres territoires
développant des fonctions métropolitaines voisines et d’organisation d’une
forme de polyvalence fonctionnelle locale ?
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Une forte concentration de l’emploi
L’Île-de-France compte plus d’un million d’établissements sur son territoire pour un
total de 6,1 millions d’emplois. La région a pour particularité de compter à la fois une
forte proportion de très petits établissements (moins de 10 salariés) et de très grands
établissements (plus de 1 500 salariés). Ces grands établissements émanent de
grands groupes publics et privés dont la présence marque le territoire.

Les caractéristiques de l’économie francilienne

À cette concentration de l’emploi au sein des grands groupes s’ajoute une concentration
géographique sur un nombre restreint de communes : sur les 1 280 que compte l’Ilede-France, seules 440 accueillent plus de 1000 emplois.
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L’économie
régionale
s’organise
essentiellement autour de pôles
économiques denses qui concentrent
un
volume
important
d’emplois,
principalement grâce à la présence
d’un parc tertiaire, parfois à celle d’un
très grand établissement. Ces pôles
se concentrent presque exclusivement
dans l’agglomération centrale de l’Îlede-France, avec un tropisme marqué sur
le cœur économique (cf. carte p.8). Les
autres pôles situés en dehors du cœur de
métropole (Roissy-en-France, Montignyle-Bretonneux, Vélizy-Villacoublay, SaintOuen-L’Aumône, Évry et Melun) ont pour
point commun d’abriter un parc tertiaire
relativement important.

Les principaux pôles économiques

Dans une économie fortement tertiarisée (87% de l’emploi total), le parc immobilier
de bureau joue un rôle structurant croissant. On estime que le parc francilien de
bureaux accueille 41% de l’emploi régional ; il est à 75% concentré dans le périmètre
de la métropole du Grand Paris (MGP). Celle-ci représente les 2/3 de l’emploi régional.

Les grands secteurs économiques
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Peu de territoires sont spécialisés
La plupart des communes franciliennes abritent moins de 1 000 emplois (en blanc sur
la carte) ; celles-ci se localisent essentiellement en dehors de l’agglomération centrale.
Parmi les 440 communes abritant plus de 1 000 emplois, 300 représentent un profil
d’activité très marqué par l’économie résidentielle (en gris), y compris le secteur
public (administration, enseignement, santé). Ces communes sont autant localisées
en zone centrale qu’en zone périphérique.
Au final, seules une centaine de communes franciliennes accueillent une majorité
d’emplois liés à la sphère productive avec des spécialisations plus marquées.
D’une manière générale les activités à haute valeur ajoutée ou haut niveau de
connaissance se focalisent sur le cœur d’agglomération et à proximité des grandes
concentrations de recherche publique. Certaines activités ont un attrait particulier pour
la zone dense et ses aménités, comme notamment les secteurs des médias, de l’art et
de la culture à Paris et dans les communes voisines du sud.

Typologie des communes suivant
leur dominante économique
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Les secteurs relevant des services supérieurs (conseil, administration d’entreprise…)
ont une implantation spécifiquement marquée à Paris au sein du « Central Business
District » et dans l’Ouest parisien (La Défense notamment) avec des extensions le long
d’un axe sud-ouest où ils constituent une part dominante de l’emploi.
Les principales polarités industrielles observées sont le fait de quelques grands
établissements de grands groupes (automobile et aéronautique notamment) en Seine
aval, à Évry, à Melun, à Cergy, dans la boucle nord de la Seine, à Argenteuil ou encore
à Saint-Quentin-en-Yvelines, au sein de filières elles-mêmes dominées par les grands
groupes.
Les activités de transport et logistique sont polarisées autour des grandes
infrastructures aéroportuaires, ferroviaires, portuaires et aux points de jonction entre
les principaux axes routiers en rocade de première et seconde couronne et les axes
routiers en radiale pénétrant vers le cœur d’agglomération, notamment au nord de
Paris.
Il faut également noter une spécialisation des pôles d’emploi des villes préfectures
dans le domaine de l’administration.
Note de lecture des cartes : les communes « mixtes » sont celles où le poids de l’économie
résidentielle est inférieur à la moyenne régionale mais où aucun autre secteur ne domine ; les
secteurs « spécifiques » désignent une spécialisation marquée en plus d’un secteur dominant.
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La véritable spécialisation des territoires
franciliens est fonctionnelle ; les territoires
sont parties prenantes d’un système
Une lecture fonctionnelle de la
répartition de l’emploi francilien
complète l’approche sectorielle et
fait apparaître des spécialisations
plus marquées. Les fonctions
métropolitaines ont tendance
à prendre le pas sur les autres
fonctions en cœur de métropole.
On constate qu’au sein d’un même
secteur économique, l’organisation
spatiale des activités suit un
principe fonctionnel. Les exemples
de deux secteurs industriels
emblématiques de l’Ile-de-France, l’aéronautique et l’automobile, ou du secteur
bancaire et d’assurance, l’illustrent.
Le cœur économique abrite les fonctions à très haute valeur ajoutée occupées par
des cadres ou des créatifs, comme celles liées à l’administration d’entreprise, avec des
extensions limitées au cœur économique pour le secteur bancaire et plus larges en ce
qui concerne l’industrie.
Cette dernière a entamé il y a 10 ans un mouvement d’éclatement et de déconcentration
de ses activités de siège en relocalisant en limite de cœur de métropole, voire au-delà,
des éléments support (services informatiques, ressources humaines, comptabilité…)
de ce qui constituait autrefois le siège « corporate » ou les sièges de business unit,
pour ne conserver au cœur qu’un effectif réduit autour de la direction générale. Dans
le cas de la banque la déconcentration territoriale des fonctions support est moins
marquée, mais avérée pour des activités spécifiques comme les centres informatique.
Les fonctions de recherche de l’industrie, traditionnellement très présentes dans
l’ouest parisien, connaissent aussi un mouvement de desserrement particulièrement
marqué en direction du sud-ouest, vers Saint-Quentin-en-Yvelines et le plateau de
Saclay.
Du fait de ces mouvements, la présence, dans le cœur économique, d’emplois
faiblement qualifiés liés aux services aux entreprises (nettoyage, sécurité…) apparaît
relativement plus marquée.
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Polarisation et spécialisation : répondre par
la complémentarité entre territoires de l’Îlede-France
Les croissances d’emploi récentes se sont majoritairement opérées dans le cœur
économique de la région. En grande couronne seules quelques communes ont
gagné de l’emploi, situées principalement en ex-villes nouvelles ou dans les limites de
l’agglomération centrale.

Les gains d’emplois par entités géographiques

Cette tendance devrait se renforcer sous différents facteurs :
•
•

•

La logistique, peu intensive en emplois, tend à s’éloigner du cœur d’agglomération et se situe désormais en grande couronne et aux portes de l’Ile-de-France.
Les plus grandes potentialités de zones d’activités économiques se situent
aussi en grande couronne et totalisent 90% des projets identifiés. Bien que ces
espaces soient moins denses en emploi que ceux accueillant des activités tertiaires, ils sont essentiels pour l’accueil d’activités nécessaires au fonctionnement
de l’économie métropolitaine.
Les effets de la crise ont pour conséquence la concentration des principales opérations d’immobilier de bureau en cours de construction ou en projet dans les
zones de marché les plus sûres, en cœur de métropole et sur les nœuds du tracé
des futures lignes du Grand Paris Express. La MGP concentre environ 90% des
opérations de bureau de la région à l’horizon 2020, soit près de 6 millions de m²
supplémentaires.
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•

La poursuite de la tertiarisation de l’économie et l’impact du numérique sont de
nature à focaliser encore plus les créations d’emploi à venir sur les sites les plus
urbains et les mieux desservis ; le futur GPE devrait capter une forte proportion des
nouveaux emplois autour des futures gares. La numérisation de l’économie pose
la question de la place accordée aux activités logistiques du dernier kilomètre en
cœur d’agglomération ou celle de l’accueil des nouvelles formes d’industries que
permettra l’usine du futur.

La robustesse de l’économie francilienne tient à sa grande diversité avec notamment
une présence encore relativement marquée d’activités industrielles à dimension
productive. Cette diversité, en plus d’amortir les chocs, la place en position de saisir
les opportunités que vont offrir les nouveaux secteurs économiques émergents. À
titre d’exemple, l’industrie high-tech francilienne interagit fortement avec les activités
créatives du cœur de l’agglomération, avec notamment pour conséquence l’émergence
des filières de la « French Tech » et de la fameuse « french touch ».
Avec l’éviction de certaines fonctions de la zone dense, la logique de système
se renforce, ce qui accroît les enjeux en termes de logement et de transport pour
assurer la fluidité de ce fonctionnement et la complémentarité entre les différents
territoires franciliens. Seront aussi nécessaires des stratégies de développement
économiques qui mettront l’accent sur les synergies entre territoires et qui se
traduiront par un marketing territorial harmonisé et prenant en compte cette diversité
et complémentarité.

Une métropole
généraliste à toutes
les échelles

Structuration des fonctions économiques sur
le territoire francilien

La préservation de la
mixité fonctionnelle est
essentielle dans tous les
territoires du Grand Paris
mais celle-ci doit s’adapter
aux contraintes et aux
ambitions locales (Paris,
territoires ruraux etc.).

L’action publique, notamment à travers les politiques d’aménagement, peut influer
sur la localisation des fonctions économiques (par exemple en privilégiant les
logements et les bureaux au détriment de l’industrie ou d’une plateforme logistique) et
ainsi répondre aux attentes des citoyens en équilibrant la répartition des fonctions à
travers le territoire métropolitain.
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Paroles d’acteurs

L’économie métropolitaine : comment
spécifier les territoires ?
La croissance économique se polarise de plus en plus : quelles
conséquences pour les stratégies économiques des territoires ?
•

Après un cycle (les années 90) pendant lequel la dynamique était au desserrement
de l’emploi pour suivre la population (économie résidentielle), depuis les années
2000, la tendance s’est inversée et la création d’emplois se polarise sur le « cœur
économique » de la région.
Cela tient-il à un effet conjoncturel (la crise de 2008) ou à une logique plus
structurelle liée à la nature de l’économie métropolitaine ?
Dans quelle mesure, le Grand Paris Express va-t-il renforcer cette tendance ?

•

Ce constat doit interpeller fortement les stratégies de développement des territoires « périphériques ». Comment jouer la carte de l’accessibilité à l’emploi du cœur
économique ? Quels ressorts spécifiques pour un développement économique de
ces territoires ? L’économie de services, l’économie sociale et solidaire, … ?
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« Nous avons un taux d’emploi très élevé sur notre territoire (1.6 ratio emploi /
actif). 20 % sont des Arcueillais et 80 % des Parisiens ou des actifs des Hautsde-Seine. Ils sont concentrés dans 20 grandes entreprises qui représentent
80% des emplois. Ces très grandes entreprises souvent internationales sont
attirées par la présence du RER, de l’autoroute, la proximité de Paris, les
aménités urbaines et culturelles. Comment le GPE va t’il bousculer tout cela ? »
Daniel Breuiller, Maire d’Arcueil
 Face aux évolutions rapides de l’économie métropolitaine, la réactivité s’impose

Deux modèles cohabitent : comment les articuler ?
•

La spécialisation sectorielle dans la concurrence inter territoriale
D’un côté, un modèle domine dans les représentations des acteurs locaux: celui
hérité de la carte des « clusters » du Grand Paris. Chaque territoire doit se spécialiser
selon des filières ou secteurs d’activités et « additionner » ces spécialités .
Pourtant, cette logique concerne quelques secteurs d’activité et quelques territoires
en nombre limité (ex : l’audiovisuel à l’ouest de Paris).
En réalité, le Grand Paris est une métropole généraliste à toutes les échelles. Et
la métropolisation économique tend à renforcer cette tendance : hybridation des
secteurs ou filières et spécialisation plutôt d’ordre fonctionnel (services supérieurs,
fonction R&D…).
« La logistique urbaine fait la bascule entre une logique immobilière et une logique
de service : l’enjeu est désormais la gestion des flux de marchandises en croisant
l’intérêt économique des professionnels et les exigences des pouvoirs publics,
notamment en matière d’amélioration de la qualité de l’air. Le résultat, c’est une
réorganisation territoriale de la distribution des marchandises dans le Grand Paris,
à laquelle doivent répondre de nouvelles solutions immobilières – depuis les
grandes plateformes logistiques en périphérie de l’agglomération aux entrepôts
de proximité en cœur de ville. » Jonathan Sebbane, SOGARIS
« Une vraie bataille a été menée pour que le Lycée de Chevilly-Larue qui allait
voir le jour ne soit pas spécialisé sur les formations professionnelles
notamment liées à la logistique mais assure des filières générales, car notre
territoire ne se limite pas à la logistique et nos jeunes ont droit d’accéder à
tous les métiers » Stéphanie DAUMIN, Maire de Chevilly-Larue
•
Le champ de la santé illustre le même processus : hybridation avec
le service ou avec de multiples secteurs technologiques, adossement aux
grands équipements…
« La santé n’est pas une filière cloisonnée, c’est un écosystème ouvert, qui mobilise
de nombreux acteurs (entreprises, écoles, universités, centres hospitaliers, etc.)
ayant des activités très variés : biotechnologie, chimie, mécanique, robotique,
numérique, qualité, mutuelles, service à la personne, … » Xavier Hagnerelle,
Villejuif Bio Park
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•

La spécification fonctionnelle au sein du système métropolitain
Un second modèle est donc à l’œuvre ; il tend à spécifier les territoires de la
métropole selon une logique fonctionnelle, l’ensemble faisant système, les
fonctions métropolitaines se complétant les unes les autres.

 Faire converger les stratégies de développement économique des territoires
nécessite d’expliciter ces deux modèles et les facteurs qui permettront à chaque
territoire selon ses ressources de développer la stratégie la plus pertinente.

Quel marketing territorial ?
La représentation concurrentielle a justifié un déploiement tous azimuts du marketing
territorial, afin d’être « visible ». Pourtant, dès que l’on sort de la métropole, ce qui est
visible, c’est le Grand Paris.
« Cette spécialisation affichée des territoires a souvent pour corollaire une logique
de concurrence et non pas de système. Le marketing s’adresse aux acteurs
externes, mais vu de l’international, c’est la marque Paris qui prévaut. » Grégoire
CHARBAUT, Conseil régional Île-de-France
« Comme dans toutes les global cities, nous devons attirer les IDE, les talents,
les innovations. 20% du PIB du Grand Paris est lié aux IDE. Nous avons déjà des
richesses énormes : si l’IDF était un pays, elle participerait au G20 ! Nous sommes
champions du monde dans un tas de domaines, comme la gestion urbaine par
exemple. Il faut aller plus loin ! » Chiara Corraza, Paris Ile-de-France Capitale
Economique
 Comment alors concilier l’insertion de chaque territoire dans un marketing « Grand
Paris » et l’exigence pour chacun de produire, à destination interne, un récit de sa place
au sein de la métropole ?

Et demain avec le GPE ?
Si l’intention de polarisation économique a d’emblée été affichée pour le projet du
métro du Grand Paris, rien n’a été dit quant à ses effets de spécialisation des territoires,
de réorganisation territoriale des fonctions métropolitaines.
Aujourd’hui le déficit de fluidité des déplacements constitue une contrainte pour la
mobilité des entreprises et leur éventuel regroupement par secteur ou par fonction. En
cas de relocalisation, il faut pouvoir conserver ses salariés.
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Qu’adviendra-t-il demain lorsque les déplacements seront facilités ? Cela incitera-t-il les
entreprises à être davantage mobiles, à constituer des « grappes » ou hubs territoriaux
à même de faciliter les échanges et synergies entre elles ?
 Au-delà de la programmation inflationniste de surfaces de bureaux autour des
gares, la réflexion stratégique à propos des conséquences du GPE sur l’organisation
fonctionnelle de l’économie métropolitaine est un chantier à ouvrir.

Convergences :
ÆÆ Chaque territoire est confronté à un triple mouvement, d’affirmation
d’une certaine « spécialisation » (souvent dans un souci de marketing
territorial), de mise en réseau et de complémentarité avec d’autres
territoires développant des fonctions métropolitaines voisines et
d’organisation d’une forme de polyvalence fonctionnelle locale.
ÆÆ Il s’agit plus de spécifier l’apport de chaque territoire que de chercher
à en affirmer une spécificité.
ÆÆ La réflexion stratégique à propos des conséquences du réseau
Grand Paris Express sur l’organisation fonctionnelle de l’économie
métropolitaine est un chantier à ouvrir.
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gérer les
réseaux, entre
intégration et
proximité
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Transports, énergies, télécommunication, eaux, déchets : la métropole se fait
par ses réseaux et leurs opérateurs. La promesse métropolitaine faite aux
territoires (donc à ceux qui les habitent et y travaillent), c’est celle de l’efficacité
globale de ces réseaux, intégrés, coordonnés, régulés, sécurisés. La condition
métropolitaine se joue, elle, dans l’expérience pratique quotidienne d’une
fraction de ce vaste système de réseaux : l’efficacité est aussi dans la finesse
des dessertes ou accès, la qualité des services, l’intermodalité, la gestion
de proximité. En résumé, de bons réseaux métropolitains, ce sont à la fois
des réseaux très intégrés, couvrants, globaux, et des réseaux très innervés,
intenses, localement interconnectés.
Chaque collectivité est sur les deux fronts : jouer sa place dans le système
global et remplir sa mission localement en intensifiant les réseaux de proximité.
Il y a même, de fait, trois niveaux de responsabilités : un global à l’échelle
métropolitaine (assumé par exemple par le SIAAP, le STIF), un à l’échelle
intermédiaire (assumé par exemple par les départements qui déploient leurs
propres réseaux et services), et un à l’échelle du bloc local (villes et EPT). Et
autant d’arbitrages entre ces différents niveaux indispensables les uns aux
autres.
Les stratégies de « ville intelligente » et de « ville durable », qui sollicitent
à la fois les réseaux numériques et les réseaux écosystémiques (eau,
chaleur, biodiversité, ressources, …), sont au cœur de ces arbitrages entre
grands réseaux fonctionnels d’échelle métropolitaine et mutualisation entre
réseaux au niveau de la proximité. Comment chaque territoire combine t il
à sa manière ces deux exigences ? Comment le citoyen trouve-t-il sa place ?
Comment assurer la sécurité des réseaux et dans le même temps répondre
aux possibilités offertes par les innovations toujours plus riches ?
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Périmètres des grands syndicats techniques de l’agglomération
parisienne - 2014
SIAAP - 283 communes
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Assainissement

SIPPEREC - 131 communes
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Electricité et réseaux
de communication

SYCTOM - 84 communes
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Traitement des déchets ménagers
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SIGEIF - 178 communes

95

93

92
75
78

94

77

91
Gaz et électricité

SEDIF - 149 communes
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Alimentation en eau potable

Sources : SIAAP, SIGEIF, SYCTOM, SEDIF, SIPPEREC - 2014

STIF - 1278 communes
(région IdF)
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Le transport, une nouvelle mobilité, multi
supports, multi acteurs
448 racks à vélos double étage à
Rueil-Malmaison
© Apur - David Boureau

Avec l’arrivée du réseau Grand Paris
Express, le développement d’une offre
de multi mobilité de plus en plus riche,
le renouvellement de la logistique et
l’augmentation de la marche à pied,
les déplacements dans la métropole
francilienne doivent pouvoir se multiplier,
devenir plus confortables et plus faciles.
Cela peut se faire sous réserve d’une bonne
articulation entre les réseaux, de la capacité
de la trame viaire à organiser l’ensemble
des systèmes et du développement d’un
espace public qui facilite les nouveaux
usages. Il s’agit bien d’une réflexion à
toutes les échelles, du trottoir de largeur
suffisante à la taille de la place devant la
gare, de l’arrêt de bus et de son confort à
l’installation de gares routières urbaines, du
rôle de chaque rue à une nouvelle hiérarchie
de l’ensemble de la trame viaire.
95 % des habitants seront à moins de
2 km d’une gare ; la voiture autonome
partagée disposera d’une technologie
maîtrisée ; sans doute quelques drones
commenceront à assurer la logistique du
dernier kilomètre.
L’espace public se renouvelle pour accueillir
ces possibles ; l’espace libéré permettra de
nouveaux usages co construits avec les
usagers.
La coordination des acteurs à toutes les
échelles est essentielle pour la réussite
de ces transformations. Les démarches
diverses déjà engagées, comités de pôles
autour des quartiers de gares, usages
temporaires pour définir les futurs projets,
marches exploratoires, sont autant de
leviers à consolider pour cette coordination.
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LES QUARTIERS DE GARES
Grand Paris Express (GPE)
Le métro du Grand Paris

Rayon de  m autour
des gares du GPE

Nouvelles lignes de métro, RER,
Tangentielles, Charles de Gaulle Express
Lignes de métro et RER existantes
Végétation

Bâti

95 % des habitants de la métropole
se trouveront à une distance
de 2 km des gares (soit 10 min en vélo)
Accessibilité à 2 000 m
(10 min de temps de parcours)
Bois et espace vert
Sources : Stif 2012, BD TOPO IGN, Référentiel à grande
échelle (IGN) © 2012 Esri, DeLorme, NAVTEQ
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De l’énergie en réseau magistral à l’essor
des ressources renouvelables
À une échelle globale, entre la ressource
énergétique et le consommateur, les
réseaux assurent le transport et la
distribution de l’énergie. Les grands
réseaux énergétiques sont le réseau
électrique, le réseau de gaz, les réseaux
de chaleur et de froid, peut-être rejoints
à l’avenir par les réseaux d’eau. Ces
énergies ont chacune leurs spécificités,
leur potentiel, mais sont toutes appelées
à connaître un verdissement de leur mix
énergétique à l’échelle métropolitaine
ou nationale à travers la valorisation
énergétique des déchets, la biomasse, la
géothermie profonde, la méthanisation,
l’éolien ou l’énergie solaire.
La mobilisation des énergies renouvelables
et de récupération peut aussi se faire
à une échelle locale sous réserve
d’adéquation avec les consommations
aux alentours : récupération de chaleur
fatale, géothermie de minime importance
(fermée ou ouverte), biomasse, déchets,
solaire thermique ou photovoltaïque.
L’articulation entre les grands réseaux
historiques et les nouvelles boucles
locales représente un véritable enjeu pour
la métropole.
L’ensemble de ces actions doit viser non
seulement la baisse des consommations
énergétiques,
mais
également
la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre.
Enfin, un dernier paramètre est essentiel :
le comportement des habitants, et leur
sensibilisation à ces enjeux. On estime en
effet que le seul levier comportemental
pourrait permettre de réduire de l’ordre de
20 à 30 % les consommations d’énergie.
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Géothermie ouverte
La géothermie ouverte utilise la chaleur
contenue dans les eaux des nappes
phréatiques à faible profondeur (jusqu’à
200 m). Après pompage et passage dans un
échangeur thermique qui permet l’extraction
des calories, l’eau est rejetée dans la nappe.
La géothermie ouverte permet aussi le
rafraîchissement des bâtiments. La nouvelle
réglementation en vigueur permet d’exploiter
cette source d’énergie souterraine avec des
puissances importantes (jusqu’à 500 kW), ce
qui la rend particulièrement intéressante à
Paris où le tissu urbain est dense (bâtiments
tertiaires et logements collectifs). Le potentiel
technico économique de la géothermie ouverte
représente 16,8 TWh/an pour l’ensemble de la
métropole à horizon 2020 (source BRGM).

Réseaux de chaleur
Les réseaux de chaleur (ou chauffage urbain)
constituent une source importante d’énergies
renouvelables et de récupération. À partir de
ces réseaux de chaleur, les secteurs situés à
moins de 200 m sont identifiés comme cibles
potentielles d’une densification de ces réseaux.
Jusqu’à 1 000 m, il s’agit de secteurs où une
extension pourrait être envisagée. Au-delà, il
s’agira de la création potentielle de réseaux
comme des boucles locales d’énergie ou des
réseaux liés à la géothermie ouverte

Énergie solaire
Le cadastre solaire, permet d’apprécier
finement le potentiel solaire en fonction des
typologies de toitures et de leur exposition au
soleil. Les grandes surfaces de toitures (plus
de 5 000 m²) peuvent être exploitées comme
des centrales solaires. Ce potentiel s’élève à
2,3 TWh pour le solaire thermique et à 1,2 TWh
pour le photovoltaïque pour la métropole.

Géothermie ouverte
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Potentiel de la nappe du dogger
Pas de données
Peu favorable
Favorable

Ancien

Très favorable

En projet

Sources : DRIEE, BRGM

Sources : BRGM, APUR

Réseaux de chaleur

Réseaux de chaleur existants

Énergie solaire

#

Centrales solaires potentielles (toitures de plus de 5 000 m²)

Zones de densification des réseaux de chaleur (à moins de 200m)

Echelle de potentiel solaire en kWh/m²/an

Zones d’extension des réseaux de chaleur (de 200 à 1000m)

0

Zones à plus de 1000m des réseaux de chaleur
Sources : DRIEE, APUR

600
Défavorable

900
Moyen

1200
Favorable

Sources : APUR, DGFIP 2011
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Du réseau à usage unique à l’hybridation
et à la mutualisation
Un développement soutenable de
l’ensemble des réseaux passe par
l’instauration de nouveaux modes de
gouvernance et de gestion pour aller vers
plus de synergie, pour passer de l’état
concurrentiel actuel à la complémentarité
afin d’optimiser les infrastructures tant du
point de vue des collectivités propriétaires,
que des distributeurs. Cette optimisation
des réseaux pourra être réalisée à
différentes échelles : à l’échelle de l’îlot ou
du quartier avec la création de boucles
d’eau chaude (mini‐réseaux locaux), de la
zone d’aménagement, de la ville et de la
Métropole.
À
titre
d’exemple,
le
réseau
d’assainissement du SIAAP qui traite
chaque jour environ 2 millions de m3 d’eaux
usées dont la température est comprise
entre 13 et 20 °C représente un gisement
de chaleur renouvelable valorisable en
milieu urbain dense. La récupération de
chaleur sur ce réseau peut permettre de
chauffer des piscines, à l’image de ce qui
a été réalisé à Levallois-Perret.
Ces mutations concernent également
les possibilités d’échanges entre les
bâtiments à l’échelle d’un îlot ou d’un
quartier. Chaque bâtiment ou parcelle peut
être considéré comme une ressource qui
apporte une partie des besoins, espace
partagé, échanges thermiques, production
d’énergie, récupération d’eau.
Comment inciter à ces mutualisations ?
Quels appuis des services techniques ?
Quels éléments dans les dossiers de
permis de construire ? Autant de questions
qui pourraient déjà trouver des réponses
dans des situations pilotes ou témoins.
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Géothermie
La température du sous-sol augmente avec la profondeur.
La géothermie valorise cette énergie qui peut alimenter les
bâtiments pour leurs besoins de chauffage et de rafraîchissement. Dans la métropole, la géothermie dite « ouverte » offre
le plus grand potentiel. Elle pompe l’eau chaude du sous-sol
(jusqu’à 200m), en extrait les calories avant de la réinjecter
dans la même nappe.
Eolienne urbaine
Le caractère turbulent des masses d’air en ville n’est pas
favorable pour la production d’électricité via les éoliennes.
Néanmoins, dans les lieux suffisamment hauts et bien exposés, elles peuvent participer à l’indépendance énergétique du
territoire soit pour une production ponctuelle d’électricité soit
pour remonter de l’eau de pluie stockée en pied d’immeuble.

Panneaux solaires
L’énergie solaire permet de produire de l’eau chaude et de
l’électricité. Son développement participe à l’indépendance
énergétique de la ville. Les panneaux sont montés sur des
supports puis inclinés face au sud sur les toits plats et
intégrés dans la pente des toitures inclinées. Seules celles
exposées au soleil sont intéressantes. Généralement, la
quantité de panneaux solaires installée est dimensionnée
selon les besoins des occupants du bâtiment. Pour les
immeubles à très grandes surfaces de toitures, la totalité de
l’espace peut être consacrée à la production solaire. L’énergie
produite a alors vocation à être redistribuée aux alentours ou
sur le réseau d’électricité. On parle de centrales solaires.

Chauffage urbain
Certaines communes de la métropole ont un réseau de
chauffage urbain dans lequel circule de la vapeur d’eau ou
bien de l’eau chaude. Le verdissement de ces réseaux par une
augmentation de la part d’énergie apportée par des énergies
renouvelables et sans carbone comme la biomasse ou la
géothermie profonde est un objectif majeur.

Eaux grises
Les eaux grises sont les eaux usées des bâtiments (vaisselle, douches, lave-linge). La performance énergétique des
bâtiments suppose d’endiguer les gaspillages à tous les
niveaux. Ainsi cette eau grise souvent chaude déversée dans
les égouts équivaut à rejeter de l’énergie en pure perte. La
valorisation des eaux grises consiste à récupérer les calories
avant le départ à l’égout par un échangeur thermique très
simple en lien avec l’arrivée d’eau installée dans l’immeuble.

Boucle locale énergie
Il existe en ville une temporalité de l’énergie. Quand certains
immeubles se chauffent d’autres ont besoin d’être refroidis.
Ces besoins complémentaires se rencontrent en mi saison
et en hiver, quand certains bâtiments, les grands magasins,
les immeubles de bureaux se climatisent alors que leurs
voisins utilisent le chauffage. La création de boucles locales
d’énergie - des réseaux de faibles dimensions - permet
d’échanger l’énergie entre ces différents types de bâtiments.

Exemple : un autre usage des réseaux d’eaux brutes
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Récupération de chaleur sur le réseau du SIAAP
Station d'épuratio n

Assainissement : portion favorable

!

Piscines à 300m d'une portion favorable

!

Grands équipements de santé

Assainissement : portion non valorisable ou
! à vérifier
Secteur à moins de 300m d'une portion favorable

Sources : SIAAP

Exemple : une hybridation des réseaux
Jardin sur dalle
Toiture
stockante

Mur trombe

Gradient de température
entre cour et rue

Surélévation
Deck sur hall du Gibus

Toiture
stockante
Avenue de la
République

Rue du
Faubourg
du Temple
Stockage
eau pluviale

Stockage
eau pluviale

Géothermie ouverte
sur nappe

Infiltration
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L’eau
Des eaux pluviales à infiltrer, stocker, recycler

© @Sébastien Andreani

Alfortville : inauguration de la plage
du Phare le 4 septembre 2016

Dans la métropole, près de 50 % des sols sont
imperméables, ce chiffre atteignant près de
75 % dans Paris hors bois. Les précipitations
annuelles sur la période 1971-2012 sont
quant à elles en moyenne de 645 mm.
La solution du « tout tuyau » ne permet
plus de répondre à toutes les contraintes
hydrauliques, urbaines, environnementales,
économiques d’aujourd’hui…
Une nouvelle culture technique se constitue
depuis une vingtaine d’années.

Zonage de délimitation de débit
des eaux pluviales
Mauregard

Elle privilégie des techniques alternatives de
gestion des eaux de pluie le plus en amont
possible. La sensibilisation des habitants
et des acteurs publics et privés aux petits
espaces publics inondables (gestion de
l’eau de pluie au plus près de sa chute) se
développe également. Comment poursuivre
ce changement, améliorer la qualité des eaux
de surface, réduire les déversements non
traités, gérer l’eau le plus en amont possible ?

Gonesse

Epinaysur-Seine

Villetaneuse

BoisColombes
Asnièressur-Seine
La GarenneColombes

Chatou

Bougival

La CelleSaint- Vaucresson
Cloud

d'Avray
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Meudon

Châtillon

Charentonle-Pont

Ivrysur-Seine

Gentilly
KremlinBicêtre

Le PlessisRobinson

Sceaux

Cachan
Bourgla-Reine

L'Haÿles-Roses

l/s/ha

Antony

Verrièresle-Buisson

Rungis
Orly

BonneuilsurMarne
Valenton
VilleneuveSaintGeorges

Crosne
Vigneuxsur-Seine
Montgeron

Débits limités

(en litre/seconde/ha)

Abattements

(en mm)

La Queueen-Brie

PontaultCombault

Noiseau

Sucyen-Brie

BoissySaint-Léger

LimeilBrévannes

Le PlessisTrévise

Marollesen-Brie

Lésigny

Santeny

Ablonsur-Seine
AthisMons

¦

Ormessonsur-Marne

Villeneuvele-Roi

ParayVieillePoste

Wissous

Massy

Émerainville

Chennevièressur-Marne

Créteil

Choisyle-Roi

Thiais

Champssur-Marne
Noisyle-Grand
Villierssur-Marne

Saint-Maurdes-Fossés

l/s/ha

l/s/ha

ChevillyLarue
Fresnes

GournaysurMarne

Champignysur-Marne

MaisonsAlfort

Vitrysur-Seine

Villejuif

Chelles

l/s/ha

Neuillysur-Marne

Le Perreuxsur-Marne
Bry-surNogentMarne
sur-Marne

Alfortville

Bagneux
Fontenayaux-Roses

Bois de
Vincennes

SaintMaurice

Arcueil

Clamart

VélizyVillacoublay

StMandé




Montfermeil

Gagny

Fontenaysous-Bois

Vincennes
¡

Courtry

Clichysous-Bois

NeuillyPlaisance

Montreuil

¢



Coubron
l/s/ha

Le
Raincy
Villemomble
l/s/ha

Bagnolet



Issy-lesMoulineaux Vanves
Malakoff
Montrouge

Viroflay

Les Pavillonssous-Bois
Bondy

Rosnysous-Bois

¦



¡

BoulogneBillancourt

Vaujours

Pantin
Noisyle-Sec
Pré-StGervais Les Romainville
Lilas



Sèvres

Chaville

Versailles

¥

£

Garches SaintCloud

Marnes-laCoquette Ville-

¥

¢

Villeparisis
Sevran

Livry-Gargan

Bobigny

¤

¤

Suresnes
Bois de
Boulogne

Le Chesnay

Le BlancMesnil
Le Bourget

La
Courneuve

Drancy

SaintOuen

Clichy

Aulnaysous-Bois

Aubervilliers

LevalloisPerret
Neuillysur-Seine
£

Puteaux

Villepinte

Dugny

Courbevoie

Nanterre

Croissysur-Seine
RueilMalmaison

SaintDenis

Ile-StDenis

Colombes

Bonneuilen-France

Stains
l/s/ha

Villeneuvela-Garenne
Gennevilliers

Bezons

Carrièressur-Seine

Mitry-Mory

GargeslèsGonesse

Montmorency
Deuilla-Barre
Pierrefittesur-Seine

SaintGratien

Argenteuil

ChâtenayMalabry
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Tremblayen-France
,l/s/ha

Sarcelles

Bièvres

La gestion optimisée des eaux facilitera
l’amélioration de la qualité de l’eau du fleuve,
des rivières et des canaux pour les pratiques
de loisir et de baignade. Cette amélioration
déjà sensible offre des possibilités de
baignade à certaines périodes de l’année
et en particulier l’été dans le Bassin de la
Villette. Cette saine gestion de l’eau pluviale
et des eaux non potables permettra à la
fois des nouveaux usages, une économie
de la ressource et une résilience face aux
variations d’étiage de la Seine.

Le MesnilAmelot

Roissyen-France

¡ km

Villecresnes

Yerres

Servon

Brunoy

Mandresles-Roses

Périgny
BoussySt-Antoine
ÉpinayVarennesss-Sénart
Jarcy

BrieComteRobert

Conditions
particulières

Débits limités à ≤ 1

16 mm

Zones de réduction de l’imperméabilisation

Débits limités à 2

12 mm

0,5 L/s/ha si S < 1 000 m²

Débits limités à 3 ou 4

8 mm

Débits limités à 5

4 mm

8 L/s/ha si rejet en réseaux d’assainissement
unitaire ou pluvial

Débits limités à 6 ou 7
Débits limités à 8
Débits limités à 10
Sans limitation

Sources : CG92, CG93, CG94, DPE

Le développement urbain s’est traduit par
une forte imperméabilisation des sols et
une gestion centralisée des eaux par des
réseaux unitaires ou séparatifs.

Se nourrir en ville
Agriculture urbaine dans le parc des
Lilas, Vitry-sur-Seine
© Apur

Toutes les grandes agglomérations
sont engagées dans des actions pour
réduire leur impact environnemental.
La transformation des circuits de
l’alimentation des citoyens est une de ces
actions ; elle recouvre des formes très
variées et engagées dans la mise en place
d’un écosystème pérenne.
En zone hyper dense, des évolutions
techniques permettent de déployer une
agriculture en ville, serres agricoles sur les
toits ou en occupant des parcelles entières
et cultures le long des voies et peut-être
bientôt sur les façades.

Jardins partagés dans la Cité Rouge
Les jardins ouvriers sont de plus en Mathurin Moreau, Paris 19e

Construction d’une tour maraîchère
à Romainville (93), 2015-2018
© Ilimelgo et Secousses architectes /Poltred
perspectiviste

Côté marché, des nouveaux circuits
de distribution se mettent en place qui
permettent aux exploitants de cultures
vivrières de trouver de nouveaux marchés
et les collectivités multiplient les marchés
de plein air avec de nouveaux horaires voire
de nouvelles activités pour en augmenter
l’attractivité.

© Mairie de Paris - DU - MCC - J. Leroy

plus nombreux, partagés, temporaires,
provisoires. Les règlements d’urbanisme
peuvent adopter des règles spécifiques
pour faciliter cette agriculture en ville.

Au-delà de ces évolutions, la pérennité
de l’écosystème pour un réel déploiement
de l’autonomie alimentaire passe par un
rééquilibrage des espaces cultivés au
bénéfice de la culture vivrière, avec sans
doute une politique de soutien nationale
voire européenne.
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Paroles d’acteurs

Les réseaux techniques: des intégrateurs métropolitains
déstabilisés par la métropolisation
Réseaux et gouvernance métropolitaine: une histoire liée
Les réseaux et la construction métropolitaine : une histoire paradoxale. Les réseaux
ont historiquement constitué un puissant levier pour l’intégration de l’agglomération
parisienne. A l’inverse, ils ont rendu longtemps moins nécessaire une gouvernance
politique intégrée.
Aujourd’hui la construction institutionnelle de la métropole pose dans des termes
inédits la question de leur positionnement : doit-on en déduire une «mise en ordre» à
cette échelle, à la fois des compétences et des opérateurs concernés ?
 La gouvernance des réseaux: une question vive inscrite à l’agenda politique
métropolitain

Une organisation à géométrie variable face au défi de l’équité
territoriale
L’interconnexion des réseaux à l’échelle métropolitaine ne constitue pas la solution
unique.
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Il y a sur le Grand Paris autant de géographies des réseaux que de réseaux.
La tentation est grande de voir dans la construction institutionnelle de la Métropole
une occasion de rationnalisation, passant par une concentration des compétences,
une interconnexion des réseaux et une fusion des syndicats opérateurs.
Or, les différents réseaux techniques ne sont pas équivalents et ne répondent pas aux
mêmes impératifs techniques ni aux mêmes modèles économiques.
« La géothermie profonde ne peut se faire à une échelle trop intégrée. Plus
on rallonge le tuyau, plus on augmente le risque. » Christian HERVY,
Maire honoraire de Chevilly – Larue
« Beaucoup de sujets relevant de la « smart city » se règlent au niveau du quartier, le
passage à l’échelle supérieure n’est sollicité que pour des besoins techniques »
Clément Fourchy, ESPELIA Conseil
Du point de vue de l’offre, une organisation territoriale à géométrie variable devrait
probablement perdurer. La construction métropolitaine n’implique pas une intégration
mécanique des échelles.
« La métropole sera durable si elle travaille avec ses voisins c’est-à-dire si ce qu’elle
consomme elle va le chercher en proximité, dans l’économie circulaire… » Joëlle
COLOSIO, Directrice régionale Île-de-France de l’ADEME
L’intégration sociétale et politique du Grand Paris renouvelle la question de l’équité
territoriale
•

Du point de vue de l’usager, la question de l’équité territoriale face aux disparités de
l’offre en termes de tarifs et de qualité de service est une question récurrente. Elle
va être probablement être renouvelée par l’intégration métropolitaine. Comment
appartenir tous au Grand Paris et ne pas bénéficier de prestations équivalentes ?
« Si le plaidoyer pour la gestion locale est compréhensible, une question reste
centrale : comment assurer une qualité de services et des prix de services équitables
pour tous les grands parisiens ? Comment veiller à ce que l’harmonisation des
tarifs ne se fasse pas par le haut ? » Gérard Lacoste

•

De la même façon, la couverture à haut débit pose un problème d’équité non seulement à la périphérie de l’agglomération, mais en son coeur, avec les importantes
zones pavillonnaires de la première couronne.
« Le législateur a traité l’ensemble de la métropole comme un territoire dense. Hors dans
certains quartiers pavillonaires, les opérateurs privés rechignent à venir. Les zones peu
denses sont vues comme peu rentables et nous avons des inquiétudes sur la complétude
des couvertures. » Emmanuel Passilly, Caisse des Dépôts et Consignations

 Répondre à la question de l’équité de traitement passe-t-il nécessairement et
exclusivement par l’extension et l’homogénéisation des périmètres organisationnels?
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Les réseaux face aux mutations métropolitaines
Toujours plus métropolitains, toujours plus « hyper-locaux » : le grand écart des réseaux
La métropolisation génère deux dynamiques paradoxales: d’un côté, elle invite à
concevoir et organiser des réseaux de plus en plus intégrés et à grande échelle
(comme le Grand Paris Express). Mais simultanément, elle doit répondre à des besoins
à l’échelle hyper locale. On notera ainsi que les initiatives en cours autour du thème des
«smart cities» se développent toutes en réalité à l’échelle du quartier.
« L’application Waze interpelle directement les élus : elle crée de nouveaux
flux dans des quartiers pavillonnaires et de potentielles nouvelles
nuisances pour des riverains. » Stéphane Beaudet, Maire de
Courcouronnes, Président de l’AMIF

Dans le cas des transports, ces deux logiques sont complémentaires : le réseau GPE
et les boucles locales multimodales sont en continuité. Mais il n’en est pas toujours
ainsi. Comment gérer la tentation d’autonomisation de ces boucles locales et le risque
de décrochage vis-à-vis des grands réseaux intégrés, nécessitant des investissements
lourds mais gages de solidarité ?
 La tentation global/local traverse de façon de plus en plus aigue la question des
réseaux techniques métropolitains

Le modèle des syndicats opérateurs face aux enjeux d’innovation
La gestion des réseaux techniques est organisée de façon spécifique en Ile-de-France
autour de ces grands syndicats urbains opérateurs. Cela dessine un modèle singulier:
prédominance du public, organisation à grande maille, spécialisation sectorielle.
Ce modèle est-il en mesure d’évoluer et de prendre en compte les innovations qui
apparaissent plutôt par le bas, du côté de la société et de la sphère privée ?
« Comment les syndicats peuvent-ils s’organiser pour être à l’écoute et porter ces
innovations ? » François Loscheider, Codev 94
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On note dès à présent des recompositions et des élargissements de sphères
d’intervention.
« D’une compétence distribution / fourniture d’électricité, le SIPPEREC a évolué vers
une palette de métier : aménagement numérique, développement des énergies
renouvelables (photovoltaïque) et depuis 2014, développement de la compétence
géothermie profonde, en partenariat avec l’ADEME.» Laurent Georges, Directeur
général du SIPPEREC

 Comment concilier les acquis du modèle historique de gestion des réseaux
techniques du Grand Paris avec l’exigence contemporaine d’innovation permanente ?
Quels nouveaux réseaux intégrateurs ?
En situation métropolitaine, de nouveaux enjeux d’organisation et de gestion de
réseaux «inter-scalaires» apparaissent.
Ainsi, autour du numérique si la question de l’organisation de la desserte (THD) est
aujourd’hui clairement identifiée, il n’en est pas de même du côté de la production et
du stockage de données.
« La géographie des Datacenters ne fait l’objet d’aucune régulation publique ».
Emmanuel Passilly, Caisse des Dépôts et Consignations
De même, la question de l’alimentation de la métropole émerge comme enjeu de
gestion de réseau, au sens d’une mise en système production/ consommation. Or cette
question n’est pas réductible à la logique hyper locale de l’incitation au développement
de l’agriculture urbaine.
«On recense 300 maraîchers sur le territoire, il en faudrait 8 000 pour nourrir la
métropole » J-B Schweiger, SAFER IDF
Elle pose notamment des questions d’organisation foncière, de distribution (évolution
du rôle de Rungis...)...
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Convergences :
ÆÆ Des réseaux métropolitains efficaces, ce sont à la fois des réseaux
très intégrés, couvrants, globaux, et des réseaux très innervés,
intenses, localement interconnectés.
ÆÆ Les différents réseaux techniques ne sont pas équivalents et ne
répondent pas aux mêmes impératifs techniques ni aux mêmes
modèles économiques : du point de l’offre, une organisation
territoriale à géométrie variable devrait probablement perdurer.
ÆÆ Du point de vue de l’usager, la question de l’équité territoriale face
aux disparités de l’offre en termes de tarifs et de qualité de service
est une question récurrente.
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concevoir les
territoires,
entre « villes
complètes » et
morceaux de
métropole
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Au bout du compte, tous ces enjeux (trajectoires, services, fonctions,
réseaux), et d’autres qu’il s’agira de saisir avec les acteurs, reviennent à une
seule et grande question : comment, pour chaque territoire, être à la fois une
« pièce » cohérente de la métropole, vivable et désirable pour les habitants,
fonctionnelle et gérable pour les collectivités qui l’ont en responsabilité, et
une partie du système métropolitain global, d’autant mieux insérée dans ce
système qu’elle lui est utile ?
« Faire la métropole » (au sens large qui englobe la Métropole institutionnelle),
c’est indissociablement faire chacun de ses territoires, et faire le système qui
les lie et leur donne leur pleine efficacité métropolitaine. Faire la métropole
sans porter attention à chacun de ses territoires, c’est la garantie de son rejet
par des habitants qui subiront le système et chercheront à le fuir en quête de
qualité de vie. Faire des territoires de qualité sans travailler les liens entre eux,
c’est abandonner l’ambition d’une place mondiale qui rivalise avec Londres,
New York, Shanghai, etc.
Derrière les territoires, il y a les Villes (les communes), dont les ambitions
légitimes de proposer aussi des « villes complètes » viennent rajouter à
l’intensité et la pluralité métropolitaine, mais aussi aux risques de rivalité
interne, d’égoïsme local, de fractionnement. L’arbitrage permanent qui doit
être l’enjeu du cadre stratégique ici proposé, les Villes et les territoires le
connaissent déjà dans son principe, au moins pour les entités les plus avancées
du point de vue de l’intercommunalité. C’est cette culture de la convergence,
de l’ajustement chemin faisant, du débat d’orientations partagées à travers
les projets et ambitions de chacun, qu’il s’agit d’amplifier à l’échelle de toute
la métropole, avec ses acteurs en responsabilité aux niveaux municipal,
territorial et métropolitain.
Cette problématique a été traitée de deux façons : la première relativement à
l’intégration locale des fonctions métropolitaines « hors d’échelle » (pages
106 à 115, l’analyse produite par l’APUR fait référence à ces enjeux), la seconde
tenant à la nécessité pour chaque territoire, à quelque niveau que ce soit, de
se considérer à la fois comme une « ville complète » et un « morceau de
métropole » (voir schémas page 116).
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Villes complètes ou morceaux de métropole ?
La ville complète

Elle doit aujourd’hui s’adapter aux
évolutions
environnementales
et
répondre aux nouvelles attentes des
citoyens : plus de souplesse, un partage
des espaces, plus de nature.
Cela demande une évolution des
documents d’urbanisme, des procédures
de participation citoyennes et le
renouvellement des méthodes.
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L’Atelier du Territoire de la culture et
de la création de Plaine Commune
Conseil de développement DR©

Son cœur est le centre – ville avec
ses édifices publics, ses commerces,
ses équipements et ses services
à la population. Tous s’y rendent
naturellement, y habitent, y travaillent. Ce
centre sert de point de repère, de jauge,
les lieux en sont proches ou au contraire
éloignés. La ville complète est mixte,
habitat et lieux de travail y voisinent,
riches et pauvres y cohabitent dans
des proximités plus ou moins grandes
mais toujours repérables ; les bus la
traversent ; la gare lorsqu’elle existe,
est un lieu toujours important… La ville
complète est celle qui nous est familière
et domestique.

La souplesse des projets proposés, avec
des usages partagés, des bâtiments
mixtes, des bâtiments ressources, des
variations d’utilisation, des diversités
programmatiques… ne trouve pas
toujours sa place dans un cadre
réglementaire construit sur des bases
de « m2 » affectés. Quelles évolutions
réglementaires ? Quelles adaptations du
permis de construire ? Faut-il généraliser
l’urbanisme de projet ? Comment adapter
les codes de financements et comment
réduire des coûts ?

L’Atelier Batignolles,
tables rondes avec les riverains
© Mara Mazzanti

La ville complète met les fonctions du
quotidien à disposition des habitants.
Elle peut être assimilée à la « ville
traditionnelle » dont les dimensions sont
appréhendables, dont les usages sont
connus, que tous pratiquent au quotidien.
Cette ville est à l’échelle de ses habitants.
La municipalité peut la gérer. Elle est
banale et habituelle, elle permet de se
situer, de se côtoyer, de se rencontrer. Elle
peut être embellie, animée, aménagée…

© EPA ORSA/LM communiquer, Luc Guinguet

Croquis de principe pour l’aménagement
du centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges

Source : SGP — © InterAtlas

Le quartier de la gare de Clichy-Montfermeil

Gare du réseau de transport
du Grand Paris
Ligne de tramway T4
Communes
Départements
Promenade de la Dhuys

© EPADESA

Les Groues à La Défense
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Les morceaux de métropole
Les morceaux de métropole, ce sont
à la fois ces fonctions nécessaires au
fonctionnement de l’immense territoire
urbanisé qu’est la métropole, mais aussi
des objets uniques que l’on ne trouve
rassemblés que dans les métropoles :
Bourse, Opéra, bibliothèque nationale,
Quartier central des affaires (QCA)…
grands services urbains, institutions
nationales et internationales équipements
et infrastructures. Ils caractérisent la
métropole et échappent au quotidien. Leur
fonctionnement nous est bien souvent
inconnu, leur gouvernance est lointaine,
qu’il s’agisse d’un syndicat technique,
d’un établissement public, d’une grande
entreprise, d’une multinationale. Dans
une métropole, ces lieux particuliers
sont multiples. Ils fonctionnent avec
des formes d’extra territorialité, ils sont
en réseaux et en synergie entre eux :
des centres commerciaux collés à des
autoroutes, des hôpitaux/CHU ; des
zones d’activités économiques (ZAE),
des centres de recherche, des universités,
des hubs de transport, des gares de
triage, des grands ports fluviaux ; des
plateformes aéroportuaires.
Ils parcourent la métropole (fleuves et
canaux, autoroutes et voies ferrées) ou
la jalonnent (des grands stades et des
grands parcs sportifs, des bois et des
grands parcs, de multiples gares). Ils
fabriquent les conditions de notre confort
(des usines du SYCTOM, des stations
d’épuration du SIAAP, grands lieux de
santé, universités, lieux culturels…).

Comment
faire
ces deux échelles ?

cohabiter

L’imbrication des grands objets et réseaux
métropolitains avec la ville banale et
quotidienne est un fait. Les fonctions
métropolitaines sont déjà en place et
leur répartition a fondé des vocations
durablement inscrites dans les territoires.
Les grands réseaux d’infrastructures
(chemin de fer, fleuve et canaux…) ont ainsi
conditionné la position les grandes zones
industrielles et logistiques, et des services
urbains. Les grands équipements, quant
à eux, ont été implantés selon d’autres
logiques, en lien avec les réseaux de
transport en commun, l’image des lieux,
la visibilité… Certaines de ces fonctions
métropolitaines
constituent
des
éléments attractifs, alors que d’autres,
au contraire, ont repoussé la ville à
distance, en raison des nuisances et des
risques générés. Leur acceptabilité par
la population est inégale. Les cheminots
aiment les bruits de la gare de triage que
tous les autres habitants maudissent.
L’avenir des grandes infrastructures
dans la métropole, indispensables à son
développement, impose de travailler
le lien entre le local et l’extra territorial,
de renforcer leur intégration à la ville
quotidienne, de les « domestiquer ».

Les fonctions métropolitaines
Equipements d’échelle métropolitaine
Grands services urbains
Zones d ‘activités
Espaces verts et parcs sportifs
Cimetières
Infrastructures de transport
Autoroutes
Voies structurantes
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Organiser les liens et la convergence entre
la ville du quotidien et les morceaux de
métropole
Reconquérir les secteurs de grands Services Urbains
Implantés de longue date, les usines de traitement liées aux grands services urbains
sont maintenant au cœur de sites en grande transformation, à l’image des Docks de
St-Ouen, du secteur des Ardoines, de la boucle de Gennevilliers, du secteur d’Achères.
Ces secteurs dont l’urbanisation était inimaginable il y a 20 ans sont aujourd’hui au
cœur des enjeux métropolitains. Leur mutation engage la collectivité bien au-delà des
limites communales, voire territoriales.
L’exemple de la ZAC des Docks de Saint-Ouen

© ph.guignard/air-images.net

Site d’implantation de la première usine La ZAC des Docks de Saint-Ouen
électrique de Paris, le port et les Docks
sont dès le milieu du xixe siècle, un grand
site industriel et une zone d’accueil des
grands services urbains nécessaires au
fonctionnement de Paris entre fer, route et
fleuve : la production d’énergie, traitement
des déchets et entreposage, et site des
usines Wonder et Alsthom. Les usines ont
fermé à partir de 1975 et peu à peu les sites
ont été remplacés par des entreprises de
commerces de gros, qui trouvent là des
locaux de stockage peu chers. De cette
vocation industrielle, seules subsistent
durablement l’usine d’incinération des déchets du SYCTOM et l’usine de la CPCU qui
alimente le réseau de chaleur de Paris à partir de la combustion de ces déchets.
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Le Grand Parc des Docks de Saint-Ouen
© Apur - David Boureau

À partir de 2005, la ville de Saint-Ouen a
engagé la reconquête de ce territoire. À
la présence de ces deux grands services
urbains essentiels mais répulsifs, le projet
a répondu par la création d’un grand parc
métropolitain de 12 hectares en bord de
Seine qui a permis de renverser l’image
du site. Autour de ce lieu, désormais
attractif, un quartier dense et mixte a vu le
jour en moins de 10 années et symbolise
aujourd’hui le nouveau visage de la ville
de Saint-Ouen, réconciliée à la fois avec la
Seine et ses usines.

Les hôpitaux, et plus largement les
équipements de santé connaissent
également une très grande évolution,
s’immiscent dans un écosystème dont
la dynamique sera accélérée grâce à
une accessibilité renforcée liée aux
nouveaux transports.

Plan de la ZAC Campus Grand
Parc à Villejuif
© TVK/CAVB — SADEV 94

L’exemple de l’hôpital de Villejuif

De l’hôpital avec son environnement
technologique de plus en plus
performant, ville dans la ville, au
maintien à domicile d’une population
vieillissante, tous les échelons de
nos collectivités sont impliqués
dans le développement de ce nouvel
écosystème : intégration de l’hôpital,
service mobile, aménagement de
logements, incitation quotidienne à
l’effort physique…

© TVK/CAVB — SADEV 94

ZAC Campus Grand Parc à Villejuif
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Amplifier les liens entre ville, fleuves,
rivières et canaux
Le xxie siècle voit non seulement l’accélération de la reconquête des Berges mais aussi
l’amplification des usages logistiques, touristiques et un grand besoin de bien être, etc.
Il s’agit maintenant de se baigner dans les rivières et les canaux, et de rouvrir rivières et
cours d’eau, d’augmenter l’utilisation des voies d’eau et de considérer Paris-Rouen-Le
Havre comme une grande métropole maritime. Toutes les collectivités sont engagées
dans la reconquête de leurs berges.
La Seine, la Marne et les canaux forment un ensemble très actif. Le Port de Paris est
le deuxième port fluvial d’Europe, le tourisme et le transport fluvial sont en plein essor
(déchets, BTP…).

L’exemple des ports fluviaux

Cette cohabitation entre logistique et
loisirs a transformé le regard porté
sur les canaux jusqu’à amener des
investisseurs privés à choisir ces
lieux pour y implanter des fonctions
nouvelles, notamment des lieux de
travail qui utilisent l’image du canal.
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Le port Sérurier et le port de Tolbiac, sont deux sites importants sur la Seine et les
canaux dédiés à l’activité de production de bétons. Ils sont approvisionnés par voie
fluviale et leur position stratégique au plus près des chantiers du cœur de la métropole
permet de diminuer les parcours des nombreux camions toupies. Pour cette raison
leur maintien est indispensable. D’autre part, le canal de l’Ourcq comme la Seine, sont
devenus depuis de nombreuses années des sites de loisirs et de promenade et des
espaces de liaison majeurs au sein de la métropole. Maintenir leur fonction industrielle
supposait donc de négocier une cohabitation des fonctions logistiques avec le
passage des voies cyclables et des allées de promenade. Adaptation des ouvrages
industriels et des engins de levage et de transport des matériaux pour sécuriser le
passage du public, délimitation claire
des espaces et traitement des limites, Paris Plage au Bassin de la Villette
insertion des silos dans le paysage
des berges… ont permis de rendre
compatibles deux fonctions qui
semblaient antinomiques.

© Haropa-Ports de Paris

Achères (Port Seine Métropole Ouest)

© Apur

Le port serrurier sur le canal de l’Ourcq
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Redistribuer les commerces
Les passages – Boulogne

Ainsi si les centres-villes anciens sont
capables aujourd’hui d’intégrer les
modèles commerciaux les plus actuels,
en même temps les lieux métropolitains
par excellence que sont les grandes gares
internationales intègrent désormais des
commerces utiles à la vie quotidienne de
leurs usagers. On peut désormais faire
ses courses dans la gare Saint Lazare
ou dans la gare de l’Est en sortant de son
RER et avant d’attraper un métro. Demain
ce sera autour des gares du RGPE que l’on
trouvera des services de proximité utiles
à tous.

Gare Saint Lazare – Paris
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Après la génération des grands centres
commerciaux accessibles depuis les
autoroutes que furent dans les années
70 « Rosny 2 » ou encore « Belle Épine »,
les centres commerciaux sont en train de
devenir l’un des marqueurs du renouveau
des centres-villes et de la qualité de la
vie quotidienne que l’on veut y trouver. Le
commerce est le service du quotidien par
excellence, sa disponibilité est l’un des
facteurs essentiels de l’attractivité d’une
ville. Le modèle de la rue commerçante
du centre-ville est, pour tous, la référence.
Retrouver le plaisir de la promenade en
ville, s’y rendre à pied comme dans la
boutique d’à côté mais disposer d’une
offre commerciale large et diversifiée
constituent les attendus des nouveaux
des centres commerciaux de centre-ville.
« La Vache Noire » à Arcueil, « Okabé »
au Kremlin Bicêtre, « les passages » à
Boulogne, SO Ouest à Levallois… sont
autant d’exemples de cette manière inédite
de revaloriser les villes en y intégrant des
équipements que l’on pourrait qualifier
de « nouveaux grands magasins » qui
renforcent leur attractivité et fabriquent
des nouvelles synergies avec les petits
commerces traditionnels proches.

© Apur

© Reichen et Robert & associés

ZAC de l’Horloge – Romainville

Domestiquer ? Intégrer ?
des « grandes routes » vers les
boulevards de la métropole
© CD 95 - INGEROP - Dossier
d’enquête publique - 2015

L’avenue du Parisis : perspective –
projet, Schéma de référence 2015

Bd Marc Chagall (ex. RN2) –
Aulnay-sous-Bois

© Apur

Les grandes routes nationales autour
desquelles se sont installés, dès le
Moyen Âge, les bourgs qui constituent
maintenant le cœur des villes les plus
anciens de la métropole, continuent de
structurer l’agglomération. De nombreux
équipements les jalonnent. Plusieurs
tramways s’y installent. Demain plusieurs
gares du réseau du Grand Paris Express
y seront implantées. Les riverains s’en
protègent, essaient de s’en éloigner, le
commerce local y périclite du fait de
l’incessante progression des nuisances
sonores et de la pollution qui les envahit.

Ex RN2, ex RN3, ex RN7, ex RN20,
boulevard de Parisis, rocade de la Défense,
autant de grands tracés sur lesquels des
projets majeurs de reconquête urbaine
sont portés par les villes qui les bordent et
les départements qui les gèrent. Supports
de transports en commun performants,
de nouveaux itinéraires cyclables à
grande échelle, d’activités commerciales,
culturelles et sociales d’un nouveau genre,
invitent à leur réinventer une vie locale.

La RD7 – Le Kremlin Bicêtre
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Le mouvement de reconquête de ces
voies pour les réintégrer dans l’espace
urbain, les réhumaniser et leur donner un
nouveau rôle dans la métropole est très
engagé : plus fédérateur, plus amène,
plus divers, support de nouveaux modes
déplacement, plus tranquilles et plus
quotidiens avec l’espoir de faire revivre et
de revaloriser leurs rives.
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Villes complètes ou morceaux de métropole ?
Au-delà de la question de l’intégration des grandes pièces infrastructurelles, les
stratégies territoriales produites aux quatre coins de la métropole traduisent la
nécessité pour chaque territoire, à quelque niveau que ce soit, de se considérer à la
fois comme une « ville complète » et un « morceau de métropole ». On y produit des
équipements, des services, pour les habitants, mais également à destination d’un
public métropolitain.

Evry
Le grand Stade de Rugby

Rayonnement
métropolitain

Université Evry Val d’Essonne

Rayonnement
« ville complète »
En réseau
avec Saclay

Saint-Denis

Le Stade de France

Rayonnement
métropolitain

Rayonnement
« ville complète »

En réseau avec
Condorcet et
Paris Ouest
(COMUE)
La médiathèque Ulysse
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Paroles d’acteurs

Les territoires : entre villes complètes et morceaux de
métropole
Les séminaires ont exploré les différentes facettes des mutations métropolitaines. Du
point de vue des stratégies locales, deux types de questionnement en résultent :
• Le premier est relatif à l’intégration locale des fonctions métropolitaines « hors
d’échelle »,
• Le second tient à la nécessité pour chaque territoire, à quel que niveau que ce
soit, de se considérer à la fois comme une « ville complète » et un « morceau de
métropole ».

Les morceaux de métropole dans l’espace local : l’intégration est
en marche
« Je le vois désormais, le Grand Paris est irréversible. Paris est une «ville
monde» dont il faut encore travailler l’identité des lieux, comme autant
de signaux d’identification à l’international. » Christian Blanc, Ancien
secrétaire d’Etat chargé du Développement de la région capitale
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« Tout le monde partage l’idée qu’il y a un retard considérable dans la
prise de conscience du fait métropolitain […] il n’empêche, un premier pas
a été fait et cela me semble essentiel, même s’il y a une forme d’urgence
à agir…. » Pierre MANSAT, Chargé de la métropole du Grand Paris
auprès de la maire de Paris, Président de l’AIGP
Vers la fin des enclaves métropolitaines ?
Héritage de la longue histoire du desserrement parisien ou fruit de développements
plus récents, bon nombre de territoires du Grand Paris accueillent en leur sein des
fonctions métropolitaines : infrastructures ou grands équipements (ports, aéroports,
universités, hôpitaux, zones logistiques, centres commerciaux…).
« L’histoire de Gentilly a partie liée à celle de Paris. Hier un périphérique
et deux autoroutes ont enserré et enclavé la commune. Notre défi actuel
consiste à recoudre, recouvrir les autoroutes, réouvrir la rivière » Patricia
Tordjman, Maire de Gentilly

Si elle est loin d’être achevée et prendra des décennies, on peut néanmoins considérer
que d’un point de vue physique, l’intégration locale de ces enclaves métropolitaines est
en marche. Elle prend des formes diverses : domestication des grandes infrastructures,
ouverture vers les fleuves et canaux, transformation urbaine des grandes zones
fonctionnelles... L’exigence de valorisation foncière des opérateurs propriétaires
constitue à cet égard un facteur favorable à cette dynamique de porosité locale.
« Les fonctions métropolitaines du Val de Marne sont d’abord celles
produites par ses grandes infrastructures historiques : l’hospitalier et le
duo formé par Orly/Rungis. Il s’agit de les valoriser pour en faire de
véritables contributions au développement métropolitain. » Christian
Favier, Sénateur, Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
U n e

question de gouvernance, entre les niveaux et entre parties prenantes

Au-delà de ce constat et du jeu complexe entre dynamiques de marché et volontarisme
politique local, ce processus de « désenclavement » interpelle la gouvernance
métropolitaine à différents niveaux.
•

C’est au travers de ces enclaves et des fonctions qui s’y développent que les territoires se retrouvent de fait en situation de concurrence
« Europacity handicape toute une partie des idées qui pourraient émerger
pour développer la partie non-aéroportuaire du Pôle Grand Roissy-Le
Bourget. Les morceaux de métropole peuvent susciter des concurrences. »
Albert Conty, 1er adjoint au maire du Bourget et VP développement
économique EPT Paris Terres d’Envols
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« Certaines problématiques doivent être pensées à grande échelle : la
question des espaces commerciaux par exemple : Chelles et LivryGargan proposent des espaces qui périclitent alors que Pavillon-sousbois ouvre de nouvelles zones. Idem avec l’enjeu des concurrences entre
lycées : la répartition des options, des classes préparatoires, etc. » Olivier
Klein, Maire de Clichy-sous-Bois
•

Faut-il y voir un enjeu de régulation de niveau supérieur ? L’existence de ces grandes
fonctions métropolitaines localisées appellent-elles l’intervention du « pouvoir métropolitain » afin d’équilibrer le dialogue opérateur/pouvoir local ? N’y a-t-il pas là
un risque de nouvelle différenciation au sein de l’espace local : aux uns , l’intervention et l’investissement sur les « enclaves métropolitaines », aux autres (les
pouvoirs locaux), la responsabilité du reste du territoire local et notamment des
centres-villes ?

•

Au-delà de l’ouverture physique de ces enclaves, la question essentielle est celle
de leur ouverture fonctionnelle, des synergies locales que ces fonctions métropolitaines peuvent assurer. Cela nécessite d’installer de lents processus d’apprivoisement mutuel entre ces opérateurs et les acteurs locaux.
« Dans la vallée de la bièvre, la santé a d’abord été un projet porté par les
universitaires et les acteurs hospitaliers -Gustave Roussy, …-, puis ça a été repris
par les pouvoirs locaux -la VSB- et c’est désormais relancé par les acteurs socioéconomiques locaux et métropolitains -Campus Grand Parc, …-. L’enjeu est celui
d’un apprivoisement réciproque afin que les grands acteurs se saisissent des
questions fonctionnelles. Aujourd’hui c’est encore trop fragmentaire. Les hopitaux
regardent le logement de leurs salariés par exemple, mais on pourrait aller plus
loin. » François Loscheider, Codev 94

 Le désenclavement des fonctions métropolitaines : une façon d’expliciter « l’intérêt
métropolitain » ?

Chaque territoire est à la fois une ville complète et un morceau de
métropole
Le cycle de séminaires a développé un fil rouge : qu’il y ait ou pas « enclave
métropolitaine », chaque territoire du Grand Paris est à la fois une forme de « ville
complète », où s’organise encore une bonne partie de la vie de chacun, mais aussi
« un morceau de métropole », traversé par les parcours et cycles de vie des uns et des
autres et par contrecoup, en relation d’interdépendance avec les autres territoires.
La combinaison de ces deux figures : un choix stratégique
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Si la plupart des acteurs locaux ont pris conscience de cette dualité et de sa nécessaire
prise en compte dans leur construction stratégique, deux modes de combinaison
apparaissent :
•

Pour les uns, il faut d’abord gérer et développer « une ville complète » locale : répondre aux besoins locaux en logement, emploi et services. Les enjeux liés au fait
métropolitain sont alors présents mais identifiés à tel ou tel enjeu sectoriel. Là , il
s’agit de garantir la place de l’université à l’échelle métropolitaine ou d’assurer le
développement d’une offre de bureaux.
« Le projet de territoire de Cergy Pontoise s’attache à transformer la
ville nouvelle en « ville complète ». Nous devons produire 2 000
logements pour répondre d’abord aux besoins endogènes d’une ville
jeune. La question du développement de l’emploi local est cruciale.
Enfin, le renouvellement urbain du grand centre ville est amorcé. Mais
au-delà, le projet de Cergy est confronté à au moins deux questions
d’échelle métropolitaine : la quasi absence d’une offre tertiaire en ville
nouvelle, au-delà des sièges sociaux installés dans les années 70 (3M, SPIE…). Et
l’avenir de l’Université (avec l’ESSEC) pièce centrale du projet de Cergy. » Dominique
Lefebvre, Président CA de Cergy Pontoise
« Avec la fusion du Val d’Orge et de l’Arpajonnais, notre EPCI atteint
200 000 habitants. Au-delà de l’effet taille, cela permet de développer
l’offre territoriale d’une « ville complète », particulièrement en matière
d’équipements, en appui notamment sur l’hôpital d’Arpajon. »
Olivier Leonhardt, Président CA Cœur Essonne Agglomération

•

Ailleurs, l’enjeu métropolitain tient essentiellement aux trajectoires des entreprises.
Saclay regarde ainsi vers Paris en se posant une question métropolitaine, celle de
l’accueil des start-up.

•

Pour d’autres, c’est autour de l’énoncé de ce qui pourrait être la place spécifique
du territoire au sein du Grand Paris que peut se construire un Projet à même de fédérer le territoire. Sortant des logiques de filières et de spécialisation économique,
Francis Chouat, maire d’Evry et Président de Grand Paris Sud projette le territoire
comme « le territoire apprenant du Grand Paris ».

•

De même, au nord, Plaine Vallée se définit comme un « hub résidentiel » métropolitain : son projet consiste à accueillir dans de bonnes conditions les « desserrés » de
la zone dense pour faciliter leur accès à l’emploi vers le pôle de Plaine Commune.
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Affirmer localement la ville complète : une exigence qui ne s’efface pas
L’intégration au fonctionnement métropolitain ne peut effacer l’exigence d’affirmation
de la ville complète. Cet impératif – répondre localement aux besoins en logement ,
emploi et services des électeurs- est à la base du mandat politique local. C’est aussi
dans bon ombre de cas une exigence politique afin de compenser localement les
inégalités d’accès au sein de l’espace métropolitain.
« Il y a la nécessité de se réinterroger sur ce qu’est la commune […] car il
y a encore un besoin très fort d’une extrême proximité… » Stéphane
Beaudet, Maire de Courcouronnes, Président de l’AMIF

« Même si les morceaux de métropole, tels que les grandes emprises de services
urbains (aéroports, grands centres commerciaux, hôpitaux, hub de transports…)
doivent être intégrés comme leviers de développement, ils ne créent pas forcément
de la ville, sont parfois loin des habitants, de leurs préoccupations quotidiennes
et la vraie question demeure à bien des égards pour les élus, de pouvoir faire de
la ville complète à partir des territoires de vie » Véronique Lavigne, EPT Plaine
Commune
Le double défi intercommunal du Grand Paris
Dans le cas de la plupart des territoires intercommunaux du Grand Paris, le défi
est double. Il faut simultanément faire l’apprentissage de la construction de la ville
complète à cette échelle inédite (mutualisation des équipements et services…) et
mettre cette construction locale en perspective pour se représenter comme un
morceau de métropole.
« On veut tous être un centre et une ville complète ! […] Toutefois à
Nanterre, nous avons toujours considéré que les habitants n’auraient pas
accès à la totalité de leurs droits tant qu’ils n’auraient pas le droit à la
métropole » Patrick Jarry, Maire de Nanterre, Président de Paris
Métropole en 2016

« L’intercommunalité, la mutualisation des moyens au sein du bloc
communal, c’est une façon de rester dans la proximité, en changeant
d’échelle, pour la qualité des services et les solidarités vis-à-vis des
citoyens » Jacques JP Martin, Président EPT Paris-Est-Marne & Bois

 Quelle combinaison entre ville complète et morceau de métropole : une interpellation
pour faire dialoguer les stratégies territoriales au sein du Grand Paris ?
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Convergences :
ÆÆ Une nécessité pour chaque territoire, à quelque niveau que ce soit, de
se considérer à la fois comme une « ville complète » et un « morceau
de métropole » ;
ÆÆ Pour les EPCI, il s’agit simultanément de faire l’apprentissage de la
construction de la ville complète à cette échelle inédite (mutualisation des équipements et services…) et de mettre cette construction
locale en perspective pour se représenter comme un morceau de
métropole.
ÆÆ Vers une recherche de l’intégration locale des fonctions métropolitaines « hors d’échelle » ; au-delà de l’ouverture physique de ces
enclaves, la question essentielle est celle de leur ouverture fonctionnelle, des synergies locales que ces fonctions métropolitaines
peuvent assurer. Cela nécessite d’installer de lents processus d’apprivoisement mutuel entre ces opérateurs et les acteurs locaux.
ÆÆ La combinaison entre ville complète et morceau de métropole : une
interpellation pour faire dialoguer les stratégies territoriales au sein
du Grand Paris.

Convergences métropolitaines

136

138

Convergences métropolitaines

Villes complètes ou
morceaux de métropole :
les secteurs de projets
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Écrire les territoires. Dessiner la chose publique.

