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Du Grand Paris à la MGP : l'éparpillement d'un projet 

Jean-Michel Roux, n° 13 Tous Urbains, pour le dossier Grand Paris avril 2016 

 

La métropole est déjà une réalité, pas dans les institutions, mais dans des pratiques, qui se 

mesurent : déplacements courants, itinéraires résidentiels au long d'une vie, systèmes 

relationnels. Sans doute aussi dans les têtes des habitants, mais sur ce point je ne connais pas 

d'enquêteurs qui aient pris la peine de sonder. Il est difficile de tracer des frontières1 : 

l'appartenance ne tient pas seulement à un territoire, mais aussi aux pseudopodes qu'étirent les 

voies de communications, matérielles ou virtuelles. L'approche la plus convaincante (ou la 

moins mauvaise, si on préfère) est "l'aire urbaine" de Paris (Insee) qui rend compte d'un 

bassin d'emploi2 continu : 12,3 millions d'habitant et 17 000 km² en 2012. C'est donc plus 

vaste mais pas beaucoup plus peuplé que l'Ile de France (11,9 millions d'habitant, 12 000 

km²), qui a l'avantage d'être bien renseignée. Faute de mieux, c'est de l'Ile de France dont je 

parlerai le plus. 

Décentrement 

L'Ile de France est répartie entre Paris (19% de la population et 1% du territoire), la Petite 

Couronne hors Paris3 (37% de la population et 6% du territoire) et la Grande Couronne4 (43% 

de la population et 93% du territoire). Le cœur de la Région est exceptionnellement dense, si 

on compare avec celui d'autres agglomérations de même taille, et encore plus spectaculaire si 

on ajoute l'emprise des emplois à celle des habitants. Cela peut faire douter du bien fondé ou 

seulement du réalisme des appels à la densification lancés par certains urbanistes ou 

responsables politiques, sauf si on aime la compétition et si on tient absolument à triompher 

de Hong-Kong ou du Caire.  

En pratique, la croissance de la population a lieu plus que proportionnellement en Grande 

Couronne : 45% entre 2007 et 2012 (dernière date fournie par les bases de données locales de 

                                                 
1 Cet exposé serait plus clair avec des cartes et des tableaux que proscrit le format de Tous Urbains. Je les tiens à 

disposition des lecteurs, ainsi qu'une bibliographie où apparaissent les noms de plusieurs contributeurs de la 

revue (roux.tansversal@wanadoo.fr ). Mais tous les chiffres se trouvent facilement sur internet. On trouve daans 

la presse des dossiers de présentation de la réforme, mais qui abondent en entretiens avec les dirigeants des 

organismes concernés. Donc gare à la lange de bois… 
2 A ne pas confondre avec les "zones d'emploi" Insee qui, dans le cas particulier de l'Ile de France, sont des 

unités plus petites destinées à rendre compte des pôles d'emploi secondaires. 
3 Départements des Hauts de Seine, Val de Marne, Seine Saint Denis 
4 Départements des Yvelines, Val d'Oise, Essonne, Seine et Marne 
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l'Insee). Encore s'agit-il d'une période exceptionnelle, pendant laquelle la Petite Couronne et 

surtout Paris ont lancé toutes leurs forces dans la bataille démographique, en libérant des 

terrains, en finançant des logements sociaux, et en jouant sur des prix immobiliers qui 

"tenaient bons" dans la crise financière. Les données ultérieures laissent entendre que la 

Grande Couronne est désormais majoritaire dans la construction de logements, avec des 

logements plus grands et donc plus peuplés. La famille moyenne (le ménage Insee) est forte 

de 1,9 personne à Paris, 2,4 en Petite Couronne et 2,6 en Grande Couronne. De même le taux 

de propriétaires de leur logement augmente quand on s'éloigne du cœur de l'agglomération. Il 

est vrai que les classes moyennes quittent Paris. Mais il est trop simple de dire qu'elles en sont 

chassées : elles y gagnent en espace vital, elles emmènent les enfants et elles investissent. 

Les emplois sont plus centrés : 1/3 seulement en Grande Couronne. Et de plus la croissance 

des emplois entre 2007 et 2012, insuffisante comme chacun sait, s'est faite presque 

exclusivement sur Paris et la Petite Couronne. C'est le résultat à la fois de la 

désindustrialisation qui se poursuit (les usines sont en périphérie) et de la priorité donnée dans 

cette période à des pôles tertiaires centraux ou péricentraux : les rives du boulevard 

Périphérique, La Défense, la Plaine St Denis, Paris Rive Gauche... Pour le futur, au contraire, 

tous les projets importants, publics et privés, sont en Grande Couronne, là où des terrains 

abordables sont disponibles : le cluster universitaire et scientifique Paris Saclay (éloigné de 

20km de Paris, malgré son nom), Europa City, les zones d'aéroports, les plus récentes 

Opérations d'Intérêt National, et plus généralement tous les espoirs d'une renaissance 

industrielle. 

Les déplacements sont adaptés à cette géographie. En jour ouvré, les ¾ se font de banlieue à 

banlieue, ne passant éventuellement à Paris que par obligation. On voit par là que le terme de 

banlieue n'est plus satisfaisant, du moins dans sa signification courante de territoire 

dépendant. Il existe des bassins de vie secondaires, à l'intérieur desquels la vie s'organise : "j'y 

habite, j'y travaille, j'y fais mes course, mes enfants y vont à l'école, mes amis et ma famille y 

résident, et réciproquement". Ces situations sont mises en évidence par des enquêtes 

convaincantes sur les déplacements et les modes de vie, étant entendu que les frontières sont 

poreuses et que les résultats ne s'expriment jamais qu'en pourcentages. Les très longs 

déplacements habituels et contraints, domicile-travail le plus souvent, sont donc moins 

fréquents qu'on le dit. Ils concernent d'ailleurs plutôt une population à revenus élevés, celle 

des gens qui ne sauraient quitter leur quartier résidentiel au seul motif de se rapprocher de leur 

lieu de travail. 
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Il demeure que les résidents de Grande Couronne font plus de chemin en semaine que ceux de 

la Petite, et encore plus que les Parisiens intra périphériques. Si en revanche on s'intéresse aux 

déplacements à longue distance, alors les Parisiens sont saisis de bougeotte, notamment en 

avion, si bien que les bilans carbone des uns et des autres se rapprochent (en ce qui concerne 

les déplacements). Ainsi, dans une extrême incertitude sur la gestion et les coûts de l'énergie 

au cours des prochaines décennies, rien n'indique que ces configurations de la mobilité 

deviennent inacceptables en Grande Couronne. 

Surtout il faut comprendre que la même personne peut se retrouver à des âges divers, jeune 

actif locataire et praticien du vélo dans les quartiers branchés de Paris, puis chargé de famille, 

propriétaire en périphérie et scotché à sa voiture, puis revenu au centre dans une résidence 

séniors. Antagonismes par conséquent, mais aussi complémentarités,… et méconnaissances. 

Assurément une politique métropolitaine ne peut ignorer la Grande Couronne, et doit 

méditer sur les subdivisions de l'ensemble. Cela suppose une information partagée sur 

les stratégies économiques et les pratiques sociales, certainement aussi une mise à plat 

progressive des institutions existantes, en même temps qu'une élaboration de politiques. 

Le lecteur soupçonne déjà qu'il n'en est rien. 

 

Institutions d'avant la Métropole : les baronnies communales 

Où en était-on fin 2015 ? Je continue à confondre l'Ile de France avec l'aire métropolitaine, 

faute de mieux. Il faut me pardonner des à-peu-près. 

L'Etat avait la main sur la politique du "District de la Région Parisienne", jusqu'à l'institution 

de l'Ile de France en 1976, et la décentralisation administrative de 1982. Il lui reste peu. Il 

délimite des opérations d'intérêt national (OIN, une dizaine en Ile de France), héritières des 

villes nouvelles, mais sans contrôle autoritaire sur ces périmètres, dont le plus innovant 

aujourd'hui est le cluster Paris Saclay, déjà évoqué. Il circonscrit la Politique de la Ville 

(principalement les banlieues en crise), mais toujours sans gérer directement les quartiers 

prioritaires. Il définit des bassins pour les objectifs TOL (territorialisation de l'offre de 

logements, selon un objectif régional de 70 000 logements/an, du reste loin d'être atteint). Il 

est passage obligé pour les appels aux fonds européens. Par ailleurs il participe à de multiples 

financements. Pour caler ces interventions, il signe avec collectivités concernées des Contrats 

de Développement Territorial, dont la carte reste très lacunaire, et dont on ignore le sort dans 

la nouvelle organisation du Grand Paris.  
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C'est beaucoup, mais c'est assez peu en capacité d'initiative territoriale, sinon par le biais de 

lois et décrets, dont la production est incontinente mais nécessairement éloignée de projets 

concrets. Les élus locaux, relayés par les médias, dénoncent régulièrement avec épouvante le 

retour de l'Etat. C'est oublier à la fois les interdits juridiques faits au pouvoir central, ses 

budgets appauvris, et plus encore sa perte d'expertise depuis plusieurs décennies. On peut 

d'ailleurs exprimer des réserves sur la façon dont fut utilisée cette expertise, dans les années 

(19)60 et 70. Bref, quelques déclarations fanfaronnes d'un Président de la République ou d'un 

ministre ne peuvent inverser la tendance. 

A côté de l'Etat, mais pas en situation d'infériorité, sont les collectivités territoriales : Région, 

départements, communes. On a saupoudré sur elles, depuis 1982, les diverses compétences 

qu'avait l'Etat. On leur a laissé en outre, jusqu'en 2015 (loi NOTRe), une "compétence 

générale", qui leur permettait de s'intéresser à tous les problèmes touchant leur territoire, 

quitte à devoir faire alliance avec les autres couches du millefeuille. Désormais, cette 

compétence générale est le seul attribut des communes, suite à l'efficacité législative des 

maires qui sont aussi parlementaires.  

Ainsi la Région Ile de France dispose d'un budget conséquent, et surtout d'une capacité 

d'investissement exceptionnelle (budget de fonctionnement 2,3 Md€/an, investissement 

2,3 Md€/an). Elle peut continuer à financer large, mais ne garde d'initiative que sur les 

bâtiments des lycées, les "orientations en matière de développement économique" (le contenu 

reste à inventer), et les transports en commun régionaux. Mais sur les transports, l'autorité 

principale appartient au STIF (syndicat des transports de l'Ile de France fonctionnement 5,5 

Md€/an, investissement 1 Md€/an), dont la présidence est commune, mais dont les services 

sont tout de même distincts, qui doit en plus coordonner la SNCF et la RATP (ça occupe). 

L'élaboration et le suivi du SDRIF (schéma directeur) restent à la Région, avec des fortes 

contributions de l'Etat et de Paris. Je n'ose recommander la lecture de ce document (570 pages 

sans les annexes, en corps 8 et interligne simple). Mais dans le torrent des mots d'ordre se 

nichent de fortes conséquences réglementaires, notamment la délimitation des espaces 

urbanisables. Dans l'avenir, comment y contribueront les institutions du Grand Paris ? 

Les Départements gèrent pêle-mêle les routes, l'action sociale et les collèges. Chacun sait 

qu'ils pèsent plus lourd dans la vie politique. Ils devraient désormais perdre l'essentiel de leurs 

capacités d'action dans d'autres domaines. Mais il faudrait aussi considérer la géographie des 

chambres consulaires (CCI et Métiers)) qui suit à peu près les départements, et qui a du poids 

dans l'action publique. 
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La carte des Intercommunalités demeure lacunaire, surtout dans la Petite Couronne. Leur 

capacité d'intervention est modeste : il ne s'agit parfois que de redistribuer les impôts collectés 

auprès des entreprises. Cette faiblesse des intercommunalités est une particularité 

francilienne, même s'il y a quelques exceptions actives, notamment Plaine Commune en Seine 

St Denis (400 000 habitants, budget 0,4 Md€ investissement + fonctionnement).  

L'Ile de France est donc gouvernée, au quotidien et dans le désordre, plus que les autres 

régions, par ses 1200 Communes, dont beaucoup (et notamment en Petite Couronne) ne sont 

guère qu'un bout de tissu urbain noyé dans l'agglomération. Au centre, Paris est de loin la plus 

puissante collectivité française (commune et département, budget fonctionnement 8 Md€, 

investissement 1,5 Md€), mais on pourrait aussi bien parler de principauté indépendante, avec 

son plan climat, ses représentations internationales et sa politique propre de l'habitat et des 

activités. Autour, en Petite Couronne, les 123 communes sont engagées dans des systèmes 

d'alliance ou d'hostilité très compliqués. Mais il faut reconnaitre que chacune pèse  lourd, 

relativement à sa population et son territoire : le budget des plus riches est dopé par la fiscalité 

des entreprises et l'importance des patrimoines immobiliers ; et les pauvres restent à portée de 

voix des grands médias.  

Il est donc compréhensible que la commune et son maire soient constamment cités dans les 

sondages, comme les facettes les mieux connues des institutions territoriales. Mais il est 

logique aussi quels les mêmes administrés saisissent l'archaïsme de ce découpage, et votent de 

moins en moins aux élections municipales : sur ce dernier point l'Ile de France est très en 

avance sur le reste du pays. Ajoutons les non inscrits plus nombreux qu'ailleurs. Un maire 

peut donc être élu au premier tour (et je ne parle pas du second tour) par un très faible 

pourcentage de sa population adulte, qu'il saura ensuite choyer pour se maintenir. La fonction 

est durable, on peut même choisir son successeur.  

 

La gestation du Grand Paris : zigags et têtes multiples 

Le Grand Paris n'est pas une marque déposée, par conséquent beaucoup d'institutions s'en 

emparent5. La scène est confuse et les acteurs mobiles. Je mentionne les principaux 

protagonistes par ordre d'apparition. A l'origine (2007), le Président Sarkozy évoque dans un 

                                                 
5 La constellation ne cesse de s'enrichir. Par exemple Grand Paris Aménagement est la nouvelle dénomination 

de la vénérable l'AFTRP (agence foncière et technique de la Région Parisienne). C'est toujours un établissement 

public, mais désormais converti en société d'aménagement à logique essentiellement privée. Grand Paris 

Habitat (SNI) ne doit pas être confondu avec Paris Habitat tout court, etc. 
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discours le défaut de gouvernance métropolitaine, et propose une communauté urbaine (statut 

du reste inadapté). Tollé de droite comme de gauche. "Pour les calmer, montrons-leur des 

images !" L'Etat lance une consultation de 10 architectes de renom, qui rendent leurs copies 

dans une exposition en 2009. Dans la foulée est créé l'Atelier International du Grand Paris 

(un groupement d'intérêt public), auquel contribuent les mêmes  architectes et quelques uns de 

plus (le renom des uns et des autres ayant de ce fait encore grandi). A de méritoires 

exceptions près, cette production shunte de fastidieuses études sur le fonctionnement du 

territoire et les contraintes économiques, de sorte que l'intérêt et la faisabilité des propositions 

demeurent obscurs. Le bilan est d'ailleurs difficile à dresser, puisque la communication de 

l'Atelier est désormais à peu près confinée au cercle ses propres équipes.  

Mais le mouvement est ainsi lancé. On ne recule pas devant les modèles étrangers. A Londres, 

la police métropolitaine date de 1830. En 2009 est créée une Police de l'Agglomération 

Parisienne (DSPAP, Paris et Petite Couronne).  

En 2010, une loi fonde la Société du Grand Paris (SGP établissement public industriel et 

commercial), dont la fonction est de construire un nouveau métro (Grand Paris Express). 

L'idée de rocades ferrées est ancienne, et deux rocades routières existent déjà (A86 et A104). 

Le projet, après des hésitations, dessine des lignes nouvelles (15 à 18), et poursuit 

l'allongement de la ligne 14. Les chantiers de première phase démarrent, dans un calendrier 

très allongé : au delà de 2030. Ira-t-il jusqu'au bout ? On prévoit 25Md€ d'investissement, 

hors matériel roulant, et les recettes stables (fiscales) de la SGP sont de 0,5Md€/an. On 

espérait beaucoup d'une valorisation des terrains périphériques des gares (on ne parle plus de 

stations de métro), sur lesquels la SGP dispose de droit de préemption. Les dernières 

observations penchent plutôt pour une baisse des prix de ces terrains, il faut donc chercher 

ailleurs. Quels seront les effets sur le développement de la métropole ? Pour l'essentiel, ce 

projet reste interne à la Petite Couronne, sauf une pointe vers l'aéroport de Roissy, et une 

desserte au sud du cluster d'Orsay. On se souvient du vieil adage des aménageurs de 

territoire : "Si tu ne sais quoi faire, programme des travaux publics, ça plait toujours". On 

espère qu'il mentira. 

Si les ambitions foncières de la SGP paraissent en recul, celles de l'établissement public 

foncier (EPFIF) sont légitimement en hausse : une politique foncière est indispensable. 

L'EPFIF vient d'absorber quelques établissements départementaux dissidents. Il est gouverné 

par la Région, mais pourrait s'accorder avec les nouvelles autorités métropolitaines. Il ne 

souffre que d'un handicap, mais de taille : la médiocrité des ses ressources propres, qui 
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l'oblige souvent à n'intervenir que sur prescriptions des collectivités et particulièrement des 

communes, dans le cadre de conventions à moyen terme.  

J'en viens pour finir aux nouvelles institutions politiques de la métropole, en mentionnant 

d'abord les préfigurations, dont le sort probable est de s'éteindre, mais qui sait ? Une 

Conférence Métropolitaine est instituée dès 2006. Elle engendre le syndicat mixte d'étude 

Paris Métropole, qui adopte les limites de l'Unité Urbaine Insee, c'est-à-dire une enveloppe 

des zones agglomérées denses, débordant largement la Petite Couronne. Les collectivités 

concernées peuvent adhérer sans obligation. En 2014 apparait une Mission de préfiguration 

de la Métropole, sous la responsabilité du Président de Paris Métropole et du Préfet de l'Ile 

de France (l'Etat montre tout de même l'oreille). Ensuite vient un débat parlementaire à 

rebondissements multiples (ce n'est sans doute pas fini) qui aboutit aux lois MAPAM 2014 et 

NOTRe 2015. La Métropole du Grand Paris voit le jour au 1er janvier 2016.  

 

Métropole du Grand Paris : le retour du Département de la Seine… avec 

moins de prérogatives 

7 millions d'habitants, 800 km², 130 communes plus Paris. C'est donc l'ancien département de 

la Seine, qui patientait dans son cagibi depuis 1968, plus 7 communes de l'Essonne et du Val 

d'Oise (des extensions restent possibles, par options). C'est l'ordre de grandeur de villes 

(municipalités de pleine obédience) situées au cœur de métropoles comparables (Londres, 

New-York, Berlin, Madrid, Rome). Mais la Métropole du Grand Paris n'est qu'un 

établissement public de coopération intercommunale (donc pas une collectivité de plein droit), 

et par ailleurs ceinturée d'une Grand Couronne peu organisée.  

Le Conseil de la Métropole a 209 membres, tous désignés par les conseils municipaux. En 

2020 il est envisagé qu'une partie au moins des conseillers métropolitains fasse l'objet 

d'élection directe, mais les modalités restent à préciser et la probabilité demeure faible. La 

Métropole est subdivisée en 12 Territoires (EPT, la production de sigle est en hausse) dont 

Paris. Certains reprennent les limites d'intercommunalités abolies (notamment Plaine 

Commune). Les Conseils de Territoires sont eux aussi désignés par les communes.  

Les ressources de la Métropole sont basées sur la fiscalité des entreprises. On espère 

3Md€/an, atteints par paliers, mais l'essentiel va devoir être redistribué aux communes et 

Territoires (qui n'ont pas de fiscalité propre). Ce n'est donc pas une institution très fortunée, ni 

très libre de ses actions. Quant à ses compétences, elle hérite de ce que lui abandonnent les 
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vraies collectivités, c'est-à-dire peu de chose dans l'immédiat : l'approbation des plans locaux 

d'urbanisme (PLU), désormais élaborés dans les Territoire (rendez vous dans pas mal 

d'années) ; l'élaboration d'un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH), 

dont le contenu et la portée restent à définir ; la coordination de la Politique de la Ville (plus 

tard) ; les compétences déléguées jusqu'en 2015 aux intercommunalités, qui seraient en 

principe reprises par les Territoire (mais le mécanisme inverse est aussi prévue : les 

communes peuvent reprendre leurs billes). Et, en vrac et dans le vague, des actions sur les 

zones d'activité y compris ports et aéroports (ces derniers par ailleurs hors de la Métropole), 

des opérations d'aménagement et de réserves foncières, des équipements sportifs et culturels, 

la protection de l'environnement, la rationalisation des outils de l'aménagement, tout cela 

devant être négocié avec les autres pouvoirs locaux…  

Fin janvier 2016, conseillers, présidents, vice-présidents des conseils métropolitains et 

territoriaux sont déjà désignés, avec des protestations afférentes des oppositions municipales, 

parfois écartées du dispositif. Le saviez-vous ? Avez-vous eu vent de programmes et 

d'orientations ? Périmètre MGP trop petit, extensions compliquées ; prérogatives confirmées 

des communes, départements et région ; compétences et budgets limités ; élections indirectes ; 

absence de projets politiques,… médiatisation discontinue mais bruyante. En novembre 2014, 

la naissance de la Métropole inspire au journal Libération une paraphrase expansée du 

serment de Rastignac, comme intitulé d'un Forum : "A nous le Grand Paris !". Il serait 

raisonnable de se questionner sur le Grand et le nous, mais qui le sait ? Non spécialistes et 

visiteurs étrangers peuvent être enfumés. Gardons l'espoir que la fonction (la métropole réelle, 

y compris la Grande Couronne) crée progressivement l'organe (la Métropole institutionnelle). 

Que la nouvelle échelle du Territoire (le grand arrondissement) soit assez perceptible pour la 

population concernée, et fasse un jour l'objet d'expressions de l'opinion publique. Mais nos 

élus et la presse sont déjà passés à autre chose. On nous annonce des fusions des Yvelines et 

des Hauts de Seine, ou des premiers arrondissements parisiens. Pour l'instant la féodalité 

établie (communes et départements, Ville de Paris en tête) a gagné contre le projet fédérateur. 

Ça commence mal.  
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Un projet dans la brume 

Jean-Michel Roux, économiste consultant en urbanisme et aménagement du territoire 

Pour le Forum Libération "A nous le grand Paris !" 29 novembre 2014 

 

 

Je souhaite bien du plaisir à l'homme du commun qui voudrait comprendre les rôles respectifs 

de la Métropole du Grand Paris, de Paris Métropole, de l'Atelier International du Grand Paris, 

de la Société du Grand Paris, et j'en oublie beaucoup. Mais  il y a consensus : les institutions 

actuelles de la nébuleuse parisienne sont vieilles et ankylosées. Elles interdisent une 

planification et une politique de développement.  

On dit moins qu'elles sont injustes, entre une puissante Ville de Paris, insulaire et 

surmédiatisée,  et la multitude obscure et  inorganisée des collectivités franciliennes. Depuis 

quelques semaines la planète prend feu pour ou contre la Tour Triangle. Qui se douterait que 

l'affaire a d'importantes conséquences à l'extérieur du Périphérique (c'est-à-dire hors des 

fortifications édifiées entre 1841 et 1844), ou que l'actualité métropolitaine comporte des 

sujets plus graves ?  Cette inégalité des citoyennetés n'est pas pour rien dans les taux 

croissants d'abstention aux élections locales, bien plus élevés en Ile de France qu'ailleurs, et 

pas seulement dans les communes "sensibles".   

En 2007, le Président Sarkozy s'était ému de cette situation, mais avait bâclé sa proposition 

(une communauté urbaine). La féodalité francilienne, droite et gauche confondues, était alors 

montée au créneau pour dénoncer au mieux une insulte au bon sens, et au pire une atteinte à la 

démocratie.  En se repliant, le président nous a  distribué des images, dessinées par les 

meilleurs architectes dans l'Atelier international du Grand Paris. Tout n'est pas à jeter, mais 

l'ensemble donne une pénible impression de foisonnement sans ordre ni réalisme, parfois de 

franche plaisanterie (du moins on l'espère) : "Venez donc visiter ma capsule spatiale". 

A suivi la promesse d'un bon gros métro circulaire. Elle a le mérite de l'ancienneté, puisqu'elle 

émerge au lendemain du Schéma directeur de la Région Parisienne de 1965, comme 

alternative à un RER radial. Le rôle présumé  de ce Grand Paris Express dans les 

déplacements métropolitains est à peine évoqué : il est vertueux parce que transport en 

commun. On espère en outre une valorisation merveilleuse des terrains riverains, et la création 

de quartiers futuristes autour des gares : scénarios au moins douteux, pour qui connait le sort 
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des stations de RER ou de certaines gares TGV. Le coût est vertigineux, mais il est moral par 

son ampleur même, puisqu'il va produire de prodigieux effets d'accélération sur l'économie 

toute entière (Keynes, sors de ce corps !). On ne sait guère comment payer… 

Passons enfin à la réforme institutionnelle. La "Métropole du Grand Paris" laisse dehors la 

seconde couronne francilienne (près de la moitié de la population). C'est une confédération 

lâche de communes, groupées en "territoires". La légitimité démocratique attendra 2020, avec 

l'élection d'une partie du conseil métropolitain ((340 membres !) au suffrage direct. On prédit 

une ville principale d'un bord politique, et un conseil métropolitain de l'autre, autant dire la 

paralysie de l'ensemble, si on juge par l'expérience de nombreuses intercommunalités. 

D'ailleurs la Mission de Préfiguration s'emploie déjà à détricoter la loi fondatrice.  

Cependant cet organisme faible est doté de compétences considérables. Pour l'instant 

l'expression des choix possibles est couverte par le fracas des moulins à prière : 70 000 

logements neufs par an, une croisade contre l'étalement urbain, des isolants et des Vélibs 

partout… Ça peut évoluer, ce sera long. Presque toutes les grandes métropoles du monde se 

disséminent dans un territoire sans frontières fixes. Donc les constructions institutionnelles ne 

rattrapent jamais l'urbanisation réelle. Tout de même, pour parler de situations comparables : 

les maires de Londres et New York (et leur assemblée élue) coordonnent des territoires plus 

étendus que la future MGP, avec des populations supérieures. A cette condition leur élection 

est un moment de l'actualité internationale, tandis qu'à Paris c'est un événement mondain, très 

en-dessous de la Semaine de la Mode. Pour que la métropole parisienne existe, il faudra 

encore trancher dans les prérogatives des collectivités existantes, départements et communes, 

et améliorer nos copies sur les sujets sensibles de la planification urbaine. 
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Atelier international du Grand Paris  
Programme "Habiter le Grand Paris"  

Equipe "Les Urbanistes associés du Grand Paris" 

 

Gouvernance de crise ou crise de la gouvernance ? 

 

Jean Michel Roux, Transversal,  juillet 2013 
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Parler de gouvernance, c'est aussi comprendre le phénomène 

métropolitain. Le sujet est très documenté, il n'est ni possible ni sans 

doute utile d'en faire ici une présentation. Cependant il importe de ne pas 

oublier certains de ses caractères constitutifs, du point de vue de 

l'urbanisme opérationnel. Le territoire est entièrement occupé par une 

société économiquement et socialement urbaine. Les zones non bâties 

elles-mêmes doivent trouver des légitimités urbaines, pour être 

durablement protégées malgré des valeurs foncières faibles. La mobilité 

est intense sous toutes ses formes : celles des entreprises et des 

personnes, de la vie quotidienne et des localisations. L'espace et ses 

pratiques sont le fruit d'une multitude de décisions. Le résultat est 

instable, fragile et vulnérable.  

Et d'autre part, la Métropole n'est pas circonscrite durablement dans un 

périmètre donné, même pas approximativement. Elle fait partie du 

Monde en formation, selon la terminologie de Michel Lussault1, qui inclut 

tout aussi bien des zones urbaines sans grande ville, lesquelles 

contribuent aussi à de nouvelles manières d'habiter. Une PME vendéenne 

                                                 
1
 Michel Lussault : L'avènement du Monde, Le Seuil, 2013 

est dans le grand bain, au même titre qu'une multinationale, avec 

naturellement moins d'information et moins de pouvoir pour infléchir 

l'ordre des choses. C'est à travers ces situations qu'il faut analyser la 

mobilité, qui s'exerce sous contraintes, lesquelles peuvent parfois devenir 

insupportables, mais qui à beaucoup d'égard est aussi un droit. Il est 

souhaitable de retrouver des proximités dans l'espace urbain. Mais on ne 

doit pas oublier, par exemple, que les parisiens intra-Périphérique, de loin 

les mieux dotés en services et transports en commun, utilisent moins la 

voiture que les banlieusards pour des trajets courts, mais sont aussi les 

plus consommateurs de voyages à longue distance en train et avion (et, 

dans ce dernier cas, avec un carburant détaxé). 

On ne stabilisera donc pas le phénomène métropolitain, on ne 

l'enfermera pas dans des frontières fermes, du moins dans un avenir 

prévisible. Il est illusoire de chercher un optimum territorial stable. Sur 

quels critères, dans quels délais, avec quels outils ? Beaucoup de Scot 

d'agglomération se perdent ainsi dans les intentions générales, sans 

trouver des moyens convainquant pour les mettre en pratique. Le Sdrif 

lui-même n'est pas exempt de ce genre de défauts. La planification et les 

règles d'usage des sols doivent faire preuve d'humilité, mais elles n'en 

sont que plus nécessaires : conduire des projets complexes ; lancer des 

politiques sectorielles ; agir dans les crises. Certes, il sera difficile d'offrir 

70 000 logements neufs par an, pour répondre aux besoins des franciliens, 
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comme le veut le Sdrif (et en adoptant son vocabulaire). Mais on peut 

analyser plus finement la demande, agir pour réguler les prix, relancer 

l'aménagement pour produire des terrains à bâtir, etc. 

Par conséquent  il faut raisonner la gouvernance territoriale. 
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1- La métropole, toujours en devenir 

L'égalité des territoires, qui donne sa dénomination actuelle (elle change 

souvent) à l'ex ministère de l'Equipement, est une estimable 

préoccupation politique. Le concept mériterait d'être précisé. Comme il 

s'agit de territoires, cela préjuge une lutte contre les inégalités sociales, 

mais en partie seulement : on pourrait concevoir des territoires égaux 

entre eux, mais très inégaux à l'intérieur. Quoiqu'il en soit, il est patent 

que l'urbanisation, au moins depuis la révolution industrielle, produit des 

inégalités territoriales : spécialisation fonctionnelles, regroupements de 

catégories sociales. Le "miracle" de certaines villes du XIXème siècle (le 

Paris de Balzac et de Walter Benjamin) est d'être néanmoins parvenu à 

lier les bâtiments privés inégalitaires et des quartiers disparates par des 

espaces publics continus et relativement ouverts à tous : "La rue est 

l'appartement du collectif" (Benjamin). 

Or la métropole contemporaine fabrique encore plus qu'autrefois des 

plaques spécialisées, tandis que les proximités socioéconomiques 

s'affranchissent de la distance : les voisinages physiques ne sont d'aucun 

gage pour l'intensité des relations. Même sans voyager, seulement grâce 

à l'abondant flux d'informations qui nous en proviennent, chacun connaît 

les cas extrêmes de villes américaines, où la simple traversée d'une rue 

fait passer d'un monde à l'autre. Et aussi, ce qui est moins souvent 

signalé, d'une gouvernance institutionnelle à une autre. Il est donc vain 

d'espérer une distribution régulière, continue et stable des diverses 

occupations du sol (activités de diverses natures, répartition de la 

pauvreté et de la richesse, accès aux équipements et services, etc.).  

Ce constat impose de la modestie aux politiques urbaines publiques, mais 

ne les rend pas sans objet. Il reste à traiter les zones de crise, les 

frontières entre plaques spécialisées, et plus généralement à mener 

partout des actions de développement. Le développement est une notion 

complexe, qui peut signifier à la fois croissance économique, équité 

sociale et projets collectifs participatifs. On parlera notamment 

d'économie résidentielle (ou d'économie de proximité), pour juger de la 

dynamique d'un lieu. Mais les indicateurs de cette économie varient selon 

l'échelle de territoire considérée. Et il faut relativiser la notion de 

proximité, qui peut être d'une part physique (la distance géographique) 

ou virtuelle (via les outils de communication), et d'autre part 

fonctionnelle ou sociale (l'image du quartier).  

Ainsi la spécialisation par plaques n'est guère explicable par les seules 

contraintes et incitations techniques de localisation, des activités et des 

habitants. En simplifiant beaucoup, tout le territoire métropolitain est 

accessible pour tous usages. Et ce territoire métropolitain s'étend 

constamment. C'est celui qu'essaye de suivre l'Insee avec les notions 

Lecture de la carte et du tableau ci-dessous :  

- l'unité urbaine est une approche large de la zone 

continument agglomérée en 2010. Mais elle comporte 

des vides infracommunaux. C'est le périmètre de l'actuel 

Syndicat mixte d'études Paris Métropole. 

- l'aire urbaine 2010 représente ce qu'on pourrait appeler 

le "périurbain strict" à cette date.  

Mais, dès la période 1999-2009, ce périurbain 2010 a reçu une 

part importante de la croissance : 
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d'aire urbaine et de zones d'emploi2. L'aire urbaine est le territoire de 

recrutement des actifs travaillant dans des pôles d'emplois contigus. Pour 

Paris, elle déborde déjà sensiblement l'Ile de France : autant insister pour 

que le périurbain ne soit pas être omis dans la politique métropolitaine.  

                                                 
2
 Mais la zone d'emploi Insee, concernant Paris, est volontairement réduite, pour 

laisser apparaitre des pôles secondaires. 

 Aire urbaine hors Unité urbaine 
(càd hors Syndicat mixte Paris Métropole) 

 Croissance nette 
annuelle 1999-

2009 

Part dans la croissance 
aire urbaine 

Population 13 200 19% 

Ménages 8 800 23% 

Emplois  4 300 7% 

Source Insee 
NB : la croissance du nombre de ménages représente la création 
nette des résidences principales, est donc aussi une approche 
des tendances de la construction. 

Lecture de la carte et du tableau :  

- l'unité urbaine est une approche large de la zone 

continument agglomérée en 2010. Mais elle 

comporte des vides infracommunaux. C'est le 

périmètre de l'actuel Syndicat mixte d'études Paris 

Métropole. 

- l'aire urbaine 2010 représente ce qu'on pourrait 

appeler le "périurbain strict" à cette date.  

Mais, dès la période 1999-2009, ce périurbain 2010 a reçu 

une part importante de la croissance : 
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L'espace disponible est donc immense, réserve faite des règles d'usage 

des sols et des rétentions foncières. Assurément, cette indétermination 

est tempérée par des logiques de localisation. Les modèles qui en rendent 

compte, théoriques et parfois mathématisés par la "Regional science", ne 

méritent pas d'être oubliés. Mais, dans la pratique, chacun a pu constater 

les limites de ces modèles, et même leur caractère analogique : ils 

miniaturisent, à usage local, des concepts de macroéconomie ; ils misent 

sur des synergies qui ne se confirment pas toujours.  

Ainsi, ponctuellement, il ne manque pas de situations "aberrantes" ou les 

évolutions d'usages du sol ne correspondent en rien à celles que laisserait 

prévoir la théorie : nœuds de transports et de communications sans effets 

d'attraction ; grande entreprise "locomotive et néanmoins isolée ; 

business districts sans occupants ; population solvable sans magasins de 

proximité ; gentryfications ou déshérences imprévues ; etc. Les grands 

gestes de la planification urbaine ont souvent achoppés sur ces 

inattendus : les  grands ensembles de logements sociaux ; La Défense qui, 

plus d'un demi-siècle après sa fondation, exige encore des mesures 

d'exception pour assurer son renouvellement... Qu'en sera-t-il demain 

pour les gares du Métro Grand Paris ? 

Donc l'évolution du territoire métropolitain invite aussi et surtout à tenir 

compte de spécificités locales, historiques et sociales. Inertie des usages 

du sol, et image d'un lieu, cela peut s'évaluer en patrimoine : le social 

surplombe le fonctionnel. Les prix immobiliers et fonciers (et leurs 

tendances organisées ou non) sont des synthèses multicritères (donc 

imparfaites, instables et approximatives) de toutes ces données. Mais ces 

synthèses sont troublées, d'un côté par des mouvements spéculatifs 

(l'immobilier devient objet de thésaurisation), de l'autre par des 

dévalorisations liées aux dérives de certains quartiers "sensibles". 

Ces disjonctions entre les divers critères de localisation territoriaux 

autorisent, et même encouragent, les distances physiques entre 

logements, activités et services complémentaires. Ces distances sont 

compensées par des déplacements, réels ou virtuels, plus au moins 

commodes et longs. Donc les évidences sont trompeuses. Une illustration 

est fournie par l'ampleur des navettes domicile travail. En bonne logique, 

celles-ci devraient être plus longues pour les catégories sociales les moins 

favorisées, sujettes à plus de difficultés pour trouver logement et emploi, 

et moins participantes aux décisions d'implantation des entreprises. De 

même pour les habitants des zones excentrées, qui sont plus éloignés des 
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grandes zones d'emplois. Or les résultats d'une récente recherche sont 

troublants, même si ce n'est pas le dernier mot sur ces sujets3.  

Les auteurs s'intéressent à l'Ile de France. Les personnes habitant à plus 

d'une demi-heure de trajet de leur emploi (27% de la population active 

régionale, en 1999), sont dites "mal localisés".  

Il semble d'abord que les catégories sociales supérieures et les revenus 

élevés subissent (ou acceptent) des temps de trajets longs, cela en 

proportion plus forte que les autres catégories de la population. Cela 

semble indiquer que, pour ces CSP supérieures, le choix du quartier 

d'habitation (avec ses écoles et ses services) domine les perspectives de 

rapprochement du lieu de travail. 

Et par ailleurs la proportion de "mal localisés" résiste aux segmentations 

claires, quelle que soient les caractères du logement et son lieu 

d'implantation. 

 

                                                 
3 Emre Korsu, Marie-Hélène Massot, Jean-Pierre Orefeuil : La ville cohérente, 
penser autrement la proximité, La Documentation Française, 2012. La principale 
base de données est l'Enquête générale sur les transports de 2001 
(22 000 personnes interrogées). 

CSP personne de référence du ménage % de "mal localisés" dans la population 
concernée 

cadre et profession intellectuelle supérieure 37.5 

profession intermédiaire 35,0 

employé 32,7 

ouvrier 25,5 

autre 26,0 

Revenu du ménage par unité de 
consommation  

> 30 000€ 38,2 

20 000 à 30 000€ 35,6 

15 000 à 20 000€ 29,4 

10 000 à 15 000€ 27.8 

< 10 000€ 27,9 

Statut d'occupation  

propriétaire non accédant 33,4 

propriétaire accédant 34,4 

locataire HLM 30,4 

locataire loi de 1948 35,0 

locataire autre parc privé 32,2 

logé gratuitement 15,6 

Type de logement  

maison 30,5 

appartement 32,7 

Superficie habitable  

< 50m² 33,8 

50 à 75m² 31,9 

100 à 150m² 31,7 

> 150m² 31,1 

Lieu de résidence  

Paris  32,1 

Petite couronne 34,9 

Grande couronne dans l'agglomération 
(unité urbaine Insee) 30,4 

Grande couronne autres communes 27.4 

Source Korsu, Massot, Orfeuil 

Sans entrer dans les analyses fouillées que font les auteurs, on peut voir 

dans ces chiffres, au minimum, le signe des capacités individuelles à réagir 
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sous contraintes. Et, a contrario, une invitation à la modestie pour les 

planificateurs. Mais, dès lors que la métropole échappe à des 

rationalisations techniques, et à des normes claires de l'intérêt collectif, il 

faut donner aux politiques urbaines toute leur importance. Politiques, 

c'est à dire jeux d'acteurs capables de s'exprimer et d'agir, à certaines 

échelles d'interventions territoriales : cela questionne les cadres 

institutionnels de la vie publique. On ne rattrapera pas la Métropole qui 

s'étend. Mais on peut s'interroger sur la granulométrie des collectivités 

dotées de responsabilité, et sur leur légitimation par des participations 

populaires actives, au moins à l'occasion des élections. 

Choisissons un sujet qui a l'avantage, si j'ose dire, d'être expérimental et 

d'épargner les développements savants : le logement en Ile de France. 

L'Etat et la Région (demain peut-être la Métropole) répètent un mantra 

depuis des années : 70 000 logements neufs par an (voyez le Sdrif et les 

lois). Ils l'assortissent d'un codicille : prenons tous part au logement social 

locatif ! Cela conduit à une Territorialisation de l'offre de logements (TOL), 

qui reproduit des tendances passées : elle est peu redistributrice. Or il 

s'en faut que les autorités régionales disposent de compétences et de 

moyens pour transcrire en actes ces injonctions. En outre, le principal 

niveau décisionnel, en matière de logement, est celui de la commune, 

laquelle utilise comme elle l'entend les perspectives régionales, parfois 

comme argument pour faire passer un projet, parfois comme repoussoir 

pour condamner les excès de pouvoirs des autorités "supérieures". Donc 

la construction continue de baisser, sans politique foncière ni projets 

d'aménagement suffisants.  
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2- Les cadres institutionnels du Grand Paris 

C'est peu dire que l'organisation institutionnelle du Grand Paris n'a pas 

pris le virage métropolitain. Les principaux découpages, communes et 

départements, datent de la Période Révolutionnaire. Depuis, le 

changement le seul changement marquant vient de l'extension de Paris 

(1860), jusqu'à une ligne de fortifications qui avait été dessinée dans les 

années 1840. Enfin, dans le dernier demi-siècle, on a toiletté les 

départements et créé la Région, en conservant les frontières tracées 

antérieurement. La commune reste un atome non fissile et non 

fusionable. L'extraordinaire dissymétrie entre Paris et les autres n'est 

jamais mise en cause, et a même été renforcée par l'élection de Paris au 

rang de département. 

Archéologie institutionnelle 

Cette extraordinaire stabilité a au moins une explication : jusqu'à la 

désignation d'un maire à Paris (1977), puis la décentralisation de 1982/83, 

la Métropole était directement gérée par l'Etat, donc les collectivités 

importaient peu. Sinon les communes, dans une certaine mesure, pour 

porter les intérêts locaux. C'est ainsi que le Schéma directeur 

d'aménagement de 1965, qui est resté document administratif sans 

jamais être approuvé par aucune assemblée, a pu recevoir des 

applications, jusqu'à constituer aujourd'hui une étape essentielle de 

l'histoire régionale.  

Néanmoins, comme l'âge se fait sentir, la carte ankylosée est complétée 

par d'innombrables périmètres à durée et usage limités. Chaque rafale 

efface la précédente, donc il est difficile d'en faire l'archéologie. Restons 

dans ce qui est aujourd'hui en fonction.  

Une bigarrure d'intercommunalités, avec ou sans fiscalité propres, couvre 

la plus grande partie du territoire régional, avec des lacunes notables, 

dont Paris. Beaucoup de ces EPCI sont l'expression de simples affinités 

politiques des élus municipaux. Très peu disposent d'autorité et de 

délégations pour mener une politique propre. Parmi ces dernières, on cite 

toujours Plaine Commune et Grand Paris Sud Ouest. De là une grande 

diversité dans la portée et même l'existence de documents 

intercommunaux de planification (Scot, PLH, PDU, etc.) 
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A ces initiatives communales répondent des découpages venus d'en haut. 

Certains sont complets, certains par exemple voulus par le Sdrif (la 

destination des sols), ou l'extravagant zonage de la Carte Orange, qui 

conduit à faire payer plus cher ceux qui bénéficient du plus mauvais 

service, ou encore les bassins de la TOL. D'autres délimitent 

minutieusement des zones prioritaires : les ZUS ou les Opération d'Intérêt 

National dotées d'un EPA. D'autres enfin ont pour objectif de couvrir l'Ile 

de France mais resteront sans doute incomplets : les Contrat de 
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Développement Territorial. Cela pour les périmètres d'actualité, la liste 

n'est pas close.  

Ces périmètres visent à compléter, parfois corriger, le fonctionnement 

normal des collectivités de base. Leur instabilité, souvent leur précarité, 

expriment les difficultés qu'on éprouve à construire des gouvernances 

durables, pour toute sorte de sujet d'intérêt communs.  

Outre les difficultés de fonctionnement que rencontre déjà le "mille-

feuille" territorial, il n'est guère douteux que les institutions électives 

elles-mêmes posent question. Passons charitablement sur les 

départements et la Région, empires de l'abstention. Mais la remarque 

vaut aussi pour les communes, généralement présentées comme 

l'expression de l'intérêt local. Le nombre de votants diminue d'une 

élection à l'autre, et il est plus faible en Ile de France qu'ailleurs.  

 

Electeurs au municipales 
2008 

Ile de France Province France 
métropolitaine 

Votant aux deux tours (2 
tours) 

20,9% 22,9% 

Votant au 1er tour si pas 
de 2d tour 

32,5% 42,7% 

Votant au 1er seulement 
(si 2 tours) 

3,8% 2,8ù 

Votant au 2d seulement 
(si 2 tours) 

3,3% 2,3% 

Pas de vote 39,5% 29,3% 

 100 100 

Source Insee, enquête participation électorale 

 

Autrement dit, les conseils municipaux franciliens sont élus en moyenne 

par 52,5% des électeurs inscrits, présents à tous les tours de l'élection, 

avec presque 40% d'abstentionnistes complets. Il s'en faut en outre que 

tous les électeurs potentiels s'inscrivent, et que tous les résidents adultes 

aient droit de vote. Le phénomène est souvent signalé dans les 

communes et les quartiers en crise, mais il est aussi très commun dans les 

villes sans problèmes particuliers. 

Le désintérêt électoral n'est qu'un symptôme. Esquissons quelques 

considérations générales. Il existe 1281 communes en Ile de France. 

Chacune entend représenter un périmètre de proximité et 

d'interconnaissance. Mais 143 (Paris exclu) ont plus de 20 000 habitants 

(au total 3/4 de la population régionale). Sauf exception, celles-ci sont 
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divisées en quartiers dissemblables. De là les difficiles arbitrages auxquels 

sont contraints les maires, et par voie de conséquence l'accueil peu 

chaleureux qu'ils réservent aux associations de voisinage. Pour autant, les 

territoires communaux sont émiettés et arbitrairement découpés dans 

l'espace métropolitain, et peu de projets d'ampleur peuvent y être 

conduit. Au dessus, il n'y a rien que des intercommunalités optionnelles et 

non élues (cela pourrait changer), et des coordinations (départements et 

Région). Paris excepté, naturellement. Le besoin de réforme n'est plus 

guère contesté. 

La réforme qui vient 

Un projet de "Loi de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles" est actuellement en cours de discussion au 

Parlement. Il est donc trop tard pour s'engager sur le sujet. Mais il est 

aussi périlleux d'analyser la réforme, déjà enterrée sous sa forme 

première, par un vote négatif du Sénat (6 juin 2013), et de toute façon 

sujette à amendements et décrets d'application. Il est cependant 

intéressant de revenir sur la rédaction primitive du projet. D'une part les 

communes franciliennes (sauf Paris) étaient regroupées en grandes 

intercommunalités (EPCI) : une cinquantaine, si on garde les seuils de 

population fixés par le projet. D'autre part il était institué une Métropole 

de Paris, sur les limites de l'unité urbaine Insee (celles de l'actuel syndicat 

mixte), avec pour membres Paris et les EPCI. Cette Métropole disposait 

d'un Conseil Métropolitain (le maire de Paris et les présidents des EPCI du 

territoire métropolitain, plus des représentants des membres les plus 

peuplés) ; d'une Conférence Métropolitaine (les mêmes, plus les régions 

et les départements) ; et d'un Conseil de développement Métropolitain. 

La Région Ile de France, pour sa part, était dotée d'une Assemblée des 

maires (en plus du Conseil Régional).  

Le cœur du projet était l'élaboration d'un Plan métropolitain de l'habitat 

et de l'hébergement, jumelé à un Schéma régional pour le même objet, 

qui réaffirmaient l'objectif régional de construction de 70 000 logements 

par an. Le maître mot était la recherche du consensus. Les prérogatives de 

chacune des institutions nouvelles devaient faire l'objet de négociations : 

concertation, coordination, coopération, délibérations concordantes, 

délégations volontaires de compétences, reviennent constamment dans 

le texte. Celui-ci ne touchait pas aux découpages des institutions 

existantes (communes, départements, région), qui restaient seules les 

objets d'élections directes. Les membres du Conseil Métropolitain, par 

exemple, étaient hissés sur leur siège par trois échelons au-dessus du 

vote : conseil municipal élu, désignant ses conseillers EPCI, ceux-ci 

désignant leurs conseillers métropolitains. La situation dissymétrique de 

la Ville de Paris était parfaitement protégée : à la fois commune, 

intercommunalité, département,... et propriétaire de la marque. 
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A l'heure où nous écrivons, une version allégée de ce texte semble tenir la 

corde. La Métropole serait réduite aux quatre départements centraux. Les 

EPCI de première couronne seraient ramenés à la condition de "Conseils 

de territoire".  

Comment font les autres ? 

Comparaison n'est pas raison, mais on peut s'étonner que le débat sur le 

Grand Paris fasse si rarement appel à des situations étrangères. Comme il 

n'existe pas, à notre connaissance, d'études de cette sorte, nous avons 

rapidement rassemblé quelques données, sur des exemples qui ont des 

similitudes avec la métropole parisienne : rayonnement, histoire longue, 

niveau de vie, normes d'équipement, suffrage universel, droit des sols, 

etc. Les données sont éparses et hétérogènes. Nous survolons les 

institutions sans pouvoir analyser leur fonctionnement. Les erreurs ne 

sont pas exclues. Nous distinguons trois échelles territoriales : 

- la grande région métropolitaine, nécessairement mal délimitée, et 

en extension continue (l'aire urbaine, le grand bassin de services 

et d'emplois) ; 

- la zone centrale, qui correspond à peu près à l'agglomération 

continue ; 

- les "arrondissements" qui subdivisent la zone centrale. 

Un peu partout, le système institutionnel a renoncé à poursuivre les 

limites constamment élargie de l'aire urbaine, ou du grand bassin 

d'emploi. Fruits d'une décentralisation de l'Etat, il se trouve que l'Ile de 

France et la Comunidad de Madrid circonscrivent mieux que d'autres 

cette échelle, mais on notera que l'institution madrilène a beaucoup plus 

de pouvoirs que l'Ile de France. 
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Les grandes aires métropolitaines 

 

niveau 

d'institutionnalisation population emplois superficie km² 

densité 

population + 

emplois/km² 

densité 

population/km² 

Berlin aire urbaine (Berlin + 

partie du Brandebourg) 

5 041 650 2 177 000 17 385 415 290 

Madrid Comunidad 6 397 519 3 186 000 8 027 1194 797 

Paris Ile de France 11 759 748 5 168 000 12 012 1409 979 

Rome aire métropolitaine 

statistique 

4 170 275 1 953 000 5 381 1138 775 

Londres aire métropolitaine 

statistique 

14 942 048   15 436   968 

New York aire métropolitaine 

statistique 

18 900 000   17 405   1 086 

Tokyo Grand Tokyo (4 

préfectures) 

35 400 000 

 

13 557  2 611 

Sources : Eurostat + sites officiels + documents divers 
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En revanche la zone centrale de la métropole est presque partout très 

instituée, porte le nom de la ville originelle (Londres, Berlin, Rome, etc.) 

et fait l'objet d'élections directes : un conseil et un maire (ou président à 

Tokio). Sauf à Paris, justement, où la Métropole reste en devenir, et 

seulement sous forme fédérative. Ailleurs, La ville ainsi élargie ne prétend 

pas maîtriser l'ensemble de la croissance métropolitaine. Mais elle peut 

au moins mener de grands projets sur l'hypercentre et une vaste 

première couronne, et assurer dans ce territoire une redistribution des 

moyens techniques et finances publiques. Par ailleurs la coordination avec 

les zones périphériques est facilitée. 

 

 

 

Les agglomérations centrales continues 

 
niveau d'institutionnalisation population 

superficie 

km² densité population/km² 

Berlin Stadtstaat 3 500 000 892 3 924 

Madrid Ayutemiento 3 200 000 605 5 289 

 Paris 4 départements centraux 6 164 000 767 8 037 

  

Paris Métropole (unité urbaine 

Insee) 10 800 000 2800 3 857 

Rome Roma capitale (Comune) 2 800 000 1285 2 179 

Londres  London Asembly et GLA 8 200 000 1570 5 223 

New York N-Y City terrain 8 200 000 786 10 433 

  N-Y City avec l'eau   1213 6 760 

Tokyo 23 arrondissements spéciaux 8 660 000 617 14 036 

  Tokio Préfecture 13 200 000 2188 6 033 

NB : 

- pour Tokyo, la population et la densité de l'agglomération continue sont intermédiaires entre les arrondissements spéciaux (la ville d'avant-guerre) et la Préfecture. 

- à New York, on distingue avec ou sans les surfaces aquatiques, parce que ces dernières font visuellement et fonctionnellement partie de l'espace urbanisé. 
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Mettons à la même échelle les périmètres de ces institutions (cartes ci-dessous), 

en abandonnant Tokio (trop grand) et Madrid (pour ne pas surcharger la carte). Si 

la future métropole parisienne suivait les contours de l'actuel syndicat Paris 

Métropole, elle serait plus largement taillée qu'ailleurs. Au contraire un peu plus 

étroite qu'ailleurs si elle ne comprend que les quatre départements de première 

couronne. Mais elle serait bien comparable aux autres,... à condition d'être dotée 

d'une assemblée élue au suffrage direct, et de disposer de prérogatives précises. 

Ce qui n'est pas prévu par le projet de loi actuel : "La Métropole de Paris élabore 

un projet métropolitain. Ce projet comprend notamment un plan climat énergie 

(article 12 du projet)". Pour le reste, la Métropole coordonne sans rien imposer, 

et pourra recevoir ultérieurement des délégations de l'Etat et des autres 

collectivités. 
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Pour finir, la ville centre élargie est partout découpée en 

"arrondissements" (les appellations diffèrent), qui vont de 150 à 

300 000 habitants, disposent de prérogatives importantes, et font aussi 

l'objet d'élections directes. A ces détails près (ce n'est bien sûr pas des 

détails), c'est l'échelle des intercommunalités voulues par le projet de loi.  

 

 Population moyenne/arrondissement 

Berlin 291 000 

Madrid 152 000 

Rome 133 000 

Londres 248 000 

New York 160 000 

Tokyo 176 000 

 

Ainsi le niveau municipal à la française a partout disparu, aussi bien les 

communes ordinaires que le cas extraordinaire de la Ville de Paris. Par 

contre, à l'échelle inférieure du district et du quartier, il existe souvent 

des associations ou autorités élues, ou même à participations directe. 

Il ne convient pas de présenter ces exemples étrangers comme des 

modèles. Mais on peut tout de même signaler que leurs organisations : 

- sont le fruit de réformes nombreuses et souvent récentes, parfois 

conduites par le gouvernement central, même dans des pays 

décentralisés ; 

- tentent de répondre des questions de représentation de la 

population, notamment à travers le dispositif électoral ; 

- donnent des prérogatives assez précises à chaque niveau de 

collectivité, et s'intéressent en particulier à sa capacité de 

construire et de diriger des projets. 

Pour la suite de cet article, nous nous intéressons particulièrement à 

l'échelle "arrondissement". D'une part c'est la grande absente du projet 

de réforme, puisqu'il est seulement question d'agrandir les 

intercommunalité, ou même actuellement de les limiter au rôle 

consultatif de Conseil de Territoire. D'autre part les cartes "Pôles-réseaux-

territoires" suggèrent des périmètres légitimés par la pratique. 
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3- Bassins d'emploi, bassins de vie 

Ce qui précède replace les déplacements domicile travail dans leur 

contexte. Ils sont moins déterminants pour les localisations d'habitants et 

d'entreprises que ne laisseraient entendre les embouteillages et les 

transports en commun bondés aux heures de pointe. En revanche, ils sont 

des indicateurs sur la cohérence de certains espaces intra métropolitains. 

La carte des Pôles-Réseaux-Territoire, met ainsi en évidence diverses 

configurations, zones intenses, étoiles, soleils, qui sont en elles-mêmes 

des découvertes, mais dont il faut maintenant comprendre la signification 

et leurs transcriptions possibles en planification et gestion territoriales.  

Les étoiles et soleils (communes fortement attractives) étaient 

relativement attendus, puisqu'ils correspondent aux grands pôles 

d'emplois. L'existence de zones intenses était moins assurée : des zones à 

l'intérieur desquelles se réalisent de fortes parts à la fois des migrations 

alternantes de la population résidente, et du recrutement des entreprises 

localisées dans le périmètre. En somme, des sous bassins d'emploi bien 

identifiables à l'intérieur de la Métropole. 

Nous avons choisi comme base de réflexion la zone intense Versailles St 

Quentin en Yvelines. Cette zone couvre 13 communes. 53% des actifs 

résidents y travaillent, 46% des emplois locaux sont occupés par des actifs 

résidents. Ces proportions augmentent sensiblement si on inclut Vélizy 

dans la zone, mais Vélizy a par ailleurs des fonctions d'étoile. Si on 

considère les autres motifs que domicile travail, le taux des déplacements 

internes augmente encore. C'est donc un bassin d'emploi et un bassin de 

vie. 

Il ne s'agit pas d'un exemple banal. D'une part c'est le plus fortement 

établi, parmi toutes les zones intenses de l'Ile de France, eut égard au taux 

de migrations internes. D'autre part, on y trouve les fortes traces de 

fondations étatiques. Mais c'est une situation propice pour s'interroger 

sur la consistance éventuelle d'une politique locale. 

Ces zones intenses, ajoutées aux soleils Paris-la Défense-St Denis, et aux 

étoiles, représentent à peu près 60% de la population francilienne, et une 

proportion bien moindre du territoire. Le reste est fait : 

- de communes interstitielles, générant des flux notables mais 

multipolarisées ;  

- et de fort nombreuses petites communes, dont aucun des flux 

émis vers une direction donnée ne dépasse 100 personnes 

actives. 

Il resterait donc à trouver des appariements pour ce territoire peu 

polarisé. 

Ce qui suit ne prétend pas à proposer une politique de la zone intense, 

dont la superficie est supérieure à celle de la Ville de Paris. Il s'agit 
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simplement de survoler quelques bases de données, et d'en tirer 

quelques thématiques possibles pour des interventions publiques. 

 

comparaison 2009 
 

densité/ha 

 
superficie ha habitants habitants+emplois 

zone intense Versailles St 
Quentin en Yvelines 13 155 26 41 

Ville de Paris 10 540 212 383 
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Les institutions sous-jacentes 

Cette zone intense Versailles St-Quentin-en-Yvelines a des racines 

institutionnelles puissantes : deux villes nouvelles, établies à des époques 

et pour des raisons différentes, mais toujours par l'Etat. Une remarque 

similaire (avec des variantes) s'impose pour les zones intenses les plus 

importantes et les plus convaincantes (celles où le taux d'actifs travaillant 

sur place est le plus élevé) : Evry; Créteil, Massy-Orsay, Mantes. Toutes 

ont fait l'objet d'actions spécifiques coordonnées ou du moins 

encouragées par l'Etat.  

Dans la carte actuelle des intercommunalités (voir ci-dessous), on 

retrouve le voisinage entre villes "nouvelles". La CA de St Quentin-en-

Yvelines (Casquy) succède à l'ancien Syndicat d'agglomération nouvelle. 

La CA Versailles Grand Parc reprend plus ou moins le périmètre des 

grands aménagements qui avaient été réalisés autour du château, sous 

l'Ancien Régime. La zone intense ne suit pas exactement ces contours, 

mais s'en inspire, si on peut dire. 

Le Schéma départemental de coopération intercommunale (ci-dessous), 

mis en place par les collectivités, coordonné par le Préfet, adopté en 

décembre, conserve cette division en élargissant les Communautés 

d'Agglomération à des communes jusqu'à présent isolées. S'il est mis en 

vigueur (la loi en discussion pourrait changer la situation), il s'éloignera 

par conséquent d'une gouvernance unifiée de la zone intense. Cela 

n'interdira pas les collaborations, naturellement. Mais il faut croire que 

l'existence d'un bassin d'emploi unique n'est guère ressentie, pour 

l'instant, au moins par les élus des communes concernées ; et que 

l'intérêt d'une politique de bassin d'emploi apparait peu.
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Réseaux de transports et déplacements 

Puisque la zone intense est relativement autocentrée, il serait intéressant 

de rechercher l'éventuelle pertinence de réseaux intérieurs maillés, 

doublés de transports en commun cadencés. De tels réseaux étaient par 

exemple proposés par notre équipe après une étude récente sur le Pôle 

d'Orly4, qui apparait pourtant moins intense le secteur Versailles St 

Quentin.  

Il n'est pas question d'exposer complètement des problèmes aussi 

complexes, encore moins de leur trouver des solutions. Toutefois on peut 

noter que les réseaux magistraux actuels, routiers et ferrés, sont orientés 

vers le cœur de la Métropole, selon des axes grossièrement Est-Ouest.  

                                                 
4
 Devillers et Associés, CDvia, Bourdin, Transversal Schéma directeur de 

transports et déplacements du Pôle d'Orly, Conseil Général du Val de Marne 2012 

 

Routes principales 

 

Pour la partie routière, le réseau de l'ex ville nouvelle de St Quentin en 

Yvelines assure le maillage de proximité, mais la liaison avec Versailles est 

plus difficile. On peut le vérifier par une simple carte, mais aussi avec les 

remarques des automobilistes qui fréquentent le secteur. 
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En transports en commun, les relations de la zone intense vers Paris et La 

Défense sont assurés à partir de gares gares Transilien et RER bien 

desservies (gares de Versailles, St Quentin/Montigny, Trappes, La 

Verrière). Par contre un rapide survol des réseaux et des cadences de 

proximité (bus) montre que ceux-ci sont organisés en en rabattages 

autour des gares. Il s'agit en partie de navettes à faible fréquence vers des 

lieux d'emploi. En conséquence, Versailles et St Quentin sont peu reliés 

entre eux. 

 

 

 

Réseau ferré (légende à ajouter) 
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Un système socioéconomique particulier ? 

Il reste à considérer une question centrale posée par l'existence des zones 

intenses : sur quoi se fonde principalement le sous bassin d'emploi ? 

Plutôt sur des interrelations d'entreprises, associées à des effets 

d'adresses et des pôles d'activités bien conçus, dont les salariés cherchent 

à se rapprocher ? Ou plutôt sur la présence d'une population active dotée 

d'une capacité à générer ses propres emplois ? Les réponses sont 

probablement entre les deux propositions, et relèvent de programmes de 

recherche. 

Néanmoins on peut assurer que trois types de territoires contrastés 

coexistent dans la zone intense. C'est peut-être le principal intérêt d'une 

politique coordonnée. 

Les communes de Versailles et sa périphérie ont une croissance 

démographique négative sur long terme. Cause et effet à la fois, la 

construction de logements est faible : le parc augmente de 0,7% par an 

entre 1999 et 2009. C'est un pôle d'emplois attractif, avec une d'emplois 

"présentiels" (services à la population et tourisme). Le taux de 

motorisation des ménages est relativement modéré. Ce profil se retrouve 

souvent au cœur historique de grandes agglomérations. Il n'y a plus place 

pour de fortes croissances quantitatives. 

Les communes de la Ville nouvelle appartenant à la zone intense ont 

connu une croissance champignon depuis quarante ans, en population et 

plus encore en activités. Dans la période 1999-2009, elles accueillent 

encore beaucoup de logements neufs et plus encore d'emplois nouveaux. 

Ces emplois sont majoritairement "non présentiels". On trouve ici l'écho 

durable des actions de déconcentration conduites par l'Etat avec la Ville 

nouvelle. Ainsi les services économique de la Casquy peuvent avec raison 

mentionner des filières d'activité dominantes (automobile, santé, 

environnement), capables d'entrainer d'autres entreprises. Les modèles 

sont les Technocentre Renault et Challenger Bouygues, tous deux à 

Guyancourt En revanche les services de proximité mériteraient 

probablement d'être intensifiés. 

Les communes périphériques (Plaisir, Coignières, Les Clayes sous Bois, 

Bois d'Arcy, Maurepas) : forte croissance démographique, forte 

construction de logements, moins intenses cependant que dans la Ville 

nouvelle. Le taux de concentration des emplois est inférieur à 1 (il y a 

moins d'emplois que d'actifs).  La création d'emploi et le % relativement 

élevé d'emplois présentiels s'expliquent beaucoup par le développement 

de la grande zone commerciale de Coignières. 
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 Population 
2009 

Superficie 
ha  

Croissance 
population 
1999-2009 

Revenu 
fiscal par 
ménage 

2009 

Emplois 
localisés 
dans le 

périmètre 
2009 

Taux de 
concentration 
des emplois

5
 

Création 
d'emploi 

par an 
1999-2009 

Taux de 
salariés 

présentiels
6
 

dans le total 
salarié 

Croissance 
nombre de 
ménages 

par an 
1999-20009 

(création 
nette de 

logements) 

% ménages 
possédant 2 
voitures et 

plus 

Versailles,  
Le Chesnay,  
St Cyr l'Ecole 

133 000 35 400 - 2% 30 200 € 64 000 1,07 330 88% 300 25% 

Communes de 
la Ville nouvelle 
St Quentin en 
Yvelines 
(Guyancourt, 
Montigny, 
Voisins, 
Trappes, 
Elancourt) 

130 000 49 100 + 219% 29 100 € 89 000 1,39 1 500 46% 530 35% 

Communes 
périphériques 
(Plaisir, 
Coignières 
Les Clayes sous 
Bois, 
Bois d'Arcy, 
Maurepas) 

85 000 46 900 + 47% 28 330 € 35 000 0,87 340 64% 220 37% 

Total  348 000 131 400   188 000  2 170  1 050  
Source : Insee 

 

                                                 
5
 Taux de concentration des emplois : rapport entre l'emploi dans la zone considérée, et la population active résidente ayant un emploi 

6
 Salariés sphère présentielle : salariés d'activités locales pour la satisfaction des personnes présentes dans la zone : administration, enseignement, commerce de détail, 

tourisme, transport, construction et travaux publics, etc. 
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Est-il envisageable que cet ensemble prenne conscience de son existence, 

puis constitue une entité politique ? Du moins que le bassin d'emploi soit 

pris en compte dans le découpage de nouvelles intercommunalités ? 

Assurément il existe des complémentarités, en matière d'emploi, de 

services, de terrains disponibles. La croissance globale est forte 

(démographie et emploi), avec des rôles assez bien attribués aux diverses 

secteurs du territoire. Il serait sans doute possible et nécessaire d'élargir 

le périmètre à des communes qui lui sont historiquement liées : le reste 

de la Ville nouvelle de St Quentin, la Plaine de Versailles. 

Hors du domicile-travail, quelle est la signification de la zone intense : 

sentiment d'appartenance, interconnaissances, solidarités, pratiques 

courante de déplacements ? C'est un sujet de recherche, qui pourrait être 

grandement simplifié par des approches politiques de ces questions : sur 

quels sujets peut-on mobiliser des personnes et des intérêts ? 

L'Enquête Globale Transports Ile de France (EGT, dernière édition 2010) 

détaille les motifs, de déplacements, vers et à partir d'unités territoriales 

qui sont des carreaux de 100m de côté. A titre d'exemple, voici deux 

cartes des destinations de déplacements internes à la zone intense, pour 

des motifs socioculturels. Il ne faut pas en tirer des conclusions trop 

fermes : l'EGT est une enquête par sondage, significative à l'échelle de 

secteurs intercommunaux, mais guère au-dessous. 145 ménages 

seulement ont été interrogés dans la zone intense. Néanmoins on 

comprend l'intérêt qu'il y aurait à comprendre les polarisations de 

destinations et/ou d'origines. 
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Lecture des cartes : chaque point correspond à une destination (carré de 100m x 100m), pour au moins une personne ayant pour origine la zone intense. Donc chaque point 

peut couvrir plusieurs déplacements. 

 

 

Source EGT 2010 
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Vers une politique foncière et d'aménagement 

Supposons que soient établis des pouvoirs politiques vraiment 

décisionnaires à cette échelle, plus large par conséquent que les 

communes et même les intercommunalités actuelles. Aussitôt se 

poseraient la question du fondement électoral d'une telle entité. Mais 

quel pourrait être les thématiques des politiques publiques 

subséquentes ? 

Le plus évident serait sans doute de coordonner l'implantation de grands 

équipements socioculturels, éducatifs, sportifs, etc. Sans doute aussi 

d'instituer une autorité sur des transports en commun internes à la zone 

intense. Mais le plus original et le plus utile, surtout dans la conjoncture 

actuelle, serait de construire une politique cohérente d'intervention 

foncière et d'aménagement. 

Voici quelques remarques sur la situation de la zone intense Versailles St 

Quentin en Yvelines, pour l'immobilier d'entreprise puis pour le logement. 

On a vu plus haut que la zone accueillait beaucoup d'entreprises et 

d'emplois, certaines relevant de secteurs de pointe, dont capables de 

jouer un rôle moteur dans l'économie locale, et souvent exigeants en 

matière immobilière : campus d'entreprises, bâtiments évolutifs, 

"smartgrids", voisinage soigné, accès facile y compris en transports en 

commun, etc. Or la carte des zones d'activités, tenue à jour par l'IAU, en 

mentionne peu disposant encore de terrains, et aucune en projet.  

Pour qui connait le terrain, la situation est plus encourageante et 

diversifiée. Il existe des terrains et des bâtiments disponibles dans des 

zones existantes, en raison du départ de certaines entreprises. La Casquy 

gère pour cela une Bourse des locaux. Certaines localisations 

mentionnées sur la carte n'ont pas encore reçu tous leurs aménagements. 

Dans l'ensemble, on peut néanmoins penser qu'une coordination entre 

les deux pôles complémentaires (Versailles et St Quentin) aurait des effets 

positifs sur le développement économique 
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. 

Il en va de même pour le logement. La territorialisation de l'offre de 

logements ignore bien sûr la délimitation des zones intenses, et ne suit 

pas complètement non plus le découpage actuel des intercommunalités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportée sur la seule zone intense, la TOL implique un triplement des 

cadences de construction observées entre 2001 et 2010 inclus. 

 

 

Moyenne annuelle logements 
mis en chantier 2001-2010 

Total zone intense 1038 

communes TOL non comprises dans la zone 
intense 

209 

 
1247 

 
objectif annuel TOL 

Versailles Gd Parc étendu 1 867 

St Quentin en Yvelines étendu 1 965 

 
3 832 

  
augmentation souhaitable des cadences de 
construction 

307% 

 

 

40



31 

On peut douter que de tels objectifs soient commodément atteints : où 

exactement, à quels prix, pour quelle demande, avec quels opérateurs ? 

Reste qu'il faut construire plus, et pour commencer trouver des terrains à 

bâtir Autrement dit il faut relancer l'aménagement, ici comme dans le 

reste de l'Ile de France, en s'assurant que les charges foncières conduisent 

à des logements abordables. Logements abordables ? Certainement 

moins de 3 500€/m², pour les primo accédants ou le locatif privé.7  

Or la carte des prix de mutation des logements existants fait apparaitre 

des situations très contrastées. 

- à Versailles et au Chesnay, les prix sont déjà très élevés, les 

terrains disponibles sont rares. On frôle les situations de bulle 

spéculative, qui affectent les quartiers les plus appréciés de l'Ile 

de France ; 

- dans l'ouest de la zone intense, par contre, les prix descendent 

parfois sous le seuil (2 700/2 800€/m²) auquel peut produire un 

promoteur francilien d'immeubles collectifs,... à la condition de ne 

presque pas payer son terrain. Et pour la construction de maisons 

sur lot libre, les offres de terrains deviennent rares et chères.  

                                                 
7
 Exemple : un ménage avec  revenu médian en Ile de France (un peu moins de 

3 000€/mois), dispose de 10% d'apport personnel, s'endette sur 25 ans sans au 
taux actuel  du marché, sans que ses mensualités dépassent 1/3 de ses revenus. 
S'il achète un logement de 70m² : le prix ne peut dépasser 2900€/m², hors aides 
publiques éventuelles. Pour une approche plus complète, voir le dossier 
Logement abordable, un souffle d'optimisme ? Etudes Foncières novembre 2012 

Les conditions immobilières et foncières sont donc réunies pour un 

blocage de la construction, et parallèlement la radicalisation des marchés 

immobiliers dans le sens d'une fracture sociale. Cela en l'absence d'une 

politique foncière active et coordonnée, à l'échelle de la zone intense. Il 

ne suffirait pas de fabriquer en quantité du terrain à bâtir. Il faudrait 

raisonner une gamme de prix, l'associer sans doute à de nouvelles 

polarités, bref s'interroger sur le développement de quartiers complexes 

et participatifs. Par ailleurs de nouveaux processus de production de 

logements pourraient être testés (autopromotion,  maisons doubles, etc.). 

Ces questions sont particulièrement brulantes dans des territoires issus 

de plans et programmes très fonctionnalistes, notamment dans la Ville 

nouvelle ou dans les zones pavillonnaires des communes périphériques. 
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Prix moyen des logements, par quartier 
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4- Planification et politique locale 

Ce qui précède n'est pas un plan d'action pour la zone intense Versailles St 

Quentin en Yvelines. Ce n'est même pas une ébauche. C'est seulement un 

faisceau convergent de remarques, permettant de penser que de tels 

plans, à cette échelle, seraient utile, pour transcrire concrètement 

certains objectifs du Grand Paris, concernant le logement, l'emploi, 

l'espace collectif, éventuellement pour nuancer ces objectifs, les rendre 

moins quantitatifs et plus vraisemblables.  

A première vue, on pourrait confondre ce projet avec la procédure 

existante de Scot. Et on objecte que les Scot locaux sont restés très 

lacunaires en Ile de France, sont peu dotés de moyens d'action, et font 

double usage avec le Sdrif. Ce que montre la carte suivante. 
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Ce qui est envisagé ici est autre : 

- délimiter des zones d'intérêt commun, qui couvriraient le Grand 

Paris ; 

- se donner des objectifs par projets, comportant des choix et des 

dispositifs opérationnels ; 

- appuyer ces projets sur un échelon politique fort, si possible élu 

directement, en tout cas plus légitime que la plupart des actuelles 

intercommunalités. 

Cette institutionnalisation des périmètres de projet serait l'occasion de 

raisonner sur des perspectives complètement absentes de l'urbanisme 

opérationnelles actuel, ou même combattues par les règlements : 

l'appropriation des quartiers par ceux qui y habitent ou qui les 

fréquentent, les marges d'évolution qu'ils convient de leur laisser 

(autrement que par un jeu sur les COS), en termes de flexibilité d'usages 

de densification progressive. Au cours d'une de nos récentes enquêtes, le 

patron d'une PME de pointe, à la recherche d'une implantation, qualifiait 

ainsi un projet urbain : "Ce qui n'est pas obligatoire est interdit". Seul un 

gouvernement local mieux légitimé qu'aujourd'hui peut rompre cette 

fatalité.  
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Atelier international du Grand Paris 

Programme "Habiter le Grand Paris" 

Equipe "Les Urbanistes associés du Grand Paris" 

 

 

 

 

 

La question foncière et la crise du logement 

Jean Michel Roux, avril 2013 

 

Cet article traite du triangle 

 

 

 

 

 

Ces divers sujets étant aujourd'hui analysés séparément, le plus souvent, et 

traduits en objectifs distincts, alors qu'ils sont étroitement imbriqués. 

 

  

Parc immobilier existant (valeurs, 

évolutions, mutations) 

Offre foncière 

(constructibilité et prix) 

Construction de logements et 

d'immobilier d'entreprise 

(quantités, prix, localisations) 
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En préambule 

Nous sommes confrontés à des imprécisions de vocabulaire. Paris peut désigner la Ville de Paris, ou un 

territoire vague centré sur Paris :" les parisiens", vus de province ou de l'étranger. Le Grand Paris peut être 

l'agglomération continue : historiquement, c'est au moins l'ancien département de la Seine (les quatre 

départements centraux 6,6 millions d'habitants, 770 km² ; statistiquement, c'est l'unité urbaine Insee, qui 

sera bientôt sans doute hissée à la fonction de zone de gouvernance (Paris Métropole, 10,4 millions 

d'habitants, 2 800 km²). C'est encore le bassin de vie métropolitain tel qu'il résulte de l'analyse des 

déplacements domicile/travail (c'est à dire à peu près l'Aire urbaine Insee, 12 millions d'habitants, 

17 000 km²) ou la Région Ile de France comme traduction administrative approximative (11 millions 

d'habitants, 12 000 km²). La banlieue peut indiquer tout de qui est hors Ville de Paris (c'est à dire 99% du 

territoire francilien et 81% de la population), ou bien la banlieue historique (l'ancien département de la 

Seine hors Paris, à peu près) ou encore les quartiers "sensibles". La grande banlieue peut être dénommée 

"territoire périurbain", sans référence avec à un "urbain" précis. Etc. Ce flou est en relation avec 

l'obsolescence des institutions. Nous essayons d'y remédier, sans toujours y parvenir. 

Nous savons que nos conclusions opérationnelles appuyées sur des expertises et analyses technico-

scientifiques, ne devraient pas se substituer à des choix politiques. Ce qui ramène à la question des 

institutions, et de la désignation de leurs dirigeants par voie électorale. 

 

 

 

 

 

 

  

   

L'unité urbaine Insee (Paris Métropole) : adhérents fin 2012 
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1- La question foncière : flambée des prix, faiblesse des interventions 

La question foncière dans le Grand Paris (comme ailleurs) est corrélée avec l'ensemble des 

problèmes immobiliers. Le prix du terrain est la conséquence des valeurs admises pour une surface 

de plancher dans un lieu donné. En retour, il génère ces valeurs. C'est implicite pour l'immobilier 

ancien ; c'est encore plus visible dans les bilans de constructions neuves. Ainsi les valeurs foncières 

reflètent et commandent toute l'évolution de la Métropole. Elles doivent être lues dans des 

dimensions multiples (l'espace, le temps, les catégories sociales, etc.), avec d'innombrables 

contradictions apparentes. 

Il n'y a pas rareté des espaces disponibles 

Ecartons pour commencer la fatalité selon laquelle le terrain à bâtir serait cher dans le Grand Paris 

par la simple rareté des espaces disponibles, et l'immobilier dans son ensemble par voie de 

conséquence. Assurément les densités humaines au cœur aggloméré (Ville de Paris et communes 

adjacentes) sont supérieures à celles de métropoles comparables comme Londres ou New York1. 

Mais, sur un territoire plus large, l'espace urbanisé ne représente que 21% du territoire francilien 

(source MOS IAU) ; les terrains bâtis 16% (y compris jardins privés). Des ressources potentielles 

existent, y compris dans les départements de première couronne, comme le prouve un tableau 

comparé des densités, qui montre les considérables différences d'un département à l'autre : 

 

                                                           
1 Cf. annexe 1 : éléments de comparaisons entre métropoles. C'est l'occasion de regretter le peu d'éléments 
de comparaison dans les travaux de l'Aigp.  
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densité 2009  

(habitants + emplois)/km² 

Paris 38 325 

Hauts de Seine 14 834 

Val de Marne 7 477 

Seine St Denis 8 712 

total 1ère couronne 1 3745 

5 départements de seconde couronne 597 

aire urbaine Paris hors 1ère couronne 450 

Source RGP Insee 

Une observation semblable peut se déduire des OIN (Opérations d'intérêt nationales) qui se sont 

multiplié au cours de la dernière décennie dans l'Ile de France. Partout les Etablissements publics 

d'aménagement repèrent de très abondants gisements fonciers, sans étendre les périmètres 

urbanisés,  ... mais à condition que les terrains puissent être libérés, équipés et vendus. Par exemple, 

dans 17 communes du grand Pôle Orly, les constructions 2000/2009 représentent environ 

150 000 m² de plancher par an, tous usages confondus. On peut continuer ainsi. En outre, sur les 

mêmes communes, l'EpaOrsa estime à plus de5 millions m² de planchers constructibles les capacités 

d'accueil de nouveaux projets. Si ces derniers s'étendaient sur 30 ans, on pourrait donc plus que 

doubler la cadence actuelle de construction2.  

Par conséquent, même une gestion précautionneuse du territoire laisserait de la place pour de 

nouveaux quartiers, ou pour la densification des anciens. Le débat avait été engagé dans la version 

1994 du Sdrif (cf. les momentanément célèbres "zones pyjama", jamais mises en pratique). Le projet 

2012 referme ce dossier. Nous retenons que le sol est assurément un bien à ménager, mais que 

chaque site localisé doit être considéré avec calme. Par exemple, il y a rarement lieu d'en faire un 

objet si précieux qu'il justifierait des immeubles de grande hauteur, ... et de participer ainsi à l'envol 

général des prix, comme nous allons le montrer. D'autre part, on ne doit pas oublier (nous y 

reviendrons) que la majorité des logements franciliens se construit dans les départements de 

seconde couronne, là où le terrain est relativement abondant et où la densité n'est pas 

particulièrement désirée.  

                                                           
2
 Devillers&A, Transversal, Bourdin : Etude d'un schéma directeur de transport, en lien avec les projets de 

développement urbain du Pôle d'Orly, pour le Conseil Général du Val de Marne, 2012   
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Il faut donc nous intéresser aux mécanismes de l'économie foncière qui, à défaut d'être une science 

exacte, peut donner lieu à des débats et des décisions politiques, en ce qu'elle reflète toute la 

complexité de nos villes et de nos sociétés. Cette politique devrait bien entendu de s'inscrire dans un 

dispositif médiatique et une gouvernance raisonnés, et sans doute réformés par rapport à ce qui 

existe dans le Grand Paris d'aujourd'hui. 

A propos de la formation des prix fonciers 

Nous savons que le sol est un objet économique bizarre. Depuis des siècles, les plus illustres 

chercheurs se cassent la tête et les dents sur les théories de la rente foncière, notamment sur les 

aspects urbains de celle-ci. Les modèles hédonistes retrouvent (parfois), grâce à des calculs 

complexes, ce qu'un agent immobilier sait dire en un instant. Par conséquent nos observations 

restent très empiriques, brièvement exposées, et limitées à des perspectives opérationnelles. Mais 

retenons le principe : un terrain ne vaut que par ce qu'on peut construire dessus. Ou plutôt, bien 

souvent, ce qu'on peut espérer construire : le propriétaire anticipe à long terme, d'où des effets de 

rétention et spéculation caractéristiques de ce marché. Les propriétaires du secteur public ne sont 

pas les derniers à faire de tels calculs. Certains, comme les établissements publics ferroviaires, y sont 

même fortement incités, puisque leur patrimoine foncier garantit en partie leur endettement, donc 

leur évaluation par les agences de notation, etc. 

C'est à l'envers, mais sur le même principe, que les opérateurs immobiliers pratiquent. Les 

aménageurs et les promoteurs estiment leurs recettes sur un programme donné, et leurs coûts de 

travaux et leurs honoraires, puis calculent par différence le prix acceptable pour le foncier. En dernier 

ressort, le plus souvent, l'acquéreur, aménageur ou constructeur, accepte d'aller au delà du prix 

souhaité, en espérant que ses produits immobiliers neufs vaudront plus que ceux déjà existant dans 

le voisinage. Ainsi les capacités régulatrices des constructions neuves sont limitées, voire négatives. 

En l'absence d'action foncière, et sans projets capables de bousculer le marché immobilier régional, 

on peut entériner de multiples observations nationales et internationales : les prix se forment par le 

haut, de proche en proche, depuis les constructions existantes les plus chères. Ainsi on comprend 

que les prix, loyers ou accession, se basant de proche en proche sur la demande des plus hauts 

revenus, puissent décrocher d'une demande solvable dans des quartiers moins embourgeoisés, et 

donc bloquer les mutations et la construction. 

Un paragraphe s'impose sur le cas particulier de bâtiments particulièrement coûteux à édifier, en 

clair les immeubles de grande hauteur. S'ils trouvent malgré cela un marché et s'ils payent comme les 

autres leur terrain en fonction des m² de plancher construits, ils concourent à la hausse des prix. 

Mais, en Ile de France aujourd'hui, le marché ne tolère pas de tels surcoûts, même pas dans la Ville 
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de Paris. Par conséquent on observe que les tours, à usage presque exclusif de bureaux, doivent être 

financés par le contribuable. Nous y revenons plus loin. 

Le déclin des politiques foncières 

Les politiques foncières publiques visent à combattre rétention et spéculation. D'un pays et d'une 

ville à l'autre, on retrouve quelques grandes catégories d'outils : 1/ la fixation autoritaire de prix 

plafonds 2/ la création et l'abondement permanent de réserves publiques, capables de peser à la 

baisse sur le marché 3/ une production de terrains à bâtir abordables dans des opérations 

d'aménagement (c'est une variante d'une politique de réserve 4/ des taxes foncières sur la valeur des 

terrains à bâtir, suffisamment lourdes pour inciter les propriétaires à vendre vite. On peut y ajouter 

des dispositifs de différé de paiement du terrain par les constructions neuves, avec des baux 

emphytéotiques ou des ventes en volumes ; mais il s'agit alors plutôt d'ingénierie financière que de 

maîtrise des prix à proprement parler (nous y consacrons l'annexe 2).  

La fixation autoritaire de prix n'a jamais été tentée en France3, et divers dispositifs fiscaux n'ont 

jamais dépassé les intentions, ou parfois des lois qui n'ont pas reçu de décrets d'application. Par 

contre, dans les années (19)60/70, l'Etat a constitué des réserves foncières de grande ampleur, et 

d'une bonne efficacité économique. Le principal outil financier était le Fnafu (Fonds national 

d'aménagement foncier et d'urbanisme), suivi par d'autres institutions comme la Caisse des dépôts. 

L'Ile de France a bénéficié de ces crédits bien plus que les autres régions. De larges emprises ont été 

alors acquises, à des prix presque agricoles, puis utilisées notamment pour les villes nouvelles.  

Après la décentralisation, les acquisitions ont cessé. Le Fnafu a disparu en 1993. Les dernières 

réserves de la Caisse des dépôts ont été liquidées après 1995. Il ne subsiste que des terrains en 

quantité limitée, confiés en général à l'Aftrp. Ces restes ne devraient pas être oubliés dans des 

projets, mais ne tiennent pas lieu de politique. Les instruments juridiques, ZAD, préemption, 

expropriations, ont perdu progressivement beaucoup de leur puissance4. Le prix de marché ("prix de 

référence"), avec ses tendances haussière, s'est presque imposé, y compris dans les transactions où 

interviennent un acteur public. 

Les établissements publics fonciers, qui couvrent désormais l'Ile de France, sont tenus le plus souvent 

à ces prix de référence, puisque c'est la doctrine dominante pour les évaluations domaniales. Ils sont 

alimentés par des subventions et surtout par une taxe spéciale d'équipement, qui pour les quatre 

                                                           
3 Quoiqu'on pourrait mettre dans ce chapitre les contractualisation de prix abordables pour les logements, 

imposées par quelques communes franciliennes aux promoteurs. Mais c'est une pratique peu fréquente. 
4 Sur la politique foncière, consulter Joseph Comby et Vincent Renard : Les politiques foncières PUF Que sais-je ? 
1996, et plus récemment un historique très complet du Gridauh (Etienne Fatôme, Yves Jégouzo, Jean-Pierre 
Lebreton, Soizic Marie, Michel Verpeaux) : La modernisation des outils de l'action foncière janvier 2012. Plus 
une lecture régulière de la revue Etudes fincières. 
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établissements franciliens, totalise actuellement 120 millions €/an. C'est encore peu, dans un marché 

foncier qui se chiffre par milliards. Ils agissent donc beaucoup par conventions à moyen terme avec 

les collectivités, plutôt que par réserves à long terme. Le débat se poursuit. Mais il est toujours freiné 

par des considérations financières, puisqu'une action foncière publique dans le Grand Paris, pour 

peser vraiment sur les prix, engendrerait pour commencer des dépenses considérables, et de surcroit 

serait lente à donner des fruits. 

Diverses mesures ont été prises pour le déblocage des terrains publics, dont il faudrait toutefois 

tester l'intérêt urbain, après des décennies de destockage. La dernière est contenue dans la "loi 

Duflot" du 18 janvier 2013. Cependant la dérive des prix de marché est contournée, puisque la loi 

envisage seulement une décote sur une valeur vénale supposée établie, au surplus réservée au seul 

logement.  

Enfin les opérations d'aménagement public sont  en nette régression (nombre, taille et 

constructibilité disponible, notamment en Ile de France, malgré la création d'Etablissements publics 

d'aménagement. 

 

Nombre de ZAC créées chaque année en Ile de France 
(créer ne signifie pas réaliser !) 

Il est fort douteux que les projets de transport en commun, qui font aujourd'hui le cœur de la 

politique du Grand Paris, puissent rééquilibrer la situation foncière métropolitaine, quels que soient 

les critères adoptés pour ce rééquilibrage. Et même, jusqu'à présent, c'est l'inverse qui a prévalu, 

puisqu'on garde un (faible) espoir de financer une part de ces investissements par des valorisations 

foncières, contribuant ainsi à la hausse générale des prix. Mais d'autre part ces investissements (et 

même leur simple annonce) impulsent des changements qu'il conviendrait d'apprécier.  

 

Conséquence :  part décroissante dans la 

construction francilienne 

- Constructions commencées en ZAC 2009 : 16% 

des logements franciliens (4300), 20% des bureaux 

(0,12Mm²), 23% des activités 

- Stock foncier 2010 en ZAC : 115 000 logements 

(pour 70 000 logements espérés par an !), 5.2Mm² 

bureaux 

- Renouvellement moyen annuel du stock  2002-

2009 : 11 300 logements, 0,28Mm² bureaux 

Source : Enquêtes ZAC de l'Observatoire 

Régional foncier, la dernière publiée concerne 

la situation au 1er janvier 2010 
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2- Pour une politique foncière informée 

Si une maîtrise du marché foncier semble aujourd'hui hors de portée, on peut au moins tenter d'en 

lever l'obscurité : l'information contribue à la régulation. 

Un marché hétérogène, des prix à justifier 

Les prix immobiliers du Grand Paris sont extraordinairement inégaux, dans un contexte d'inégalités 

croissantes des revenus et des patrimoines, et de ségrégation sociale aggravée des territoires : en 

quelques km, on peut passer de maximums mondiaux (au moins pour des résidences "d'exception") 

à des montants très faibles (surtout si on tient compte de la valeur vénale réelle de certains 

logements locatifs sociaux).  

Nous disposons de bonnes cartographies de ces prix. Pour l'immobilier d'entreprise, ils sont 

globalement influencés par des effets d'adresses plus ou moins cotées. Mais comme ces adresses 

polarisent les infrastructures depuis longtemps, les valeurs foncières sont relativement bien 

corrélées avec les qualités d'accès, notamment en transports en commun. Pour les logements, c'est 

beaucoup moins vrai, d'autant qu'il faut tenir compte d'une multitude de micro-marchés, parfois très 

différents d'une rue à l'autre.  

L'hétérogénéité du marché s'accroit si on considère tous les usages des constructions, parfois dans le 

même lieu. Prenons l'exemple du Grand Périmètre de la Défense, désormais celui de l'Epadesa, 

particulièrement bien desservi. Voisinent là des tours de bureaux avec loyer "premium" (et avec 

adresse Paris), des bureaux classiques beaucoup moins coûteux, des logements ordinaires à un prix 

intermédiaire entre les deux (mais décotés s'ils sont sur dalle), des logements sociaux, du "social de 

fait" à valeur incertaine, etc. Il y a des terrains mutables, et d'ailleurs des projets urbains très 

ambitieux. Mais la détermination d'un prix du foncier brut, dans des quartiers mixtes (socialement et 

fonctionnellement), est très difficile, ce que les aménageurs expérimentent chaque jour au cours de 

leurs négociations avec les propriétaires fonciers et les promoteurs. La notion même de prix de 

marché devient inopérante.  

De grands projets urbains s'élaborent, particulièrement dans les périmètres d'EPA et autour des 

futures gares du métro Grand Paris, avec des programmes considérables, destinés notamment à 

accélérer la construction francilienne. Nous participons à certaines de ces études. Mais nous 

mesurons l'absence de scénarios raisonnés de valorisation des sites, et la faiblesse des analyses 

qualitatives de la demande. Les évaluations économiques reposent sur des bilans de promoteurs, qui 

eux-mêmes avouent ne pas être en mesure de prévoir au delà de 3 ou 4 ans. Pour éviter 
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concurrences et blocages, nous pensons qu'un travail considérable de marketing (au sens le plus 

large) reste à faire. 

Une doctrine des prix acceptables de terrains brut aiderait à tresser ces fils : évaluations par bilan, 

étalement des valorisations sur long terme. C'est la demande implicite des opérateurs, et 

particulièrement des acteurs publics (collectivités, Etat, EPF, Domaines). La loi du 13 janvier 2013, 

déjà citée, va dans ce sens (article 1) : "Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois 

suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un 

mécanisme d’encadrement de la définition de la valeur foncière fondé sur des indicateurs concrets et 

adossé à l’évolution de l’indice de la construction ". C'est une injonction pertinente, mais qui se 

donne aussi du temps pour inventer un nouveau dispositif circulaire, et revenir au problème 

précédent. Il nous semble que l'Atelier International devrait avoir un rôle d'élaboration et de 

proposition sur ces sujets. Au moins pour relancer les discussions politiques. 

Les logiques du désordre : cliquets et anticipations 

Derrière cet apparent désordre, il existe des logiques. D'abord, sans que cette règle soit absolue, les 

valeurs immobilières, donc foncières, croissent depuis la périphérie vers le centre de la métropole. 

Elles reflètent l'hyper centralisation du Grand Paris, bien plus violente que dans la plupart des 

métropoles comparables, et donc bien plus propice aux phénomènes spéculatifs.  

Par ailleurs, comme partout, plus la valeur d'un m² de plancher augmente, plus la part du foncier 

dans cette valeur augmente, jusqu'à en représenter la majorité dans certain quartiers centraux. Par 

ailleurs, à valeur de plancher constante, le prix du terrain est à peu près proportionnel à sa 

constructibilité réglementaire5. Les évaluations domaniales tiennent compte le plus souvent de ces 

observations. Enfin, il est constant que le foncier ne redescend plus, dès lors qu'un propriétaire s'est 

fixé un prix de référence : il préfère ne pas vendre plutôt "qu'à perte". C'est le fameux "effet 

cliquet". 

Il n'est donc pas impossible de pronostiquer des valeurs foncières à long terme, au moins d'éviter des 

dérapages liés à de simples anticipations réglementaires. De très nombreux exemples courent le 

milieu professionnel des négociateurs. En voici un : en février 2007, un premier projet du Sdrif a été 

diffusé. Il comportait une carte de destination générale des sols, avec des boules rouges et orange 

couvrant respectivement des "secteurs de densification préférentielle" et "des secteurs 

d'urbanisation préférentielle". Les délimitations étaient imprécises. Aucun règlement ni opération 

                                                           
5
 A peu près seulement, puisqu'il faut aussi  tenir compte des modes de production (promoteur ou 

constructeur) et des prix de revient techniques, selon qu'on construit bas ou haut, avec ou sans stationnement 
en ouvrage... 
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d'aménagement n'étaient prêts pour transformer ces intentions en réalité (c'est encore le cas 

aujourd'hui), mais le champagne a vite été débouché : dans les semaines qui ont suivi, des 

propriétaires de grandes emprises situées à peu près sous les boules ont multiplié les demandes 

d'expertises pour connaître les chances de plus values qui en résultaient pour leurs terrains, tenant 

pour assurées leurs espérances. 

Autrement dit : si on souhaite que les constructions neuves jouent un rôle régulateur dans la 

modération des prix, on ne peut se contenter d'une planification quantitative, associant un 

périmètre, des équipements et une capacité d'accueil de logements et d'emplois. Il faut raisonner 

toutes les variables socioéconomiques qui font l'image d'un quartier, et accepter des évolutions 

progressives, sur le long terme. Ce à quoi nos modèles de projets urbains sont peu habitués. 

 

3- Parenthèse sur l'immobilier d'entreprise (voir aussi l'article DTZ) : un marché 

"subséquent" 

Longtemps les opérations d'aménagement ont misé sur la cession de charges foncières de bureaux, 

pour équilibrer les comptes, financer les équipements et le logement social. C'est exactement le 

contraire qui s'est produit : après la crise de 1991, guère sensible hors de l'Ile de France, les 

promoteurs sociaux ont sauvé de nombreuses ZAC en difficulté. La leçon a porté. L'immobilier 

d'entreprise francilien, et donc le foncier d'entreprise, est un marché à la fois dépendant du 

logement, et original : subséquent ? Le mot convenable reste à trouver. 

D'une façon générale, l'immobilier d'entreprise a échappé à la flambée de hausse qui affecte le 

logement : les prix sont instables et connus pour l'être. C'est un marché locatif, qui subit des cycles 

doublement conjoncturels (offre/demande, et situation économique d'ensemble). Il est régulé par 

des concurrences entre Paris, première couronne et périphérie Ouest ou Est, dont jouent désormais 

sans hésiter les entreprises. Il distingue fortement entre sièges sociaux, back office et de locaux 

mixtes. Il existe des adresses prisées (une "aristocratie foncière", selon DTZ), mais dans des prix et 

des proportions limitées.  

Rien de semblable dans le Grand Paris à ce qui a pu se produire dans des grandes places financières, 

à Londres ou New York par exemple, où de grandes sociétés ont multiplié des investissements de 

prestige, sur la base de prix fonciers vertigineux. Par ailleurs les promoteurs à risques et les bureaux 

"en blanc" sont très minoritaires sur le marché, donc incapables d'imposer un prix d'offre. Enfin les 

grandes sociétés foncières sont assez rares en France, avec des ambitions urbaines limitées : centres 
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commerciaux, grands immeubles de bureaux, mais au cœur de quartiers existants ou 

d'aménagements publics6. 

Des tendances massives et patentes existent pour des bureaux haut de gamme (cf. l'article DTZ), 

autour d'un petit nombre d'adresses bien identifiées et bien desservies, comme on l'a dit. En gros, 

ces adresses sont réduites à Paris, La Défense, Boulogne et Issy-les-Moulineaux. L'écart concernant 

les loyers se creuse encore plus si on considère les valeurs immobilières, puisque les bureaux les plus 

chers sont aussi ceux dont le rendement (loyer/valeur) est le plus faible : les propriétaires tiennent 

compte de la stabilité de leur patrimoine. 

 

Loyers moyens pour des bureaux neufs ou rénovés, €HT hors charges/m² utile/an 

Source DTZ Clés du marché Ile de France bureaux, 2ème trimestre 2012 

 Mais ailleurs, les loyers et les questions foncières correspondantes se posent dans un certain 

désordre. Il existe un loyer plancher, en-dessous duquel le coût de construction et l'équipement 

minimum du terrain ne seraient pas compensés. Au delà, il faut examiner des cas particuliers 

d'accessibilité, de disponibilités de surfaces, et d'environnement social. Sans prétendre être 

exhaustifs, nous pouvons évoquer des situations que nous avons rencontrées : 

                                                           
6
 On peut consulter le récent dossier de la revue Urbanisme sur La ville financiarisée (mai 2012). Le titre est 

assez trompeur. La consistance des articles, concernant la France, confirme le rôle relativement faible des 
grands acteurs financiers durables dans nos villes. 
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- l'offre de terrains et de bâtiments est erratique, au hasard des opérations d'aménagement et 

des dents creuses de zones d'activité, sans maîtrise ni même suivi des concentrations ou 

déconcentrations des emplois et des valeurs ajoutées. Les loyers modérés de Seine St Denis 

engendrent des déplacements souhaités à l'Est, mais dans quelle proportion ? Ou encore 

Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines, concentre 40 000 emplois (et ce n'est pas fini), 

beaucoup hautement qualifiés, sans transport en commun décent, sans autre mention dans 

le Sdrif que d'accueillir le centre de recherche PSA, et de voir bientôt passer une ligne de 

tramway, etc. ; 

-  le plancher des loyers, dans de nombreuses zone, dépasse l'acceptable pour les entreprises 

qui ne peuvent ou ne veulent consacrer trop d'argent à l'immobilier. C'est le cas des micro-

entreprises, réduites parfois à de véritables taudis. C'est aussi celui des entreprises high-tech, 

qui de plus doivent s'agrandir ou se réduire très vite, et qui ne rencontrent pas d'offre 

adaptée ; 

-  les quartiers à forte valeur chassent les entreprises locataires les moins fortunées, qui 

seraient pourtant indispensables à des activités équilibrées. La remarque vaut 

particulièrement pour le commerce et les rez-de-chaussée7 ; 

-  les grandes hauteurs (les tours de bureaux) ne peuvent équilibrer leurs surcoûts par des 

loyers, dans les limites du marché Grand Paris. Dès lors que certains responsables ne peuvent 

ou ne veulent renoncer aux tours, il faut des financements publics : administrations ou 

entreprises nationales locataires, terrains cédés à bas prix. Cette situation est patente à Paris 

(au Batignolles et à la Porte de Versailles), mais surtout à La Défense, dont le modèle 

économique parait ébranlé, au point que les rapports sur la situation financière de l'Epadesa 

restent confidentiels ; 

- les zones d'activité (ou commerciales) en déshérence se multiplient. Leur renouveau est 

freiné par l'émiettement du foncier8. En revanche l'Ile de France accueille quelques sociétés 

foncières pour l'immobilier d'entreprise (EMGP/Icade St Denis Aubervilliers, Silic, Petits 

Carreaux Bonneuil Sofibus), qui fournissent des exemples remarquables de valorisation et de 

stratégies durables. 

                                                           
7 Ce sujet a fait l'objet d'un Atelier Projet urbain du ministère de l'écologie, le 31 mars 2011, complété par un 
ouvrage  sous la direction d'Ariella Masboungi : (Ré)aménager les rez-de-chaussée de la ville, Editions du 
Moniteur, 2013. 
8
 Cf. les travaux de l’Atelier National Territoires économiques (octobre 2012, ministère de l'égalité des 

territoires et du logement), dont plusieurs sites sont franciliens. 
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Au total, même si l'offre en immobilier d'entreprise est, à bien des égards, insatisfaisante, la cause 

est plutôt à trouver dans l'absence d'investisseurs durables, que dans la rareté et le prix du foncier. Il 

faut susciter de nouveaux opérateurs, peut-être avec des encouragements publics. 

4- Une Métropole prospère et mal logée 

La crise du logement dans la Métropole ne doit pas être confondue avec celle de la construction de 

logements. Le logement neuf, en effet, ne représente chaque année qu'une faible part des échanges, 

dans un marché dominé par les mutations dans l'habitat existant. Nous essayons par conséquent de 

distinguer entre flux (neuf et existant) et stock (existant). Et surtout l'aspect le plus grave de la crise, 

c'est à dire le mal logement, autrement dit les taudis9, ou le surpeuplement10, ne trouve guère de 

solution dans le logement neuf, trop coûteux pour la population pauvre, même quand il s'agit de 

locatif social. 

Des revenus supérieurs à la moyenne nationale 

La population francilienne, et plus encore parisienne (Ville de Paris), dispose de revenus nettement 

supérieurs à celles des autres régions, en moyenne, en médiane et en distribution. 

 

Dans ce graphique : 

                                                           
9 175 000 logements, 3.5% des résidences principales en "mauvais état en 2006 (Enquête logement Insee, à la 
dernière date disponible). 
10 19 % de logements surpeuplés en Île-de-France contre 9% en France métropolitaine. Cependant ce décalage 

s’explique par la "question des studios" une particularité du parc francilien qui compte, à Paris 

particulièrement, une proportion élevée de studios de 25m² ou moins,  lesquels sont par définition classés en 

surpeuplement, quoique souvent habités par une population relativement aisée : dans une certaine mesure, le 

surpeuplement est un choix. Nous y revenons plus loin. 
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- les populations des ensembles géographiques sont cumulées. Les écarts seraient plus fort si 

on comptait l'Ile de France sans Paris, et la France sans l'Ile de France ; 

- on distingue mal que, pour le 1er et le second décile, les écarts sont inversés : Paris est 

légèrement inférieur à l'Ile de France, elle-même inférieure à la France Métropolitaine. 

Légèrement peut peser lourd, pour ces faibles revenus. Autrement dit, il y a un problème 

spécifique de pauvreté (donc de mauvais logement) dans le Grand Paris. 

Néanmoins, au dessus de ces populations pauvres, la relative prospérité parisienne et francilienne 

devrait contribuer à une situation satisfaisante en matière de logement. 

Des logements plus petits et plus chers qu'ailleurs : 70 000 logements neufs par an ? 

Or il est désormais acquis, et même légal, que l'immobilier francilien est en crise. L'article 1er de la loi 

du 3 juin 2010 sur le Grand Paris donne pour objectif de "construire chaque année 70 000 logements 

géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-France et contribuant à la maîtrise de 

l'étalement urbain", d'ailleurs sans précision sur la durée de cet engagement, ni sur l'institution qui 

en sera mandataire.  

L'unanimité se fait sur l'objectif, pas sur sa composition interne : 

- le Sdrif, dans sa version 2012, additionne 38 000 logements/an pour de nouveaux ménages11, 

12 000 pour un "rattrapage", 17 000 pour des démolitions/reconstructions et 3 000 pour le 

"maintien des logements vacants" ;  

- la DRIEA Ile de France (donc l'Etat)12 préconise 35 000 logements par an pour le 

renouvellement du parc (donc démolitions/reconstructions), 25 000 pour de nouvelles 

populations, 10 000 "liés au projet Grand Paris". 

Malgré ces divergences, il reste des certitudes : 

- les performances de l'Ile de France sont très inférieures à l'objectif (37 000 logements 

neufs/an sur la décennie 2000-2009), même si la tendance 2012 semble meilleure (≈ 50 000 

logements commencés selon Sit@del2, mais cette accélération n'est due pour partie qu'à la 

fin programmée du locatif défiscalisé Scellier, qui a hâté certaines mises en chantier13) ; 

                                                           
11 Le Sdrif évoque un "scénario volontariste" en matière de décohabitation, ce qui laisse perplexe. S'agit-il 

d'autonomiser les jeunes adultes ? De faciliter les séparations de couples ? D'accueillir les plus vieux ? 
12 La territorialisation de l’offre de logement et le Grand Paris, 27 juin 2011, c'est la base des objectifs fixés aux 

Contrats de Développement Territorial. 
13 ... et des chiffres contradictoires circulent sur cette construction 2012. 
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Source sit@del2 

- et les performances franciliennes sont inférieures à celles des autres régions. Encore 

faudrait-il revenir sur l'importance et la nature (lieu et populations concernées) des retards 

qui affectent l'Ile de France. Les chiffres bruts évoqués dans de multiples documents officiels, 

étirés sur des décennies, suggèrent de tels manques qu'une part très importante de la 

population devrait aujourd'hui être dans la rue, dans tous les sens du terme, et pas 

seulement dans les quartiers dits "sensibles". Cette  contradiction entre l'alarmisme du 

message et le calme relatif des intéressés ne contribue nullement à des programmes 

politiques et des actions ambitieuses. 
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Un effort particulier sur le logement social 

Pourtant, le financement public du logement est plus important qu'ailleurs : le locatif social 

représente 22% du parc francilien de résidences principales, et seulement 13% dans le reste de la 

France (RGP 2009). Cette "capture" des crédits par la Région Capitale a d'ailleurs longtemps généré 

des plaintes de la Province. L'effort ne se ralentit pas globalement, malgré le mauvais accueil fait par 

certaines communes au logement social. C'est d'autant plus méritoire que les surcharges foncières 

ne cessent d'augmenter, jusqu'à atteindre des records dans la Ville de Paris14. 

 

Malgré la faible activité des constructeurs, le parc francilien de résidences principales s'améliore en 

moyenne sur longue durée (depuis 1978), en matière de confort et de  taille moyenne : la notion de 

crise doit être relativisée, par rapport au drame historique des années (19)50. Mais, sans entrer dans 

les détails, il reste de quoi justifier des inquiétudes propres à l'Ile de France15 : 

                                                           
14

 Où se négocie actuellement des terrains pour logement social avec une charge foncière voisine de 
900€HT/m² de plancher, dans des sites souvent "durs". 
15 Enquête logement nationale Insee 2006. 
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- 40m² utile/habitant en France Métropolitaine, 33 m² en Ile de France, 31 m² à Paris.  

- 10% des ménages franciliens se déclarent insatisfaits de leur logement, contre 6% en 

moyenne en France. Ce taux déclaratif à des origines complexes : l'état du logement, son 

éloignement éventuel de destinations courantes, le fait que les ménages locataires (partout 

les plus mécontents) sont plus nombreux en Ile de France qu'ailleurs, le coût ; 

- les logements sont plus coûteux en Ile de France, particulièrement pour les "entrants" 

(jeunes, ménages désunis, immigrés). 

Ainsi les habitants de la plus prospère des régions françaises ont des logements petits, plus chers, 

moins satisfaisants que les autres. Une politique efficace d'amélioration peut-elle se résumer à une 

augmentation de la production de logements neufs, notamment de locatifs sociaux, comme le 

suggèrent les documents planificateurs ? Rien de moins certain : les coûts du neuf ne cessent 

d'augmenter ; les surfaces d'appartements neufs diminuent (pas celles des maisons) ; les taux 

d'insatisfaction atteignent des pics dans le locatif social16. Enfin la formation des prix et la mobilité 

résidentielle échappent largement aux critères fonctionnels habituellement retenus, pour 

s'accrocher au contraire au statut social de l'espace et aux aménités de l'environnement17. 

La formation des prix "par le haut" 

C'est donc à la formation des prix qu'il faut revenir, dans le logement existant, qui alimente 

l'écrasante majorité des mutations, comme nous l'avons déjà signalé. Le graphique ci-dessous est 

conçu et tenu à jour par Jacques Friggit (CNEDD) :  

                                                           
1652% des demandeurs franciliens de logement social sont déjà logés dans du locatif social (Insee 2006). 
17Cf. Enre Korsu, Marie-Hélène Massot, Jean-Pierre Orfeuil : La ville cohérente, penser autrement la proximité 
(La Documentation Française, 2012). La recherche utilise le RGP 1999 et EGT 2001. Les auteurs remarquent que 
27% des ménages franciliens sont "mal localisés", c'est à dire logés à plus de 30 minutes de leur emploi (avec 
des hypothèses statistiques que nous ne détaillons pas ici). Dans ces "mal localisés", on trouve surreprésentés, 
sans surprise, des jeunes, des célibataires, de monoparentaux, dont le choix résidentiel est contraint par le prix, 
mais aussi des revenus et des CSP élevés, qui pourraient sans difficulté trouver des logements moins chers, plus 
grands et plus proches de leur emploi. 
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Peu après 2000, les prix nationaux moyens ont quitté le "tunnel" dans lesquels ils se maintenaient 

depuis 40 ans, malgré une tentative de sortie parisienne  à la fin des années (19)80, vite suivie par 

une crise. Ce tunnel correspondait à un équilibre accepté entre revenus et coût du logement. Il est 

douteux que le débordement soit principalement lié à une brutale pénurie, ni même à des retard 

cumulés de production. Du reste, la pénurie frappe d'abord les bas revenus, bien incapables de faire 

monter les prix.  

Il est certain par contre que la hausse rapide des prix depuis une quinzaine d'années est corrélée 

avec un choix majoritaire de l'immobilier comme placement sûr. C'est une prédiction auto-

réalisatrice : si chacun s'accorde pour miser sur le logement, celui-ci augmente, les terrains aussi en 

conséquence, donc le neuf suit, avec comme garde fou le pavillonnaire suburbain, mieux régulé18 ; et 

la production chute, parce que les nouveaux venus ne peuvent payer ni une accession ni un loyer. A 

l'échelle nationale, comme presque 58% des ménages français sont propriétaires de leurs résidences 

principale, et 15% sont relativement protégés dans le parc social, le phénomène reste 

provisoirement tolérable par la majorité. Mais, en Ile de France, les propriétaires ne sont que 47%. 

Donc, malgré la plus forte la plus forte proportion de locatif social, la situation est bien plus tendue 

dans le locatif privé, ou pour les primo accédants. 

Une lecture attentive du graphique ci-dessus (et le sens commun, pour qui suit l'actualité du marché) 

suggère d'autre part que les plus hauts prix parisiens (Ville de Paris) tractent les prix régionaux, et 

                                                           
18 Par exemple, l'Enquête nationale sur le prix des terrains à bâtir (MEDDTL, pour logement individuel "pur") 

montre qu'en 2010 les prix ont baissé, et donc le prix de revient total des maisons aussi. Seulement en 2010, faut-

il reconnaitre. Et ce pavillonnaire est faiblement représenté en Ile de France. 

Indice du prix des logements
rapporté au revenu disponible par ménage

Différenciation Paris / Ile-de-France / province
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même nationaux. La même observation s'impose dans la cartographie régionale des prix du 

logement, presque entièrement polarisée sur un unique hypercentre. 

 

 

Or les prix parisiens sont le produit d'une réelle pénurie : une faiblesse inévitable de l'offre intra 

Périphérique, confrontée avec une demande mondiale inépuisable. Des informations plus détaillées 

montrent que les logements les plus chers (les beaux quartiers, les "résidences d'exceptions") 

augmentent le plus vite. Les écarts s'accroissent, les enrichissements sans cause aussi. Les plus 

modestes assument les plus forts risques. La mobilité résidentielle est fortement freinée. 

Les variations des prix parisiens suivaient jusqu'au début des années 2000 une courbe en escargot, 

qui reliait la valeur au nombre des mutations. Les prix montaient, donc freinaient les ventes, donc les 

prix redescendaient. L'escargot a muté, la nouvelle configuration cherche un nom (Tour de Pise ?). En 

tout cas les prix moyens n'expriment plus que la confiance d'investisseurs dans une valeur refuge, au 

même titre que l'or et l'art, sans rapport avec des valeurs d'usage ni avec les revenus des ménages. 
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Les résidences de luxe s'envolent, mais on se bat aussi pour des petites surfaces, même 

inconfortables, même en état médiocre, même surpeuplées. 

 

 

Notons que l'Insee donne pour surpeuplés tous les logements de moins de 25m², quel que soit le 

nombre d'occupants. Le classique studio parisien est ainsi un taudis statistique, mais vendu comme 

une œuvre d'art. De là les poussées de fièvre des loyers, puis des mesures d'encadrement19 dont le 

résultat est au moins incertain. 

La notion de "rente" foncière renvoie à un revenu stable et des opérateurs rationnels et influents, sur 

le modèle du Paris Haussmannien, pour simplifier. Or, dans le logement (français, et franciliens en 

particulier) les grands institutionnels privés reculent. De plus le logement neuf francilien est alimenté 

par des promoteurs à courte vue, de leur propre aveu (c'est le métier qui veut ça). Les outils publics 

sont utilisés sans beaucoup d'effet : le logement social, comme nous l'avons vu ; l'investissement 

privé locatif défiscalisé, sans bien convaincre dans le Grand Paris20. Ainsi le marché logement du 

Grand Paris, ancien et neuf, accession et location, est hors contrôle. Il est devenu dépendant 

d'acteurs disséminés mal informés, et du "musée financier" que sont les beaux quartiers parisiens.  

                                                           
19

 Le décret du 20 juillet 2012. 
20 Cf. Patrice Vergriete et Sylvain Guerrini : Stratégies d’investissement locatif et défiscalisation, Etudes 
foncières août 2012 
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C'est cette logique qu'il conviendrait de rompre, pour retrouver à la fois des prix abordables et une 

production abondante. Autrement dit, le slogan "70 000 logements/an" est peu crédible compte 

tenu des tendances, et outre contourne toutes les questions qui motivent les acteurs : localisation, 

qualité, surfaces, prix. 

 

5- Tendances de prix du logement : hausse continue, et/ou atterrissages, et/ou 

retournements 

Les valeurs s'élèvent, mais l'arbre ne monte jamais jusqu'au ciel. Un changement de tendance est 

inévitable, sur lequel les médias les plus lus et les spécialistes les plus écoutés alternent les avis les 

plus contradictoires21, presque toujours à court terme, centrés sur un vœu plutôt qu'une prévision : 

"l'atterrissage en douceur", ... depuis une bonne dizaine d'années. Le plus sûr est qu'on assistera à 

des atterrissages, peut-être aussi à des retournements, dans des lieux, des conditions, selon des 

calendriers et avec des contrecoups variables. Il n'est pas hors de question que l'année 2013 soit le 

théâtre de tels évènements, mais le plus certain est que les prévisions sont incertaines. 

Les valeurs viennent d'en haut, de proche en proche. L'existence d'une bulle financière tient à un 

constat simple : dans une grande partie de l'Ile de France, la croissance d'un prix ne tient plus à la 

valeur d'usage  d'un bien, mais à l'espérance de plus value qui l'accompagne. Valeur d'usage : encore 

un terme mal ajusté l'immobilier. En première hypothèse, on pourrait l'associer au "tunnel" de prix 

évoqué plus haut : la part qu'acceptaient de consacrer les ménages à leur logement.  

Dans la pratique, ce dérapage n'est pas équitablement ressenti : les propriétaires de longue date  

voient seulement grossir leur patrimoine apparent ; les locataires anciens et ceux du parc social sont 

protégés contre des hausses trop rapides. Par différence, on retrouve les mécontents : jeunes 

adultes, ménages en recomposition, ménages en recomposition ou en extension, bref tous ceux qui 

veulent déménager.  

Et si l'espérance  de plus value disparait ? S'agissant de logements, dans lesquels les propriétaires 

habitent souvent, et en l'absence de stocks vacants, les paniques spéculatives à l'Espagnole ne sont 

pas trop à craindre. Néanmoins les scénarios de baisse ou même de stabilisation ne sont pas simples 

à élaborer. Notamment parce que les prix relativement bas (Seine St Denis, par exemple) sont plus 

fragiles que les plus hauts (beaux arrondissements parisiens). Exactement pour les mêmes raisons et 

de la même façon que les revenus, à moins d'un retournement complet de la situation économique. 

                                                           
21 La revue Etudes Foncières tient fidèlement la chronique de ces opinions dans ses éditoriaux. La synthèse la 
plus convenable semble le titre de février 2012 : "boule de cristal". 
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6- La distribution géographique de l'effort de construction de logements 

En juin 2011, l'Etat a proposé une Territorialisation de l'offre de logements  (TOL) répartissant "de 

manière équitable" les 70 000 logements/an voulus par la loi. On ne saurait mieux dire que cette 

distribution s'épargne un possible choix politique.  Les affectations sont faites dans des bassins, qui 

tiennent compte de "critères d’attractivité sur les dessertes en transport en commun ferré, du 

potentiel foncier urbanisable, des territoires prioritaires" (OIN et TIRN), et de "facteurs limitant" 

(risques et bruit, etc.).  

 

 

Néanmoins, à l'échelle départementale, le résultat s'écarte fort peu de la distribution actuelle de la 

population, et des tendances décennales de construction. Sauf à Paris, qui se voit affecté 

d'obligations significativement inférieures à son poids actuel dans la Région. La Seine et Marne est 

invitée à réduire sa part dans les constructions, et la Seine Saint Denis à l'augmenter. 
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  par rapport au total régional 

 

population 2009 

croissance du nombre de 

ménages 1999-2009 (≈ 

création nette de 

logements) TOL 

Paris 19% 12% 6% 

Hauts de Seine 13% 15% 17% 

Val de Marne 11% 13% 13% 

Seine St Denis 13% 13% 17% 

total 1ère couronne 57% 52% 53% 

Yvelines 12% 11% 13% 

Essonne 10% 11% 13% 

Seine et Marne 11% 16% 12% 

Val d'Oise 10% 10% 9% 

Total seconde couronne 43% 48% 47% 

 

100% 100% 100% 

Source RGP Insee 

Prenons un exemple, le Bassin Centre-Sud des Hauts de Seine, dont le nom à lui seul est riche 

de promesses et d’idéal. Sont ainsi réunis huit communes22, très disparates d'un point de 

vue social et politique, et mal rassemblées dans un unique bassin d'emploi, même si La 

Défense est au milieu. L’ensemble a produit 2500 résidences principales nouvelles par an 

entre 1999 et 2009. C’est un solde : construction – démolition (il y en a peu) + division de 

logements. Courbevoie et Levallois seuls représentaient la moitié du total, grâce à de 

grandes opérations désormais achevées. La TOL affecte à ce Bassin 4400 logements neufs/an 

(+75%). Mais où construire de telles  quantités sans relance  de grandes opérations 

d’aménagement, et à quel prix ? Les projets du Grand périmètre de La Défense ne 

représentent que 15000 logements environ, à étirer sur 20 ans au moins : donc au mieux 

20% de l’objectif annuel, à condition que les financements publics suivent. Faudrait-il 

accélérer les démolitions/reconstructions dans les quartiers Anru, et/ou financer des 

densifications sur des zones pavillonnaires en bon état ? Et comment répartir le total entre 

                                                           
22 Rueil-Malmaison, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre, 
Suresnes, Levallois-Perret 
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communes qui s'ignorent, et qui restent maitresses de leur urbanisme ? La réponse parait 

simple : l'objectif ne sera pas tenu. 

 

7- En conclusion : foncier, logement et politique métropolitaine 

Il est assurément souhaitable de construire plus. Mais d'une part la demande de logements non aidés 

est asphyxiée par les prix, eux-mêmes entrainés par des espérances de plus value, et bloqués par les 

cliquets fonciers. D'autre part les budgets du locatif social sont limités.  

Les grands outils d'une politique foncière (réserves et fiscalité) ne sont pas ignorés, mais utilisés avec 

une parcimonie obligée, comme nous l'avons vu. D'autres techniques relevant plutôt de l'ingénierie 

financière (sociétés foncières et baux à construction) permettraient de différer le paiement du 

terrain et de solvabiliser les acquéreurs, mais elles fonctionnent assez mal pour le logement, dans les 

mécanismes actuels de production. Nous les évoquons en annexe 2.  

Dans ces conditions les objectifs affichés risquent d'avoir peu de conséquences pratiques. Cependant 

une politique régionale de l'habitat ne devrait pas être limitée à des slogans quantitatifs (70 000 

logements/an, plus de locatif social), surtout s'ils sont peu crédibles. Cela conduit à élargir le champ 

de l'urbanisme opérationnel, désormais invité à faire le lien entre la vie quotidienne et des 

perspectives métropolitaines. 

Maîtrise d'ouvrage et produits immobiliers 

Il y a certainement des innovations à favoriser dans la maîtrise d'ouvrage et les produits immobiliers. 

Si on met de côté les logements sociaux, le territoire national est aujourd'hui coupé par une frontière 

tacite, entre promoteurs (de logements collectifs en VEFA pour la majorité) et constructeurs (de 

maisons édifiées pour le propriétaire du terrain, "individuel pur" dans les statistiques).  

En France métropolitaine, les constructeurs réalisent à peu près 40% des logements. En Ile de France, 

ils dépassent à peine 10%, dans les franges peu urbanisées de la région. Or la promotion est un mode 

de production coûteux, puisque l'opérateur doit couvrir les risques importants de programmes 

relativement complexes. C'est aussi un facteur de standardisation des produits, puisque le client 

n'est connu en général qu'après la conception de l'opération. On pourrait encourager, sur des 

modèles d'Europe du Nord, des co-promotions, ou des logements adaptés à de nouveaux modes de 

vie : ménages recomposés, colocations, logements professionnels, etc. Peut-être aussi une analyse 

critique des prix de revient techniques serait utile. 

Polarisation par quartiers 
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Pour desserrer l'étau foncier dans lequel se trouve prise la politique métropolitaine, il faudrait non 

seulement multiplier les projets urbains, mais aussi faire en sorte qu'ils contribuent à produire des 

logements abordables dans des quartiers bien repérables, propices au développement de 

l'économie résidentielles et aux relations de proximité.  

Ce n'est pas seulement le rôle de la construction neuve : des rénovations et mutations bien 

conduites, et même des gentryfications maitrisées, peuvent contribuer à disperser la demande 

solvable vers des lieux alternatifs aux quartiers aujourd'hui les plus disputés, donc à modérer la 

surchauffe et les inégalités du marché immobilier. Dans beaucoup de métropoles du monde, les 

voisinages sont perçus comme des objets vivants, sujets à des cycles de transformation, avec 

d'innombrables variations, en intensité et nature : parfois simple embourgeoisement, plus souvent 

vie culturelle, activités nouvelles, éco quartiers, animation, relance de l'économie résidentielle, 

diversité sociale. Il est symptomatique que les versions Grand Paris de ces phénomènes aient été 

réduites à quelques poches, associées au sobriquet péjoratif des "bobos", parfaitement ignorées par 

les documents de planification. Et, pour le dire par expérience, souvent combattues par les 

collectivités.  

Dans des contextes assurément différents, les exemples  américains ou européens abondent 

(Londres/Hackney, Berlin/Kreuzberg, Madrid/Lavapiés, etc.). Dans le Grand Paris, de telles 

transformations sont réservées à la Ville de Paris. A celle-ci elle une politique explicite des terrasses 

de café et des loisirs nocturnes. Aux banlieues une simple programmation technique des logements, 

des emplois et des équipements. On sent qu'il manque une recherche d'urbanité, ou d'intensification 

urbaine. 

Nous pensons qu'une politique de multipolarité, en dehors de ses justifications fonctionnelles et 

politiques (mobilité, accès aux services et à l'emploi), pourrait contribuer à tempérer les prix 

immobiliers, à lisser un peu les inégalités, et à relancer la construction.  

Que serait "l'encouragement", dans ce cas ? Peut-être quelques créations de toute pièce, sur de 

nouveaux sites : il faudrait alors choisir entre de multiples projets émergents. Plus certainement une 

meilleure prise en compte de la demande sociale créative, avec des gens plus désireux d'être des 

citoyens actifs que des consommateurs de m² de plancher. Cela demanderait des locaux flexibles, 

des programmations participatives, des guichets ouverts à l'innovation, à prix abordables. Méthodes, 

échelles, organisations restent à trouver. 
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L'atout suburbain (ou périurbain) 

La construction de logements se réalise dans les départements de seconde couronne, de façon plus 

que proportionnelle à leur population actuelle23. C'est aussi dans cette seconde couronne que 

s'installent plus qu'ailleurs les familles avec enfants, donc au delà du futur métro du Grand Paris24, 

pour un observateur situé au centre :  

 

taille des ménages 2009 (indicateur part des enfants) 

Paris 1,93 

1ère couronne hors Paris 2,42 

aire urbaine hors 1ère couronne 2,61 

départements 2ème couronne Ile de France 2,61 

 

Ces tendances sont encore plus nettes si, dans les secondes couronnes, on ne retient que les zones 

les plus éloignées de l'hypercentre et des agglomérations historiques. Il conviendrait d'ailleurs de 

déborder de l'Ile de France pour comprendre pleinement le système résidentiel métropolitain. 

Ces extensions suburbaines relèvent-elles simplement d'un "étalement" dommageable, lui-même 

simple conséquence du coût et de la rareté des logements dans la zone dense ? Ce n'est pas du tout 

ce qu'on peut déduire de la carte communale de développement humain, établie par l'IAU Ile de 

France : 

 

                                                           
23

 Cf. annexe 2 
24 La ligne 18 seule touchera la seconde couronne (Versailles Orly), mais dans la dernière période du projet 
Grand Paris Expresse. Les tangentielles seraient plus rapidement mises en service.  
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Indice de développement humain 2, situation 2009 

 

L'indice décline au niveau local des concepts retenus par l'ONU. Il est fondé sur des données RGP 

concernant la santé, l'éducation et les revenus. Il est croissant avec le niveau de développement. Ses 

concepteurs eux-mêmes recommandent d'être prudents sur la signification des résultats. Même avec 

toutes ces précautions, on peut assurer que les périphéries ne sont pas toutes des lieux de 

relégations. Et d'autre part : que la polarisation des prix immobiliers sur l'hypercentre (cf. plus haut) 

ne reflète pas bien les indicateurs de bien-être, ce qui laisse place à une politique de la construction 

et de l'habitat. 

Ce constat trop rapide s'appuie aussi sur des observations raisonnées et croisées de zones 

périurbaines, longtemps freinées en France par le discrédit dont était (est encore) affecté le 

"pavillonnaire"25. Le sujet à lui seul exigerait un long développement, mais une conclusion semble 

s'imposer : il conviendrait de mieux tenir compte des confins de la Métropole, qui disposent de 

terrains abondants et relativement peu coûteux ; qui peuvent bénéficier d'un effort au profit 

d'équipement au profit de centres secondaires dans le Grand Paris ; qui accueillent non seulement 

des habitants nouveaux, mais tous les "encombrants" de la ville contemporaine : infrastructures, 

                                                           
25 Cf. par exemple un dossier Tous suburbains! de la revue Esprit (mars-avril 2013) 
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forêts de loisir, stades, traitements des déchets, logistique, production d'énergie, terre de chantiers, 

etc. Si l'objectif national de ré-industrialisation est un jour satisfait, il sera nécessairement atteint 

grâce à des emprises périurbaines. 

Reste ensuite à distribuer ces gens et ces objets sur le territoire, avec des équipements et des 

espaces publics dignes. Or, jusqu'à présent, le projet Grand Paris tout entier ignore les périphéries, 

aussi bien en termes de gouvernance que d'équipements.  

Pôles, réseaux et territoires 

Nous recherchons, dans d'autres chapitres de notre rapport, les leçons à tirer de l'organisation des 

migrations alternantes habitat-emplois en Ile de France. Très résumé : 

- il existe des pôles d'attraction de plusieurs types ; 

- les aires d'attraction de ces pôles déterminent des territoires ; 

- les réseaux de circulation modèlent ces navettes quotidiennes. Or ils sont très insuffisants 

dès qu'on quitte les trajets radiaux vers le cœur de la Métropole. Le futur réseau Grand Paris 

Express ignore cette situation. 

Autrement dit, il existe une structure relativement stable du territoire régional, qui n'est pas 

exclusivement centrée sur Paris La Défense, et qui attend une politique. 

Les critères retenus sont encore limités aux relations habitat emploi. Ils devraient être diversifiés : 

compositions sociales, équipements et services, images et sentiments d'appartenance,  mobilité hors 

emploi, observations qui sont la base du fonctionnement actuel des villes et quartiers. Dans cette 

perspective s'inscrit la carte IDH2 de l'IAU. 

Mais nous venons de constater que la structure des prix immobilier et foncier reposait sur une 

division sociale du territoire très archaïque, qui s'étend par cercles concentriques autour des beaux 

quartiers de Paris et de quelques banlieues résidentielles. Et que ce préalable des valeurs établies 

polluait la production de logements, et même l'immobilier d'entreprise, en somme organisait la 

pénurie. Or la Territorialisation de l'offre de logement (TOL), quoique présentée comme une 

politique volontariste, ne fait que poursuivre les tendances observables. 

Il y aurait donc de quoi réfléchir pour une politique décentrée, affectant les ressources à des pôles 

multiples et à des bassins de vie raisonnés. Pour le logement, en particulier, cette politique ne doit 

pas se limiter à des objectifs quantitatifs et aux locatifs sociaux. Il faudrait répondre (à peu près) à 

toute la gamme des demandes dans chaque bassin de vie. Cela pour desserrer l'étau foncier 

(actuellement commandé par la rareté des terrains dans l'hypercentre) et pour limiter les fractures 

sociales. 
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Une gouvernance rénovée 

Construire une politique métropolitaine, c'est répartir des projets et redistribuer des financements 

publics et des équipements. Nos suggestions butent sur les découpages territoriaux existant et sur 

leur légitimité démocratique, et ramènent aux problèmes de vocabulaire évoqués au début de ce 

chapitre. 

La Métropole toute entière n'a ni périmètre, ni gouvernance, ni compétences institués. On pourrait 

distinguer entre la zone centrale (Paris réel) et la périphérie. Nous n'avons pas développé ces 

questions, qui relèvent directement du Politique.  

Nous nous sommes par contre interrogés sur des subdivisions capables de conduire des projets 

urbains complexes, et modérer l'excessive centralité qui affecte le Grand Paris. Le découpage 

communal a été réalisé bien avant l'apparition d'un phénomène métropolitain, et dans un Grand 

Paris gouverné de fait par l'Etat. Les communes se révèlent expérimentalement peu capables de 

conduire des politiques complexes, Paris excepté, naturellement, ce qui ajoute aux inégalités. C'est 

donc une échelle intercommunale qu'il faut privilégier, si possible dotée d'assemblées directement 

élues.  

En tenant compte de notre connaissance concrète du terrain et en nous inspirant d'exemples 

européens26, il nous semble que des unités de 150 à 300 000 habitants pourraient répondre à ces 

exigences, comme périmètres d'une planification multipolaire, et de suivi de la politique foncière et 

du logement. C'est aussi l'objectif retenu récemment par le gouvernement.  

  

                                                           
26 Cf. annexe 1 
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Annexe 1 Gouvernances comparées de grandes métropoles, analyse 

sommaire 

 

Nous retenons des métropoles comparables, principalement européennes, et sujettes à des règles de 

fonctionnement à peu près semblables aux nôtres (histoire longue, niveaux de vie, normes 

d'équipement, suffrage universel, droit des sols, etc.). 

Les données sont éparses et hétérogènes (Eurostat + wikipedia + sites officiels + documents divers). 

Les chiffres doivent être arrondis. Il reste beaucoup de lacunes et sans doute des erreurs. 

Nous distinguons deux échelles territoriales :  

- la grande région métropolitaine, nécessairement mal délimitée, et en extension continue (le grand 

bassin de services et d'emplois) ; 

- la zone centrale, qui correspond à peu près à l'agglomération continue.  

Il n'y a nulle part d'équivalent à la Ville de Paris, c'est à dire un hyper centre fortement et 

durablement institué, doté d'un appareil statistique complet. A cette échelle, la comparaison est 

impossible sans analyse détaillée. 
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A1-1- Grandes régions métropolitaines (grands bassins d'emplois et services) 

  

       

 

niveau 

d'institutionnalisation population emplois superficie km² 

densité population + 

emplois/km² 

densité 

population/km² 

Berlin 

aire urbaine (Berlin + partie 

du Brandebourg) 5 041 650 2 177 000 17 385 415 290 

Madrid Comunidad 6 397 519 3 186 000 8 027 1194 797 

Paris Ile de France 11 759 748 5 168 000 12 012 1409 979 

Rome 

aire métropolitaine 

statistique 4 170 275 1 953 000 5 381 1138 775 

Londres 

aire métropolitaine 

statistique 14 942 048   15 436   968 

              

New 

York 

aire métropolitaine 

statistique 18 900 000   17 405   1 086 

Tokyo 

Grand Tokyo (4 

préfectures) 35 400 000   13 557   2 611 
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Pas d'institutionnalisation partout : les métropoles courent après leurs limites. Ou bien on trouve 

d'anciens découpages peu modernisés (exemple le Latium autour de Rome). Cependant, au coup par 

coup, des organismes coordonateurs spécialisés ont été créés : police, transports...  

Dans l'échantillon, la Comunidad de Madrid et l'Ile de France semblent les plus instituées et les plus 

pertinentes territorialement. Mais l'Ile de France a peu de compétences propres, à la différence de la 

Comunidad de Madrid. 

Densité de population Francilienne ≈ aires métropolitaines Londres et New York. La densité de Tokyo 

est bien plus élevée, mais la population totale aussi, donc les comparaisons sont difficiles. 

A1-2- Zones centrales (les agglomérations continues, à peu près)- 

   
     

 

niveau d'institutionnalisation population 

superficie 

km² densité population/km² 

Berlin Stadtstaat 3 500 000 892 3 924 

Madrid Ayutemiento 3 200 000 605 5 289 

Paris 4 départements centraux 6 164 000 767 8 037 

 

Paris Métropole (unité urbaine Insee) 10 800 000 2800 3 857 

Rome Roma capitale (Comune) 2 800 000 1285 2 179 

Londres London Asembly et GLA 8 200 000 1570 5 223 

     New York N-Y City terrain 8 200 000 786 10 433 

 

N-Y City avec l'eau 

 

1213 6 760 

Tokyo 23 arrondissements spéciaux 8 660 000 617 14 036 

 

Tokio Préfecture 13 200 000 2188 6 033 

NB : 

- pour Tokyo, la population et la densité de l'agglomération continue sont intermédiaires entre les 

arrondissements spéciaux (la ville d'avant-guerre) et la Préfecture. 

- à New York, j'ai distingué avec ou sans les surfaces aquatiques, parce que ces dernières font visuellement 

partie de l'espace urbanisé.  

La densité de l'agglomération centrale parisienne (dans des limites des 4 départements) est proche 

de Londres et New York, si on tient compte des variations de superficie des territoires concernés.  
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Ces comparaisons globales de densité de population  n'ont qu'un intérêt limité. Il faudrait disposer 

du total (population + emplois), et d'autre part réaliser des cartes à l'échelle de quartiers. Par 

exemple la Ville de Paris semble un cas unique de densification à cette échelle. Et d'autre part la 

densité du Grand Paris tombe rapidement quand on quitte les 4 départements centraux. Il reste par 

conséquent des disponibilités dans la zone centrale (Paris Métropole), à supposer qu'on veuille 

continuer à centraliser.  

En matière de gouvernance, les zones centrales sont bien plus fortement instituées (sauf autour de 

Paris), que les grandes régions métropolitaines (cf. $.1) : 

- la dénomination de la métropole (Londres, Berlin, Rome, etc.) appartient aux institutions de 

la zone centrale (toujours sauf à Paris) ; 

- les institutions de la zones centrales sont le fruit de réformes continues, et souvent engagées 

depuis longtemps ; 

- la zone centrale fait l'objet d'élections directes, pour l'assemblée ou conseil, parfois aussi 

pour le maire ou président (toujours sauf à Paris). Presque partout s'établit une nette 

distinction entre un exécutif, une assemblée (qui a parfois des compétences législatives), et 

des administrations. 

- au moins par comparaison, cela plaide fortement pour l'élargissement et 

l'institutionnalisation du cœur du Grand Paris, du moins pour un examen sérieux de la 

question. 

 

A1-3- Les arrondissements 

Sur la petite base de nos informations, on ne peut analyser sérieusement la répartition des 

compétences entre les divers niveaux territoriaux. Néanmoins il existe une hiérarchie entre 

collectivités (pas de compétence générale, par conséquent). Les institutions métropolitaines sont 

compétentes pour les grands projets et services publics, et délèguent les questions de voisinage à 

des "arrondissements" (l'appellation varie, sur le modèle Paris actuel), dotés en général de conseils 

élus. 
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Il existe une certaine convergence concernant l'importance démographique de ces 

"arrondissement". 

 Population moyenne par arrondissement 

Berlin 291 000 

Madrid 152 000 

Rome 133 000 

Londres 248 000 

New York 160 000 

Tokyo 176 000 

Les unités de 200 à 300 000 habitants envisagées dans le Grand Paris ont donc une certaine 

consistance, comme découpage de la métropole instituée. 
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Annexe 2 : exemples de montages financiers pour amortir le coût  foncier 

 

Cette annexe reste volontairement à l'état d'ébauche, parce qu'une analyse d'exemples et étrangers 

exigerait un rapport complet. Dans la métropole parisienne, les solutions envisagées manquent 

d'innovations juridiques et surtout de capitaux pour devenir courantes. Elles rendent solvables 

certaines demandes, et favorisent les transformations progressives de sites. Mais elles ont peu 

d'influence sur l'évolution générale des prix. Et nous n'oublions pas qu'une politique immobilière et 

foncière devrait s'intéresser au moins autant à l'existant qu'au neuf. 

Différé de paiement 

Dans des zones à forte valeur immobilière, le foncier représente l'essentiel des prix finaux. Or il est 

trop tard pour agir globalement à la baisse.  

Une suggestion rémanente est donc de solvabiliser les acquéreurs, en disjoignant le paiement du 

bâtiment et celui du terrain. Ce dernier est transformé en loyer (bail à construction), ou différé (type 

"pass foncier"). Très recommandables dans des cas particuliers, ces solutions s'avèrent d'un usage 

général difficile, particulièrement en matière de logement, et particulièrement en France. La 

malédiction n'est pas insurmontable. Elle n'existe pas dans certains pays voisins, ni même dans 

quelques villes ou quartiers français. Seulement elle exige de revenir sur la longue histoire de la 

propriété foncière : toute une anthropologie. 

Portages longs 

C'est le domaine des sociétés foncières développant des sites, assez peu présentes dans le Grand 

Paris27, bien qu'il existe des exemples remarquables : Icade Emgp, Silic, Sofibus, Sogaris, etc. Elles 

sont bien plus fréquentes en Europe et Amérique du Nord.  Elles procèdent par valorisation 

progressives de sites initialement peu appréciés, orientant vers eux une demande solvable. Dans 

certains cas, elles ont de l'influence sur leur périphérie28. 

                                                           
27 La plupart des grandes "foncières" sont en réalité de grands propriétaires d'immeubles.  
28

 Esquisse de modèle pour le reste de la métropole : EMGP engage une action de rénovation (sur emprunts) 
sur 60ha, crée une valeur qui contamine la périphérie (Plaine St Denis) et encourage la construction de bureaux 
(Le Landy), et touche par contre coup les loyers premiums de La Défense.  
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Cependant la multiplication et la miniaturisation de telles procédures semblent hors de portée. Or 

elles seraient probablement opportunes dans les opérations évolutives, à l'échelle de l'îlot, ou des 

rez-de-chaussée, ou pour certains équipements (parkings). 

Conditions : acteurs durables (foncières), constructions et sites évolutifs, contractualisation entre 

opérateurs et autorités publiques.  

Actions collectives 

Tout ce qui permet de réduire le risque promoteur et son coût, et de rapprocher l'offre de la 

demande. C'est éventuellement le rôle de grandes sociétés financières, mais aussi de coopératives 

d'habitants et/ou d'entreprise (à condition que ces coopératives redeviennent légales), 

d'établissements publics par ailleurs propriétaires fonciers (hôpitaux, universités, etc.). 
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Se déclarer aujourd'hui hostile aux tours, c'est tirer sur une ambulance. A cause de la crise, et pour 

des raisons de fond évoquées plus loin, les projets français verront rarement le jour, du moins 

sous leur forme actuelle. Les maquettes prolifèrent à mesure que les réalisations deviennent 

improbables. Ni les déploiements rhétoriques, ni les noms de grands investisseurs associés, ne 

doivent faire illusion : outre qu'un coup de lune peut les frapper comme d'autres, leurs caisses se 

vident et certains jouent au billard, échangeant pour plaire aux élus des études ici contre des 

droits à bâtir réels ailleurs. 

Mais comme les décideurs et les médias ne parlent plus que de ça, il faut bien faire semblant de 

participer à la conversation.  

 
Hôtel Ryugiong, Pyongyang 1992 

(Corée du Nord) 
330 m, 360 000 m² de planchers, 

inachevé 

 
Porte de Versailles, Paris, projeté, 
Architectes Herzog et Demeuron 

Hauteur 180 à 210 m (selon documents) 
Environ 90 000 m² de planchers, usages à préciser 

Montage financier envisagé : têtes de file Unibail Rodamco, 
peut-être Chambre de commerce 
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Quel est exactement le sujet de cette conversation ? La polémique est internationale. Mais 

elle a pris une ampleur particulière à Paris, de sorte que les belligérants mélangent des arguments 

locaux et globaux. C'est une des dérives auxquelles entraînent les institutions très extraordinaires 

de la Métropole, où la seule ville intrapériphérique, quoique fort minoritaire en tout, population, 

emplois et territoire, capture l'essentiel de l'intérêt, et accessoirement une part prépondérante des 

revenus et des investissements. J'écarte par conséquent le thème fort intéressant, mais hors sujet, 

du dépassement du velum parisien, c'est-à-dire de la limite de hauteur fixée en général par le Plan 

local d'urbanisme. Je m'intéresse aux projets de tours détachées sur le ciel, disons plus de 80 m 

dans les villes françaises (et pas seulement à Paris) et plus de 250 m dans le cas particulier de la 

Défense, où la forêt est déjà plantée. Il s'agit d'architectures célibataires (La Défense exceptée), 

qui transforment le panorama urbain, qui posent des problèmes exceptionnels d'accès, de densité, 

d'emplois, de règlement, bref qui ne concernent pas seulement leurs quartiers particuliers, mais 

tout le développement d'une agglomération. Des monuments, avec deux futurs possibles, sans 

intermédiaire à ma connaissance : être adoptés et chéris par l'opinion publique, et devenir la Tour 

Eiffel, ou être voués à l'exécration pour les siècles des siècles, et voici la Tour Maine 

Montparnasse. 

Je me garderai de tout avis esthétique sur ces bâtiments, voulant bien admettre que seuls des 

architectes, des élus et des financiers sont qualifiés pour en émettre. Je retiendrai seulement les 

arguments techniques, économiques et fonctionnels utilisés, d'ailleurs pas pour les réfuter en 

bloc : chaque situation est particulière. Ces arguments ont l'avantage d'être bien connus, puisqu'ils 

sont les mêmes depuis le début du XXème siècle : la tour est moderne, dense, symbolique d'une 

cité puissante. Elle peut désormais devenir écologique. L'excellent petit livre de Thierry Paquot 

(La folie des hauteurs, Bourin éditeur, 2008) abonde en citations historiques. Une émission de 

France Culture, le 2 décembre dernier, revenait sur la construction de la Tour Maine 

Montparnasse avec des entretiens d'époque ou récents : le vocabulaire des années  60 était 

exactement le même qu'aujourd'hui, avec une touche d'emphase gaulliste : "C'était le temps des 

grandes choses" (Edgar Pisani, animateur du projet dès 1959). 

C'est moderne. Comme les locomotives à vapeur, dont les procédés de construction des tours 

sont contemporains. Ils sont entraperçus il y a presque deux siècles, à peu près au point depuis 

cent ans. Ensuite ils se perfectionnent seulement, pour qu'architectes et ingénieurs puissent 

monter plus haut que les autres. Sur cette base, les vraies nouveautés sont des broderies et des 

exploits sportifs, qui pourraient aussi bien être tentés à moindre altitude : matériaux 

extraordinaires, décrochés, portes à faux, surfaces gauches, transparences (!), etc. De ces ajouts 
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naissent des monuments personnalisés, prototypes sans suite, qui vieillissent plus ou moins bien. 

On peut vérifier ce diagnostic sur tous les projets présentés actuellement. 

C'est un symbole. De quoi ? D'une entreprise ? Pas si souvent. Image d'un capitalisme 

triomphant, la tour est rarement la propriété de ses occupants. C'est à titre provisoire qu'elle porte 

leur logo. Les tours de La Défense sont ainsi débaptisées régulièrement, ce qui permet au visiteur, 

muni de plans vieux de quelques mois, d'errer sur la dalle sans trouver son chemin. Dans la 

dernière génération française, seule la tour CMA-CGM à Marseille répond à cette définition, avec 

son architecte star (Zaha Hadid). Donc, en général, la tour entre dans une stratégie urbaine. Les 

villes asiatiques veulent se faire connaître et rivalisent de hauteur. Ou plutôt rivalisaient jusqu'à 

l'été dernier. Des villes étatsuniennes avaient procédé de même, il y a quelques décennies, 

profitant de nouvelles techniques antisismiques. Les downtowns de Los Angeles ou Houston 

assuraient que les voyageurs ne pourraient plus traverser ces agglomérations sans les voir. A San 

Francisco, l'enthousiasme planificateur a fini en émeutes. D'où une question : quelles villes 

françaises exigent ce traitement publicitaire ? Assurément Saint Yrieix la Perche, insuffisamment 

connue en Sibérie orientale. Mais Paris, par exemple, première destination touristique mondiale ?  

C'est dense. On pourrait ainsi lutter contre l'étalement urbain, et mieux utiliser des terrains rares. 

Voilà un gros mensonge, si on tient compte des surfaces utiles dans les bâtiments ainsi conçus, et 

si on considère leurs effets dans l'agglomération.  

Sur une parcelle, la densité est mesurée par le COS, rapport entre la surface hors œuvre (murs 

extérieurs à murs extérieurs) nette (hors escaliers et ascenseurs). Le COS est freiné en général par 

des règles de prospect : plus un bâtiment s'élève, plus il doit s'écarter des autres, pour ne pas faire 

d'ombre. Les modélisations sont faites. Selon les contraintes habituelles en France, on sait que la 

densité maximum est atteinte par des immeubles de type "hausmannien", d'une douzaine 

d'étages. Plus haut, elle diminue.  

Mais, dira-t-on, les tours ne sont pas communes. Il a fallu attendre 2007 pour que La Défense 

soit dotée d'un règlement, auquel les projets en gestation ne se conforment d'ailleurs pas. Et on 

nous explique que la Tour Triangle, qui se mijote Porte de Versailles à Paris, ne portera sur le 

voisinage qu'une ombre très fine. A peine si on la remarquera, inutile de la corseter.  

Donc il faut évoquer en plus des contraintes techniques. La tour n'est pas très productive, 

comme disent les promoteurs, puisqu'elle est encombrée de circulations verticales et de halls qui 

diminuent la surface utile. On l'épaissit d'ailleurs pour améliorer le résultat, de sorte qu'une forte 

part des surfaces est trop éloignée des façades pour recevoir la lumière du jour, ce qui revient à 
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construire des caves au cinquantième étage. De plus la partie visible renvoie à d'énormes sous-

sols, qui accueillent locaux techniques, archives et parkings : avec les obligations faites aux 

constructions ordinaires, ces sous-sols font presque la moitié des surfaces extérieures. Comme on 

ne peut pas créer des dizaines de niveaux souterrains, il faut les étaler très au-delà de l'emprise 

extérieure du bâtiment. Ajoutons des parvis pour la mise en scène et la sécurité. Ainsi La Défense 

est moins dense que le nouveau quartier "haussmannien" des Faubourg de l'Arche, qui le jouxte, 

lui-même moins dense qu'un quartier parisien historique, lequel à vrai dire ne respecte pas les 

prospects susnommés.  

Qu'à cela ne tienne, supprimons les parkings, renforçons les transports en commun ! Où irons se 

loger les gens qui travaillent là ? Combien de lotissements se construiront dans la campagne, en 

bout de ligne ? Bref, pour convaincre, les apôtres des tours devraient élargir le regard, et compter 

autrement la densité, en habitants + emplois par hectare ou km². Les exemples les mieux connus 

ne sont pas encourageants. Vues dans leur ensemble, les métropoles américaines (ou d'ailleurs 

Londres), malgré les hauteurs de leurs quartiers d'affaires, sont relativement peu denses.  

C'est écologique et durable. L'affirmation est cocasse s'agissant des tours existantes, 

énergivores et pour le moins étrangères à la verte nature. Pour le futur, il faut faire confiance : les 

tours à venir seront moins consommatrices. Que quoi ? Que les tours plus anciennes ou que les 

autres types de bâtiments ? L'affirmation vise-t-elle seulement leur consommation quotidienne en 

chaleur, froid, ascenseurs, ou intègre-t-elle leur énergie "grise", consommée pour leur 

construction ? Mesure-t-elle leurs effets sur les transports ? Tout reste à prouver, sauf une 

observation certaine : il s'agit de machines complexes, qui s'usent. Une rénovation complète 

s'impose tous les 30 ans, avec la difficulté supplémentaire que la tour n'est pas flexible. Elle est 

définitivement construite pour un usage, le plus souvent pour avaler d'un coup les milliers 

d'employés de quelques entreprises, selon une organisation du travail tertiaire qui ne sera pas 

éternelle. A peine édifiée, c'est un monument historique. La Défense ou le Front de Seine sont 

nos châteaux de Versailles. Qui les visitera dans 300 ans ? 

C'est coûteux : à construire, à entretenir, à rénover. Nous quittons les arguments promotionnels, 

mais nous entrons dans les certitudes. A Lyon, la Tour Oxygène en cours de construction 

conduit à un loyer supérieur de 50% environ à celui des immeubles classiques voisins. La 

comparaison est bonne, parce que les charges foncières par m² bâti sont assez homogènes dans le 

centre ville, et parce que la Tour Oxygène est exempte de gestes architecturaux héroïques et 

coûteux. C'est donc la réservation d'une grande partie des surfaces par la SNCF qui a permis le 

lancement du chantier. Voilà un cas particulier d'une loi qui n'a presque pas d'exception : pour 
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exister, les tours en France ont besoin de financement public, plus ou moins direct. L'Etat ou la 

collectivité participent toujours à l'aménagement du site, parfois à son entretien sur long terme. 

Les administrations, les établissements publics ou les sociétés nationales peuplent souvent les 

bureaux. La crise, bien entendu, ne rendra pas moins nécessaire ces interventions publiques. 

Néanmoins il existerait une demande. Notre marketing immobilier est fait de peu d'études et 

de beaucoup d'affirmations douteuses. Il faut trier. Pour le logement, des sondages répétés 

indiquent un franc refus des grandes hauteurs. N'empêche qu'un petit nombre de tours 

franciliennes ont pu être vendues par appartements, dans leur jeunesse, à une clientèle fanatisée. 

Les parisiens d'un certain âge se souviennent peut-être du luxe des publicités qui accompagnaient 

le Front de Seine du XVème arrondissement. Il faut bien parler de clientèle fanatisée, parce que 

tous ces appartements, aujourd'hui, sont décotés à la revente. L'observation n'exige aucune 

expertise, elle est validée par le moindre agent immobilier de quartier, motivée par les coûts 

d'entretiens et de rénovation évoqués plus haut, sans doute aussi par les problèmes propres à la 

vie dans les hauteurs. La vue n'est pas la vie, si on m'autorise cet à-peu-près.   

Pour des bureaux, les sondages ne sont guère plus favorables, par exemple celui du 

Parisien/Médiamétrie du 17 novembre dernier, auprès d'entreprises parisiennes. Cependant il 

suffit de quelques multinationales et gros investisseurs décidés pour passer outre. Pas à n'importe 

quel prix quand même, certainement pas n'importe où. Une tour imprudemment localisée court 

le risque de la friche urbaine, ce que démontrent les histoires chaotiques des immeubles Bretagne 

à Nantes ou Pleyel à Saint Denis, ou dans une moindre mesure le remplissage lent et laborieux 

des Tours d'Euralille.  

Et voici que des projets mixtes sortent du chapeau : bureaux + logements + hôtels + magasins. 

On nous promet ça à la Défense, avec des unités géantes : 250 000 m² de planchers, c'est la 

surface occupée par une ville de 5 000 habitants. On en parle pour le Triangle déjà évoqué, et 

même dans le quartier Masséna du 13ème arrondissement. L'expérience manque, les précédents 

sont rarissimes en France (quelques réalisations autour de La Défense) et bien plus petits. Mais 

chacun peut imaginer les assemblées hétéroclites de propriétaires et d'utilisateurs, aux prises avec 

le remplacement des panneaux vidéos en façade (que Jean Nouvel promet sur la Tour Signal), la 

réfection des ascenseurs ou l'entretien de la climatisation. Chacun peut aussi se demander quels 

capitaux vont se lancer ainsi en vrai, dans le marché actuel. 

Ceci dit, qui laisse perplexe devant les enthousiasmes ascensionnels, il reste une remarque à ne 

pas esquiver. Pourquoi, les tours ont-elles poussé sans plan préconçu, grâce au seul semis 
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d'intérêts privés, à Manhattan ou plus récemment Londres ? Pourquoi ne pas croire aux 

mêmes processus en France ? La réponse serait complexe et dépasserait mes compétences, avec 

histoire, culture et droit. Tout de même, des logiques apparaissent sous ces gratte-ciel très 

particuliers : immenses capitaux à placer (jusqu'à l'été dernier, du moins), puissants financiers à 

célébrer (toujours jusqu'à cet été), adresses prestigieuses, valeurs immobilières stratosphériques et 

relativement stables, terrains disponibles mais rares, règlements libéraux. Tout ça ensemble, ou 

rien ne marche (sauf avec aide publique). Où trouve-t-on cette conjonction de facteurs en 

France ? Dans quelques dents creuses du centre de Paris. Même pas à La Défense : voyez les 

aventures de Cœur Défense, acheté 2,1 milliards € en mars 2007 par Lehman Brothers et valant 

aujourd'hui, on l'espère seulement, la moitié de cette somme.  

Autrement dit, les partisans des tours doivent suivre leur foi. C'est sur le jardin du Luxembourg 

(que de terrain perdu !), ou place de la Madeleine (belle parcelle) qu'il faut les édifier. Peut-être 

profiter enfin du parvis de Notre Dame, laissé vide sans raison. Quand des esprits pusillanimes se 

contentent de délaissés au bord du boulevard Périphérique, ils n'aplanissent que les étapes 

papier/maquette/règlement du projet : Paris est une île, les plages sont mal fréquentées, ils 

peuvent assurément y dessiner ce dont personne ne voudrait ailleurs. Mais ils entendent fabriquer 

des m² trop coûteux pour la valeur patrimoniale qui pourra durablement s'établir. Donc ces m² 

trouveront difficilement preneurs, et à coup sûr se dévalueront. On pourra toujours en faire du 

logement social, ou des pépinières pour jeunes PME nécessiteuses (dans la Tour Triangle, déjà 

citée), mais il faudra d'abord que l'aile des Shadoks nous frôle, pour nous convaincre de consacrer 

les moyens financiers les plus insuffisants aux constructions les plus dispendieuses.  

Je conclus. Pour l'instant, quelques chantiers seulement sont lancés en France. Pour les années 

qui viennent, pas de prolifération à espérer ni à craindre. Car les utilisateurs finaux manquent, du 

moins si on respecte une vérité des prix. Cependant l'obstination et le contribuable peuvent 

parfois payer : la Tour Maine-Montparnasse a mis dis ans pour trouver un promoteur, mais elle a 

été édifiée. A la Porte Clichy (toujours Paris) émerge avec précautions un modèle géant de 

Tribunal de grande instance. A La Défense, quelques généreux donateurs étrangers peuvent 

passer aux actes. Donc nous observerons des poussées ponctuelles et désordonnées. Rien qui 

puisse bouleverser nos villes, en bien comme en mal, mais des traces bien visibles tout de même, 

qui s'accumuleront à long terme. Cette éruption bénigne aura mobilisé exclusivement 

concepteurs, élus, médias, financiers, juristes, acharnés à convaincre une opinion publique 

réticente. N'y a-t-il vraiment rien d'autre à penser comme politique urbaine, qu'à empiler les 

étages ? 
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Sur le gouvernement de la métropole parisienne et l'extension de Paris 

 

Jean-Michel Roux, Esprit octobre 2008 (dossier Les chantiers du Grand 
Paris) 

 

 

 

 

L'antique question du gouvernement de l'agglomération parisienne revient à l'ordre du jour. Elle a 

fait une apparition à l'occasion du projet de Sdrif1 publié en février 2007 (approuvé depuis) qui du 

reste ne l'abordait pas. Ont suivi plusieurs déclarations du Président de la République, avec des 

réponses de l'opposition. Le ministère de la Culture a lancé une consultation internationale sur 

"Un nouveau projet d'aménagement global du grand Paris", pour désigner dix équipes en mai 

dernier. Les équipes sont pluridisciplinaires, mais les mandataires et les seuls noms cités dans les 

grands médias sont des architectes. Or on ne saurait se contenter de dessiner des plans ou 

construire des maquettes. La Métropole pose aussi des problèmes d'organisation institutionnelle 

et de développement économique et social.  

 

Fortifs 

Comme chacun sait, il n'existe pas d'institution en charge de l'agglomération, même pas sous la 

forme fédérale d'une intercommunalité. Avec une légitimité et une détermination variables, 

certaines institutions "supra agglomération" assurent des coordinations, par exemple le STIF2, la 

Région Ile de France (planification), l'Etat encore (certains grands projets et leurs établissements 

publics d'aménagement). De sorte que le tableau d'ensemble est le suivant : en fond de plan, des 

communes par myriade dont chacune dispose, légalement, d'une pleine autorité sur son territoire, 

et rien de plus ; par plaques isolées, certaines communes fédérées en communautés 

"d'agglomérations", dont les plus entreprenantes, souvent en première couronne, jouent aux 
                                                            
1 Schéma directeur de la Région Ile de France, qui devrait succéder à l'édition 1994. 
2 Autorité organisatrice des transports en Ile de France 
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principautés autonomes dans cette jungle institutionnelle ; au centre la Ville de Paris, très 

minoritaire en population, emplois, superficie, qui cependant possède seule l'appellation 

contrôlée, les grands équipements culturels, le patrimoine historique, les pôles de pouvoir  et, 

pour ce qui est de sa population, presque tout ce qui compte en France ; sur les marges, une 

grande périphérie livrée aux bêtes. Vue d'en haut, avec la lunette du géographe ou du statisticien, 

ou seulement l'œil du voyageur, l'agglomération existe. Vue d'en bas, elle est atomisée en une 

multitude d'autorités spatiales ou fonctionnelles dont l'une, la Ville de Paris, est complètement 

asymétrique par rapport aux autres. Institutions métropolitaines, repositionnement de Paris : les 

deux questions se rejoignent, ce qui ne facilite pas le plan d'un exposé. 

C'est une situation unique au monde pour un si grand ensemble urbain, du moins à ma 

connaissance. Comparaison n'est pas raison, mais tout de même… Ouvrons les ordinateurs des 

habitants d'un confortable appartement bourgeois parisien, largement pourvus de liens avec des 

citoyens des nations les plus prospères. A chaque émeute dans le Neuf Trois ou dans le Val 

d'Oise, les courriels affluent du monde entier pour s'inquiéter de leur santé. Vu des Etats-Unis, 

du Japon ou même d'Allemagne, la Seine Saint Denis est dans Paris, ce que confirment la presse 

et les télévisions étrangères.  

Or la dernière grande extension administrative de la Ville de Paris date de 1860. Ne viennent 

ensuite que les deux bois de Boulogne et Vincennes, et des terrains marginaux. En réalité, le 

périmètre de 1860 suivait l'enceinte fortifiée de Thiers, elle-même  édifiée au début des années 

1840 et conçue dix ans auparavant. Sur ce tracé est désormais installé le boulevard Périphérique, 

dont le seul nom est une énormité au regard de l'espace métropolitain. Autrement dit 

l'IntraPériphérique, bientôt vieux de deux siècles, était dès l'origine défensif. Il l'est toujours, dans 

un genre moins militaire. 

A l'origine, toutefois, ce découpage a sa cohérence. En 1861, le nouveau Paris a 1,7 millions 

d'habitants, et la banlieue 300 000, si on assimile celle-ci à l'ancien département de la Seine. De 

plus le périmètre de la Ville garde à l'époque de fortes capacités de peuplement, favorisées par les 

grands travaux d'aménagement, de sorte que Paris frôle 3 millions d'habitant dans les années 

1920. Au recensement de 1954, la Ville représente encore 42% de la population de l'actuelle Ile 

de France, Seine et Marne exclue. Bref, jusqu'à l'après (dernière) guerre, Paris garde une 

prépondérance démographique sur ce qu'on peut, encore à ce moment, appeler banlieue, avec ses 

implications de subordination, de revenus inférieurs, d'activités spécialisées et subalternes. 

A la fin des années 1950, le rapport démographique Paris/périphérie s'inverse complètement. Par 

extension et dissémination, une grande région métropolitaine apparaît, même si le nom est peu 
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utilisé à l'époque. L'Etat prend en charge l'aménagement de ce territoire, via un District de la 

Région Parisienne (en réalité un établissement public), qui produit un Livre Blanc, puis le Schéma 

Directeur de 1965, mis en œuvre immédiatement, quoique approuvé tardivement sous une forme 

différente (1976). Il existe donc pour cette période un gouvernement de l'agglomération, même si 

on peut être réservé sur son action. Ensuite le retrait de l'Etat commence dès la fin des années 

1970, et s'achève au début des années 1980, avec les lois de décentralisation. Nous parvenons 

ainsi à la situation actuelle.  

Sur quel territoire raisonner aujourd'hui ? Les dernières données complètes datent de 1999, il faut 

espérer qu'elles soient modernisées un jour. L'unité urbaine Insee (9,6 millions d'habitant) est 

proche de la notion d'agglomération. L'aire urbaine (11,5 millions d'habitants), représente plutôt 

le bassin d'emploi. Le tableau qui suit fournit quelques repères. Toutes les données disponibles 

suggèrent par ailleurs que la construction, la croissance démographique et la création d'emplois 

sont plus fortes en périphérie qu'au centre, en valeurs relatives comme absolues.   

 

Décentrement, étalement 
RGP 1999 

Part 
population 

Part 
territoire 

Densité 
habitants/ha

Part des 
emplois 

Taille des 
ménages 

Propriétaires 
occupants leur 

résidence 
principale/ménages

Paris Ville 19% 1% 200 31% 1,9 30% 
Unité 
urbaine 
hors Paris 

67% 27% 29 60% 2,6 46% 

Aire 
urbaine 
hors unité 
urbaine 

14% 72% 2 9% 2,8 69% 

total 100 100 100  

 

Satisfaisantes ou pas, ces évolutions conduisent à quelques conclusions, que j'exprime ici sous 

forme lapidaire, dans le désordre : l'agglomération (à l'extérieur du Périphérique) est pleine de 

vides et donc de terrains aménageables ; le centre et la périphérie sont de fait complémentaires en 

matière d'emplois et de composition des ménages ; les principaux enjeux de développement sont 

situés hors boulevard Périphérique ; il serait absurde de vouloir mener une politique urbaine à la 

seule échelle de la Ville de Paris. 

 

Fractures sociales et citoyennetés solidaires 
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Ces institutions radicalisent les fractures sociales et culturelles, ce qu'on peut observer 

quotidiennement. Un parisien, canal historique : "Je me repère très bien dans Hong-Kong, mais je suis 

toujours perdu en banlieue". Et inversement les jeunes des cités en crise expliquent qu'ils n'entrent 

jamais dans la Ville centre. Ils l'aperçoivent seulement, depuis quelques sas sécurisés autour des 

portes et de quelques gares RER. Consultons les guides touristiques, les chroniques 

gastronomiques, les rubriques culturelles des journaux parisiens : la banlieue, 80% de la 

population, n'existe pas. Le Monde, journal officiel de la République, peut relater sur une pleine 

page les aventures d'un seul arbre boulevard du Montparnasse3, mais ignore presque parfaitement 

le sort du Val de Marne ou de l'Essonne, sauf quand les voitures brulent. Un demi-siècle 

d'extension urbaine intense n'a pas su créer d'adresses lisibles, pas seulement pour les gens, mais 

pour les activités qualifiées, sauf à la Défense, j'y reviendrai. C'est bien sûr en rapport avec une 

prééminence absolue laissée à Paris, pas seulement dans les budgets de prestige, mais aussi dans 

les têtes.  

Voyons des statistiques sociales, de source DGI. Dans le 16ème arrondissement, par exemple, en 

2005, 7% de la population relèvent encore du plus faible décile des revenus franciliens, rapportés 

à l'unité de consommation (et 38% du plus haut décile). Mais à Bobigny, moins de 1% de la 

population appartient au plus fort décile (et 23% au plus bas). Ces remarques concernent des cas 

extrêmes, mais peuvent être généralisées. En simplifiant, de grands regroupements de pauvres 

sont aussi des collectivités. C'est connu et médiatisé. Les riches (avec eux les leaders culturels et 

les consommateurs), se rassemblent entre eux dans Paris et de rares communes périphériques. 

On s'en doutait, les chiffres sont frappants. Par ailleurs Paris garde ses pauvres, y compris dans 

les quartiers les plus opulents, comme une bonne dame patronnesse. Entre les deux se dessine 

l'itinéraire des classes moyennes. Ghettoïsation (riches ou pauvres) de l'agglomération ou 

radicalisation des fractures sociales ? Il y a débat sur le vocabulaire. De toute façon les 

conséquences sont dommageables, non seulement sur les rapports sociaux, mais sur l'économie 

résidentielle et le dynamisme culturel. 

Ni l'évolution des revenus, ni le marché immobilier, ne font espérer une correction rapide de ces 

tendances. Il est illusoire, en particulier, de trop attendre des politiques municipales de logements 

sociaux, à supposer qu'elles soient actives. Dans les 6ème, 7ème, 8ème, 16ème arrondissement de Paris, 

plus Neuilly, en proportion du parc, les HLM sont peu nombreux, comme on s'en doute, mais 

dans l'absolu c'est près de 9 000 logements, déjà une ville. En 2005, 20% de leurs habitants 

appartiennent au plus faible quintile des revenus franciliens, mais 25% relèvent du plus fort 

quintile : en moyenne comme en distribution, cette population est plus favorisée que celle de la 
                                                            
3 21 octobre 2006 
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Région dans son ensemble. Ou encore, en 2003 : dans les logements sociaux de Paris Ville, 30% 

des ménages dépassent le plafond de revenus HLM, malgré de forts contingents de pauvres dans 

les quartiers populaires des 17ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements. Bien entendu les chiffres 

sont forts différents en Seine Saint Denis. Concluons avec modération : en raison du mode 

d'attribution des logements sociaux, leur capacité redistributive et leur pouvoir de mixité sociale 

sont limités.  

Tout de même, il faut bien affirmer un principe simple. Un banlieusard vaut un parisien et plus : 

un banlieusard est un parisien, qualité ou défaut qui lui est reconnu partout ailleurs que chez lui. Il 

ne s'agit pas seulement de morale, mais de développement et de politique cohérente 

d'agglomération. C'est la seule façon de considérer dans leur ensemble des problèmes de 

déplacement, d'emploi, de services. Dans le contexte inégalitaire actuel, comment par exemple 

faire aboutir une politique de transport voulue par la municipalité parisienne elle-même ? Un 

péage d'entrée pour les automobiles non résidantes ferait lever les fourches. Et l'extension du 

réseau Vélib en banlieue pose d'immenses difficultés juridiques et techniques, tandis que sa non-

extension compromettrait tout l'avenir des circulations douces. Comment rendre solidaires des 

citoyens et des acteurs économiques, comment attirer des investisseurs étrangers ou des immigrés 

qualifiés, qui ne trouveront pas place dans la ville capitale, mais auxquels celle-ci, universellement 

prestigieuse, refuse non seulement ses aménités, mais son nom ?  

La simple domiciliation postale parisienne a son importance symbolique, et faciliterait 

grandement les opérations d'aménagement sur des sites difficiles. Il a fallu l'accorder pour que des 

entreprises viennent à La Défense, quoique sur le territoire de Puteaux et Courbevoie. A l'inverse 

les bureaux neufs s'entassent sur les rares espaces parisiens disponibles à l'extérieur du bd 

Périphérique, pourtant mal servis par le paysage et les transports en commun.  

L'adresse londonienne est généralisée de longue date dans le Grand Londres, pour les habitants 

comme pour les activités. Comment se peut-il que, concernant Paris, des décisions de ce genre ne 

soient ni prises, ni même évoquées ? Londres est la seule métropole européenne rivale de Paris, 

rivale aujourd'hui gagnante à beaucoup d'égards. Nul ne vantera ses services publics comme 

facteur d'attraction. On lui reconnaîtra par contre sa capacité d'innovation institutionnelle. Le 

Grand Londres a un maire et une assemblée directement élus depuis 2000, chargés de la stratégie 

et des grands projets, au dessus des 32 "bourgs" : au total 1500 km² et 7,5 millions d'habitants, 

tous londoniens. C'est un peu plus que la population de la Ville de Paris et des trois départements 

Hauts de Seine, Val de Marne, Seine Saint Denis réunis, et le double de leur surface totale.  
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Projets 

Un peu partout dans le monde, les planifications métropolitaines sont désormais glissantes dans 

le temps, et procèdent par coordination de projets. En d'autres termes : moins de vision globale 

du long terme, plus de gestion dynamique des initiatives publiques et privées. Le Sdrif, cité plus 

haut, retient en partie la leçon : des intentions louables, peu de zonages autoritaires, pas de 

programmation rigide d'équipements ; les principales dispositions fonctionnelles et réglementaires 

sont des recommandations. En revanche les projets d'envergure sont à peine esquissés, leur 

cohérence dans une perspective de développement n'est pas explicite. Le schéma serait-il plus 

précis, qu'il poserait des problèmes de maîtrise d'ouvrage urbaine : qui porterait les projets, sans 

autorité d'agglomération et dans la dissymétrie des pouvoirs communaux ? En somme, la 

Métropole souffre d'une paralysie projectuelle, si on m'autorise le mot. 

Prenons deux cas précis, à niveau d'ambition comparable, illustrant les inégalités de traitement 

entre priorités centrales et besoins banlieusards. D'une part, la couverture du boulevard 

Périphérique est une œuvre pie, inscrite dans le Contrat de plan et déjà commencée. Elle va 

probablement se poursuivre sans discussion, sous la puissante conduite de la Ville de Paris. Elle 

produira particulièrement des terrains neufs, sur lesquels la Ville installera peut-être des tours, 

avec lesquelles elle souhaite améliorer ses recettes fiscales et mener une politique originale de 

logements. La cadence de réalisation sera seulement modérée par des coûts pharaoniques, 

exigeant des financements régionaux et nationaux. D'autre part, à un coût bien moindre, du 

moins selon les vagues estimations dont on dispose, un métro en rocade de première couronne 

est prévu depuis le schéma de 1965. L'enjeu est autrement plus important. C'est indispensable 

pour boucler le réseau de transport en commun, et probablement pour diminuer 

significativement la circulation routière dans la périphérie métropolitaine. Faute de maîtrise 

d'ouvrage, en raison aussi de la rivalité SNCF/RATP, le projet est régulièrement oublié : c'était 

Orbital, c'est aujourd'hui Métrophériqe pour la RATP; ou Arc Express dans Orbital dans le Sdrif 

2008. Sur la carte de destination générale du territoire, c'est un "fuseau d'étude" épais. Ce qui 

laisse prévoir, pour commencer, des années d'investigations sur l'itinéraire, les gares, les 

aménagements urbains contigus, le financement. 

Poursuivons avec un souvenir douloureux. Londres a triomphé de Paris pour l'accueil des Jeux 

Olympiques 2012. Du côté français, les médias ont abondamment montré le maire de Paris, le 

président de l'Ile de France et le ministre des Sports se marquant à la culotte, présentant un projet 

sans véritable coordinateur; dont le principal intérêt à terme était de réhabiliter la friche 

Batignolles du très prospère 17ème arrondissement. Londres avait son maire, un chef de projet, et 

la perspective d'aménager des centaines d'hectares défavorisés dans l'East End lointain, à la 
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frontière 93/77 sur une échelle francilienne. Il n'est pas nécessaire de soupçonner les londoniens 

d'atroces perfidies pour penser qu'un délégué du CIO, venu d'un pays pauvre, puisse être sensible 

à leurs objectifs. 

Abordons enfin les urgences. La Métropole parisienne doit construire des logements sur des 

terrains équipés, dans des quartiers bien conçus, valorisables, capables d'attirer une population 

diversifiée. Or l'aménagement urbain est en panne, en Ile de France plus qu'ailleurs, si bien que 

les terrains à bâtir se raréfient, avec pour conséquence leur renchérissement et l'aggravation de la 

crise du logement. Il ne manque pas de ressources foncières potentielles, ni d'investisseurs, mais 

de maîtrise d'ouvrage urbaine : les communes, institutions de proximité, avec des moyens limités, 

hésitent à prendre les risques techniques, économiques et politiques de projets qui dépassent 

facilement, chacun, le milliard d'euros d'investissements globaux. L'initiative doit revenir à une 

autorité plus large, la ville gardant son rôle de voisinage. 

Créer de nouveaux quartiers ne suffit pas, il faut assurer leur maintenance et leur développement. 

Que se passerait-il, par exemple, si l'Epad était supprimé, et La Défense rendue à la vie civile, 

c'est-à-dire aux administrations municipales ? Pour simuler l'évènement, il faut d'abord prendre la 

peine de descendre de la dalle vers les quartiers indigènes de Puteaux et Courbevoie, par des 

ascenseurs et des escaliers mécaniques en ruine ou des passages et passerelles sordides. Ensuite 

l'explorateur observe les paysages urbains qui s'offrent à lui et pense ce qu'il veut, mais 

assurément pas que les collectivités; pourtant riches, sont en état de gérer dignement le grand 

quartier d'affaires. C'est donc à raison que le sort de l'Epad, institution typique d'une métropole, 

est en débat depuis des années, faute de Métropole instituée. 

L'énumération pourrait continuer, elle renvoie à la question foncière. L'envolée des prix de 

terrains bloque tout l'aménagement, en particulier la construction de logements à prix abordable. 

Les interventions publiques sur de grands sites sont plus nécessaires que jamais. Leur trouverait-

on des financements nouveaux qu'on ne saurait leur fixer de priorités, sans autorité coordinatrice. 

Les établissements publics fonciers, du reste fragmentés dans la région, n'ont pas la légitimité 

politique de tels choix.   

 

Institutions 

L'innovation institutionnelle se justifierait donc à deux échelles : une autorité métropolitaine 

incluant la grande périphérie, une extension de Paris. Dans tous les cas, une simple conférence 

consultative montrera vite ses limites. Soit une assemblée de plusieurs centaines de collectivités, 

dont la plus forte est vingt fois plus peuplée que la suivante, et beaucoup plus puissante encore en 
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termes économiques et culturels : c'est la paralysie ou la pétaudière assurées. Les relations 

bilatérales ne sont pas plus rassurantes. La municipalité parisienne mène une estimable politique 

de dialogue avec ses voisines. Mais qui a suivi certaines rencontres a pensé aussitôt au partenariat 

égalitaire et franc que peuvent entretenir, disons, les Etats-Unis et le Botswana. 

La Métropole, si on se base sur des exemples étrangers comparables, n'a qu'une autorité 

coordinatrice : la cohérence des projets, la planification des infrastructures de transports, 

l'organisation des grandes périphéries, etc. Pour la délimiter, un nouveau découpage géographique 

se justifierait, incluant par exemple des zones picardes ou normandes, excluant peut-être l'Est de 

la Seine et Marne. Mais le mieux étant l'ennemi du bien, la Région Ile de France peut faire office 

de. A condition que ses compétences soient redéfinies. 

Pour Paris, il s'agit au contraire d'un gouvernement local de plein exercice. Il ne suffit pas 

d'absorber quelques communes riveraines. L'aménagement et la construction, la coordination des 

équipements, les questions sociales, la politique culturelle, l'encouragement aux investissements 

par l'adresse parisienne, mériteraient d'unifier toute la zone centrale historique de l'agglomération, 

en gros les quatre départements de Paris et la première couronne. Cela ne ferait jamais que la 

moitié de la superficie londonienne ou newyorkaise, à population comparable, moins que Rome 

et Berlin, guère plus que Madrid, les trois dernières étant moitié moins peuplées. La maquette 

institutionnelle existe, c'est précisément celle de Paris : une mairie centrale et des mairies 

d'arrondissements qui remplacent les anciennes communes. 
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Journées mondiales de l'urbanisme, Paris La Défense 8/9 novembre 2006 

Thème : Comment les grands quartiers d'affaires peuvent-ils être 

durables ? 

 

Intervention Jean-Michel Roux 

Quartier d'affaires et développement durable. Symbole ou nécessité ? 

 

 

 

Pannes d'ascenseurs et sièges sociaux 

Il convient d'abord de définir le "grand quartier d'affaires", sur la base d'un archétype comme 

La Défense. Il existe sur le sujet une abondante littérature d'observation, plus des documents 

promotionnels ou des présentations de projets urbains. Mais les preuves justificatives de 

l'existence de ces quartiers sont rarement développées. Cependant on trouve des caractères 

communs aux "Central Business Districts" dans le monde : un périmètre assez précis ; un 

nœud de déplacements incluant notamment des transports publics de masse, concernant une 

population de "navetteurs" et de visiteurs issus de toute la métropole ; une dominante bureaux 

mais pas seulement des bureaux ; des tours avec des loyers élevés ; une sphère de notoriété 

aussi internationale que possible. 

Dans une certaine mesure, ces quartiers sont le produit d'un zonage fonctionnel du territoire et 

de la demande d'immobilier tertiaire. Mais il est patent aussi qu'il s'agit d'incarnations d'objets 

virtuels : porte fanions des métropoles dans la compétition internationale ; expression de la 

puissance des firmes qui s'y implantent ; popularisés autour du concept de ville globale. S'il 

s'agit seulement de trouver des terrains pour de grands sièges sociaux, il existe des 

alternatives qui ont fait leur preuve : une diffusion dans des quartiers multifonctionnels, des 

parcs d'affaires suburbains (il en existe de très chics, exemple Stockley Park Heathrow près de 

Londres), ou des campus d'entreprise, dont Challenger-Bouygues a tenté d'être le modèle en 
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France. L'urbanisme américain abonde en cas de "down towns" entièrement remodelées en 

district d'affaires, tardivement, pour donner aux villes concernées l'image qui leur manque : 

par exemple dans les villes californiennes après 1950, lorsque les techniques de construction 

anti-sismiques leur ont donné la possibilité de bâtir des tours. Avec à San Francisco une 

révolte contre la "manhattanisation" de la ville, dans les années 80.  

Comme exemple limite de cette fabrication d'image, on peut citer particulièrement Shanghai. 

La cité financière de Pu Dong (Lu Jia Zui) a été bâtie, à partir de 1990, avant d'être en état de 

fonctionner (faute de réseaux de transport, notamment). Elle est d'ailleurs restée plusieurs 

années vide d'occupants, mais son existence même matérialisait les ambitions de la ville. A 

certains égards, quoique à une autre échelle, le processus de production d'Euralille est 

ressemblant. 

A quelques exceptions près (Manhattan ou Chicago, à voir), par conséquent, le grand quartier 

d'affaires, expression d'un capitalisme libéral triomphant et mondialisé, est une création de 

pouvoirs publics. Il réclame aussi une gestion publique. Il comporte une planification 

d'infrastructures lourdes, une réglementation particulière de la construction, des règles propres 

concernant la sécurité et la circulation. Dans de nombreuses villes, on notera le recours massif 

à des procédures proches de nos baux à construction, laissant la maîtrise du foncier au 

gouvernement local. Décision publique et argent public. En clair, il faut subventionner. Le 

maximum de cette intervention publique est atteint à La Défense, projet national, quartier sur 

dalle, sans parcellaire, avec une propriété publique du sol. La Défense n'aurait pu se 

développer sur longue période sans promoteurs audacieux, mais surtout sans l'EPAD. Ni sans 

interventions politiques à retombées économiques : toute l'agglomération francilienne réclame 

une citoyenneté parisienne ; celle-ci n'a été accordée, au-delà du périphérique, qu'à de grandes 

entreprises, à travers une adresse Paris La Défense, par la grâce de l'Etat. 

En ce qui concerne la partie privatisée du quartier d'affaires, on notera ses relations 

particulières avec le marché de l'immobilier d'entreprises. Le quartier créé une adresse, 

cherche à instituer un pôle de loyers plus chers qu'ailleurs, espère ainsi contribuer à la 

valorisation foncière de toute la métropole, cette valorisation étant un indicateur de niveau de 

développement, du moins de richesse et peut-être de prospérité. Ça marche… ou pas. C'était 

la stratégie suivie explicitement par Euralille, sans grand succès au début puisque les tours 

sont restées longtemps vides et n'ont été occupées qu'au prix d'une forte baisse des loyers. 

C'est la même orientation qu'a prise Euroméd à Marseille, à partir du bon résultat de 
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l'opération privée de réhabilitation des docks de la Joliette. D'une façon générale, l'exercice 

est périlleux : les loyers sont élevés, mais le prix de revient des l'immeubles aussi. Si le 

marché connaît des à-coups (il en connaît toujours), les investisseurs se font rares, l'entretien 

des constructions et de leur environnement est mal assuré, la nécessaire réhabilitation 

périodique des tours devient aléatoire. Le district d'affaires se projette dans un avenir lointain, 

avec d'énormes investissements, amortissables sur des décennies, ou non amortissables en ce 

qui concerne les équipements publics. Mais il dépend pour sa survie d'un marché immobilier 

prévisible au mieux sur quelques mois, affecté de cycles sur quelques années. 

La cause est cependant entendue pour les grandes métropoles. Un business district fait 

désormais partie de leur garde-robe. La miniaturisation du concept pose des questions plus 

épineuses. Beaucoup de capitales régionales rêvent de tours de bureaux. Combien ? Où ? 

Avec quels utilisateurs ? Avec quels investisseurs pour des IGH ? Au détriment de quels 

autres besoins collectifs ? Une recherche d'idées serait sans doute utile pour des objets de 

substitution, symboliques du développement, mais moins coûteux, moins instables 

économiquement et, on va le voir, fonctionnellement. 

Et le durable dans tout ça ? L'économie de ces quartiers, donc, est en équilibre instable. En 

revanche la masse même des infrastructures et des constructions est un gage pour le long 

terme. Assurément le respect de normes HQE de plus en plus exigeantes est souhaitable. 

Mais, comme cela a été signalé hier, ces normes mettront longtemps à s'imposer à tout le parc 

immobilier d'un quartier d'affaires. Et d'autre part le caractère épique de l'architecture et des 

équipements, comme le rayonnement métropolitain et international du quartier, ne vont pas 

dans le sens d'un développement doux. De plus on ne peut s'empêcher d'ajouter au concept de 

durabilité tout ce que contient la "sustainabilité", affreux terme, mais plus complet que le 

simple durable environnemental. Des soucis de flexibilité, de mixité fonctionnelle et sociale, 

d'évolutivité, de développement auto-soutenu et même d'auto gestion. 

La tour de bureaux est un objet périssable. Techniquement, sa "tripaille", de plus en plus 

complexe (notamment avec de fortes normes HQE), exige des rénovations régulières. 

Fonctionnellement, elle suppose que des milliers de bureaucrates aient besoin de travailler sur 

des plateaux communs. C'est encore plus vrai pour les groupements de tours. On sait, au 

moins par des enquêtes américaines et anglaises déjà anciennes, que les relations entre 

immeubles de bureaux d'un même quartier sont assez limitées, et sans doute de plus en plus à 

l'age d'internet et des NTIC. Depuis des décennies les prédictions de croissance du télétravail 

se multiplient sans conséquences pratiques. Mais il est absolument certain, quoique dans un 
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avenir indéterminé, que les conditions de travail et l'organisation économique qui président à 

la formation des quartiers d'affaires changeront. Dès lors, l'urbanisme de ces derniers, leurs 

constructions, leur composition fonctionnelle, sont-elles susceptibles d'évolution ? S'agissant 

notamment de quartiers sans parcellaire, composant dans leur ensemble des mégastructures où 

les emplacements et les gabarits des bâtiments sont imposés. La Défense et ses semblables ont 

à voir avec le château de Versailles, en beaucoup plus gros, peut-être en moins beau. Ont-ils 

un autre avenir à long terme que celui de monuments historiques, ou pire de ruines, celles-là 

pas très pittoresques sans doute ? 

De là quelques suggestions et propositions de réflexions : 

- savoir fixer des frontières au quartier d'affaires, pour réduire la masse des problèmes à 

venir de conversion restructuration. On s'arrête quand l'objet paraît de taille suffisante 

pour faire symbole. Sauf que "plus grand, plus haut" fait aussi symbole. 

- améliorer la mixité fonctionnelle, dans l'espace et le temps. Une constante recherchée 

d'un business district américain est d'être aussi un pôle pour le commerce de détail et 

la vie nocturne de la métropole. Ce qui suppose une gestion particulière des rez-de-

chaussée, alors que les investisseurs de tours répugnent à insérer dans leurs halls des 

boutiques et des restaurants. Les PME et professions libérales doivent aussi pouvoir 

trouver place dans la conception, avec des plateaux de tours divisibles, sans locaux en 

second jour. Mais peuvent-elles payer les loyers correspondants ? 

- laisser place à des logements. Il y en a souvent,. Il faudrait ajouter qu'ils sont décotés, 

par exemple à la Défense, à qualité égale avec les logements immédiatement 

périphériques. De la même façon que les immeubles haussmanniens ont su accueillir 

successivement appartements ou bureaux, est-il impossible de concevoir des bureaux 

flexibles ? 

- pérenniser l'outil de maintenance des espaces publics, l'EPAD pour ce qui concerne La 

Défense. 

- et aménager décemment les transitions entre le quartier d'affaires et son 

environnement. Passer sans rupture de la zone exceptionnelle à l'ordinaire. Toujours à 

La Défense, mais comme contre exemple, on peut suggérer au visiteur de jeter un 

coup d'œil sur les escaliers mécaniques et les ascenseurs qui relient la dalle et les 

quartiers environnants. Les voir et pas les emprunter, puisqu'ils sont constamment en 

panne. 
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