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Créé en juin 2009, le syndicat mixte d’études Paris Métropole rassemble aujourd’hui 199 collectivités de diffé-
rentes sensibilités politiques et de tous échelons territoriaux : Ville de Paris, communes, intercommunalités, 
départements, Région.

Le syndicat a pour objectif de participer à la réponse aux défis partagés d’un meilleur équilibre du développement 
métropolitain ainsi que d’un plus grand rayonnement de la métropole par la réduction des inégalités sociales et 
territoriales et par le développement économique durable.

Trois objectifs sont inscrits au préambule de ses statuts : définir des partenariats pour des projets de dimension 
métropolitaine, mener une réflexion et élaborer des propositions sur la solidarité financière et les diverses hypo-
thèses de péréquation, ainsi que préparer l’évolution de la gouvernance de la métropole.

Des commissions et groupes de travail thématiques ont été constitués : « déplacements », « développement et 
solidarité », « logement », « projets métropolitains » (Appel à Initiatives), « métropoliser » La Défense, dyna-
miques aéroportuaires, santé et territoires. Paris Métropole, c’est aussi un Forum public annuel. Une vingtaine 
Comités syndicaux, réunissant l’ensemble des adhérents, ont eu lieu depuis sa création.

Afin d’associer les acteurs socio-économiques, un Comité des partenaires a été institué en juillet 2010. Ce lieu de 
coopération est destiné à alimenter les travaux des élus de Paris Métropole et à les interpeller sur les thématiques 
à prendre en compte au niveau métropolitain.

Paris Métropole participe à l’Atelier international du Grand Paris. Par ailleurs, la loi lui a reconnu un rôle consulta-
tif, notamment dans le processus d’adoption des Contrats de Développement Territorial. Enfin, le syndicat est 
associé à la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France.  
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PARIS MéTROPoLE



préambule

Ceci est un Livre vert sur la gouvernance.
 
L’élaboration de propositions sur l’évolution de la gouvernance de la métropole parisienne est l’un des 
trois chantiers inscrits dans les objectifs fondateurs du syndicat mixte d’études lors de sa création en juin 
2009.

En effet, l’objectif  de Paris Métropole est bien de relever les défis d’une métropole durable du 21ème 
siècle, au cœur desquels nous plaçons, au même titre que l’attractivité, l’amélioration des conditions de 
vie de ses habitants quel que soit leur territoire, et donc la réduction des inégalités sociales et territo-
riales. 

Ce travail sur la gouvernance a cheminé au travers des commissions thématiques de Paris Métropole (en 
particulier sur le logement ou la solidarité financière, mais aussi sur les dynamiques aéroportuaires ou 
les transports). Gouvernance et construction d’un projet partagé vont de pair. 

Le « Séminaire de Sceaux » -27 et 28 mai 2011- qui a rassemblé les élus du Bureau (51 membres), a 
constitué la première étape d’une démarche collective, et a aussi permis de mettre en débat de nom-
breuses contributions antérieures sur la gouvernance. Il a été ensuite acté en Comité syndical de faire 
progresser les travaux à partir de la rédaction d’un « Livre vert ».

Le Livre vert est conçu comme un outil ouvert et évolutif. Il pose les termes du débat, les enjeux, les questionne-
ments, les pistes déjà ouvertes ou à ouvrir. Il a vocation à stimuler et soutenir les échanges permettant de 
construire des propositions émanant de Paris Métropole.
Le Livre vert est l’affaire de l’ensemble des adhérents de Paris Métropole.
A ce titre, chacun doit pouvoir entrer dans cette démarche coopérative et s’installer autour de la table à tout 
moment du cheminement.
Il entend aussi être l’outil d’un débat public associant les citoyens.
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Le système de gouvernement de la métropole est interrogé de tous côtés, des acteurs économiques 
jusqu’aux citoyens, en passant par les professionnels, les experts et les institutions elles-mêmes. Dysfonctionne-
ments et inégalités sont identifiés.

L’expérience originale de plus de deux années de travail au sein de Paris Métropole rend possible 
d’aborder maintenant cette question de manière nouvelle, en partant des territoires,  sans craindre les contradic-
tions, avec l’objectif de réponses novatrices autour du meilleur dénominateur commun.

Le contexte général y invite : alors que se constituait Paris Métropole, à partir de l’expérience de la Conférence 
métropolitaine, le devenir de la métropole francilienne a été mis au cœur des débats nationaux avec la Loi sur le 
Grand Paris et la réforme territoriale.

Avec ce chantier de la gouvernance, Paris Métropole entend légitimement prendre toute sa place et ses 
responsabilités, s’affirmer comme le lieu clef du débat démocratique et être force de propositions. Si l’on peut 
considérer comme positif le retour de l’Etat sur la scène métropolitaine, les évolutions institutionnelles concernent 
au premier chef les élus locaux et les habitants des territoires qui forment la métropole francilienne, dans sa diver-
sité. Ils doivent donc être à même de décider de leur avenir. 

Au moment où s’ouvre une nouvelle législature, nous tenons à faire entendre et prendre en compte, y compris 
au niveau législatif, la contribution originale qui est celle de Paris Métropole, en tout premier lieu par les proposi-
tions sur l’organisation de la gouvernance en lien avec le projet et les valeurs que nous portons pour la métropole.

Convaincus que l’année 2012 sera une étape très importante pour le débat démocratique, et qu’elle constitue 
aussi un tournant à ne pas manquer, les élus de Paris Métropole ont souhaité ouvrir ce débat maintenant 
et se donner les moyens d’apporter une réponse collective aux défis de la gouvernance de demain.
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> Pourquoi maintenant ?
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Le Livre vert,  nourri et discuté par les élus de Paris Métropole depuis février 2012, sera soumis  au débat public 
à la rentrée prochaine.

Paris Métropole a ouvert le débat sur la gouvernance métropolitaine à partir d’une méthode itérative et coo-
pérative. Ce chantier s’est enrichi et s’est nourri en permanence des échanges qu’il a suscité dans les commis-
sions et groupes de travail du syndicat, ainsi que des synthèses, verbatims, comptes-rendus, ateliers et contribu-
tions des élus mais aussi de celle produite par le Comité des partenaires. Il s’appuie sur l’élaboration de travaux 
collectifs qui ont jalonné la réflexion des élus et qui ont permis sa maturation.
 
Au centre du processus, l’appel à contributions lancé aux membres de Paris Métropole le 10 novembre 2011 a 
permis de recueillir 29 contributions écrites, portées à la connaissance de l’ensemble des membres (sur le site 
Internet de Paris Métropole). Elles sont publiées dans le cahier des contributions intégré au Livre vert.

Le Comité syndical du 10 avril 2012, a acté en séance plénière les éléments alors constitutifs du Livre vert, permet-
tant sa mise en débat. Ainsi, le Livre vert rassemble une somme de connaissances partagées dont il rend compte, 
en même temps qu’il ouvre des pistes et pose de nouvelles questions.

> Par son ampleur et sa méthode, ce débat est un fait inédit.

L’expérience faite au sein du syndicat, où chaque voix compte autant que celle de son voisin, est partie intégrante 
du processus. Dans un climat de confiance, chaque élu peut apporter son témoignage et son regard à l’aune de 
son expérience. Ainsi le débat n’est pas la propriété de quelques-uns. En témoignent la diversité des contributions 
et des points de vue, leur provenance, et leurs portes d’entrée. Les approches se rencontrent et se confrontent.

Le débat mené a révélé la volonté de comprendre les différents éléments permettant de faire apparaître des 
convergences et de les enrichir mutuellement, de prendre en compte les «frictions» et d’imaginer comment les 
dépasser. 

Ce Livre vert présente les contributions des élus réunies dans un carnet, les points de convergence définissant un 
socle commun, ainsi que les enjeux de la gouvernance, présentés sous forme de fiches thématiques, et des figures 
possibles de transformation de la gouvernance assortie d’une invitation à débattre.

> Fabrication du livre vert



Des contributions des élus, jointes dans le recueil à la fin de ce document…
… et des travaux de Paris Métropole, appuyés par le travail du Comité des Partenaires.

> Plaquette de présentation de l’Appel à Initiatives - mai 2010

> Synthèse des échanges Métropolisons La Défense - juin 2010

> Avis de Paris Métropole relatif aux projets Réseau de Transport Public du Grand Paris et Arc Express - 10 
décembre 2010

> Journal des Initiatives n°1 - 10 décembre 2010

> Synthèses et comptes-rendus du Forum de Paris Métropole « Initiatives Métropolitaines » - décembre 2010

> Déclaration sur le Logement : Paris Métropole s’engage pour une nouvelle politique du logement en 
faveur des habitants et du territoire de la métropole -  27 mai 2011

> Synthèse des travaux du Séminaire de Sceaux consacré à la Gouvernance - 27 & 28 mai 2011

> Déclaration sur la péréquation financière : 12 principes pour une réforme ambitieuse du FSRIF - 28 juin 
2011

> Synthèse des échanges du Comité syndical sur la gouvernance - 30 septembre 2011

> Lettre d’Appel à Contributions pour la gouvernance - 10 novembre 2011

> Journal des Initiatives n°2 - 5 décembre 2011

> Contribution de Paris Métropole à la révision du SDRIF - Quel projet d’aménagement francilien et métro-
politain pour demain ? Le défi conjoint de la planification spatiale en Île-de-France et d’une gouver-
nance en construction pour la métropole de demain  13 décembre 2011

> Synthèse des travaux du Comité de pilotage gouvernance - 10 février 2012

> Synthèse des travaux du Comité de pilotage gouvernance - 16 mars 2012

> Synthèse des échanges du Comité syndical sur la gouvernance - 10 avril 2012
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le livre vert a été constitué à partir :
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La majorité des habitants de la planète vit désormais en ville. Mégapoles, mégalopoles, métropoles, autant de 
dénominations pour des réalités différentes mais qui posent toutes, à des degrés divers, la question du déve-
loppement urbain durable. Dans le même temps, la mondialisation constitue un phénomène qui déplace les 
centres de décision, délocalise les productions, intensifie les flux et les échanges, brasse les populations. 

Le modèle urbain européen présente un très fort potentiel mais il est aussi confronté à des contradictions fortes, 
avec la coexistence de grandes richesses et de pauvretés croissantes, dans un contexte économique de crise. 

En ce début de 21ème siècle, l’approche «locale-globale », la démarche « penser globalement, agir localement » 
et le fonctionnement en réseau sont donc des clefs pour l’évolution et l’aménagement des territoires. 

L’Île-de-France et la métropole francilienne se doivent donc de se doter d’une stratégie de développement 
durable, bien articulée aux différentes échelles de territoire. 

Ces défis, qui se posent à toutes les métropoles mondiales, sont de plusieurs natures et appellent une vision 
partagée de ce que doit être la métropole de demain : solidaire, attractive, inventive, généreuse et 
ouverte sur le monde. Or les modalités actuelles de la gouvernance et le cadre institutionnel n’aident pas à 
relever ces défis. Le statu quo est impossible.

La métropole parisienne  est marquée par la présence de nombreux acteurs institutionnels dont les interventions 
sont souvent imbriquées. Sur le territoire de l’unité urbaine, au sens de l’INSEE, les 10,3 millions d’habitants de 
l’agglomération sont répartis sur 412 communes, réunies en 114 intercommunalités, au sein des 8 départements 
que compte l’Île-de-France. Si l’on y ajoute la structuration intercommunale récente et rapide, les outils de coopé-
ration nombreux, mais aux périmètres d’intervention divers,  on mesure la singularité de la structuration institu-
tionnelle de la métropole parisienne. Cette variété des modes d’intervention publique constitue d’ailleurs une 
richesse pour l’expertise, les centres de décision et de ressources, et la démocratie.

Dans ce paysage, Paris Métropole est un acteur nouveau et un lieu inédit, qui réunit les collectivités territo-
riales de manière coopérative. Par ses pratiques innovantes et en assumant les contradictions du réel, le syndicat 
mixte dessine déjà de nouveaux rapports au pouvoir et participe de la recomposition de la gouvernance.
  

1. L’enjeu métropolitain : un fait local, un fait mondial

le défi de la gouvernance 
d’une métropole durable :

la construction d’un socle commun 



Paris Métropole, comme la Conférence métropolitaine dont le syndicat est issu, s’est d’abord organisé autour de 
la nécessité de travailler ensemble pour aborder du local au global les politiques publiques métropolitaines, pour 
surmonter la difficulté due à la multiplicité des moyens comme des lieux de décision.

L’expérience acquise et reconnue par Paris Métropole, à partir des collectivités membres, constitue un élément de 
poids dans les premiers jalons d’une évolution de la gouvernance en relation avec le projet que nous voulons 
construire pour nos territoires. Sur ces fondements seront avancées des propositions d’évolution de la gouver-
nance.

Nous entendons faire valoir un nouveau mode de développement, construire une attractivité qui s’appuie sur 
la qualité de vie avec des dynamiques économiques bien ancrées localement et attentives au devenir des terri-
toires et des hommes et des femmes qui y vivent.

C’est dans cet esprit que les élus de Paris Métropole ont lancé en mai 2010 l’Appel à Initiatives. Ils ont ainsi 
suscité le développement de projets d’échelle métropolitaine, concrets et réalisables à court terme, émanant des 
territoires membres. Cette démarche facilite l’échange d’expériences, de bonnes pratiques et de réflexion sur des 
thèmes et enjeux partagés. Elle permet de rendre visible la construction du fait métropolitain pour les habitants. 

Pour plus de renseignements sur l’Appel à Initiatives : 
www.parismetropole.fr/nos-chantiers/initiatives-metropolitaines 

Il est donc nécessaire de traiter du rayonnement international comme de l’exigence démocratique, de justice 
sociale, comme d’égalité territoriale, et d’amélioration des conditions de vie des habitants, au travers des 
contenus de l’action publique.

Nous avons déjà construit « en marchant » une méthode de travail coopérative, une mise en dialogue où 
chacun compte à égalité, où s’expriment et se croisent les points de vue, où se frottent les contradictions et les 
questionnements, depuis tous les territoires, de centralité comme de « périphérie », valorisés ou « en difficulté ». 
Chaque collectivité est porteuse d’atouts et d’expériences locales à partir desquels peut se construire la métropole 
de l’après-Kyoto. Cela nous permet de revisiter les problématiques, avec une pluralité de regards et d’aborder des 
pistes de réponses nouvelles : méthode innovante pour des propositions nécessairement innovantes.

La question n’est pas seulement institutionnelle. En s’attachant aux grands enjeux auxquels les habitants et les 
territoires sont confrontés (logement, transports, emploi, inclusion sociale, etc.) Paris Métropole, avec cette 
approche originale, travaille déjà à la gouvernance de demain.

Transformer la gouvernance métropolitaine pour répondre aux défis d’une métropole durable du 21ème 
siècle est un enjeu pour lequel Paris Métropole est force de propositions. 
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2. Paris Métropole : les prémices d’un développement coopératif



PARIS MÉTROPOLE / LIVRE (OU)VERT // le défi de la gouvernance 12

Depuis l’ouverture des discussions sur la gouvernance de la métropole en mai 2011, les élus de Paris Métropole 
ont bâti un socle commun sur lequel leurs réflexions prennent appui. Que ce soient des travaux menés en 
commun ou des contributions versées au débat, ce socle sort renforcé et permet de poser les premières pierres 
d’un mode de gouvernance à inventer. En voici les lignes de force.

Construire une métropole solidaire en réduisant les inégalités sociales 
et territoriales 

La Région Île-de-France est la plus riche des régions françaises (voire européennes), pourtant les inégalités 
dans la métropole se creusent, les disparités sociales et territoriales se renforcent : c’est l’un des handicaps 
majeurs de la métropole francilienne. Elle compte à la fois les collectivités et les habitants les plus riches mais aussi 
les plus pauvres de France. Certaines collectivités ne sont plus en mesure de faire face aux besoins de leurs habi-
tants. 

Paris Métropole, en 2011, lors du débat sur la Réforme du Fonds de solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF), 
a posé les principes d’une solidarité financière renouvelée entre collectivités, par l’amplification des mécanismes 
de péréquation (+50% en 4 ans). Une proposition consensuelle a été adoptée pour créer un système de péré-
quation régionale plus juste, plus lisible et plus efficace.

Construire une métropole polycentrique en plaçant les territoires au 
cœur 

Pour une métropole inclusive, il faut qu’il existe un droit à la centralité pour tous et en tous points du territoire 
métropolitain. Concentré d’inégalités, la métropole est riche aussi d’opportunités, de talents, de synergies 
possibles, de dynamiques nouvelles. 

Aucun des territoires qui la composent ne doit être délaissé. Il nous faut penser le développement à partir des 
projets de chacun des territoires dans leur diversité. En effet, le développement durable ne saurait s’accommoder 
d’une excellence économique circonscrite, qui laisserait de côté des lieux relégués. Dans ce cadre, une attention 
toute particulière devra être portée  à la grande couronne, composante essentielle de la métropole, dans une 
volonté de dépasser la notion même de couronne. 

3. Un socle commun d’objectifs partagés

Le potentiel financier par habitant en 2010



La vision radioconcentrique de l’agglomération parisienne a vécu. Les relations Paris-banlieue ont évolué 
vers des coopérations. Il s’agit maintenant de mettre en cohérence des pôles de centralité multiples afin de 
rompre avec les processus de relégation des populations toujours plus loin du cœur de l’agglomération. L’enjeu 
est aussi de lutter contre les effets désastreux de l’étalement urbain.
 
De nouvelles centralités sont apparues en petite et en grande couronnes, certaines institutionnelles, 
d’autres à partir de mutations économiques et urbaines. Beaucoup sont le résultat de politiques locales de déve-
loppement territorial volontaristes, notamment avec la création d’intercommunalités qui concernent aujourd’hui 
83% des communes franciliennes (73% des habitants). 

> Articuler la polycentralité
 
La gouvernance de la métropole aura à acter un devenir polycentrique,tout en l’articulant. Car on ne 
saurait miser sur un effet « locomotive » de quelques territoires sur toute la métropole, ni laisser s’installer de 
nouvelles zones oubliées dans les espaces entre les pôles de développement. A travers la multipolarité, il s’agit de 
permettre le droit à la centralité pour tous, un droit à appartenir à un territoire qui compte.

Faire la métropole nécessite d’agir globalement, à partir de tous les territoires, et pour cela, de renforcer des 
espaces de coopération et de cohérence. Le schéma de gouvernance s’attachera donc à rechercher une combi-
naison optimale entre dynamiques territoriales et cohésion d’ensemble, dans le respect de la diversité des 
approches.

Construire une métropole démocratique avec tous les acteurs

> Construire avec les citoyens le modèle de gouvernance de la métropole

Pour les citoyens, comme d’ailleurs pour le monde économique, la métropole se vit  déjà. Le citoyen métropoli-
tain se définit par ses pratiques. Il est devenu courant qu’un habitant de A travaille à B, consomme à C et se 
déplace à D pour ses loisirs, ses études ou sa santé.  

Non seulement ce citoyen vit les différentes facettes de la métropole, mais il est à la fois, selon son activité, habi-
tant, travailleur, usager de la métropole. Il s’agit de permettre qu’au lieu d’une série de contraintes pesant sur la 
vie quotidienne du plus grand nombre, soient créées les conditions d’une métropole qui ne soit plus subie.  Les 
pouvoirs publics doivent être en mesure de proposer des politiques cohérentes facilitant cette vie en réseau, et 
une participation aux processus d’une gouvernance prenant en compte cette complexité nouvelle. C’est la 
condition d’émergence d’une identité partagée.

Il est nécessaire de construire aujourd’hui avec les citoyens, par un large débat public, un modèle de gouvernance 
où ils aient toute leur place afin de passer d’une métropole subie à une métropole voulue par tous.

> Place de la commune dans le projet métropolitain

Les communes constituent un échelon de la souveraineté. Pôles de la démocratie, elles sont la première inter-
face entre citoyens et pouvoirs publics ; elles se situent au plus près des habitants. Construire le projet métropoli-
tain à partir des communes et des habitants permet de garantir un intérêt général partagé, crée les conditions de 
dépasser les égoïsmes locaux mais aussi favorise un développement nouveau, fondé sur des critères de qualité de 
vie et d’égalité des territoires. Garantes du développement local, les communes ne sauraient être dépossédées de 
leur maîtrise du devenir de la métropole. 

Les habitants doivent être associés aux choix et décisions qui concernent la construction d’une métropole 
durable. Les communes seront le socle sur lequel le débat public autour des enjeux métropolitains s’ancrera. 
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> Place de Paris Métropole
 
Le rôle de Paris Métropole est tenu pour essentiel dans la capacité des collectivités à construire un destin commun 
et un projet de gouvernance pour l’avenir. La nécessité de disposer d’un espace de débat entre collectivités, pas 
directement lié aux prises de décision, sur le principe d’égalité qui se traduit par «1 collectivité égale une voix», 
est revendiquée comme la meilleure manière de produire des propositions nouvelles et d’assurer une gouver-
nance participative et fondée sur la recherche de convergences.

> Instaurer une relation de confiance avec l’Etat

Si l’Etat a toujours été un acteur incontournable pour l’aménagement et le développement de la Région capitale, 
les élus de Paris Métropole s’accordent sur le fait que ce rôle ne saurait consister à imposer des solutions uniques 
par le haut, ni à les déposséder de la maîtrise du devenir de la métropole. Pour cela, il est nécessaire de restaurer 
une confiance entre l’Etat et les collectivités.
 
Disposant des outils législatifs et réglementaires permettant de résoudre des enjeux majeurs sur le territoire, l’Etat 
doit faciliter  les coopérations. Il est nécessaire d’instaurer des partenariats de type nouveau, s’appuyant sur les 
dynamiques de territoire.

> Ouvrir le débat avec les partenaires socio-économiques 

C’est à partir des forces vives des territoires, avec la diversité du tissu économique et associatif, mais aussi avec 
la diversité des habitants, que se crée la richesse de la métropole. Acteurs incontestables de la vie en 
métropole, il est nécessaire de prendre en compte leur point de vue. Des conseils de développement existent 
auprès des intercommunalités.

Paris Métropole a constitué un Comité des partenaires qui réunit les acteurs économiques et sociaux de la métro-
pole, et a apporté sa contribution. 

Le débat public qui aura lieu à la rentrée doit permettre de faire part de leur expérience, de leurs pratiques afin 
de les intégrer à la proposition de gouvernance.  

Des chantiers urgents et prioritaires

Depuis sa création, Paris Métropole a identifié des chantiers prioritaires qui ne souffrent aucun délai. Ainsi, il est 
urgent de répondre aux enjeux du logement et de la solidarité financière, sans attendre l’issue du débat sur 
les formes de la gouvernance (mais en phase avec ses principes).

Face à la crise du logement, à la flambée des prix de l’immobilier, à la question du foncier, les élus de Paris Métro-
pole, conscients de la nécessité d’une relance volontariste de la construction, mais aussi du fait qu’une approche 
seulement quantitative est bien insuffisante, ont adopté en mai 2011 une « déclaration en faveur du logement 
». Celle-ci constitue un engagement, et milite entre autres pour la mise en place d’outils permettant une meil-
leure performance opérationnelle et une solidarité effective entre les territoires. A ce titre, Paris Métropole appor-
tera son concours à tous les travaux visant à mieux organiser et réguler la question du logement à une échelle 
adaptée aux problématiques métropolitaines. Paris Métropole en fait un axe de travail pour 2012.
 
L’exigence de la solidarité financière entre territoires a montré que les collectivités de la métropole partagent un 
destin commun.  Il faut achever la réforme du FSRIF et définir les moyens d’une articulation entre solidarité 
régionale et solidarité nationale. Il faut maintenant aller plus loin. Paris Métropole doit faire des propositions pour  
lutter contre la relégation et l’exclusion et permettre le développement d’une métropole solidaire.
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Enjeux 
de gouvernance

Cette partie du Livre vert vise à permettre à chacun d’entrer dans les débats sur la gouvernance 
métropolitaine selon différents enjeux identifiés, à partir de questions et de problématiques 
propres.

Il s’agit principalement d’enjeux thématiques dont quatre ont été identifiés comme prioritaires : 
solidarités, logement, mobilités et attractivité. Sont également présentées des questions clefs de 
gouvernance, centrées autour des acteurs de la gouvernance et des dynamiques territoriales.

> Des fiches relatives à certains de ces enjeux, supports au(x) débat(s), sont ici présentées. Elles 
demandent à être appropriées, enrichies, critiquées, améliorées, dans la logique du Livre vert. 

DYNAMIQUES TERRITORIALES

> Banlieues, périphéries : périmètres et territoires
> Polycentrisme  

ACTEURS DE LA GOUVERNANCE

> Place des citoyens 
> Place de l’Etat et décentralisation  
> Place des acteurs économiques et sociaux

ENJEUX PRIORITAIRES
 
> Logement
> Mobilités
> Solidarités financières
> Attractivité

ENJEUX CLEFS

> Aéroports  
> Cycle de l’eau
> Emploi  
> Espaces ouverts, paysages et biodiversité
> Logistique urbaine  
> Santé et Territoires
> Services et équipements publics 
> Syndicats techniques et réseaux  
> Tourisme  
> Urgences sociales  

Les fiches synthétiques « enjeux 
de la gouvernance » sont structu-
rées en quatre mouvements : 

> Des « constats partagés », issus des 
travaux réalisés par Paris Métropole, 
nourris par des données objectives sur 
le sujet ;

> Des « questions de gouvernance » 
que les élus posent : loin d’être 
exhaustives, elles visent à lancer ou 
approfondir le débat sur le sujet ;

> Des « pistes de solutions, ouvertes 
au débat » ;  

> Des « sources » qui ont été à 
l’origine des différents éléments com-
posant la fiche synthétique.
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONBANLIEUES,PÉRIPHÉRIES :

Dynamiques territorialesPÉRIMÈTRES ET TERRITOIRES

> La métropole francilienne a longtemps été caractérisée par l’opposition ville centre/périphérie. A un cœur 
d’agglomération, dense et attractif, s’opposaient des communes de banlieues en extension, hétérogènes dans 
leurs  fonctions : résidentielles, industrielles, dortoirs… en marge de la centralité. La distinction entre Paris, petite 
et grande couronne, marquée par des inégalités territoriales, fait référence à l’organisation radioconcentrique de 
la région. Même s’il imprègne encore les représentations, ce modèle se heurte aux réalités. Il y a aujourd’hui plus 
d’habitants dans les communes de périphéries que dans la ville centre. 
Sous l’impulsion de communes et d’intercommunalités, des centralités se sont construites en banlieues, elles se 
renouvellent à partir de leurs histoires, de leurs identités, de leurs habitants, et d’autres centralités nouvelles émer-
gent. Ces territoires portent une part importante du dynamisme métropolitain d’aujourd’hui et de son avenir. Les 
spécificités territoriales à l’échelle régionale dépendent moins de la distance des territoires au centre de 
l’agglomération que de l’Histoire et des caractéristiques propres de chacun des territoires.
La métropole francilienne est désormais polycentrique. Il est donc nécessaire de dépasser les relations historiques 
inégalitaires entre Paris et ses banlieues de petite et grande couronnes pour aller vers une meilleure articulation / 
coopération entre pôles, dans un destin commun.  Il convient de prendre en compte cette nouvelle donne de la 
métropole dans le projet de sa gouvernance. 

> Définir le périmètre d’une métropole « toujours en mouvement », gouverner une ville structurée par les flux, 
est une gageure qui doit s’attacher à ne pas récréer des frontières au sein de l’Île-de-France. Le périmètre est donc 
objet de débat aussi bien dans sa pérennisation que dans son évolution.  
Selon ses statuts, Paris Métropole s’appuie sur la notion d’unité urbaine (ou d’agglomération) au sens de l’INSEE. 
Toutes les collectivités et les EPCI faisant partie de l’unité urbaine, ainsi que l’ensemble des départements de 
l’Ile-de-France et le Conseil Régional peuvent en être membres. 

> CONSTATS PARTAGÉS

0 5 km

Espace bâti en
Espace bâti en
Espace bâti en

Région d’Île-de-France

1900
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2007

Evolution de l’espace bâti entre 1900 et 2007
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unité urbaine (INSEE 2010)
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BANLIEUES,PÉRIPHÉRIES :

Dynamiques territorialesPÉRIMÈTRES ET TERRITOIRES

> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM./Mme Aït, Bartolone, Braouezec , 
Braye, Cote-Millard, Delanoë, Eblé, Favier, Gauducheau, Giard, Guedj, Guiraud, Huchon et Laurent, Jarry, 
Perreau-Bezouille, Kosciusko-Morizet, Lefebvre, Leonhardt, Martin, Montaldo,  Ribière, Strehaiano, Voynet. 
> Rapport de M. Dallier (2008)

> Sources

> Mieux gouverner l’espace métropolitain exige-t-il de le « périmétrer »? 
> La multiplicité des collectivités en métropole parisienne est-elle un frein pour des politiques publiques 
partagées ? 
> Comment coordonner l’existant, dont les communes, pour plus d’efficacité ? 
> ...

 

> Faire naître au cœur de l’agglomération une gouvernance renforcée par la fusion des départements ou la 
création d’une communauté urbaine. 
> Faire de l’unité urbaine l’échelle de coordination entre les acteurs sur un modèle confédéré. 
> Etendre Paris Métropole au périmètre de la région île-de-France.
> ...
 

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATION

> La métropole polycentrique est dorénavant perçue comme un état de fait : ce concept est un facteur commun 
à beaucoup de contributions des élus sur la gouvernance métropolitaine. La métropole fonctionne en « archipel 
de pôles structurants », et induit des modes de vie nouveaux, fondés sur la mobilité d’un pôle à un autre. Il est 
devenu courant qu’un habitant de A travaille à B, consomme à C et se déplace à D pour ses loisirs. Si la métropole 
polycentrique est pratiquée comme telle, elle n’est pourtant pas toujours valorisée comme telle. La vision de la 
ville centre qui concentre l’essentiel du pouvoir et des fonctions « nobles » s’impose encore dans des représenta-
tions.

> La métropolisation polycentrique de l’agglomération parisienne s’est faite aussi par la création de communautés 
d’agglomération sur l’aire urbaine métropolitaine, renforcée par des coopérations interterritoriales diversifiées, 
substituant à la réalité statique des couronnes une logique dynamique de pôles. A la différence des autres 
régions, ce mouvement demeure inégal en Ile-de-France. Ces centralités nouvelles se sont d’abord construites à 
partir du fait local communal. Des nouvelles échelles de gouvernance se sont ainsi affirmées, participant d’une 
gouvernance métropolitaine mieux en phase avec les besoins d’une organisation de type «archipel». L’émergence 
de ces centres a contribué à organiser le maillage, à structurer le « local métropolitain ». La loi sur le Grand Paris 
a créé un nouvel outil, le Contrat de développement territorial, qui vient renforcer des pôles émergents ou déjà 
développés.
  
> Pour autant, il reste à construire avec ces pôles un projet métropolitain commun. Si certains territoires ne sont 
pas à bord de ce grand mouvement de polarisation, ils expriment aussi des dynamiques locales structurantes. Or, 
le « droit à la centralité » doit s’appliquer partout et pour tous. Miser sur quelques territoires qui, par leur effet « 
locomotive », entraîneraient les autres, est un pari bien aléatoire. L’enjeu est donc de parvenir à faire dialoguer 
entre elles ces entités, dans un esprit de complémentarité plutôt que de concurrence, mais aussi de penser les 
espaces intermédiaires et ce afin que chaque lieu de la métropole participe d’une centralité.

> CONSTATS PARTAGÉS
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> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM. Braouezec, Braye, Breuiller, Dela-
noë, Eblé, Guedj, Huchon et Laurent, Jarry et Perreau-Bezouille, Lefebvre, Martin, Montaldo, Strehaiano
> Rapport de M. Dallier (2008)

> Sources

> Comment articuler les pôles de centralité ?
> Comment contribuer à l’égal accès à la centralité ?
> Comment rapprocher les citoyens des centres de décision ?
> ...

 
 

> Donner une traduction institutionnelle au polycentrisme en achevant la carte intercommunale 
> Construire un ensemblier ou un espace de dialogue, et faire émerger la notion d’un intérêt collectif métro-
politain
> Créer un «pôle métropolitain» 
> Bâtir une confédération métropolitaine, basée sur les intercommunalités existantes, les départements, la 
Région
> Développer la notion de projets métropolitains, qui structurent la métropole : Opération d’Intérêt Métropoli-
tain, Fonds d’Investissement Métropolitain… 
> ...

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT

polycentrisme

Dynamiques territoriales
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATION

> La nécessité de répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens de la métropole est au cœur du débat sur 
la gouvernance. De l’exposition sur le Grand Pari(s) à la Cité de l’Architecture à l’expérience du débat public sur 
les transports en passant par de multiples initiatives locales, les citoyens se sont mobilisés pour s’informer et 
s’impliquer dans le devenir de la métropole où ils habitent, qu’ils pratiquent, et qui les concerne directement dans 
leur vie quotidienne. Ce sont les citoyens qui ont le plus à dire sur la métropole qu’ils vivent au quotidien.

> Les élus de Paris Métropole s’accordent sur le fait que les citoyens doivent être associés aux choix politiques 
d’intérêt métropolitain.  Ils souhaitent partir des territoires locaux pour construire, avec les citoyens et dans une 
logique ascendante (bottom-up), une gouvernance démocratique qui réponde aux préoccupations et aux 
attentes concrètes des métropolitains.  C’est la motivation de la mise en débat public du Livre Vert.

> Le rôle du citoyen dans la gouvernance métropolitaine peut être envisagé au regard de la démocratie représen-
tative et/ou de la démocratie participative. 

> CONSTATS PARTAGÉS

PLACE DEs citoyens

ACTEURS DE LA GOUVERNANCE

Débat public à Malakoff sur les enjeux métropolitains, 2011
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> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM./ Mme Adenot, Aït, Amiable, Barto-
lone, Boscavert, Braouezec, Breuiller, Catoire, Delanoë, Eblé, Favier, Giard, Huchon et Laurent, Jarry et Perreau-
Bezouille, Leonhardt, Martin, Montaldo, Strehaiano, Voynet. 
> Contribution « démocratie participative » du Comité des partenaires – décembre 2011

> Sources

> Comment imaginer la représentation institutionnelle des citoyens à l’échelle de la métropole? 
> Peut-on faire participer les citoyens localement à des projets d’envergure métropolitaine ? Jusqu’où la participa-
tion citoyenne peut-elle aller (association, co-décision) ? 
> Comment associer les structures existantes de la société civile (Conseils de développement, associations, 
conseils et comités de quartiers…), 
> Quelle place pour le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ? Faut-il créer des structures 
participatives ?  
> Faut-il un panel de citoyens représentatifs de la diversité des habitants et des usagers métropolitains (débat 
public, outils), un conseil de développement métropolitain, une assemblée citoyenne?
> Faut-il faire évoluer le Comité des partenaires ? 
> ...

> Elire au suffrage universel direct des représentants d’une future entité de gouvernance de la métropole.
> Créer une structure de coopération (confédération…) métropolitaine s’appuyant sur les représentants élus 
des institutions (Région, départements, intercommunalités, communes…)
> Créer une assemblée métropolitaine de dialogue des représentants des institutions politiques existantes sur 
la base 1 collectivité = 1 voix (sur la base de l’expérience de Paris Métropole) 
> Imaginer une participation citoyenne à différentes échelles
> Développer des outils appropriés (TIC) et installer une commission métropolitaine du débat public.
> ...

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT

PLACE DEs citoyens

ACTEURS DE LA GOUVERNANCE
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONPLACE DE l’état

ACTEURS DE LA GOUVERNANCE
et décentralisation

> CONSTATS PARTAGÉS

> L’Etat est un acteur historique majeur sur le territoire de la Région capitale (Paris n’élit d’ailleurs son maire que 
depuis 1977 ; en 2008 a été créé le secrétariat d’Etat à la Région capitale). La décentralisation a pris une forme 
spécifique : plus récente et dérogatoire qu’en province. Si les élus locaux estiment l’intervention de l’Etat néces-
saire, ils la souhaitent, aujourd’hui, sur un mode renouvelé. De décideur unique qui imposait ses vues, il doit 
demeurer le garant de l’intérêt général et devenir un acteur qui dialogue en permanence avec les collectivités, et 
les appuie dans leurs projets, élaborés à partir des territoires.

> La naissance de Paris Métropole a constitué une première étape vers des relations renouvelées entre les acteurs 
locaux de la métropole. Une culture politique originale s’y invente, dont la force est d’émaner des élus eux-
mêmes. Nous y faisons l’expérience quotidienne que la libre expression des collectivités leur permet ensuite, sur 
certains sujets, de parler d’une seule voix ou pour le moins de façon concertée. Des relations de travail construc-
tives se sont nouées entre Paris Métropole et la Préfecture de Région.

> Renouveler la gouvernance de la métropole doit donc conduire à innover en matière de décentralisation et de 
la relation à l’Etat. 

Aires Urbaines en 2010, DATAR
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PLACE DE l’état

ACTEURS DE LA GOUVERNANCE
et décentralisation

>  Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM./Mme Adenot, Amiable, Barto-
lone, Boscavert, Braouezec, Braye, Breuiller, de Chilly-Mazarin, Delanoë, Eblé, Favier, Gauducheau, Guedj, 
Guiraud, Huchon et Laurent, Jarry et Perreau-Bezouille, Kosciusko Morizet, Lefebvre, Martin, Montaldo, 
Strehaiano,  Voynet
> Rapport M. Dallier (2008)

> Sources

> Quel rôle doit jouer l’Etat vis-à-vis de la coordination des acteurs métropolitains ?
> Quel avenir pour les « Opérations d’ Intérêt National » (OIN) dans la métropole parisienne ?  
> La métropole parisienne doit-elle avoir un statut particulier dans la décentralisation ? Et si oui quelle place pour 
l’Etat ? 
> ...

> Créer un espace de coordination à l’échelle métropolitaine, susceptible, en lien avec l’Etat, d’impulser des 
politiques métropolitaines communes 
> Institutionnaliser le niveau métropolitain pour créer une collectivité « Grand Paris »
> Inventer des outils de partenariats « collectivités – Etat » permettant de refonder la confiance, en particulier 
sur un plan financier (réforme de la fiscalité par exemple)
> Retenir l’application du principe de subsidiarité pour organiser les relations entre les collectivités de la métro-
pole et avec l’Etat 
> Travailler à une décentralisation articulée en inventant de nouveaux moyens de coordonner les institutions 
existantes pour impliquer les acteurs, les territoires et institutions dans une décentralisation responsable 
porteuse d’un intérêt général 
> ...

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONPLACE DES ACTEURS

ACTEURS DE LA GOUVERNANCEÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

> CONSTATS PARTAGÉS

> L’Île-de-France demeure l’un des principaux foyers de dynamisme économique, d’innovation, de richesse, et de 
culture en Europe et dans le monde. A l’heure où le devenir de la métropole parisienne est en débat, et où les 
acteurs politiques s’interrogent collectivement sur la façon de maintenir un niveau de développement conforme 
à la réputation de l’Île-de-France tout en parvenant à résoudre les fractures qui traversent notre territoire, la ques-
tion des liens avec le monde économique et social est essentielle. 

> Les acteurs économiques et sociaux ont pris de l’avance en intégrant dès aujourd’hui la dimension métropoli-
taine dans leurs stratégies de développement. De grandes entreprises ont mis en place des délégations spéci-
fiques sur le « Grand Paris », afin d’être en mesure de s’adapter au nouveau contexte et d’être en capacité de 
répondre aux évolutions territoriales futures. 

> Le Comité des partenaires de Paris Métropole a été sollicité pour contribuer au chantier gouvernance. Appelé à 
réunir les forces vives de la métropole, il constitue le lieu privilégié d’une association de ces partenaires à 
l’évolution de la métropole francilienne. Le Comité des partenaires a confirmé « une demande et une envie de 
participation de la part des acteurs socio-économiques » ainsi que le besoin de « faire émerger des lieux 
d’échanges métropolitains ». 

Installation du Comité des partenaires à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, juillet 2010
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PLACE DES ACTEURS

ACTEURS DE LA GOUVERNANCEÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM/Mme. Braouezec, Coté-Millard, 
Delanoë, Eblé, Favier, Guedj, Martin et Voynet.
>  Contribution du Comité des partenaires au Livre vert de Paris Métropole
> Tribune conjointe Pierre Simon et Jean-Yves le Bouillonnec « Elus, entrepreneurs, acteurs du Grand Paris, 
ensemble, construisons la métropole »

> Sources

> Quelles évolutions pour le Comité des partenaires, dans la perspective d’une gouvernance renouvelée ? 
> Quel degré d’implication des acteurs socio-économiques entre consultation ou association à la prise de 
décision ? 
> ...

> Rechercher auprès de Paris Métropole une pleine représentativité des acteurs socio-économiques 
(entreprises, associations, universités, chercheurs,…)  
> Imaginer des modalités d’association plus étroites avec le monde économique et les acteurs sociaux sur le 
modèle de la Greater London Authority (GLA) à Londres
> Construire au niveau métropolitain la démarche du type « conseil de développement » 
> ...

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONlogement

ENJEUX PRIORITAIRES

> CONSTATS PARTAGÉS

> La crise du logement en Île-de-France revêt de nombreux aspects mêlant pénurie quantitative, persistance de 
l’habitat dégradé, situations de mal logement, accroissement du nombre de Sans Domicile Fixe, le poids croissant 
du logement dans le budget des ménages, la sélectivité accentuée du marché de l’accession, les parcours résiden-
tiels entravés, et l’augmentation du nombre de demandeurs de logements sociaux qui représentent 7% des 
ménages franciliens... Les inégalités sociales et territoriales se creusent. Et si les difficultés de logement atteignent 
de plein fouet les ménages modestes qui supportent des taux d’effort particulièrement élevés et qui peuvent ne 
plus être en capacité de se loger, elles n’épargnent pas les classes moyennes entravées dans leur projet de mobilité 
ou d’accession à la propriété. 
> Cette crise du logement nuit par ailleurs à l’attractivité du territoire métropolitain comme en témoigne le 
« turn-over » des salariés et la difficulté à recruter, déplorés par nombre d’entreprises en raison du coût du loge-
ment. La solution à cette crise appelle une mobilisation forte. 
Certes, la loi du Grand Paris a enjoint les territoires de l’Île-de-France à produire annuellement 70 000 logements, 
objectif que les services de l’Etat ont décliné par grands territoires. Mais le rythme de construction observé au 
cours de la dernière décennie est très en deçà de cet objectif,  avec moins de 40 000 logements mis en chantier 
par an en moyenne. 
> D’où le scepticisme exprimé par les élus : en effet, comment atteindre les objectifs assignés à leurs territoires 
dans l’état actuel des conditions de financement de la construction de logements et des équipements publics 
induits ? Le contexte est marqué par un désengagement des investisseurs institutionnels du marché du logement, 
par la remise en cause des aides fiscales au parc locatif privé, par la diminution des aides à la pierre et par une « 
budgétisation » des ressources d’Action Logement. 
> Le logement ne peut d’ailleurs être traité isolément : il ne s’agit pas uniquement de « construire du logement 
», mais bien de « construire la ville ». 
> En outre, dans le domaine de l’habitat,  l’organisation institutionnelle actuelle de l’Ile-de-France paraît inadap-
tée pour répondre à l’ensemble des défis posés. Prérogative de l’Etat, la politique du logement est le fait d’une 
multitude d’acteurs parmi lesquels les différents niveaux de collectivités territoriales, l’ANRU, l’ANAH, les bailleurs 
sociaux, les promoteurs, le CRH, etc. Les communes restent maîtresses de la décision de construire. Une clarifica-
tion et refonte de la gouvernance du logement est ainsi jugée souhaitable par de nombreux acteurs de la chaîne 
du logement, voire « indispensable » par de récents rapports (Conseil d’Etat, Conseil Economique et Social Envi-
ronnemental Régional, Fondation Abbé Pierre, etc.).
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logement

ENJEUX PRIORITAIRES

>   Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM/Mme. Adenot, Aït, Amiable, 
Bartolone, Braouezec, Braye, Breuiller, Catoire, de Chilly-Mazarin, Coté-Millard, Dallier, Delanoë, Eblé, Favier, 
Giard, Guedj, Guiraud, Huchon et Laurent, Jarry et Perreau-Bezouille, Kosciusko-Morizet, Lefebvre, Leonhardt, 
Martin, Montaldo, Ribière, Strehaiano, Voynet. 
> Enquête sur les projets logements des collectivités adhérentes de Paris Métropole, mars 2012

> Sources

> Comment accroître effectivement l’effort de production de logement ? 
 > Quels moyens pour réduire les coûts de production (construction, ingénierie)?
 > Faut-il concentrer les compétences de programmation et d’aménagement, de droits à construire ? 
 > Parallèlement, comment financer la construction des équipements publics rendus nécessaires par  
 l’accueil de nouveaux habitants ?
> Au-delà d’un effort quantitatif, quels types de logements produire, en fonction des besoins ?
> Quels types de logements produire, à quels prix de vente ou niveaux de loyers ? 
> Quels objectifs en termes de catégorie de financement du logement social ? 
> Comment répondre à une demande de logement social toujours plus forte ?
> Faut-il concentrer les compétences de programmation et d’aménagement, de droits à construire ? 
> Parallèlement, comment financer la construction des équipements publics rendus nécessaires par l’accueil de 
nouveaux habitants ?
> Comment lutter plus efficacement contre l’habitat indigne ?
> ...

> Apporter une aide aux collectivités bâtisseuses
> Mettre en œuvre une politique fiscale en faveur de la construction :
 > Agir contre la rétention foncière
 > Réguler les loyers excessifs 
> Création d’un Etablissement Public Foncier unique à l’échelle de la Région île-de-France
> Faire évoluer la gouvernance du logement  en créant une autorité  organisatrice du logement ayant les com-
pétences de programmation, de financement et de contrainte en lien avec l’Etat. Le périmètre proposé pour 
cette autorité est, selon les cas, régional ou métropolitain.
> Organiser le transfert de la compétence logement qui irait selon les cas, aux  intercommunalités, aux dépar-
tements, ou à la nouvelle entité pour  les tenants de la fusion des départements de petite couronne
> ...

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONmobilités

ENJEUX PRIORITAIRES

> CONSTATS PARTAGÉS

> Se déplacer avec des durées supportables et des conditions acceptables dans l’ensemble de l’agglomération 
pour accéder à l’emploi, aux loisirs et à la formation est un droit des habitants de la métropole. Cette possibilité 
est aussi la condition de l’attractivité de la métropole, tant parce qu’elle est un puissant levier de compétitivité 
économique que parce qu’elle est un paramètre fondamental de l’amélioration des conditions de vie des habi-
tants. 

> Le protocole entre l’Etat et la Région relatif aux transports en Île-de-France, intégrant le Plan de Mobilisation, 
redessine en profondeur, dans un calendrier progressif, l’ensemble du réseau des transports en commun franci-
lien.   

> La part des déplacements contraints pose question, compte tenu des mutations socio-économiques et des bou-
leversements que celles-ci ont entraînés dans les mobilités des individus. Il s’agit aujourd’hui de resituer la ques-
tion des transports au sein du rôle plus large que joue la mobilité dans la vie quotidienne des habitants de la 
métropole. La prise en compte d’enjeux tels que la diversification de l’offre de transports (multimodalité), la mise 
en relation facilitée entre les différents modes existants et futurs (intermodalité) et la maîtrise pour les populations 
de ce « bouquet de services » grâce à une information fiable et de qualité, constituent une évolution forte dans 
la réflexion des acteurs publics comme privés pour l’amélioration des conditions de déplacements des Franciliens. 
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mobilités

ENJEUX PRIORITAIRES

> Avis de Paris Métropole relatif aux projets Réseau de Transport Public du Grand Paris et Arc Express, Comité 
syndical du 10 décembre 2010.
> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM./Mme Aït, Amiable, Breuiller, 
Coté-Millard, Delanoë, Eblé, Favier, Huchon et Laurent, Jarry et Perreau-Bezouille, Lefebvre, Leonhardt, Martin, 
Montaldo, Ribière

> Sources

> Faut-il développer des autorités organisatrices à des échelles plus restreintes que l’échelle régionale? 
> Quels rôles pour le STIF et la Société du Grand Paris respectivement ? Quelle articulation entre ces deux struc-
tures ?
> Comment sortir du modèle centre – périphérie pour organiser des déplacements de périphérie à périphérie ? 
> Quelle articulation entre transports et aménagement du territoire ? Entre moteur de développement territorial 
et levier de croissance ?
> ...

> Créer une autorité organisatrice de 2ème rang à l’échelle des départements de grande couronne, disposant 
de compétences nouvelles et agissant par délégation de l’Etat et de la Région
> Renforcer le rôle du STIF et élargir les compétences de la Région au champ complet des déplacements et de 
la mobilité
> Elaborer d’un plan de déplacement métropolitain
> Développer une offre de transports diversifiée : multimodalité et maillage fin du territoire
> Limiter les déplacements en renforçant le caractère polycentrique de la métropole : développer des pôles de 
centralité offrant services, emplois, logements
> ...

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONsolidarités financières

ENJEUX PRIORITAIRES

> CONSTATS PARTAGÉS

> Si l’Île-de-France est la région la plus riche de France, les inégalités sociales et territoriales y sont aussi les plus 
marquées et ont tendance à s’accentuer. La région rassemble les départements où le revenu des habitants est le 
plus élevé du pays (Hauts de Seine, Yvelines et Paris : plus de 24 000 euros de revenu fiscal médian annuel) et à 
l’autre extrémité de l’éventail social, le département le plus pauvre (Seine Saint Denis : 14 924 euros). Ces dispari-
tés se retrouvent dans les ressources fiscales des communes. Les communes les plus pauvres de la région 
disposent de quatre fois moins de ressources par habitant que celles qui sont les mieux dotées.

> Ces déséquilibres qui marquent le territoire nuisent à la cohésion et au développement de la métropole. Ils 
résonnent sur d’autres problématiques majeures, telles que l’accès au logement, aux transports, à l’emploi et aux 
services publics. Les inégalités sociales et territoriales sont souvent présentées, dans les contributions des élus, 
comme l’un des principaux défis de gouvernance : la mise en œuvre d’une dynamique permettant de réduire ces 
disparités et de ne pas en créer de nouvelles est au cœur de la plupart des propositions.

> Le fonds de solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF) a été créé en 1991 par le législateur. Il est destiné à redis-
tribuer une partie des ressources locales prélevées sur les communes les plus riches vers les communes les plus 
pauvres. Dans le cadre de la révision en profondeur du FSRIF en 2012, Paris Métropole s’est attelé à la question 
de la solidarité financière entre les villes au travers d’une proposition de réforme du fond afin d’augmenter les 
ressources du fonds et l’effet correcteur de ses attributions. Les propositions d’évolution de la gouvernance 
doivent être évaluées sur leur capacité à réduire ou à enrayer la création de nouvelles inégalités sociales et territo-
riales. 

unité urbaine 
(INSEE 2010)

Revenu annuel médian, 2007

PARIS MÉTROPOLE / LIVRE (OU)VERT // enjeux de gouvernance 31



solidarités financières

ENJEUX PRIORITAIRES

> Statuts de Paris Métropole
> Déclaration du Bureau de Paris Métropole du 28 juin 2011 : « 12 principes pour une réforme ambitieuse du 
FSRIF »
> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM./Mme Adenot, Amiable, Bartolone, 
Braouezec, Braye, Breuiller, de Chilly-Mazarin, Delanoë, Eblé, Favier, Guedj, Guiraud, Huchon et Laurent, Jarry 
Perreau-Bezouille, Lefebvre, Martin, Voynet

> Sources

> Comment établir des péréquations entre les différents territoires et collectivités de la métropole ? A quel(s) 
niveau(x) de gouvernance devraient-elles se mettre en place ?
> S’agissant de péréquation financière, quel seuil de ressources définir pour assurer à chaque commune les 
moyens d’assumer ses responsabilités vis-à-vis de la population de son territoire?
> Comment ne pas créer de nouvelles disparités lorsque l’on développe des pôles de centralité? 
> Au-delà de la correction des inégalités existantes, quelles pistes pour éviter que les inégalités nouvelles ne se 
créent ?
> ...

> Le fonctionnement du FSRIF est aujourd’hui totalement déterminé par le législateur national. Une nouvelle 
étape de la décentralisation pourrait permettre que les règles qui encadrent l’alimentation comme la réparti-
tion de ce fonds soient en partie déterminées par une autorité locale
> Elargir l’alimentation du FSRIF à d’autres ressources ou créer un fonds équivalent pour la solidarité interdé-
partementale (en tenant compte du produit des droits de mutation)
> Achever la carte intercommunale en Île-de-France avec des territoires « pertinents » de projet, pour 
permettre une meilleure organisation des solidarités 
> Créer un fonds d’investissement métropolitain afin de bâtir par le financement de projets structurants une 
métropole plus solidaire et plus attractive 
> ...

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONATTRACTIVITÉ

ENJEUX PRIORITAIRES

> CONSTATS PARTAGÉS

> Si la métropole est attractive à plusieurs niveaux, de l’échelle territoriale à l’échelle internationale, elle doit 
également l’être par ses différentes dimensions. Ainsi, ce n’est pas seulement de l’attractivité économique dont il 
est ici question, mais aussi de la capacité à attirer par la qualité de vie, et plus généralement par des aménités 
positives.

> La métropole, en tant que ville-monde, est au cœur du développement économique national (ainsi, plus d’un 
tiers de la richesse nationale est produite par l’Île-de-France). A l’échelle internationale, le renforcement de son 
attractivité constitue un objectif partagé par tous les acteurs métropolitains. Son modèle de fonctionnement est 
pourtant profondément réinterrogé. Le développement des flux internationaux, la mobilité croissante des acteurs 
économiques, posent la question de sa capacité à maintenir son rang parmi les villes globales. Mais surtout 
l’accroissement des inégalités sociales et territoriales risque de créer une métropole à plusieurs vitesses.
 
> La globalisation constitue une échelle inédite dans la concurrence internationale. La structuration de clusters 
économiques procède de la volonté de répondre au défi métropolitain par la concentration des investissements 
des pôles, capables d’entraîner toute la métropole. Mais cette course à l’attractivité entraîne avec elle des effets 
de différenciation au cœur même de la métropole parisienne. La volonté d’inclusion dans le système-monde ne 
doit pas conduire à une dualisation au sein de l’espace métropolitain.
 
> Il faut viser un développement complémentaire et non concurrentiel des différentes centralités métropolitaines, 
afin de créer des synergies au sein du territoire métropolitain dans l’optique d’un renforcement de son attractivité. 
Pour accéder à une plus grande performance de l’économie métropolitaine, il s’agit de veiller d’abord à la solida-
rité de ses fondements et construire un projet de développement et d’aménagement équilibré et durable. Vouloir 
être attractif, c’est donc d’abord renforcer une qualité de vie pour tous dans la métropole. La place de la 
recherche et de l’innovation sont une autre composante essentielle de  cette attractivité. La place de la nature en 
ville, la présence d’une agriculture péri-urbaine répondant à une partie des enjeux d’alimentation de qualité, celle 
d’espaces boisés contribuant à limiter le réchauffement climatique sont aussi des éléments déterminants de 
l’attractivité de demain. Autant que le patrimoine, la culture, ils permettront à l’avenir de conserver ou d’accueillir 
de grandes entreprises. La qualité de la desserte par les réseaux de transports en commun doit être accrue, paral-
lèlement à l’amélioration des conditions d’accueil des populations (habitants, touristes, étudiants…), notamment 
en termes de logements.
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ATTRACTIVITÉ

ENJEUX PRIORITAIRES

>  Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM./Mme Braouezec, Breuiller, Dela-
noë, Favier, Giard, Guedj, Huchon et Laurent, Montaldo, Ribière, Voynet  
> Contribution du Comité des partenaires de Paris Métropole
> Travaux de Paris Métropole

> Sources

> Comment allier rayonnement international et solidarité métropolitaine ? 
> Quelle stratégie de développement pour la région-capitale, dans un contexte de mise en place des Contrats de 
Développement Territorial et compte tenu de l’existence des 8 pôles de compétitivité ?
> Quelle prise en compte des territoires qui ne font pas partie des pôles de développement ?
> Quels sont les rôles des différents acteurs, publics et privés de cette politique ? 
> ... 

> Associer étroitement les acteurs économiques et la société civile 
> Mieux articuler les différents échelons compétents en matière de développement économique pour une 
politique cohérente en faveur de l’attractivité de la métropole
> Rapprocher les outils de développement économique de la métropole au sein d’un conseil de développe-
ment durable favorisant les réponses apportées à cette échelle
> Créer une marque de territoire qui symboliserait la mutualisation en matière d’attractivité internationale
> Développer des outils type Appel à initiatives de Paris Métropole ou Label Grand Paris pour offrir une visibilité 
à la métropole parisienne
> ...
 

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONAÉROPORTS

ENJEUX CLÉS

> CONSTATS PARTAGÉS

> Le système aéroportuaire francilien s’organise principalement autour de trois aéroports : Orly, Le Bourget et 
Paris-Charles De Gaulle. Ces derniers constituent de véritables portes ouvertes sur le monde, puissants vecteurs 
d’attractivité et de dynamisme économique pour l’ensemble de la Région-capitale, et un atout pour les usagers.
 
> Ces plateformes aéroportuaires se trouvent au cœur de territoires auxquels elles doivent être connectées. Elles 
constituent des lieux de travail pour une centaine de milliers de salariés, générant de fortes retombées écono-
miques et urbaines. A ce titre, elles forment des polarités majeures à l’échelle de la métropole et prennent toute 
leur place dans le futur réseau de transport du Grand Paris Express. Le développement qu’elles génèrent est une 
des conditions d’une meilleure acceptabilité des fortes contraintes de l’aéroport pour les populations riveraines.
 
> Paris Métropole considère qu’aujourd’hui, plutôt que la création d’une nouvelle infrastructure pour faire face à 
l’augmentation tendancielle du trafic, il faut, tout en réduisant les nuisances générées par les plateformes 
existantes, chercher à optimiser les capacités des infrastructures existantes, renforcer la complémentarité entre les 
aéroports et celle entre le transport aérien et les autres modes de transports, principalement le TGV, en créant les 
conditions d’une intermodalité efficace.
 
> La création et l’animation de structures d’échanges entre acteurs, tant à Roissy qu’à Orly, la tenue d’« Assises 
», etc.,  permet de rassembler les élus locaux, l’Etat, les acteurs économiques… Cela préfigure-t-il un modèle ad 
hoc de gouvernance ? 

Plateforme aéoroportuaire de Roissy Charles-de-Gaulle

PARIS MÉTROPOLE / LIVRE (OU)VERT // enjeux de gouvernance 35



AÉROPORTS

ENJEUX CLÉS

> Les contributions des élus de Paris Métropole et en particulier celle de MM.Braouezec, Delanoë, Eblé, Guedj, 
Montaldo
> Conclusions du groupe de travail « Métropoliser les dynamiques aéroportuaires » de Paris Métropole

> Sources

> Faut-il aller plus loin que les structures existantes, au nom par exemple de la recherche d’un meilleur partage 
des retombées fiscales ?
> Quelle est la place des collectivités territoriales dans la définition d’un système plus / mieux régulé, permettant 
à la fois la fluidité de l’activité économique et l’amélioration du cadre de vie des riverains ?
> ...

> Créer un premier niveau de concertation et de gouvernance, métropolitain, pour ce qui relève de la gestion,  
de l’adaptation, de la réduction et de la compensation des nuisances, de l’accessibilité terrestre et de 
l’intermodalité du système de transport aérien : l’Etat, responsable de son organisation et de sa gestion , pour-
rait mieux s’articuler avec les collectivités pour produire des décisions allant dans le sens d’une plus grande 
efficacité du système aéroportuaire francilien au service de la métropole  
> Créer un second niveau de gouvernance, décliné sur chaque secteur aéroportuaire et plus étroitement lié 
aux territoires et aux stratégies d’aménagement, afin que puissent mieux se négocier et se coordonner les 
impacts territoriaux et les bénéfices des plateformes aéroportuaires
> Prévoir la présence des citoyens dans les différentes structures de concertation et / ou de gouvernance
> ...

 

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONcycle de l’eau

ENJEUX CLÉS

> CONSTATS PARTAGÉS

> Paris s’est organisée autour de l’eau, bien commun précieux tout autant qu’indispensable à l’essor de la cité. Le 
développement de la métropole parisienne le long de la vallée de la Seine, véritable « épine dorsale », et des 
vallées affluentes, illustre l’ancrage de l’urbanisation autour des cours d’eau. Les canaux (Ourcq, Saint-Denis, 
Saint-Martin) sont également au cœur des problématiques d’aménagement, de transport de marchandises ou de 
loisirs aujourd’hui collectivement débattues.

> Conscients que l’eau est un élément fort de l’unité du territoire et une composante essentielle du grand 
paysage métropolitain, les élus sont confrontés à la complexité des nombreux enjeux liés à l’eau : production et 
distribution, assainissement, gestion et protection de la ressource, eau non potable, droit et accès à l’eau, etc. De 
plus, dans un contexte de hausse des coûts de production et de baisse des consommations, la question du finan-
cement de la gestion de l’eau ne peut être ignorée.

> De nombreuses structures permettent aujourd’hui de faire face à ces défis. Ainsi le SEDIF et Eau de Paris alimen-
tent 90% du territoire Paris-Petit couronne, où le SIAAP joue un rôle clé pour l’assainissement. Par ailleurs, l’EPTB 
Seine Grands Lacs remplit une double mission essentielle (soutenir l’étiage pour maintenir les débits de la Seine 
et de ses affluents et lutter contre le risque lié aux inondations dans le bassin de la Seine en écrêtant les crues). 
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le Comité de Bassin ont élaboré un Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux, document de planification qui fixe « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 
et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » à atteindre dans le bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.

> Mais force est de constater qu’il manque aujourd’hui un espace de coordination, de dialogue, voire d’action 
commune. Enjeu métropolitain par excellence, l’eau doit être mise au centre des réflexions et des travaux sur 
l’aménagement, l’environnement et le développement économique. Les enjeux techniques, dont la complexité a 
éloigné les élus, la gestion de l’eau et de l’assainissement doivent aussi être mieux connus par les maires de Paris 
Métropole. La concertation, le partage d’informations et l’échange constituent donc un enjeu particulier dans la 
gouvernance pour assurer un usage partagé et durable des ressources en eau.
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cycle de l’eau

ENJEUX CLÉS

> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM. Breuiller, Favier, Giard, Guedj, 
Kosciusko-Morizet, Martin
> Courrier de Patrick Braouezec invitant les élus à participer à une table ronde sur l’eau
> Note d’Anne Le Strat au Président de Paris Métropole sur les enjeux liés à l’eau

> Sources

> Comment penser la métropole de demain en intégrant tous les aspects du grand cycle de l’eau et les enjeux 
climatiques ? 
> Quelle politique des eaux (eau potable, eau non potable, eaux pluviales, eaux d’exhaure…) et comment valori-
ser ces ressources cachées de la ville ?
> Comment impliquer tous les acteurs professionnels (urbanistes, architectes…) et les citoyens? Quelle démocra-
tie participative mettre en place pour l’eau à l’échelle de la métropole ?
> ...

> Organiser une conférence métropolitaine de l’eau afin d’identifier une méthode et des thèmes de travail sur 
ce sujet. Il s’agit, avant d’envisager un nouvel outil de gouvernance, d’établir un diagnostic, de partager un 
constat et de définir des objectifs communs, en réfléchissant à l’eau de manière globale, dans une perspective 
de long terme
> Partager des expériences autour de sujets tels que le grand cycle de l’eau et la protection des ressources en 
eau (eaux de surface et eaux souterraines) face à la dégradation des milieux
> ...

 

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATION
emploi

ENJEUX CLÉS

> CONSTATS PARTAGÉS

> L’économie d’Île-de-France est dynamique, diversifiée, et compétitive. L’Ile-de-France est le premier bassin 
d’emploi européen dans une diversité de secteurs : services publics, industries, commerces, transports, densité 
exceptionnelle de sièges sociaux, services à l’entreprises, tourisme…. Pour autant, le taux de chômage y est 
aujourd’hui à peine inférieur à la moyenne nationale, et très contrasté selon les territoires. En nombre insuffisant, 
l’emploi est aussi concentré sur certains pôles du centre de l’agglomération : la Défense, Roissy, Orly-Rungis, 
QCA.... Ainsi, 30 communes dont la Ville de Paris totalisent la moitié des emplois franciliens.

> Cette polarisation, qui participe du développement et de la création de richesse, comporte aussi des effets 
négatifs en termes de saturation des infrastructures de transport, de rythme de vie, de productivité, d’attractivité 
et de durabilité de la métropole, dans un contexte de hausse des prix de l’immobilier. 

> L’emploi est enfin parfois rendu inaccessible pour des raisons de manque de transport et/ou d’inadéquation en 
matière de formation. 

> Sur ces deux points, les élus de la Métropole peuvent agir (compétence « légale ») et la mobilisation des acteurs 
locaux existe sur ces enjeux (Réseau du Grand Paris et Plan régional des transports, Contrats de développement 
territorial,  SRDEI, ...).

> Si la question de l’emploi bénéficie au sein de la métropole de nombreux atouts (diversité, polarisation, attracti-
vité des jeunes…), elle est aussi porteuse de défis majeurs : 
 > une insuffisance globale du nombre d’emplois pouvant amener une concurrence entre territoires ;
 > un déséquilibre problématique entre bassins d’emploi et bassins d’habitat ;
 > une inadéquation entre formations professionnelles et emplois proposés ;
 > un problème d’attractivité de la métropole pour certains métiers, pourtant nécessaires à son bon  
 fonctionnement (infirmières, services à la personne….).

Crédit : C.Doutre/BaSoH/IAU îdFCrédit : C.Dègremont / IAU îdF
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emploi

ENJEUX CLÉS

> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM./Mme Amiable, Braouezec, Braye, 
Catoire, de Chilly-Mazarin, Delanoë, Eblé, Favier, Gauducheau, Guedj, Huchon et Laurent, Leonhardt, Montaldo, 
Strehaiano, Voynet.
> Conclusions du groupe de travail « Métropolisons La Défense »

> Sources

> Comment, dans ce contexte, corréler développement économique et emploi sur l’ensemble des territoires de 
la métropole ?
> Comment les acteurs publics locaux peuvent-ils agir en faveur de la création d’emplois ? (à compétence égale, 
à compétence élargie)
> Comment favoriser l’accès à l’emploi et permettre à toutes les populations de bénéficier du potentiel métropoli-
tain ?
> Comment favoriser dans les pôles le lien entre emplois et résidents en ayant un objectif de réduction des dépla-
cements contraints ?
> Comment favoriser la coopération entre pôles pour des dynamiques de développement commun ? 
> Comment mieux coordonner la question de l’accès à l’emploi et celle de l’accès au logement et aux transports, 
indissociablement liées et qui participent de l’attractivité métropolitaine ?
> Quelle place et quels développements pour l’économie sociale et solidaire ? Pour l’agriculture urbaine ? 

> Agir pour la création d’emplois passe par une poursuite des politiques d’accueil (immobilier, aménagements 
urbains, desserte en transports, ...), de la qualité et de l’image de la métropole (promotion, label, excellence 
fonctionnelle, ...) 
> Agir pour l’emploi suppose aussi d’organiser les opérations urbaines dans une optique de rayonnement, 
visant à fortifier les territoires par rapport à la mondialisation, grâce à une combinaison entre développement 
économique exogène et endogène 
> Agir pour l’emploi demande d’être à l’écoute des besoins des populations en termes de service public,
> Agir pour l’emploi appelle à soutenir les initiatives locales, métropolitaines dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire
> Cela passe également par :
 > l’articulation entre tissus productifs locaux et niveaux métropolitains et internationaux
 > le rapprochement  université – recherche – entreprises, comme le font les pôles de compétiti- 
 vité pour favoriser les synergies et l’innovation
 > le financement du développement des entreprises (prise de participation directe au capital,  
 émissions obligataires ou prêts de long terme via une banque d’investissement publique métro- 
 politaine)
 > le développement du lien de proximité entre l’emploi et l’entreprise sur le modèle du 1%  
 patronal
 > Des moyens pour la formation initiale ainsi que dans la vie professionnelle 

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATION
espaces ouverts,

ENJEUX CLÉSpaysages et biodiversité

> CONSTATS PARTAGÉS

> Si la région francilienne se caractérise par une des plus fortes densités d’Europe, son identité, sa diversité  et sa 
richesse tiennent aussi à l’importance de ses espaces agricoles, forestiers et ses autres milieux naturels (3/4 du 
territoire) désignés tous sous le vocable d’espaces ouverts.

> Les espaces ouverts désignent des espaces multiples et ne se posent pas systématiquement en opposition aux 
espaces bâtis.  Ils ont pour dénominateur commun d’assurer des fonctions diverses (économiques, environnemen-
tales et sociales) et d’être ainsi structurants pour la métropole. Les espaces agricoles et forestiers, les infrastruc-
tures routières et fluviales et les autres milieux naturels sont à la fois entités et liaisons et nécessitent pour trouver 
leur valeur d’armature un encadrement fort de la part des politiques urbaines, une place prépondérante au sein 
des documents d’urbanisme.

> Ces espaces ouverts sous influence urbaine sont souvent menacés. La substitution progressive du « construit » 
sur l’ « ouvert » au gré des opportunités de mutations foncières, produisent des tissus hétérogènes, des fragmen-
tations et donc des espaces ouverts par défaut. Ces espaces doivent également faire face à des problèmes envi-
ronnementaux majeurs (pollutions des terres, nuisances sonores, rupture urbaine, sur-fréquentation, surexploita-
tion, déforestation...).

> Les espaces ouverts sont inscrits dans les documents de planification à la fois comme un élément de qualité de 
vie, un outil indispensable à la prévention des risques majeurs et à la préservation de la biodiversité, une richesse 
source d’identité à travers les paysages qu’ils composent, et un enjeu pour réduire les inégalités territoriales, 
sociales et environnementales. 

> Les schémas se tournant désormais vers ces espaces-armatures-aménités offrent une méthode de reconquête 
des territoires, de développement de la qualité environnementale. 

Stains, champs de salades et tours
Crédits photo : R. Kersanté/IAU îdF
Issu du catalogue de l’exposition photo « Les paysages agricoles d’Ile-de-France » 
Agriculteurs/citadins 100 photos, IAURIF, 2004
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espaces ouverts,

ENJEUX CLÉSpaysages et biodiversité

> Les contributions des élus de Paris métropole, et en particulier celles de MM/Mme Breuiller, Guedj, Leonhardt, 
Montaldo, Voynet

> Sources

>  Comment reconnaître à ces espaces ouverts leur fonction dans l’écosystème métropolitain, mieux prendre en 
compte les zones de transition ville / nature, mutualiser les démarches de protection et de valorisation de ces 
espaces ?  
> Quelle place dans les stratégies urbaines, communales et intercommunales pour mieux prendre en compte ces 
continuités naturelles offertes par les coulées vertes, les fleuves ou les rivières, mais aussi les zones d’expansion 
des crues… ? 
> Comment lutter contre l’étalement urbain et l’imperméabilisation des sols qui continuent à se développer ?
> Comment mieux concilier la préservation des espaces ouverts avec les projets de développement urbain, et ce  
dès la réalisation de document de planification mais également lors des diverses étapes de leur mise en œuvre ? 
> Comment renforcer la présence de la nature en ville, assurant ce maillage des espaces verts source 
d’amélioration de la qualité de vie pour les habitants de la métropole, et facteur de lutte contre les conséquences 
du réchauffement climatique ?
> ...

> Simplifier et conforter les documents de planification environnementale (la multiplication des plans, écueil 
ou opportunité ?)
> Décliner au niveau intercommunal le schéma régional des continuités écologiques et le schéma des berges 
> Trames verte et bleue, paysages, les vecteurs de la construction d’une identité métropolitaine 
> Développer les actions auprès des habitants de tous âges de la métropole : sensibilisation, découverte, 
éducation…
> Valoriser les atouts économiques que représentent ces espaces (agriculture périurbaine)
> ...

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONlogistique urbaine

ENJEUX CLÉS

> CONSTATS PARTAGÉS

> La logistique urbaine traite de l’ensemble des éléments à mettre en jeu afin d’assurer la livraison de marchan-
dises en ville, et recoupe à la fois les activités de transport de marchandises, l’immobilier logistique (stockage 
longue durée, plateforme de tri courte durée, de transit) et l’immobilier de micro production industrielle. Le trans-
port de marchandises en ville regroupe une multitude d’acteurs et de produits différents, agissant au sein 
d’organisations très diverses, ayant chacune leur logique, leur type de véhicules : le transport express de docu-
ments, les livraisons de magasins vestimentaires, les déménagements, l’approvisionnement des commerces de 
bouche, de la grande distribution alimentaire, des chantiers, le ramassage des ordures ménagères, les livraisons à 
domicile, … Indispensable à la vie économique, la livraison de marchandises aux commerces, aux particuliers, aux 
entreprises, s’organise autour d’acteurs privés dans un environnement particulièrement concurrentiel. Et même si 
chacun optimise son propre fonctionnement, l’ensemble est particulièrement désorganisé, avec la multiplication 
des véhicules routiers en ville. 

> Ce système de desserte urbaine, interconnecté à l’approvisionnement à l’échelle mondiale, s’adosse principale-
ment au réseau routier de la métropole (en particulier autour de l’A104 et de quelques pôles). Cela pose la ques-
tion de l’organisation de la logistique des derniers kilomètres pour le centre métropolitain dans lequel les implan-
tations logistiques sont devenues rares. 

> C’est un secteur qui produit une offre d’emplois peu qualifiés, utile aux territoires. Les opérateurs privés y sont 
dominants et l’action publique y est difficile et globalement inefficace (réglementations variées, peu appliquées 
et contrôlées),  sauf pour le fer et le fluvial. Il n’existe pas de coordination entre les opérateurs fret, logistique, 
industriels et les autres acteurs institutionnels, Région, et collectivités locales. L’action de l’Etat est encore impor-
tante (coordination et autorisation concernant le transport routier). 

Port de Gennevilliers
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logistique urbaine

ENJEUX CLÉS

> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM.Delanoë, Eblé, Guedj
> Travaux de la Commission Déplacements de Paris Métropole
> Groupe de travail « Logistique urbaine » du Comité des partenaires

> Sources

>  Comment répartir au mieux les nuisances que représentent la logistique urbaine et le transport de marchan-
dises, indissociables de la vie urbaine, ou donner compensation à ceux qui les supportent ? 
> Comment décider de la localisation  de nouveaux sites logistiques ? Peut-on rapprocher les plates-formes des 
tissus denses ? Comment éviter la consommation des espaces agricoles par des plates-formes logistiques ?
> Comment améliorer la compétitivité du fer et du fluvial ?
> ...

> Vers la mise en place d’une autorité organisatrice des marchandises à l’échelle de la région
> Créer un Observatoire régional des déplacements incluant des flux de transports de marchandises 
> Elaborer un schéma régional  des activités logistiques sous le pilotage conjoint Etat/Région
> Développer, à l’échelle de la zone dense, une politique de logistique métropolitaine  : 
schéma directeur de localisation des zones logistiques et des espaces partagés de livraison, sanctuarisation des 
plates-formes ferrées et fluviales
> Sur le volet réglementaire : homogénéisation des réglementations communales et élaboration d’une charte
> Assurer des moyens de contrôle
> Soutenir les projets d’équipements nationaux et internationaux permettant de réduire le trafic routier, 
notamment la création de plateformes logistiques en Île-de-France permettant une répartition équilibrée des 
flux régionaux
> Favoriser le lancement d’expérimentations (mutualisation, véhicules propres, report modal,…) 
> ...

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONsanté et territoires

ENJEUX CLÉS

> CONSTATS PARTAGÉS

> L’Île-de-France, où l’on vit en moyenne plus longtemps et en meilleure santé que dans le reste du pays, est en 
réalité la région la plus inégalitaire sur le plan socio-économique ; on constate donc de très fortes disparités 
concernant l’état de santé des habitants. Ces disparités, qui se traduisent de manière extrêmement forte sur le 
territoire, renforcent les déséquilibres sanitaires entre les populations, y compris dans leur accès à l’offre de soins. 
On vit par exemple en moyenne 2 ans de plus dans les Hauts-de-Seine qu’en Seine-Saint-Denis. 

> Partant de ce constat, les élus locaux souhaitent mettre en œuvre une métropole solidaire, dans laquelle tous 
les habitants peuvent disposer d’une offre de soins équilibrée à l’échelle de l’agglomération. Plus globalement, il 
s’agirait également de réduire les inégalités sociales et territoriales en termes de prévention, d’éducation, d’accès 
au soin et de parcours de santé. 

> A cet égard, l’Agence Régionale de Santé (ARS) peut jouer un rôle primordial. Depuis 2009, cette institution est 
chargée, dans le cadre de grandes orientations nationales, de définir et de mettre en place les politiques régio-
nales de santé, en s’alimentant d’une concertation avec l’ensemble des acteurs.  

> L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), par l’importance de l’offre hospitalière métropolitaine qu’elle 
représente,  a également un rôle important à jouer. 

> Cependant, les élus locaux constatent des dysfonctionnements des instances de concertation existantes et ont 
le sentiment de ne pas être informés ni associés, ne serait-ce qu’à l’élaboration du diagnostic dit «partagé», ni 
même de disposer d’interlocuteurs à l’échelon local depuis la disparition des DDASS. En parallèle, d’importants 
problèmes sont identifiés en matière de démographie médicale et paramédicale : désaffection de certaines disci-
plines dès la formation, besoins croissants et offre stable ou diminuant, répartition territoriale déséquilibrée… De 
plus, l’action réelle des collectivités locales en matière de santé est elle-même insuffisamment prise en compte et 
soutenue financièrement.

Crédit : J.-C.Pattacini / Urba Images / IAU îdF
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santé et territoires

ENJEUX CLÉS

> Les contibutions des élus de Paris Métropole et en particulier celles de MM./Mme Braouezec, Breuiller, Eblé, 
Favier, Guedj, Jarry et Perreau-Bezouille
> Audition de Claude Evin au Bureau du 20 décembre 2012 de Paris Métropole.

> Sources

> Quelles sont les marges d’actions au niveau local ? L’implication, notamment financière, des collectivités doit-
elle ou peut-elle, dans le cadre budgétaire contraint qui est  le leur, dépasser les actions qu’elles mettent en œuvre 
pour répondre à leurs compétences (habitat, écoles,  cadre de vie, environnement, …) ? Si oui, à quelles condi-
tions et avec quelles contreparties? 
> Quelles seraient les bonnes échelles et les bons interlocuteurs pour l’élaboration des orientations stratégiques 
en matière de santé publique ? Le modèle idéal de partenarial ? Les collectivités doivent elles uniquement accom-
pagner les orientations de l’Agence Régionale de Santé ? 
> La question des stratégies en matière de santé méritent-elles un débat public avec la population? 
> Faut-il  instaurer des cadres pour orienter l’installation des médecins et autres professionnels de santé sur le 
territoire de la métropole ? Comment répartir l’offre de santé ambulatoire dans la métropole ? Quelle organisa-
tion territoriale des différentes offres de santé (hôpitaux, médecine privée, etc.) ?
> Faut-il se résoudre à la concentration et à la spécialisation des structures hospitalières de soin ? 
> ...

> Garantir une réelle transparence dans le jeu d’acteurs du monde de la santé en général, via l’instauration 
d’un dialogue organisé différemment avec l’ARS, l’élaboration d’une meilleure concertation associant 
l’ensemble des acteurs concernés (c’est-à-dire également les usagers-citoyens, les associations, les médecins 
publics ou libéraux, les élus locaux, etc.) ;
> Un projet réellement concerté et partagé pourrait conduire non seulement à faire remonter de manière plus 
exhaustive l’ensemble des besoins identifiés localement mais également à coordonner, hiérarchiser et innover 
dans les solutions à mettre en œuvre, solutions qui pourraient alors recueillir une adhésion élargie et répondre 
aux besoins de la population. 
> ...

 

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONservices et

ENJEUX CLÉSéquipements publics

> CONSTATS PARTAGÉS

> L’insuffisance de l’offre d’équipements, les grandes différences de cette offre selon les territoires, tant par sa 
qualité que par la quantité des structures accessibles sont fréquemment débattues et largement admises. 

> Cette question est centrale, car les équipements sont traditionnellement la porte d’accès aux services publics. Il 
faut cependant préciser qu’il existe des équipements publics rendant des services publics (école, hôpital, routes), 
des équipements privés qui ont une utilité publique (équipements sportifs pour certains, écoles, cliniques qui ont 
des contrats de service public) et des équipements privés qui ont un intérêt quotidien pour les populations 
(commerces et centres commerciaux). Les deux organisent le territoire et sont associés à la même notion de 
qualité de la vie et à la constitution des centralités. Mais les équipements publics sont à la seule initiative des 
collectivités, lesquelles sont chacune à leur niveau et en fonction de leurs compétences, responsables de certains 
types d’équipements. Aussi, la répartition des équipements sur le territoire renvoie-t-elle à la diversité des compé-
tences des collectivités mais également à celle de leurs moyens, voire de leurs choix politiques. Le développement 
de l’intercommunalité a pour une part déjà contribué à résoudre certaines des difficultés par le dépassement des 
limites communales, ce qui crée davantage de cohérence au niveau des territoires concernés. 
 
> Les modes de vie métropolitains font que les citoyens d’une commune ou d’un département utilisent les équi-
pements d’autres collectivités, ce qui pose la question de leur implication dans la décision et de la programmation 
de ces équipements. Ainsi, les choix des pratiques liées aux différents équipements publics peuvent se faire en 
fonction du lieu de travail des usagers, et de l’offre, différenciée entre les collectivités, qui induit des déplacements 
pour y accéder. 

> Il existe plusieurs niveaux d’équipements publics : du centre social de quartier, à l’hôpital spécialisé ce qui pose 
la question de l’accès aux différents équipements et de leur association aux centralités. Il existe aussi plusieurs 
types de territoires : l’armature des équipements ne se construit pas de la même manière selon la nature des tissus 
urbains, la densité de population ou d’emploi, le mode d’irrigation du territoire par les transports. 

> Enfin, la multiplication par deux du rythme de construction pose la question des équipements publics nouveaux 
qui devront accompagner ces logements neufs, ainsi que celle de leur financement.

Crédit : J.-C. BARDOT/le bar Floréal.photographie/IAU îdF
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services et

ENJEUX CLÉSéquipements publics

> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM./Mme Adenot, Aït, Catoire, 
Braouezec, Coté-Millard, Eblé, Guiraud, Jarry et Perreau-Bezouille, Kosciusko-Morizet, Ribière
> Sources : Rapport Janicot, SDRIF, travaux de la Commission logement, Appel à initiatives de PM, étude sur le 
fonctionnement de centralité des Halles.
> Contribution sur la gouvernance du Comité des Partenaires de Paris Métropole

> Sources

> Où et selon quels critères décide-t-on de l’emplacement des grands équipements structurants ? (Villa Médicis, 
Roland Garros, Stade de rugby, Arena, Philharmonie…) et comment les finance-t-on ? Comment parvenir à une 
cohérence et une complémentarité des services publics et des équipements au sein de la métropole ? 
> La mutualisation des équipements, leur mise en réseau et leur gestion partagée sont-elles des solutions ?
> Comment permettre l’accès aux services publics à l’ensemble des populations de la métropole ? 
> Comment et à quel niveau associer les citoyens à la décision de créer (opportunité, localisation) un équipement 
: comment prendre en compte les usages et usagers des équipements et pas seulement les habitants ?
> ...

> Renforcer la planification régionale des équipements, construire une stratégie collective assurant  cohérence 
et références communes, et permettant d’orienter l’investissement privé en limitant les double-emplois 
> Favoriser la mutualisation des équipements (centres de loisirs, écoles intercommunales, piscines…) pour 
qu’ils soient mieux répartis et plus accessibles aux populations 
> Utiliser la dématérialisation pour donner une vision élargie des services publics et faciliter leur accès. 
> Mieux articuler les échelles territoriales et les services rendus par les équipements (équipements de proximité 
et polyvalence, équipements structurants répondant aussi aux besoins locaux…)
> Harmoniser la gestion des temps d’ouverture des équipements avec le mode de vie métropolitain ; penser la 
reconversion et l’adaptation des équipements vieillissant, leur adaptation aux nouvelles attentes et les modali-
tés de gestion assurant leur plein emploi 
> Créer un Fonds d’Investissement Métropolitain pour soutenir le développement des projets d’intérêt métro-
politain 

 

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONsyndicats technique

ENJEUX CLÉS
et réseaux

S

> CONSTATS PARTAGÉS

> Pour permettre le développement et l’entretien de nombreux services (l’eau, l’assainissement, le ramassage et 
traitement des ordures ménagères, l’électrification….) des communes de la métropole parisienne (voire les dépar-
tements)  se sont regroupées au sein de syndicats intercommunaux (ou interdépartementaux). Ils sont la première 
forme de coopération métropolitaine. Cette mise en commun politique de moyens et d’ambitions a été décisive 
pendant la période d’urbanisation rapide pour l’équipement des territoires notamment ceux de banlieue.
 
> Parmi eux on retrouve par exemple : 

 - Le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) ;
 - Le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne  
 (SYCTOM) ;
 - Le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communica- 
 tion (SIPPEREC) 

> Le  syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) 
> On peut y adjoindre le Syndicat des Transport de l’Ile-de-France (STIF) présidé aujourd’hui par le Conseil Régio-
nal d’Ile-de-France.   
> A côté de ces grands syndicats couvrant pour l’un (le STIF) l’ensemble de l’Île-de-France, pour les autres la petite 
couronne en totalité ou partiellement et le plus souvent sans Paris, il existe des syndicats intercommunaux aux 
territoires et objets plus restreints. 
> Ils présentent dans leurs diversités une expérience, une richesse, un savoir-faire incontestable pour la métropole 
qu’il faut savoir associer.  

Périmètres des syndicats techniques

Source : Insee - RP 2008
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syndicats technique

ENJEUX CLÉS
et réseaux

S

> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM./Mme Adenot, Braouezec, Dela-
noë, Favier, Giard, Jarry et Perreau-Bezouille, Kosciusko-Morizet, Ribière, Voynet 

> Sources

> Les évolutions des besoins métropolitains appellent-elles à mieux coordonner (voire à fusionner) les syndicats 
techniques ayant le même objet ou/et intervenant sur les mêmes territoires ?
> Comment assurer une égalité dans le coût, la qualité et la nature des services ?
 Faut-il repenser  le contrôle démocratique de structures intercommunales ?
> Comment développer le débat public à l’échelle métropolitaine sur les choix majeurs dans le domaine des 
services publics locaux, en les fondant sur une évaluation indépendante et pluraliste ?
> ...

> Faut-il prendre appui sur les grands syndicats techniques (SIAAP, SIPPEREC, SYCTOM, SIGEIF) en élargissant 
leur périmètre pour créer des grandes agences métropolitaines dans le domaine de l’assainissement, des 
déchets, des énergies étendues aux énergies renouvelables ?
> Pour assurer une meilleure coordination, faut-il créer une conférence métropolitaine des services publics 
locaux associée à Paris Métropole ou autre institution s’y substituant, en refondant le fonctionnement et la 
composition  des Commission Consultative des Services Publics Locaux existantes ?
> ...

 

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATION
tourisme

ENJEUX CLÉS

> CONSTATS PARTAGÉS

> Avec 59,3 millions de séjours en 2009, la région parisienne est la 1ère destination touristique mondiale en 
nombre de visiteurs accueillis. Créateur de 600 000 emplois (indirects et induits compris), le tourisme est un 
secteur essentiel pour la vitalité économique, l’attractivité et le rayonnement international. On peut considérer 
que le tourisme participe des dynamiques de mondialisation de la métropole. 

> La zone dense de l’agglomération parisienne concentre à ce jour l’essentiel des équipements et des sites touris-
tiques. Mais aujourd’hui dans l’imaginaire collectif, Paris intramuros, Disneyland et Versailles constituent les points 
d’intérêt principaux pour le touriste étranger en visite. Les territoires situés en périphérie de la métropole franci-
lienne relèvent davantage d’une logique d’excursions à la journée, tels que les sites de Chantilly, les caves de 
Champagne ou les châteaux de la Loire. 

> La métropole semble donc être une échelle d’action pertinente pour développer le tourisme. Au-delà des équi-
pements et infrastructures touristiques qui peuvent y être renforcés en nombre et en qualité, le tourisme peut 
aussi constituer un élément fédérateur et constitutif d’une identité métropolitaine, et de valorisation de son patri-
moine. La prise en compte du fait métropolitain invite à renouveler les politiques traditionnelles du tourisme et à 
s’interroger sur l’apport du tourisme dans le dessin d’un nouveau périmètre de Paris vécu, sensible et imaginaire.
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tourisme

ENJEUX CLÉS

> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM/Mme Adenot, Giard, Ribière
> Contribution du Comité des partenaires de Paris Métropole, décembre 2011

> Sources

> Comment développer une offre touristique quantitativement plus importante dans la métropole, et répondre à 
la demande croissante? 
> Comment mettre le développement du tourisme au service de la construction métropolitaine ? Le tourisme 
peut il contribuer à renforcer une identité métropolitaine ?  
> Comment améliorer la visibilité et l’accessibilité de l’offre de loisirs ? 
> ...

> Développer une offre de tourisme « alternative » afin de donner à voir toute la métropole et de prendre en 
compte le  touriste/ usager / citoyen/ habitant  dans toutes ses composantes 
> Mieux coordonner l’intervention  publique  par le rapprochement des structures (offices départementaux et 
régional par exemple) 
> Organiser l’évolution des capacités d’accueil pour faire face à la croissance de la demande par la création de 
nouvelles capacités d’hébergement dans la zone dense : élaborer un plan hôtelier métropolitain
> ...

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT

enjeux de gouvernance // PARIS MÉTROPOLE / LIVRE (OU)VERT52



PLACE DE L’ÉTAT

ET DÉCENTRALISATIONurgences sociales

ENJEUX CLÉS

> CONSTATS PARTAGÉS

> La métropole concentre sur son territoire un nombre croissant de personnes en situation de grande précarité, 
vivant à la rue ou confrontées au mal logement : personnes isolées, en errance, demandeurs ou déboutés du droit 
d’asile, familles victimes d’une expulsion ou ressortissants européens ne disposant pas du droit de travailler, 
femmes en situation de prostitution… La crise économique et celle du logement dans l’agglomération parisienne 
accentuent ces phénomènes de grande pauvreté. 

> Les frontières du périphérique n’ont de sens ni pour les sans-abri ni pour les opérateurs de l’urgence sociale qui 
agissent souvent sur l’ensemble du territoire métropolitain. A titre d’exemple, le territoire d’action du SAMU 
social parisien est de facto métropolitain et même francilien : la majorité des prises en charge hôtelières en 2010 
se faisaient déjà en petite et grande couronne. Les collectivités locales sont rarement associées à cet accueil alors 
que les services publics locaux peuvent être impactés directement (CCAS, écoles, services d’aide alimentaire, 
PMI…). Paris concentre 60% des centres d’hébergement, la moitié des domiciliations administratives de la région 
et assume le suivi social de centaines de sans abri dans ses structures sociales. La Seine-Saint-Denis est assaillie par 
les demandes d’hébergement de nouveaux arrivants, qui s’ajoutent à celles déjà en souffrance.  
  
> Proposer à toute personne ou ménage en errance une mise à l’abri immédiate et inconditionnelle avec un suivi 
social et sanitaire adapté à chaque situation constitue une obligation légale et morale. Le pilotage du dispositif 
incombe à l’Etat, qui doit associer les collectivités pour favoriser l’insertion sociale et économique. 

> Aujourd’hui, l’offre d’hébergement et de logement temporaire reste encore insuffisante et très inégalement 
répartie, ne permettant pas de répondre dignement et en proximité aux besoins des personnes sans abri. Il est dès 
lors extrêmement difficile de réaliser un travail social d’accompagnement permettant une sortie de la marginalisa-
tion. Avec l’augmentation constatée du nombre de sans abri, des milliers de places d’hébergement et de loge-
ments temporaires manquent en Ile-de-France. L’ensemble des acteurs – Etat, collectivités,  associations – 
s’accordent de plus à reconnaître que l’hébergement d’urgence, notamment hôtelier, n’est pas une réponse satis-
faisante à moyen terme et qu’il convient de trouver ensemble des alternatives plus qualitatives et pérennes pour 
les sans abri.

Crédit : J.-C. BARDOT/le bar Floréal.photographie/IAU îdF
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urgences sociales

ENJEUX CLÉS

> Les contributions des élus de Paris Métropole, et en particulier celles de MM. Breuiller, Delanoë, Leonhardt

> Sources

> Comment « désengorger/désaturer » les « 115 » départementaux (numéro d’appel d’urgence), répartir de 
manière équilibrée les demandes de domiciliation administrative (sans-abri et demandeurs d’asile), mutualiser les 
capacités d’accueil des hôtels sociaux et maîtriser le coût des nuitées, assurer une scolarisation continue et de 
proximité des enfants des familles hébergées et permettre un suivi social permettant à terme des solutions 
réelles ?
> La régulation des flux de populations en grande difficulté entre les territoires est pilotée par l’Etat ; comment 
les collectivités réunies dans Paris Métropole peuvent-elles contribuer à imaginer avec l’Etat des alternatives quali-
tatives pour l’hébergement des sans abri, notamment pour trouver des sorties positives aux campements rassem-
blant des familles ?
> Faut-il rénover la gouvernance de l’urgence sociale dans la métropole ?  Les collectivités doivent-elles être asso-
ciées à ce pilotage ? 
> ...

> Vers une gouvernance métropolitaine de l’urgence sociale ?
> Une piste consiste à coordonner les efforts avec un pilotage partagé Paris Métropole/Etat, rénover la gouver-
nance de cette situation avec comme objectifs : 
 > un diagnostic partagé sur la localisation des structures et un meilleur équilibre des implanta- 
 tions 
 > une plus grande mutualisation des prises en charges hôtelières avec un suivi social des familles   
 et une coordination avec les collectivités, départements et communes
 > une présence des maraudes sur l’ensemble des points sensibles du territoire notamment les  
 délaissés urbains où s’installent des populations très précarisées 
 > une meilleure répartition des places d’hébergement 
 > une coordination au niveau régional pour assurer des prises en charge de proximité et éviter un  
 report sur les territoires très sollicités
> ...

> QUESTIONS

> PISTES OUVERTES AU DÉBAT
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figures de gouvernance

Livre
ouvert
Mai 2012



Parallèlement à l’approche thématique développée dans la partie « Enjeux de gouvernance », il s’agit 
ici d’aborder les questionnements de manière globale.

La richesse des contributions reçues à ce jour reflète la variété des collectivités et des territoires repré-
sentés au sein de Paris Métropole. Dans ces contributions, certains élus ont fait le choix d’aller jusqu’à 
des scénarios-cible proposant une figure aboutie pour l’avenir, là où d’autres ont souhaité travailler à 
la trajectoire et aux étapes nécessaires pour y parvenir. 

Afin de poursuivre le débat et le partager plus largement, les élus ont voulu que le Livre vert propose 
une lecture de ces contributions par familles (ou grands types d’approche) définies à partir de leur 
portée institutionnelle, et construites autour d’enjeux prioritaires et d’hypothèses structurantes.

Ces familles, exprimées sous forme de «figures possibles de gouvernance» sont avant tout un support 
méthodologique pour comprendre les contributions reçues à ce jour, pour en susciter d’autres mais, 
surtout, pour partager les termes du débat que le Livre vert doit faire grandir. 

On peut ainsi proposer de distinguer différents types de logiques  - intégrative ou articulée - qui 
dessinent des figures possibles de gouvernance :

 > L’une vise à unifier la gouvernance en simplifiant la carte institutionnelle existante 

 > Une autre vise à faire évoluer le système institutionnel, par la concertation et la conver- 
 gence entre acteurs, en s’appuyant notamment sur l’expertise et le savoir-faire des  
 structures/syndicats techniques existants  

 > Une troisième vise à proposer une gouvernance articulée et coopérative, en fédérant les  
 collectivités existantes
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Cette famille de propositions présuppose que, pour traiter efficacement les problèmes de la métropole, pour 
porter un projet structurant, il convient de garantir l’unité de décision. L’efficacité implique la simplification du 
système institutionnel et la réduction du nombre de collectivités, en garantissant leur place aux communes.

Une gouvernance unifiée favoriserait un leadership unique et permettrait l’efficience dans l’identification et la 
mise en œuvre des responsabilités métropolitaines.
 
L’unification institutionnelle est identifiée par ses promoteurs comme le moyen d’assurer enfin une plus grande 
solidarité territoriale par la mutualisation des ressources et des charges à une vaste échelle, ainsi qu’une unifica-
tion fiscale. Pour apporter des réponses aux dysfonctionnements métropolitains actuels, et assurer l’efficacité des 
politiques publiques, les intercommunalités sont considérées comme insuffisantes. Leur périmètre serait trop 
restreint et leur homogénéité voire leur « endogamie » (intercommunalités « de riches » / intercommunalités « 
de pauvres ») handicaperaient leur capacité à assurer une redistribution. 

Cette famille propose de partir des limites administratives existantes. Le « cœur d’agglomération » (Paris et les 
trois départements de petite couronne) est identifié comme le périmètre d’action. Deux scénarios, combinés ou 
non, sont identifiés pour assurer cette simplification : 

 > la création d’une collectivité départementale du cœur de l’agglomération, réalisée par fusion des  
 départements existants ; 
 > la création d’une « communauté urbaine » de même échelle, en lieu et place des communautés  
 d’agglomération existantes.

Questions soulevées :

> Ce modèle ne remet-il pas en cause le développement polycentrique ?

> Cette réponse n’induit-elle pas une nouvelle frontière avec la Grande couronne ? 

> Comment faire vivre la démocratie à une échelle de 6,5 millions d’habitants ? 

1. La métropole intégrée 

des enjeuxun programme

un projet



Cette famille, fondée sur la nécessité de conforter le principe constitutionnel de libre administration des collectivi-
tés et, en premier lieu, de celui des communes, appelle à créer les conditions d’un consensus entre tous les 
acteurs. Plusieurs logiques sont à l’œuvre dans cette famille de pensée fondée sur le développement et 
l’approfondissement de la culture métropolitaine du « faire ensemble ». Certains y voient la poursuite et le déve-
loppement de l’inter-territorialité, d’autres soulignent la nécessité de ne pas avoir un esprit de système. 

Deux principes la guident :

> La métropole n’a pas besoin d’une structure unifiée. Ceci relève d’un constat selon lequel la méthode centrali-
sée traduit une approche obsolète de la gouvernance.

> La complexité des enjeux, des échanges et des interactions entre territoires implique une gouvernance plus 
souple, à géométrie variable, qui s’adapte à la diversité des contextes, des besoins sociaux…

Cette approche ne s’attache pas à définir un périmètre, incluant ainsi toutes les collectivités franciliennes, mais 
plutôt à favoriser la « co-construction », à composer les relations entre territoires. Elle peut s’accompagner d’une 
meilleure répartition des compétences, sans toutefois bouleverser le paysage actuel. Des outils tels que des syndi-
cats, des agences, des protocoles de territoires pourraient voir le jour afin de faciliter les projets. Ainsi, elle plaide 
pour un double mouvement d’approfondissement et d’élargissement des coopérations entre les acteurs de la 
métropole. 

Cette famille de pensée s’accompagne pour certains du développement de lieux formalisés de dialogue, de 
médiation entre acteurs. L’idée d’une assemblée métropolitaine qui rassemble et fasse converger l’ensemble des 
parties prenantes, en considérant le rôle des acteurs économiques et sociaux et des habitants s’inscrit dans le 
processus de travail qui a été engagé depuis 2001, et renforcé en 2009 avec la création de Paris Métropole. 

Questions soulevées :

> La convergence des volontés permet-elle, seule, de répondre aux enjeux ? 

> Sera-t-il possible de dépasser les concurrences territoriales ?
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Les modèles de « type confédéral » considèrent que le renforcement de la gouvernance métropolitaine passe par 
la coordination de politiques mises en œuvre par les collectivités existantes. Cette famille postule que la polycen-
tralité de la métropole doit trouver son expression dans le mode de gouvernance. Il s’agit de se doter d’un 
pilotage métropolitain partagé et coopératif de politiques stratégiques, sans pour autant faire « à la place de ». 
Ce pilotage métropolitain doit permettre une plus grande justice territoriale en donnant une forme institution-
nelle à la métropole polycentrique. Cette logique articule la préservation de l’autonomie des collectivités locales 
et la nécessité de politiques métropolitaines coordonnées et engageantes, grâce à des moyens communs, mutua-
lisés et nouveaux dont la gouvernance reste à définir.

Une telle gouvernance peut s’appuyer sur des outils nouveaux qui articuleraient les échelles d’intervention 
publique. Le modèle d’intervention repose sur les principes de mutualisation et de subsidiarité. Ainsi, pour assurer 
l’efficacité des politiques stratégiques, une confédération doit définir, de manière adaptée à chaque politique 
publique, les moyens de mobiliser les collectivités existantes, en tenant compte de la diversité des territoires, et 
des différentes temporalités des actions. Les formes institutionnelles d’une « confédération » restent à inventer,  
en empruntant au droit existant. Mais les institutions de type confédéral ont en commun de réunir les différents 
niveaux de collectivités (au cas précis, communes, départements, région), et de prendre appui sur le renforcement 
du niveau intercommunal. Ces modèles visent à donner naissance à un leadership partagé. 

Cette approche par pôles permet de dépasser la logique de Grande couronne / Petite couronne. Elle amplifie les 
partenariats interterritoriaux entre structures intercommunales existantes ou en cours de constitution. Le système 
repose donc sur une carte intercommunale renforcée, simplifiée et rationalisée à travers la constitution d’EPCI 
atteignant une certaine masse critique et une pertinence économique et sociale. Cette famille de réflexion ne 
présuppose pas un périmètre prédéfini.

Questions soulevées : 

> Un niveau supplémentaire dans le « millefeuille » institutionnel ?

> Quelle place pour les communes ?

> Comment répondre aux urgences alors que la carte intercommunale n’est à ce stade, ni achevée ni rationalisée 
? Quel devenir pour les territoires non couverts ?

3. La métropole articulée / confédérée 

des enjeux

des projets

un programme
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Afin d’être le plus représentatif possible de la diversité des points de vue des membres de Paris Métropole, 
le syndicat a lancé un appel à contributions écrites le 10 novembre 2011. Dans un format court et non 
contraint, les élus ont été invités à formuler leurs points de vue sur l’appréciation du contexte de la 
gouvernance de la métropole et ses enjeux ; sur les pistes d’évolution possibles ; et sur les étapes 
envisagées pour leur mise en œuvre.  
 
A ce jour, 29 contributions ont été reçues. La diversité des points de vue des élus et des territoires –  
communes, intercommunalités, départements, région – irrigue l’ensemble du Livre vert.   

 
- Dominique Adenot ………………………………………………………………………..………p. 2    
- Eddie Aït………………………………………………………………...................................p. 5  
- Marie-Hélène Amiable…………………………………………...........................................p. 7 
- Claude Bartolone………………………………… ……………….......................................p. 9  
- Maurice Boscavert………………………….…..….……………….....................................p. 15 
- Patrick Braouezec………………………………………………...…....................................p. 18 
- Dominique Braye……………………………….………………….…......................................p. 22  
- Daniel Breuiller……………………………………….…………………….............................p. 25  
- Gilles Catoire…………………………………………………………....................................p. 30  
- Chilly-Mazarin……………………………………….……………….....................................p. 31  
- Véronique Coté-Millard……………………….……………………....................................p.34 
- Bertrand Delanoë…………………………….…….………………....................................p. 36  
- Vincent Eblé…………………………………………….……………..................................p. 42  
- Christian Favier………………………………….………………………..............................p. 46  
- Bernard Gauducheau………………………………………………....................................p. 55  
- Didier Giard……………………………………….…………………...................................p. 57 
- Jérôme Guedj………………………………….……………………...................................p. 61 
- Daniel Guiraud………………………………………………………...................................p. 68  
- Jean-Paul Huchon / Jean-Luc Laurent…………………………………..……………………p. 71 
- Patrick Jarry /Gérard Perreau-Bezouille………….……................................................p. 75 
- François Kosciusko-Morizet….……………………………….........................................p. 79  
- Dominique Lefebvre…………………………….……………….......................................p. 81  
- Olivier Leonhardt…………………………………………………......................................p. 87 
- Jacques JP Martin…………………………………………………...................................p. 91  
- Michel Montaldo…………………………………………………......................................p. 96 
- Françoise Ribière……………………………………………….…....................................p. 104 
- Luc Strehaiano……………………………………….……………....................................p. 106 
- Dominique Voynet…………………………………………….….....................................p. 109 

*** 
- Europe Ecologie Les Verts Paris / Ile-de-France ………………….….........................p. 113 

 
Dès réception, chacune de ces contributions a été publiée sur le site internet de Paris Métropole permettant 
à tous de se nourrir du point de vue des autres pour construire son argumentaire. 
C’est l’enjeu de ce recueil. La grille d’analyse (ci-jointe) permet d’avoir une lecture croisée et transversale 
des contributions. Le Livre vert est un processus évolutif et continu : nous vous invitons à contribuer à partir 
du site internet www.parismetropole.fr.   
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GOUVERNANCE : UNE NOUVELLE PISTE : LE « PARLEMENT METROPOLITAIN » 

 
Le débat sur la gouvernance de la métropole a fait émerger jusqu’ici deux types de réponses : certaines de 
type communauté urbaine plus ou moins ambitieuses, évoquées notamment par les Sénateurs Dallier et 
Jouanneau, l’autre plus élaborée, portée par Bertrand Delanoë, qui propose une confédération 
métropolitaine.  
 
Or, si nous avons comme objectif de prolonger ce qui a permis d’avancer dans la métropole et de relever les 
défis humains, sociaux et urbains posés par nos communes associées et par la nécessaire et obligatoire 
participation des citoyens, il faut, à mon sens, ouvrir une nouvelle piste pour la gouvernance : le « parlement 
métropolitain ». 
 
Concernant la communauté urbaine, nombreux sont ceux qui pensent, à Paris Métropole, que cette formule 
ne convient pas à une échelle de 6 millions d’habitants. Elle est calquée sur le principe de ville centre et de 
périphéries servantes. Elle suppose la suppression immédiate des départements (ce que demande d’ailleurs 
le Medef), le recentrage des grandes fonctions régionales (transport, développement économique) et de la 
plupart des compétences urbaines sur la seule partie dense de l’agglomération. Elle suppose des frontières 
bien étanches entre le Grand Paris et le reste de l’Ile de France, une subsidiarisation poussée des 
communes et des intercommunalités, vouées à être peu à peu des coquilles vides. 
 
Cette proposition s’inscrit dans la logique du traité de Lisbonne, de la fin de la décentralisation qui est le fil 
conducteur de la réforme territoriale, si contestée, lancée par la loi de 2010. 
 
Au sein du syndicat mixte actuel, on nous invitait à élaborer rapidement une réponse alternative, sous peine 
de voir le législateur imposer un modèle qui ne conviendrait pas aux réalités et aux potentiels de notre 
métropole. 
 
De plus nombreux étaient ceux qui suggéraient « d’inventer du spécifique pour la métropole parisienne ». 
Or, reprendre à notre compte le schéma de la « communauté urbaine » ou du pôle métropolitain reviendrait 
à nous couler nous-mêmes dans un moule trop étroit, d’autant plus inadapté que le Grand Paris, les contrats 
de développement territorial et la révision du SDRIF, portent déjà des démarches beaucoup plus interactives 
et complexes au niveau des polarités émergeantes, des fonctions métropolitaines partagées. 
 
Dans cette hypothèse de communauté urbaine géante, le citoyen ne serait convoqué que pour donner une 
majorité claire à un « gouvernement » du Grand Paris qui dirigerait une entité de plus de 6 millions 
d’habitants ! Voire même, pour certains, un aréopage de maires désigneraient le « maire patron du Grand 
Paris ». C’est simple et même dangereusement simpliste : peut-on imaginer une fusion et une centralisation 
pareilles qui donneraient au maire ou au président de la super communauté urbaine de Paris, sans aucun 
contrepouvoir, une puissance comparable à celle de bien des pays d’Europe centrale ? 
 
Les maires des communes seraient voués aux affaires courantes. Ce serait un retour en cent fois plus 
violent au régime hypercentralisé du District et du Département de la Seine, au service cette fois des 
appétits des grands groupes financiers à l’échelle de la concurrence mondiale. 
 
La seconde proposition qui est versée au débat par Bertrand Delanoë, maire de Paris, celle de la 
Confédération Métropolitaine est au premier abord davantage en résonnance avec la pratique et les débats 
de Paris Métropole. 
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Elle ne préempte pas complètement le débat national sur la réforme des collectivités territoriales1. Elle 
permet aux départements et à la Région de participer à la gouvernance. C’est d’autant plus légitime que ces 
derniers sont très impliqués et actifs dans tout le travail de Paris Métropole. 
 
En revanche ce projet de Confédération, tel qu’il est formulé à ce stade, pose plusieurs problèmes.  
 
Le temps de l’égalité entre toutes les collectivités, entre les communes quelles qu’elles soient, serait révolu. 
 
C’est un projet de gouvernance qui fonctionne à deux vitesses. Il confie à Paris, aux grandes 
intercommunalités, aux départements et à la Région l’exécutif réel de la métropole. 
 
Les communes ne seraient associées que dans une assemblée plus large pour ratifier épisodiquement les 
orientations de la Confédération.  
 
Même si elle fait une coupure moins directe que le système « communauté urbaine » entre la grande et la 
petite couronne, cette vision accentue les difficultés pour les zones  « interstitielles ». C’est une métropole 
« gruyère » qui élimine de fait le niveau communal qui ne peut être à l’initiative que par le biais 
d’intercommunalités formalisées. Rappelons que dans les 3 départements de petite couronne l’achèvement 
de la carte des intercommunalités n’est pas obligatoire jusqu’en 2014 et que ce débat n’est pas clos. 
 
Toujours dans cette hypothèse de Confédération, la compétence transport serait maintenue à la Région 
(STIF), mais la compétence logement ferait l’objet d’une création d’une autorité logement pilotée par la 
Confédération métropolitaine. Certes, face à la crise du logement, le besoin d’une telle autorité existe. Mais, 
pourquoi ne pas y répondre (dans la préfiguration d’un service national du logement que j’appelle de mes 
vœux), par une autorité régionale, poursuivant les premières avancées fructueuses du portage foncier et des 
coopérations avec de très nombreuses communes. 
 
Que Paris repose la question de coopérations pour pouvoir coproduire du logement au delà du périphérique, 
chacun peut l’entendre. Mais cela ne se fera que si les coopérations y compris financières sont 
suffisamment équilibrées, si ces constructions « hors les murs de Paris »  ne participent pas parallèlement à 
la hausse des prix et à éloigner les catégories populaires loin des centres de la métropole. 
 
Au moment où chaque commune doit participer en grand à la construction de logements et singulièrement 
de logements aidés aux loyers accessibles au plus grand nombre, ne recommençons pas les politiques 
ségrégatives qui ont durablement marqué le développement en banlieue de l’OPAC de Paris dans les 
années 60-70. 
 
Pour ma part, je pense nécessaire de rechercher une nouvelle voie pour la gouvernance « de type 
parlement métropolitain », pour pousser plus loin les premières avancées positives de Paris Métropole, et 
pour sortir par le haut des obstacles ou des limites d’aujourd’hui.  
 
Ce qui va permettre de faire métropole, ce n’est pas en soi la création d’un nouvel EPCI ou d’une nouvelle 
structure, même si nous savons bien que cela n’est pas neutre. 
 
Ce qui va permettre de faire métropole - l’essentiel - c’est la mise en place d’un outil nouveau qui permette 
d’associer les citoyens … au plus près des choix et des décisions.  
 
Pour cela, chaque commune doit être la base de cette participation citoyenne de la structure qui prendrait le 
relais du syndicat mixte, région, départements et intercommunalités étant également impliqués, dans des 
collèges à définir, car le caractère quasi confidentiel du travail entrepris par Paris Métropole aujourd’hui est 
sa principale limite. 
 
De plus, les communes doivent être le lieu d’information, de réflexion et d’organisation en grand du débat 
sur tous les grands enjeux de la métropole. Comme nous avons su le faire pour les transports en commun, 
le rôle de la population lors des débats publics peut être décisif pour dépasser les contradictions et les 

                                                           
1 Débat relancé à juste titre par la majorité du Sénat et Jean Pierre Bel, président du Sénat,  qui propose des États généraux en 
2012 pour réécrire avec les élus cette réforme décriée 
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égoïsmes entre territoires. Rappelons que 20 000 personnes ont participé au débat et que cette intervention 
n’est pas pour rien dans l’émergence du compromis positif du métro automatique entre l’État et la Région. 
 
Pour avancer dans cette direction essentielle pour la participation des citoyens à toutes les étapes de la 
gouvernance, nous pourrions dans un premier temps porter le principe - dans la loi - de la mise en place 
d’une « commission du débat métropolitain » chargée en lien avec les communes d’organiser en grand et 
sur l’ensemble du territoire métropolitain des consultations obligatoires sur tous les projets stratégiques ou 
les grandes options. En se donnant la possibilité de formaliser aussi quelques sujets faisant éventuellement 
l’objet de référendum. 
 
Ce parlement de la métropole permettrait ainsi – sans évincer les collectivités qui garderaient l’essentiel de 
leur légitimité - de donner des axes fort d’intérêt général à la métropole. 
 
Cette conception pourrait à mon sens aller de pair, pour la nouvelle structure métropolitaine, avec des 
compétences qui pourraient plutôt être portées par des outils de partage métropolitain. 
 
Si, comme je le propose, les objectifs de logement, de transport et de développement économique restent 
en partenariat avec la Région qui en garderait la compétence, les compétences de la nouvelle structure 
pourraient être : les outils d’une solidarité financière renforcée, les outils d’une cohésion renforcée en 
matière d’urbanisme. Car entre les risques d’éclatement ou de concurrence inhérents aux Contrats de 
développement territorial et le SDRIF, il y a la place pour une compétence urbanisme plus centrée sur la 
zone dense, chargée de lutter contre les ségrégations et les inégalités sociales. 
 
Enfin, nous pourrions aussi porter ensemble le développement d’une compétence « climat » car la 
métropole a besoin d’une planification écologique très ambitieuse avec des règles de construction, 
d’utilisation de l’espace, d’usages, qui fassent marcher de concert dans la relative densification prévue, un 
progrès environnemental et humain plus net. Sans oublier les questions de la recherche, du tourisme et de 
la culture, pour lesquelles il devrait y avoir le moyen aussi d’affirmer des orientations et des compétences 
métropolitaines marquées. 
 
L’évolution des grands syndicats intercommunaux de services est à réfléchir : ils sont déjà des outils de 
coopération efficaces et leurs expériences peuvent être utilement mises au service des fonctions 
métropolitaines. 
 
En conclusion, la métropole ne sera réussie que si elle profite à tous. Et, la garantie pour qu’elle y parvienne, 
c’est que les millions de Franciliens concernés en soient véritablement les acteurs. 
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Monsieur le Président, 
 

Paris Métropole a fait de la gouvernance un de ces axes de travail afin de se positionner en tant que lieu-
pilote du débat sur la gouvernance métropolitaine, question majeure pour relever les enjeux du Grand Paris 
comme le logement, la solidarité ou les déplacements. Un premier séminaire s’est déroulé à Sceaux les 27 
et 28 mai 2011 afin de lancer cette démarche. Puis, à la demande de Paris Métropole, Olivier Landel, 
délégué général de l’association des communautés urbaines de France (ACUF), a apporté des éléments de 
réflexion pour un Livre Vert de Paris Métropole. 
 
En mai 2010, la Ville de Carrières-sous-Poissy a adhéré au Syndicat mixte d’études et de programmation de 
Paris Métropole. En tant que membre du bureau, j’ai pu constater que depuis la création du syndicat, Paris 
Métropole a prouvé sa capacité à rassembler les élus métropolitains, quel que soit leur tendance politique, et 
à en assurer le bon fonctionnement institutionnel. Il a permis d’engager des débats collectifs sur la solidarité 
financière et fiscale, le logement ou les transports et, à ce titre, a bénéficié d’une reconnaissance certaine 
vis-à-vis des acteurs locaux et de l’État. 
 
Plusieurs élus locaux ont, à ce jour, apporté leurs points de vue afin d’enrichir le débat sur la gouvernance 
métropolitaine. Je souhaite à présent poursuivre ce débat et y apporter notre point de vue. 
 
La Ville de Carrières-sous-Poissy se caractérise par un certain éloignement des axes métropolitains de 
transports en commun mais a néanmoins su attirer plusieurs grands projets sur son territoire : Nouvelle 
Centralité, parc du Peuple de l’Herbe et Fabrique 21 pour ne citer que les principaux. Ces projets sont le fruit 
d’une collaboration et d’une confiance actives entre l’État, le Conseil Régional d’Île-de-France, le Conseil 
Général des Yvelines, la Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine et la Ville de Carrières-sous-
Poissy. 
 
L’opération « Nouvelle Centralité » (47.4 hectares), avec l’EPAMSA comme aménageur, est l’un des projets 
phare de l’Opération d’Intérêt National « Seine Aval » dont le protocole d’accord a été signé en janvier 2008. 
La ZAC Nouvelle Centralité repose sur une stratégie cohérente conjuguant la mise en place de logements, 
d’activités, de services, de commerces et d’équipements structurants pour le territoire Carriérois et à plus 
grande échelle pour celui de la Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine. L’objectif est d’y créer un 
véritable centre rayonnant à l’échelle de la ville et de l’agglomération toute entière. 
 
À terme, le site accueillera près de 2 800 logements, un pôle commercial urbain majeur, un cinéma, un 
équipement culturel, trois centres d’accueil loisirs, une crèche, trois groupes scolaires, une halte garderie, 
une salle multifonction, des activités, services et équipements privés. 
 
L’aménagement du parc du Peuple de l’Herbe (113 hectares), sous co-maîtrise d’ouvrage du Conseil 
Général des Yvelines et de la Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine, vise la sauvegarde du 
site des berges de la Seine dans la boucle de Chanteloup, de ses paysages et de ses milieux naturels, ainsi 
que sa promotion auprès d’un public plus large qu’aujourd’hui. La protection et la mise en valeur de cet 
espace en tant que poumon vert sont donc un enjeu à l’échelle de l’Ouest Parisien. 
 
Quant à la Fabrique 21, il s’agit d’un projet unique et du premier programme immobilier d’entreprise de la 
région parisienne conçu par les écoconstructeurs dans une logique exemplaire de développement durable 
(bâtiments BBC, toitures végétalisées, bardage et ossature bois…). 
 
Ces projets ont pu émerger parce qu’ils étaient entendus, non comme des opérations locales, mais bien 
comme des projets d’importance régionale qui structure le territoire du Grand Ouest Parisien. 
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Nous avons donc tout particulièrement conscience de l’importance des solidarités des territoires et des 
gouvernances de projet pour mener à bien des opérations qui dépassent largement leur territoire d’assise. 
 
Les schémas de gouvernance proposés dans les éléments de réflexion pour un Livre Vert de Paris 
Métropole mettent trop souvent en avant une structure basée sur les territoires les plus proches en 
délaissant, au moins dans un premier temps, ceux qui en sont plus éloignés. 
 
Or, tout autant que les villes des départements mitoyens de Paris, les collectivités de la Grande Couronne 
représentent de réels bassins de vie et de projets dans un ensemble régional dont elles ne peuvent être 
exclues. Nos territoires ne doivent plus, comme par le passé, subir les politiques et décisions prises par 
Paris et la Petite Couronne. Il n’est qu’à rappeler que 20 % du territoire de la Ville de Carrières-sous-Poissy 
est déclaré impropre à l’agriculture pour cause d’épandage du SIAAP. 
 
Il n’est donc pas envisageable pour nous que Paris Métropole, quelle que soit son évolution institutionnelle, 
se fasse sans les collectivités de la Grande Couronne. Il ne pourrait y avoir de structure à deux vitesses, un 
cœur d’agglomération structuré de façon métropolitaine, et un espace périurbain plus éloigné à l’écart des 
décisions. Ce positionnement serait d’autant moins compréhensible que la moitié des territoires de projet du 
Grand Paris se trouvent en Grande Couronne (Confluence Seine Oise, Roissy – Villepinte – Tremblay, 
Gonesse – Val de France, Est Parisien – Cité Descartes, Sud-Parisien et Plateau de Saclay) et qu’un lieu de 
gouvernance et de cohérence de l’ensemble de ces territoires est absolument nécessaire. 
 
La Région paraît être un espace d’intervention pertinent car regroupe l’ensemble des territoires de vie, de 
travail, de loisirs et de déplacements des habitants de la métropole. Par conséquent, les actions à mener au 
sein de Paris Métropole ne peuvent se substituer aux documents régionaux de planification, surtout si le 
syndicat ne recouvre pas la totalité de l’espace francilien. Un rapprochement entre le Conseil Régional et le 
syndicat doit donc se faire, sans que l’un remplace l’autre. 
 
Paris Métropole doit rester l’espace de dialogue qui fait aujourd’hui sa force, autour de thématiques qui font 
l’objet d’attentes fortes de la part des habitants d’Île-de-France (déplacements, logements…) sans se 
substituer aux institutions existantes compétentes, mais en ouvrant une nouvelle voie, celle de la 
gouvernance de projet. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 
  



  

 7 

 
 
GOUVERNER LA METROPOLE 
 
 
C'est grâce à l'espace ouvert par la conférence métropolitaine puis par Paris Métropole qu’un dialogue et 
une dynamique nouvelle d'écoute et de respect mutuel se sont établis et que nous pouvons réfléchir à la 
manière de poursuivre notre coopération afin d’être acteurs de l’acte III de la décentralisation. 
 
A partir de mars 2001, une ère nouvelle dans les relations Paris – Banlieue s’est ouverte.  Le travail de 
Pierre Mansat, adjoint de Bertrand Delanoë, a permis, par un lent et constructif dialogue, d’aboutir à la 
création du syndicat Paris Métropole au sein duquel chacun compte pour un.   
 
Ce choix fut décisif.  La Banlieue ne pouvait continuer à n’être que le réceptacle des nuisances parisiennes.  
Dès lors que les villes voisines devenaient des partenaires, c’est en termes de coopération mutuellement 
avantageuses que se pose désormais la question des grands enjeux : logement, mobilité/transport, 
développement économique, développement durable. 
 
Le principe “Une ville = une voix” a donné de la légitimité aux voix venues d’outre-périphérique.  La 
“banlieue” s’est personnalisée en autant de villes avec leurs atouts et leurs spécificités à conjuguer avec les 
réussites et les disparités des autres, formant ainsi de nombreuses centralités... 
 
Ce fonctionnement a déjà produit des effets. Et notamment sur des sujets complexes et d'affrontement 
politique comme la péréquation pour laquelle la contribution de Paris Métropole a fortement contribué à 
dessiner le texte législatif concernant le FSRIF et le FPIC ou encore les transports lors des débats publics 
simultanés Arc Express et Grand Paris Express. 
 
Espace de production et non seulement de discussion, la métropole francilienne peut, doit le devenir encore 
davantage. C'est l'enjeu du débat ouvert avec le livre vert sur la gouvernance. 
 
C'est parce que la commune est l'échelon politique le plus en lien avec les citoyens et qu'il s'y développe des 
espaces de participation inédits qu'elle mérite d'être au cœur de la réflexion sur la pertinence des différents 
échelons territoriaux et de la manière de les gouverner. 
 
L’une des forces de l'organisation territoriale française c’est le nombre de ses communes, comme autant de 
lieux de proximité où élus et citoyens se côtoient très régulièrement.  Ainsi, le Maire est l’une des figures 
politiques préférées des Français et l’une de celles qu’ils connaissent le mieux.  
 
Je partage l’idée que l’échelon communal est celui où la démocratie est la plus vivace. 
C’est aussi un lieu d’innovation en matière de participation des habitants aux processus de transformation de 
la ville et de la métropole. Ce n'est pas seulement son passé qui m'y attache mais son potentiel de 
modernité à une époque où l'explosion du fait urbain et des mobilités, réelles comme virtuelles, nécessitent 
plus que jamais de travailler les identités et l'appartenance. 
 
Nous ne pouvons pour autant nous y réduire. Nous sommes plus qu'une juxtaposition de communes et la 
gouvernance du « tous ensemble » de la métropole ne peut pas, de mon point de vue, se limiter à l'addition 
de « chacun ». 
 
C'est parce que la réduction des inégalités territoriales dans l'une des régions les plus riches d'Europe est 
devenue une urgence pour les habitants qui souffrent un peu plus chaque jour que nous devons nous 
donner maintenant les moyens d'agir pour peser collectivement sur la réalité de nos territoires. 
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Notre région est riche de ses réalisations et de ses potentialités mais elle souffre des immenses inégalités 
qui la traversent.  Les défis s’appellent  logement, mobiilté/transport, emploi, développement durable, 
environnement...   Penser la métropole solidaire de demain demande de s’y atteler sérieusement en 
proposant des solutions bénéfiques pour tous car elles s’attacheront à résoudre chacun des problèmes 
globalement pour une répercussion locale. 
 
Ainsi, si je prends Bagneux, la ville dont je suis la Maire ou Bagneux-Malakoff-Montrouge, la circonscription 
dont je suis la députée, en matière de transport le prolongement de la ligne 4 et son interconnexion avec le 
Grand Paris Express (GPE) répond à un important besoin d’amélioration des circulations domicile-travail 
pour les salariés de cette partie des Hauts de Seine.  Mais cette amélioration locale se fait en 
complémentarité avec tout l’arc nouveau de transport porté par le GPE et l’ensemble de la métropole y 
gagne. 
 
De la même façon, en matière d’emploi, nous inscrire dans les objectifs du SDRIF d’un emploi pour un actif 
donne un dynamisme nouveau aux villes concernées mais aussi à l’ensemble de cette partie de la métropole 
qui peut, dans un cercle vertueux, entraîner d’autres développements économiques. 
 
C’est aussi le cas en matière de logements ou de développement durable.  Les orientations de rééquilibrage 
prises ici peuvent être bénéfiques là, tout au moins tant qu’il existe une volonté commune d’éviter les 
égoïsmes locaux. 
 
La redistribution des richesses par une péréquation nouvelle permettant une réduction des inégalités est 
également un incontournable.  Ici encore, le développement de tous bénéficiera à chacun. 
 
Enfin, c'est parce que le citoyen et son mieux-vivre est au fondement de notre action politique qu'il n'est pas 
pensable d'élaborer de nouvelles formes du mode de gouverner sans qu'il en soit saisi et qu'il puisse 
exprimer son opinion sur les enjeux et participer à l’élaboration des choix politiques élaborés en son nom.  
 
A l’issue de cette période électorale intense, on ne peut ignorer les inégalités démocratiques fortes qui 
traversent notre Région.  En effet, des quartiers, des villes entières parfois connaissent un taux de 
participation nettement plus faibles qu’ailleurs.  Mais aussi alors que le nombre d’étrangers non 
communautaires est particulièrement important dans notre métropole, leur droit de vote ne peut rester un 
impensé de la politique démocratique métropolitain.  
Ces questions ne peuvent être mises à l’écart si l’on veut penser “communauté de citoyen” et métropole 
démocratique et solidaire. 
 
La mobilisation et l’intervention citoyenne dans le débat sur les transports ont montré l’intensité de 
l’intervention populaire lorsqu’on la sollicite.  Celle-ci a incontestablement enrichi le débat sur la question des 
transports et a contribué à l’élaboration des décisions. Je pense notamment à l’exigence que le Grand Paris 
Express irrigue l’ensemble des territoires. 
 
Les propositions émises depuis le début de notre réflexion contribuant à aller chercher largement l'avis et les 
propositions de nos concitoyens dans notre réflexion me semblent donc profondément légitimes et justifiées. 
En revanche, il me paraîtrait plus compréhensible pour nos populations que ce soit les élus et non une 
instance administrative – quelle que soient les qualités de celle-ci - qui aillent au débat avec les populations.  
Un référendum me paraît dès lors plus pertinent qu’une intervention de la commission nationale du débat 
public. 
 
Ensuite, pour pérenniser cette intervention citoyenne, on pourrait imaginer un collège de 200 citoyens tirés 
au sort pour deux ans, aux côtés des élus des 200 collectivités de Paris Métropole. Nous pourrions, 
ensemble, élus et citoyens, constitué réellement ce « parlement » de Paris Métropole évoqué par plusieurs 
d'entre nous. 
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Grâce aux pas décisifs franchis par la Ville de Paris pour dialoguer avec ses voisins depuis  2001, mais 
aussi grâce à la détermination de la Région Ile-de-France pour assurer la cohésion régionale, la coopération 
territoriale s’est développée, et donc la solidarité. Ce dialogue constitue une première pierre posée pour la 
construction d’une gouvernance métropolitaine. Nos territoires sont interdépendants, les habitants vivent la 
métropole au quotidien. Ceux qui les gouvernent doivent à leur tour devenir métropolitains.   
 
Les propositions qui suivent ne trouveront toutefois leur pleine efficacité que si elles s’appuient sur une 
nouvelle étape de la décentralisation. Si le caractère décentralisé de la République a bien été reconnu en 
2003, les nouveaux transferts de compétences qui ont suivi n’ont pas été justement compensés, rompant 
ainsi avec un principe de base de la décentralisation, mais plus encore, ces dernières années ont été 
marquées par un discours tendant à  dénigrer les collectivités territoriales, accusées de dépenser trop et 
d’être des fauteurs de déficits. Il en est résulté une réforme fiscale qui étrangle aujourd’hui les finances 
locales et une réforme territoriale inachevée et  sans grande cohérence. 
 
C’est pourquoi la nouvelle étape de la décentralisation que nous devons construire doit d’abord reposer sur 
une confiance retrouvée entre l’Etat et les collectivités territoriales. Il s’agit de poser les bases d’une relation 
sereine et durable. Pour cela, il convient de réaffirmer que l’action menée par les collectivités locales, ce 
sont d’abord des services publics pour tous les habitants de nos territoires. Assurer cette proximité, cela veut 
dire que chaque niveau de collectivité a son utilité. C’est ensuite rappeler que les collectivités territoriales 
sont pour peu à l’origine des déficits publics, malgré leur poids financier (220 milliards de dépenses contre 
360 pour l’Etat) et qu’au contraire, elles doivent être des acteurs majeurs du retour de la croissance. Elles 
n’empruntent que pour réaliser les deux tiers des investissements publics, garants d’un bon niveau d’activité 
économique et d’emplois, en particulier dans le secteur du BTP. L’action publique locale, pour être efficace 
n’a pas besoin d’un Etat envahissant, mais d’un Etat solide, concentré sur ses missions essentielles et qui 
respecte ses engagements. 
 
Il nous faudra construire une architecture territoriale solide et efficace et veiller à ne pas opposer les niveaux 
de collectivités entre eux. Les compétences des Régions doivent être élargies par des transferts de 
compétences d’Etat, notamment en matière de formation, de développement économique, de recherche et 
d’emploi,  comme de gestion des fonds européens, ainsi que le propose l’association des régions de France. 
Le fait métropolitain doit être assumé pour traduire l’évolution urbaine de notre pays. 
Enfin, il faut conserver aux Conseils généraux leur rôle en matière de solidarité, sociale et territoriale, 
armature de la République face aux pressions libérales de la mondialisation. Pour assurer le bon 
fonctionnement de cette architecture, il sera essentiel de promouvoir une plus grande coopération entre 
différents échelons, grâce notamment aux schémas de répartition des compétences. 
 
 
 
Première partie : Les défis de la nouvelle gouvernance de la métropole parisienne 
 
1) Des inégalités sociales et territoriales qui se renforcent 
 
« Dans un contexte de mondialisation économique et de concurrence accrue entre métropoles… la cohésion 
sociale est mise à mal par la croissance des inégalités sociales et territoriales qui sont à l’œuvre depuis une 
vingtaine d’années dans la région Ile de France une des régions françaises les plus riches mais les plus 
contrastées socialement avec près d’un million de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. 
Favoriser l’égalité sociale et territoriale constitue …un des défis majeurs pour l’Ile de France. Le schéma 
directeur doit contribuer à réduire significativement les inégalités qui handicapent le rayonnement de la 
région. »  
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Ces premières lignes du projet de schéma directeur de la région Ile de france, adopté par le conseil régional 
le 25 septembre 2008 ont clairement posé l’enjeu essentiel. Il doit être le fil conducteur de toute réflexion sur 
la gouvernance de la métropole. 
 
Les inégalités sociales et territoriales, ainsi clairement identifiées dans le SDRIF, ne cessent pourtant de 
s’accroître. Le développement inégal des espaces métropolitains et les politiques publiques mises en œuvre 
ne remédient malheureusement pas à la difficulté d’accès aux emplois, aux services et au logement de 
nombreux habitants. Bien au contraire, la polarisation sociale de l’Ile-de-France se poursuit. Même si notre 
région est l’une des plus riches de France, elle est aussi l’une des plus contrastées. Les écarts au revenu 
moyen régional se sont creusés et certains territoires cumulent les inégalités (revenus, ressources des 
collectivités, dégradation urbaine, enclavement…). Le revenu fiscal des ménages est un indicateur parlant : 
à Paris, il est de 30% supérieur à la moyenne régionale tandis qu’en Seine-Saint-Denis, il de 30% inférieur.  
 
Le potentiel fiscal par habitant est très différent selon les territoires, l’écart va de 1 à 7,5 entre les communes 
de plus de 10 000 habitants. Sur la période 2000-2008, les revenus des communes les plus aisées ont 
augmenté de 25% alors que ceux des communes en difficulté ont stagné autour des 3%. La péréquation 
financière est donc plus que jamais nécessaire pour rééquilibrer les ressources entre collectivités, à la 
condition expresse que soient pris en compte, à côté des critères de richesse, des critères de charges et de 
revenu des habitants. 
 
 
L’urgence de la question du logement (8% des ménages sont demandeurs d’un logement social) est 
patente. Enfin, la crise économique et sociale se double d’une crise démocratique (les élections cantonales 
de 2011 n’ont mobilisé qu’un électeur sur deux).  
 
 
2) Une gouvernance de plus en plus complexe mais qui peine à répondre à l’enjeu de solidarité 
 
Force est de constater que le système actuel de gouvernance n’est pas en mesure de réduire durablement 
les inégalités sociales et territoriales qui détériorent le bien-être des habitants et la compétitivité de la région. 
L’Ile-de-France se caractérise par une complexité institutionnelle, exacerbée par rapport à la province. Les 
1281 communes qui la composent y jouent un rôle essentiel. La Région et les huit Départements assurent 
des compétences fondamentales mais ont une visibilité relativement faible et sont concurrencés par d’autres 
acteurs. L’Etat est très présent dans le paysage francilien et a même encore renforcé son influence depuis 
cinq ans.  
 
Cette organisation génère des dysfonctionnements patents: certains territoires sont « sur-administrés » 
(couverts par exemple par une intercommunalité, une opération d’intérêt national, un établissement public 
d’aménagement ou encore un futur contrat de développement territorial) ; d’autres territoires, sont relégués 
et administrés par des collectivités étranglées financièrement.  
 
Le bouillonnement métropolitain récent n’a pour l’instant pas apporté d’évolutions institutionnelles réellement 
concluantes. Parmi les changements notables intervenus ces dernières années, retenons, outre Paris 
Métropole, la mise en orbite du Grand Paris Express et la création de la Société du Grand Paris, la 
progression de l’intercommunalité, mais aussi la préparation des contrats de développement territoriaux, 
formule dont on peut craindre qu’elle n’exacerbe la concurrence entre territoires plutôt que la solidarité, ou 
encore la volonté de reprise en mains par l’Etat des établissements publics d’aménagement. Le résultat 
n’est certainement pas une simplification de la gouvernance, mais plutôt un émiettement.  
 
Certes toutes les villes importantes au niveau mondial sont confrontées au défi institutionnel de combiner 
plusieurs échelles de l’action publique. S’il n’existe pas de solution idéale, des ajustements sont plus que 
jamais nécessaires. Avec l’aggravation de la crise financière et économique, il nous semble désormais 
indispensable de réformer la gouvernance francilienne, de rassembler nos collectivités, nos forces, pour 
accroître la résilience de nos territoires et le bien-être des habitants. 
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3) Pour une gouvernance à même de construire une métropole attractive, solidaire, durable et citoyenne  
 
Le niveau de gouvernance à mettre en place dans la métropole francilienne dépend des objectifs que nous 
voulons atteindre en matière de production de richesse, de bien-être, et d’équité territoriale. Le futur système 
de gouvernance métropolitain pourrait se limiter à fiabiliser les réseaux (transports, très haut débit…), à 
renforcer les pôles de développement avec des infrastructures permettant de mieux les relier et les irriguer. 
Sans nécessairement s’opposer à ce modèle de métropole aux réseaux fiabilisés, un autre modèle passe 
par une ville plus équilibrée et plus homogène, qui peut accorder un statut métropolitain à des territoires 
moins « élitistes ». Surtout, ce modèle part du principe que la métropole moderne et performante nécessite 
de la cohésion sociale et une réponse satisfaisante et équilibrée aux besoins « ordinaires » de ses habitants. 
Face à la nécessaire sobriété dans la consommation des ressources naturelles (espace, énergie, eau…), le 
modèle métropolitain doit promouvoir une ville compacte et intense.  
 
Cette vision du développement métropolitain a déjà été tracée dans les objectifs du SDRIF adopté en 2008, 
dont il est désormais  impératif d’accélérer la mise en œuvre, grâce à une gouvernance renouvelée. Cette 
volonté part du constat que la géographie actuelle des collectivités locales ne correspond ni aux bassins de 
vie ni à des territoires de développement pertinents, y compris nombre d’intercommunalités créées ces 
dernières années. 
 
Deuxième partie : Les sept piliers de la nouvelle métropole 
 
Pour progresser vers cette nouvelle métropole six premiers piliers pourraient recueillir un large consensus :  
 
1) Renforcer les compétences de la région Ile de France 
 
L’ensemble des nouvelles compétences revendiquées par les régions de France trouverait à s’appliquer en 
Ile de France afin de conforter le rôle stratégique de la région, lui permettant de mieux associer 
développement économique et aménagement équilibré et durable du territoire francilien. Ses compétences 
en matière de transport pourraient être utilement élargies à l’ensemble des déplacements. C’est aussi à son 
échelle que peuvent être élaborées demain, des politiques concertées dans les domaines de l’énergie, de la 
lutte contre le réchauffement climatique ou encore d’infrastructures numériques. 
 
2) Transformer Paris Métropole en pôle métropolitain 
 
En adaptant aux spécificités de l’Ile de France les dispositions de la loi de 2010, ce nouvel établissement 
public rassemblerait la région, les départements et les communautés d’agglomération. Elle permettrait 
d’assurer le rôle de coordination pour rendre plus efficientes les politiques d’aménagement, de 
développement, en faveur de l’innovation ou encore d’environnement. Paris Métropole ainsi transformé, 
pourrait alors, compte tenu du nombre plus restreint de ses membres, constituer le lieu de la conférence 
régionale des exécutifs à même d’élaborer le schéma de répartition des compétences et de mutualisation 
des actions, comme le lieu de dialogue pour les relations stratégiques avec l’Etat ou encore la gestion des 
fonds européens. Cette transformation suppose la généralisation rapide d’intercommunalités de taille 
suffisante en grande couronne. Le pôle métropolitain aura donc aussi, aux côtés du conseil régional, à éviter 
tout décrochage entre le cœur de l’agglomération et la grande couronne. 
 
3) Développer les coopérations entre les différents niveaux de collectivités 
 
Sur la base de projets concrets ainsi que Paris l’a déjà engagé avec les villes et les départements voisins, 
mais aussi entre départements comme la Seine-Saint-Denis et le Val d’Oise sur le haut débit, entre 
communes, agglomérations et départements autour de l’avenir des aéroports, de nombreuses coopérations 
sont en marche.  
 



  

 12 

Ce mouvement rejoint un mouvement national qui montre que loin de s’ignorer, les collectivités, sans 
attendre de cadre législatif particulier, développent déjà de multiples formes de coopération qui peuvent se 
traduire par la mutualisation de services ou encore des groupements de commande pour rendre un service 
public plus efficient. 
 
4) Conforter les grands syndicats techniques 
 
A l’inverse de l’éparpillement regrettable constaté dans le domaine pourtant essentiel de l’aménagement, les 
grands syndicats techniques (STIF, SYCTOM SIAAP, SEDIF, SIPEREC…) jouent un rôle majeur dans la vie 
de la métropole. Ils doivent être confortés, leur périmètre élargi si nécessaire, afin de les associer 
pleinement à la construction de la ville durable et à la transformation écologique de l’économie. De 
nouveaux outils pourraient être développés dans les domaines de l’énergie ou encore de l’environnement. 
 
5) Rationnaliser les outils d’aménagement 
 
Le développement de la métropole doit s’appuyer sur des outils d’aménagement puissants et solides. Il faut 
mettre fin à la multiplicité des outils locaux, à l’image du mouvement engagé dans le domaine du logement 
social, qui doit lui-même être poursuivi. Les intervenants actuels n’ont pas la taille critique pour répondre aux 
enjeux. La gouvernance de ces outils doit revenir aux élus locaux. L’Etat n’est plus dans son rôle à se mêler 
d’aménagement opérationnel.  
Demain, chaque bassin de vie de la métropole devrait disposer d’un outil d’aménagement à même, en lien 
avec le secteur privé, de traduire concrètement et rapidement,  les objectifs du schéma directeur. 
 
6) Développer la démocratie locale 
 
L’un des enjeux essentiels d’une gouvernance renouvelée est de renforcer sa dimension démocratique. En 
Ile de France comme au niveau national, les modes de scrutin doivent être modernisés pour le niveau 
départemental comme pour les intercommunalités. Les élus communautaires doivent désormais être élus au 
suffrage universel direct pour présenter et rendre compte aux électeurs d’un projet d’agglomération. Les 
avancées de la démocratie participative contenues dans la loi démocratie de proximité sur les conseils de 
quartier et la consultation de la population, doivent être élargies.  Il faut en particulier s’appuyer davantage 
sur Internet et l’ensemble des technologies de l’information et de la communication 
 
« La sagesse s’est bâti une maison : elle a taillé sept colonnes » Alors, serons-nous en mesure de construire 
le septième pilier de la nouvelle métropole, l’organisation du cœur de l’agglomération ? 
 
  
Nous ne pouvons éluder ce débat, même si c’est le plus difficile. 
 
7) Le septième pilier : un département et une communauté urbaine pour le cœur de l’agglomération 
  
Plusieurs scénarios ont été envisagés, la coopération renforcée avec la mise en place d’agences 
métropolitaines sur certains sujets comme le logement, la confédération sur la base d’agglomérations 
puissantes autour de Paris. Ces évolutions, pour intéressantes qu’elles soient, présentent l’inconvénient 
majeur de ne pas de changer de braquet pour s’attaquer avec suffisamment d’énergie et de rapidité aux 
déséquilibres structurels de la métropole. 
 
Constatons tout d’abord qu’aucune réponse satisfaisante n’est apportée par les tenants de ces scénarios 
minimalistes, aux énormes écarts de dépenses de solidarité comme de ressources. Si l’on prend en compte 
les dépenses sociales obligatoires, elles sont de 689 euros par habitant en Seine-Saint-Denis contre 555 
euros à Paris et 494 euros dans les Hauts de Seine. Cela signifie par exemple que la Seine-Saint-Denis, 
avec le même nombre d’habitants que les Hauts de Seine, assure 272 millions d’euros de dépenses 
sociales de plus.  
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Dans le même temps, en 2010, Paris a touché 669 millions d’euros de droits de mutation, les Hauts de 
Seine 395 millions, la Seine-Saint-Denis 147 millions. Cette situation dure depuis des années. Elle a conduit 
à imposer une fiscalité beaucoup plus importante en Seine-Saint-Denis que dans les deux autres 
départements. Cette imposition supplémentaire touche un territoire qui concentre 42% des unités de 
population les plus pauvres d’Ile de France.  
Le comble est que cette pression fiscale supplémentaire est désormais intégrée dans le potentiel financier 
de la Seine-Saint-Denis, ce qui la rend contributeur aux fonds de péréquation comme à l’écrêtement de la 
dotation de garantie de la DGF ! 
 
Cette inégalité insupportable ne peut plus durer, il faut y mettre fin dans les meilleurs délais. C’est pourquoi il 
est proposé de débattre de la fusion des départements de Paris et de la petite couronne. Certains pensent 
encore que la suppression du département de la Seine fut une œuvre de modernisation alors qu’en 
supprimant cet outil péréquateur unique, on a pris du retard dans une gestion équilibrée de ce qui allait 
devenir la métropole. Il nous faut retrouver la vision solidaire d’Henri Sellier et de ceux qui font qu’aujourd’hui 
encore, la Seine-Saint-Denis propose à ses habitants 55 crèches départementales d’un niveau de qualité 
exemplaire et rénove de façon remarquable la cité jardin de Stains.  
 
Sans attendre, les dépenses sociales obligatoires de Paris et de la petite couronne devraient  être 
mutualisées au sein d’un fonds unique. Cette mutualisation doit être réalisée à cette échelle car le poids des 
autres départements urbains à fortes charges sociales ou ruraux à faibles ressources en province, interdit de 
prendre en compte les disparités considérables de la région parisienne dans une péréquation nationale. 
Cette prise en charge par l’agglomération parisienne de ses propres déséquilibres est d’autant plus justifiée 
que les frontières administratives de Paris et des départements de la petite couronne n’ont plus aucune 
signification en termes économiques et sociaux. Il suffit pour s’en convaincre de constater qu’il y a encore 
trente ans, les salariés travaillaient et vivaient en Seine-Saint-Denis, alors qu’aujourd’hui c’est le 
département de la métropole qui compte le pourcentage le plus élevé de ses habitants travaillant dans 
d’autres départements de la région et, à l’inverse celui qui accueille le pourcentage le plus élevé de salariés 
travaillant dans le département et habitant dans d’autres départements. 
 
Le second enjeu pour le cœur de l’agglomération, c’est d’accélérer la mise en œuvre des objectifs du 
SDRIF. C’est pourquoi, la simple création d’une autorité métropolitaine du logement n’est pas suffisante. La 
question du logement ne peut être séparée de celle de l’aménagement. L’équilibre entre activités et habitat 
que nous souhaitons voir se concrétiser dans les écoquartiers, symboles de la ville intense qui assure la 
rentabilité sociale des investissements publics, ne peut être traité que globalement, à la bonne échelle. C’est 
pourquoi, la création d’une communauté urbaine à statut particulier centrée pour l’essentiel sur les 
compétences de développement, d’aménagement et d’habitat et couvrant le cœur de l’agglomération doit 
être envisagée. 
 
Concernant le droit des sols, qui constitue le sujet que nous ne pouvons dissocier ni éviter, il pourrait 
continuer à relever des maires à condition que  les PLU respectent le SCOT élaboré par la communauté 
urbaine en cohérence avec le SDRIF. Un pouvoir de substitution de la communauté serait prévu en cas de 
non respect par les communes de la diversité de l’habitat.  
 
Cette double gouvernance, en termes de solidarité et d’aménagement apparaît adaptée aux enjeux 
stratégiques, permettant en outre d’éviter le risque de « gigantisme » représenté par une collectivité unique. 
Elle respecte le rôle des communes, échelons essentiels des services publics et de la démocratie locale 
dont nous refusons de voir leur rôle réduit à celui d’une paroisse d’ancien régime.  
 
Ce dispositif de gouvernance du cœur métropolitain nous semble réaliste et faisable, à relativement brève 
échéance. C’est un des ses atouts. L’analyse d’autres territoires français ou étrangers invite à penser qu’il 
est tout à fait possible de lier les destins des collectivités du cœur de notre agglomération. Le paysage 
institutionnel français lui-même offre de plus en plus de « grandes agglomérations ». Ainsi, Lille Métropole 
Communauté Urbaine regroupe 85 communes. La plupart des communautés urbaines de France s’étendent 
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sur plus de 500 km². Marseille Provence Métropole couvre un espace de 604 km² et la récente métropole 
Nice Côte d’Azur mesure 1400 km². Londres, qui partage avec Paris le statut de métropole de rang mondial, 
dispose du « Grand Londres » dont la superficie est de 1579 km² et la population de 7,5 millions d’habitants. 
 
Ne perdons pas de temps pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Sachons vaincre les égoïsmes et 
les conservatismes. Proposons  pour l’Ile de France des solutions audacieuses qui correspondent aux vrais 
enjeux du développement durable. 
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I. Appréciation du contexte de la gouvernance de la métropole et de ses enjeux 

1 – Une gouvernance métropolitaine justifiée par le rôle renforcé des EPCI (suite à la loi du 16 décembre 
2010) 
Suite à la loi du 16 décembre 2010, l’entrée de Taverny dans la CA « Le Parisis » en 2013 est acté mais la 
liste des compétences n’est pas arrêtée à ce jour. Pour rappel, la création d’un EPCI « Cœur Val d’Oise » en 
2001 avec deux communes voisines (Saint-Leu-la-Forêt et Bessancourt) a été refusée par le préfet du Val 
d’Oise. 
Aujourd’hui, la communauté d’agglomération du Parisis (réunissant 6 communes) est assez limitée en 
compétence, en moyens humains et en visibilité. Avec l’arrivée de 4 autres communes, elle est amenée à 
« monter en puissance » en établissant une planification (SCOT, PLH, PLD, PPI, PCET, etc.) et en 
consolidant un « sentiment d’appartenance » (à travers les projets d’équipements publics notamment) d’un 
territoire situé à mi-distance entre Argenteuil et Cergy-Pontoise. Son rôle sera renforcé. 
Néanmoins, à plus long terme, des projets de grande ampleur et de géométrie variable continueront à 
rassembler plusieurs EPCI localement et à améliorer le « rattrapage » de l’inscription du Parisis dans le 
développement métropolitain (forêt sur la plaine de Pierrelaye-Bessancourt et prolongement du tramway 
T8). 
 
2 – la commune a autant besoin d’un Etat garant du patrimoine et des lois qu’un Etat aménageur 
L’Etat, du fait de la loi du 3 juin 2010 et de ses conséquences sur l’approbation du SDRIF adopté en 2008, a 
retardé la réalisation de projets en Ile-de-France. Or, le passage du SDRIF 1994 au SDRIF « 2008 version 
2012 » est urgent. La densification des centralités urbaines, l’intensification des circulations douces, 
l’amélioration des espaces économiques et écologiques sont encore localement peu partagées et 
progressent lentement. 
Sur l’enjeu du transport ferroviaire, Taverny n’est pas concerné par un CDT et subit par contre le manque 
criant d’investissement de RFF dans la rénovation de la ligne H du Transilien. La commune a émis un avis 
défavorable sur le projet de réseau de transport du Grand Paris vu les lacunes du dossier mis à disposition 
et vu la priorité de la rénovation de la ligne H. Sur le projet de métro Arc Express porté par le Conseil 
Régional, la commune a émis un avis favorable. Enfin, l’idée de tramway circulaire émise dans le projet de 
l’équipe Castro doit être approfondie : c’était le seul des 10 projets qui touchait directement Taverny. 
Sur l’enjeu du logement, l’Etat a imposé la territorialisation des objectifs logement sur des périmètres ne 
correspondant pas aux bassins d’habitat ni aux PLH déjà validés par Comité Régional de l’Habitat ou en 
cours de rédaction. Ainsi, la commune a été arbitrairement rattachée à la vallée de Montmorency et celle-ci 
s’est vue attribuée un objectif de 1232 logements/an. De même, l’Etat ne récompense pas les maires 
« bâtisseurs ».  
C’est donc autant d’un Etat précis et garant de l’application des lois que d’un Etat aménageur que Taverny a 
besoin. Nombre de communes « hors-la-loi » ne sont pas sanctionnées pour l’absence de construction de 
logements sociaux, de places d’hébergement d’urgence et d’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
 
II. Pistes d’évolution possible 

1 – Deux logiques doivent guider le fonctionnement métropolitain : rattrapage et solidarité  
Taverny occupe une situation de frange à l’échelle du périmètre de Paris Métropole. Isolée à 20 km au nord-
ouest de Paris, cette commune de grande couronne doit son « rattachement » au développement 
métropolitain à la prolongation récente de l’autoroute A115 et à quelques équipements plus ou moins rares 
qu’elle n’a pas décidé (forêt, base aérienne, entreprises d’imprimerie et de pharmacie, etc.). a « culture 
métropolitaine » n’est pas reconnue et n’est pas encore partagée par la population. 
Néanmoins, les Tabernaciens s’inscrivent dans plusieurs logiques métropolitaines : une majorité d’entre eux 
ne travaille pas ou n’étudie pas dans la commune (mais plutôt à Paris ou à Cergy) et une grande partie des 
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salariés travaillant à Taverny n’y habite pas tandis qu’une majorité des habitants pratique des activités 
scolaires, marchandes et récréatives dans la commune. Malgré son solde naturel positif et dynamique, la 
ville a perdu 1% de sa population entre 2006 et 2012 et compte près de 26 500 habitants aujourd’hui. 
L’attractivité de la commune est donc en jeu. Cette attractivité passe notamment par des politiques de 
rattrapage pour ancrer durablement les franges dans le développement métropolitain, pour éviter le 
« décrochage » de la classe moyenne (population principale de Taverny) et des communes excentrées. 
A ce titre, un développement fondé sur l’absence de régulation des marchés fonciers et immobilier et sur la 
concurrence entre les EPCI porterait préjudice à toutes les villes de « classe moyenne » telles que Taverny. 
Ce rattrapage doit viser l’amélioration des déplacements et des parcours résidentiels, scolaires, 
professionnels et culturels de tous les habitants. C’est une solidarité active qui doit guider les politiques 
publiques métropolitaines et inviter les habitants délaissés à s’impliquer : solidarité entre salariés et 
habitants, entre habitants de différents quartiers, entre élèves et parents d’élèves, entre institutions et 
habitants et entre collectivités territoriales (cf. paragraphe III-2) 
 
2 – Deux garde-fous indispensables : maîtrise des outils par les élus et contrôle démocratique 
Pour être efficace et pérenne, la gouvernance de la métropole (dans les limites du périmètre de Paris 
Métropole) devrait être approfondie et être assise sur des légitimités démocratiques. 
Ainsi, un premier « garde-fou » de la gouvernance s’appuierait sur les principes d’amélioration continue et 
d’adaptabilité des services publics métropolitains ; par exemple, 
- En matière de transport ferroviaire : la présence prépondérante d’élus métropolitains aux conseils 
d’administration de RFF et des lignes de Transilien SNCF devrait être soutenue afin de peser sur les 
décisions investissements. De même, des comités de ligne stratégiques devraient être organisés 
régulièrement par Paris Métropole et le STIF (sur la ligne H en particulier). 
- En matière d’équipements publics sportifs et culturels : une réflexion sur l’opportunité d’élargir les 
horaires s’ouverture des équipements le soir et le dimanche pourrait être menée par Paris Métropole en 
concertation étroite avec les syndicats de fonctionnaires territoriaux.  

D’autre part, un deuxième « garde-fou » est indispensable. Il s’agit du contrôle démocratique, s’exerçant : 
- A minima par : l’arbitrage entre les scenarii de gouvernance par un référendum métropolitain ayant 
lieu dans toutes les collectivités adhérentes à Paris métropole afin de rendre visible et partagé cet enjeu, 
- Au mieux par des concertations publiques locales rendues obligatoires pour exposer les bilans de 
mandat à mi-parcours et une pratique plus régulière du référendum local sur les sujets métropolitains 
(vidéosurveillance, intégration citoyenne des étrangers non communautaires, architecture contemporaine, 
etc.), 
- Au maximum : par l’institution d’une clause de compétence générale transformant les EPCI en 
véritable collectivité (mais cette innovation institutionnelle nécessite une loi). 
 
III. Etapes envisageables pour la mise en œuvre 

1 – à court terme, des actions en matière d’emploi et d’hébergement sont possibles pour améliorer l’existant 
Dans un délai de 2 ans environ, les collectivités membres de Paris Métropole pourraient s’accorder à mettre 
en œuvre les mêmes mesures sur leur territoire, en s’engageant par exemple dans une charte qui porterait : 
- Sur l’emploi des « jeunes » arrivant sur le marché du travail : la charte pourrait « imposer » des 
clauses d’insertion et d’embauche locale aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre des ZAC, des 74 
projets labellisés « Initiative Paris Métropole » et des grands travaux d’infrastructure déjà lancés (tramway).  
- Sur le logement et l’hébergement d’urgence. La même charte pourrait : 
o Généraliser la maîtrise des prix de sortie des logements neufs avec les promoteurs sur le modèle de 
la charte appliquée dans la commune de Saint-Ouen, 
o Régionaliser (ou métropoliser) les services d’urgence du « 115 » aujourd’hui départementalisés (vu 
que les limites départementales sont obsolètes et ne correspondent pas aux places disponibles). 

2 – à long terme, transformation de Paris Métropole en « Sénat francilien » (à défaut d’un statut de 
métropole) 
Dans un délai de plus long terme, le scénario 2 de gouvernance envisagé au séminaire de Paris Métropole à 
Sceaux les 27 & 28 mai 2011 semble opportun. 
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En effet, si l’article 12 de la loi du 16 décembre 2010 n’est pas modifié, le syndicat d’études Paris Métropole 
ne pourra pas devenir une métropole au sens juridique du terme. C’est le rôle de Paris Métropole de 
proposer la modification de la loi et d’étudier qu’une telle métropole soit dirigée après élection directe des 
représentants. A défaut, il peut toujours se constituer en l’équivalent d’un Sénat francilien. 
Ce Sénat francilien correspond au scénario 2 de la confédération métropolitaine envisagé par Paris 
Métropole et par le maire de Paris. Il reprend le principe de confédération fonctionnant sur le mode de 
démocratie indirecte « 1 collectivité – 1 voix » et s’appuie sur l’architecture actuelle de Paris Métropole 
(groupes de travail et conférence des experts). Il apparaît indispensable que même les communes (et non 
pas seulement les EPCI) puissent être membre de ce Sénat francilien afin de faciliter le partage 
d’expériences s et de renforcer le sentiment d’appartenance à la métropole. 
Ce scénario est à privilégier par rapport aux scénarios 1 et 3. 
Le scénario 1 « au fil de l’eau » n’est pas satisfaisant pour les raisons déjà énumérées par Paris Métropole. 
Le scénario 3 prévoit la disparition des départements de première couronne et la division en 2 des 
départements de grande couronne. Cette gouvernance d’une « région à deux vitesses » (rurale et 
métropolitaine) aggraverait les inégalités, irait à l’encontre des mouvements de population et nuirait à la 
compétitivité de l’Ile-de-France. 
 
Ce Sénat francilien pourrait exercer des compétences déléguées par les EPCI et les communes, telles que : 

- Politiques de réduction des nuisances sonores (dues aux aérodromes notamment) ; 
- Mutualisation de certains matériels en cas de catastrophes naturelles et d’intempéries (neige, 

tempête, etc.) ; 
- Emissions obligataire mutualisées (« parismetro-bond ») ; 
- Politique de réduction des inégalités scolaires : subventionnement des parcours d’excellence des 

collèges/lycées publics en difficultés et prévention de la fuite scolaire dans les établissements privés ; 
- Recueil de l’avis des principaux employeurs sur les documents de planification. 

 

  



  

 18 

 
INVENTONS LA GOUVERNANCE DE LA METROPOLE POLYCENTRIQUE 
 
Depuis quelques années, nous nous interrogeons sur la gouvernance de la métropole parisienne. Chacun 
ressent que la gouvernance actuelle ne suffit plus pour répondre aux défis, aux urgences d’une 
agglomération de territoires interconnectés, dans laquelle vivent près de 10 millions de femmes et 
d’hommes. 
 
S’inscrire dans le projet et l’innovation 
 
Dans quel sens avancer ? 
Force est de constater qu’aucune solution classique de « droit commun » ne s’impose par elle-même. Il faut 
prendre acte définitivement que la solution « évidente » n’existe pas. Elle est à «inventer» collectivement à 
partir des défis à affronter, de la diversité des acteurs et territoires qui font la métropole parisienne et en 
s’accordant le droit à l’expérimentation. 
Nombre d’expériences dans le monde ont montré, par ailleurs, que toute tentative d’imposer un modèle 
institutionnel par le haut, centralisé, aussi séduisant soit-il sur le papier, ne peut pas résister aux réalités des 
territoires. 
 
Notre métropole est en mouvement. De nombreux projets et dynamiques territoriales existent. 
Les territoires ont un vécu, une histoire, des réalités contradictoires, un rapport aux autres collectivités 
notamment à la centralité parisienne, fruit de plusieurs décennies d’interactions autant choisies que subies. 
Nous ne sommes pas en présence d’un terrain vierge à aménager mais de réalités multiples qu’il est 
nécessaire de prendre en compte. 
 
Notre métropole ne peut plus se résumer en un fait urbain qui s’agrandit par cercles concentriques, elle est 
devenue multipolaire, « multi scalaire » et « multi institutionnelle ». 
Elle inclut une diversité de « vécus », de réalités locales et de rapports différenciés au « fait métropolitain ». 
 
De multiples facteurs doivent être pris en compte parce qu’ils sont quotidiennement au cœur de la vie de 
millions de métropolitains. Ainsi, si la durabilité et l’attractivité doivent être saisies comme enjeux d’une 
métropole du 21e siècle, il en est de même du « vivre ensemble», de la réduction des inégalités sociales et 
spatiales. Certains choix, de l’Etat notamment, ont accentué ces inégalités, d’autres politiques publiques, 
souvent mises en œuvre à partir des collectivités locales, les ont atténuées et permis de développer la 
solidarité, l’inclusion sociale et le « droit à la ville ». 
 
Pour avancer, nous devons collectivement répondre au sein de ce débat à un certain nombre de questions : 
A quels défis sommes-nous confrontés ? Comment se vivent-ils dans les différents lieux qui composent la 
métropole ? Quelle direction prendre ensemble pour y répondre ? Par quels engagements communs ? Pour 
cela, nous avons eu raison, au sein de Paris Métropole, de faire se rencontrer la diversité des collectivités 
(petites et grandes, petite couronne et grande couronne, intercommunalités et collectivités hors EPCI, 
conseils généraux et conseil régional), de ne pas nous précipiter, de ne pas séparer les réflexions sur le 
projet et sur la gouvernance, de ne pas privilégier une seule porte d’entrée. Nous devons répondre aux 
multiples besoins exprimés par les collectivités membres. 
 
L’expérience de Paris Métropole 
 
La constitution de Paris Métropole représente une avancée essentielle. Un espace de dialogue, de débats 
métropolitains s’est construit, sans hiérarchie, respectueux de la diversité des territoires où chaque adhérent 
compte pour un. Il a réussi, parfois en tâtonnant, à inventer une coopération porteuse de sens commun. Je 
pense notamment à son rôle lors du débat public sur les transports mais également sur le Fonds Régional 



  

 19 

de Péréquation (FSRIF). Il permet à chacun d’apporter sa contribution à partir de son territoire, de son 
institution, de sa légitimité, pour être un acteur du projet métropolitain. Comme en témoignent le succès et la 
richesse des projets présentés dans le cadre de son « Appel à Initiatives ». 
 
C’est en partant de ces acquis de Paris Métropole que nous devons avancer sur les grands enjeux 
métropolitains comme le logement, les inégalités, les transports, l’attractivité, la santé, les aéroports, la « 
polycentralité », la gouvernance etc., dans un aller-retour permanent entre le local et les défis métropolitains 
partagés. Cette démarche a l’avantage d’inclure la complexité, des points de vue différents, le caractère « 
multi scalaire ». Elle porte la construction d’un leadership partagé rompant avec la compétition entre 
institutions. 
 
La nouvelle étape que nous désirons impulser avec l’appel à contribution doit s’inscrire dans le renforcement 
de la démocratie et des dynamiques de la « décentralisation ». Toute tentative de « recentralisation » aux 
mains de l’Etat, ou d’une seule institution quelle qu’elle soit, serait un retour en arrière préjudiciable pour la 
reconnaissance de la force de la diversité métropolitaine. Le projet doit reposer sur la valorisation et la mise 
en commun de l’ensemble des énergies locales. 
 
Enfin, il est inconcevable d’opposer démocratie locale et démocratie métropolitaine. Cette dernière doit être 
capable de se nourrir de la diversité des lieux de débats qui la composent, au risque sinon de renforcer les 
exclusions. Cela nécessitera certainement de sortir des sentiers battus, d’expérimenter pour que le potentiel 
de la diversité des territoires participe à l’élaboration de politiques métropolitaines pour tous. 
 
Renforcer la coopération multipolaire 
 
Pour relever les défis d’une métropole solidaire, durable, démocratique, citoyenne, respectueuse de la valeur 
et de l’estime de chacun quel que soit son lieu de vie, nous avons besoin de passer à une nouvelle étape de 
la coopération entre territoires, entre institutions. 
Depuis des décennies, souvent sous l’impulsion de collectivités locales de banlieues, la coopération est 
présente dans notre métropole sous forme de syndicats « techniques ». Elle s’est mise en place afin de 
répondre à des enjeux en commun tels que la distribution d’eau, d’électricité, le traitement des déchets etc. 
Ces structures jouent, d’ores et déjà, un rôle important. Nous devons les intégrer à notre réflexion. 
 
Des coopérations intercommunales se sont engagées. C’est dans ce sens que la communauté 
d’agglomération Plaine Commune s’est créée en 2000 comme « coopérative de villes». Elle a défini son 
projet de territoire autour du développement solidaire et équilibré, mis en place sa gouvernance pour le 
mettre en œuvre démocratiquement et dans le respect de tous. 
Aujourd’hui, elle regroupe 8 communes et 350 000 habitants, bientôt 9 et 400 000. Elle dialogue avec la ville 
de Paris comme avec les villes et les intercommunalités la jouxtant, notamment autour de l’Entente du Nord 
métropolitain. Cette démarche, qu’on peut retrouver ailleurs en région parisienne, enrichit le « fait 
métropolitain » en rendant visibles les forces et les potentialités de territoires, d’habitants métropolitains 
parfois décriés voire stigmatisés. 
 
Même si les expériences sont différentes, les motivations diverses, nous constatons que l’intercommunalité, 
se développe, se confirme. On constate aujourd’hui que c’est le débat sur le Grand Paris (et non la loi et les 
dispositions sur l’achèvement de la carte intercommunale qui ne sont pas contraignantes en Ile de France) et 
les enjeux qu’il porte qui a permis de relancer une dynamique de dialogue et de coopération entre territoires, 
jusque-là éloignés de l’intercommunalité. En est témoin la création récente d’une intercommunalité comme 
Est Ensemble ou quelques rapprochements ou élargissements de périmètres intercommunaux. 
 
Par ailleurs, le dialogue entres intercommunalités s’instaure sur la base d’enjeux communs et bien au-delà 
des considérations partisanes ou de chapelles. Ces intercommunalités porteuses d’ambitions pour leur 
territoire et dont certaines regroupent plusieurs centaines de milliers d’habitants, inscrivent leur coopération 
dans une dynamique de « pôle » irriguant la métropole de leurs projets. Elles donnent à voir son caractère 
multipolaire. Celui-ci ne peut-être envisagé uniquement en terme de pôles de « compétitivité économique », 
il doit être reconnu comme un « droit à la centralité » pour tous. 
 
Reconnaître la « polycentralité », dont la dynamique de pôles est porteuse, est la garantie que chaque 
habitant de la métropole appartienne à un lieu qui compte, ayant accès à l’ensemble des fonctionnalités de 
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la ville, de l’habitat à l’emploi, du lien social à la mobilité, de la santé à la culture… Travailler à ce que chacun 
se sente partie prenante d’une centralité de la métropole parisienne c’est chercher à en finir avec les 
sentiments d’exclusion spatiale, d’invisibilité, vécus par certains territoires et si préjudiciables pour le « bien-
être » et « l’estime de soi ». 
 
C’est en s’inscrivant dans cette ambition que l’attractivité recherchée en complémentarité avec toutes les 
dimensions des services publics, de l’économie sociale et solidaire, des réflexions sur les circuits courts, 
l’agriculture urbaine contribuera à une métropole équilibrée, solidaire et durable. Le « polycentrisme » est 
une condition nécessaire pour que le « droit à la ville » s’affirme dans un droit à la métropole pour toutes et 
tous. 
 
Les Contrats de Développement Territorial (CDT), actuellement élaborés, peuvent contribuer à cette 
ambition, à condition d’un dialogue respectueux entre l’Etat et les collectivités locales, d’une écoute de la 
diversité des besoins exprimés et des dynamiques déjà à l’œuvre. Ils doivent également contribuer à une 
cohérence d’ensemble partagée intégrant les territoires hors CDT et en dialogue avec le SDRIF. Aucun 
territoire ne doit être considéré comme exclu. 
 
La dynamique de pôle doit rester ouverte, inclusive, respectueuse du fait communal, afin de construire un 
polycentrisme de coopération dans lequel chacun appartient à une « centralité » qui compte dans l’ensemble 
métropolitain permettant de dépasser les frontières, les plus anciennes « Paris / Banlieues », « petite et 
grande couronne » sans en recréer de nouvelles autour des CDT. 
 
Dans l’Entente du Nord métropolitain, que nous avons créée avec la CAVAM, la CA Val de France et la CA 
d’Argenteuil Bezons, nous préfigurons ce que peut être un travail collaboratif au sein d’un pôle. Autour de 
problématiques communes telles que les transports ou la place de l’Université dans la ville, nous partageons 
nos analyses et mettons en commun nos énergies. 
 
Pour pouvoir construire la métropole solidaire et écologiquement responsable que nous souhaitons, un 
dialogue et une coopération entre pôles sont nécessaires, afin d’élaborer et de décider ensemble 
d’orientations communes. Le débat au sein de « Paris Métropole » a permis d’en déterminer un certain 
nombre : attractivité, logement, transports, aménagement, environnement, réduction des inégalités. 
 
Imaginer une gouvernance confédérale s’appuyant sur le polycentrisme 
 
Comment décider des politiques communes ? Comment les engager et les mener ensemble ? 
Comment les décliner dans les territoires ? 
 
La dynamique polycentrique à l’œuvre dans notre métropole est un atout pour construire une gouvernance 
innovante dans ses rapports territoires/ cohérence métropolitaine, démocratie locale/ démocratie 
métropolitaine, délibérations/décisions dans la perspective d’un projet inclusif. 
 
Une structure de coordination confédérale pourrait être créée, associant les grands pôles de la métropole 
parisienne porteurs de centralité, dont la ville de Paris, les Départements et la Région. Elle promouvrait des 
politiques communes métropolitaines et s’appuierait sur la légitimité des dynamiques intercommunales, dans 
les règles choisies par chacune d’elle, ainsi que sur la légitimé régionale et départementale. La composition 
de cette confédération, ses compétences, ses règles, ses moyens d’action seraient débattus et décidés dans 
le cadre de Paris Métropole. 
 
L’appellation de « confédération », aujourd’hui largement employée dans les contributions des membres de 
Paris Métropole peut correspondre à ce souhait d’une gouvernance s’appuyant sur la « polycentralité ». 
 
Je suis également convaincu que la dynamique de pôles de centralités ouvre des espaces pour renforcer la 
participation citoyenne, aujourd’hui trop faible sur les enjeux métropolitains. 
Pourquoi ne pas imaginer dans un premier temps une Assemblée Métropolitaine Consultative des Conseils 
de Développement (qui ont, d’ores et déjà, créé une coordination en Ile de France) pouvant émettre des avis 
sur les compétences de la « confédération » ? 
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Il s’agit maintenant d’ouvrir le débat sur les politiques publiques que nous souhaitons partager. Il y a 
quelques urgences. 
 
Les transports sont une priorité dans la vie quotidienne d’une très grosse majorité de franciliens. Ils jouent 
également un rôle important dans le lien entre lieux de vie, de travail. Ils doivent rester de la compétence du 
conseil régional à travers un STIF transformé et renforcé. 
Dans ce débat, nous avons vu la pertinence des collectivités territoriales comme porteuses des besoins des 
habitants et du bien commun, aussi bien en termes de desserte du projet de « Grand Paris Express » qu’au 
niveau du maillage fin des territoires. Nous avons également vu le rôle de « Paris Métropole » pour porter 
cette pertinence. 
 
Chacun ressent que la question du logement est une urgence. Je ne reviendrai pas sur la gravité de la 
situation. Elle ne peut être ignorée par personne sous peine d’un réveil douloureux voire explosif. Nous 
sommes face à des blocages ne nous permettant pas d’inverser la tendance du manque de logements, 
notamment pour les catégories populaires, face à des prix de l’immobilier créant de nouvelles exclusions et 
des éloignements forcés, de nouvelles relégations. Nous devons rompre avec l’étalement urbain 
préjudiciable pour la métropole durable. Le polycentrisme ouvre des coopérations entre territoires pour 
affronter ce défi qui ne pourra être relevé qu’au niveau métropolitain. Sous la responsabilité de la 
confédération métropolitaine, et en partenariat avec l’Etat, une Autorité Métropolitaine du Logement pourrait 
impulser la mise en place d’un PLH métropolitain. Celui-ci une fois adopté ferait force de loi. 
 
L’environnement, l’aménagement, l’attractivité, la solidarité métropolitaine pour que chaque centralité soit un 
pôle de « bien être » et de vivre ensemble sont certainement des domaines dans lequel il y a besoin qu’une 
confédération intervienne afin que s’exerce une intervention publique innovante, dans la métropole 
parisienne, pour contribuer à la construction de la métropole solidaire, attractive et durable que nous 
souhaitons. 
 
Après une large consultation et un processus de construction commune au sein de Paris Métropole, en 
partenariat avec l’Etat, une proposition de loi sur la gouvernance métropolitaine pourrait être soumise au 
Parlement au second semestre 2012. 
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La gouvernance de la région parisienne constitue une problématique majeure de l’Ile-de-France depuis ces 
cinquante dernières années. De nombreux bouleversements institutionnels et administratifs se sont 
succédés. Ainsi, en 1964les départements de la Seine et de la Seine et Oise ont laissé place à sept 
nouveaux départements afin de répondre à une logique d’efficacité et de proximité. Par la suite, Communes 
et Région ont vu leurs compétences s’accroître grâce à la décentralisation. Enfin, ces dernières années, les 
projets du Grand Paris et de la réforme territoriale ont à nouveau ouvert le débat de la gouvernance 
métropolitaine. 
 
 Toutefois, on constate que ces transformations successives de la gouvernance ne sont pas 
parvenues à éviter qu’aujourd’hui la métropole parisienne souffre de nombreux disfonctionnements : 

- Une structure des réseaux de transport en commun desservant principalement le centre de la 
métropole laissant des périphéries parmi les plus mal desservies au niveau européen2, 

- Une spécialisation entre zones d’emplois et zones d’habitation, source de congestion des axes de 
communication et des transports en commun, 

- Un déficit en matière de construction de logement avec seulement 30 000 unités réalisées par an 
pour une préconisation de 60 000 dans le SDRIF, 

- Une faible coordination des structures administratives, nuisant à la lisibilité des compétences. 
 

Ces disfonctionnements nourrissent de nombreuses inégalités en termes d’accès à l’emploi, de 
fiscalité locale ou de réalisation d’équipements structurants à l’échelle régionale. 

 
 
Quelle place pour la Grande Couronne ? 
 

La réflexion relative à la gouvernance métropolitaine doit également nous amener à nous interroger 
sur la place qu’occupe la Grande Couronne au sein de la métropole parisienne. 

Pour les habitants et les élus, ce territoire n’a pas bénéficié du dynamisme de la métropole parisienne 
et de ses projets majeurs. A leurs yeux, il a même été tenu à l’écart de la définition de ses grandes 
orientations, sources des difficultés que ces collectivités doivent résoudre aujourd’hui. De plus, la Grande 
Couronne a parfois accueilli des activités, sources de nuisances, que le centre de l’agglomération ne 
souhaitait plus abriter. 

 
Ce sentiment d’oubli, et de mise à l’écart, s’est à nouveau manifesté lors de la présentation du réseau 

du Grand Paris Express puisqu’il ne dessert que très peu la Grande Couronne. De plus, les premières 
réflexions relatives à la gouvernance métropolitaine préconisaient une fusion en une seule intercommunalité 
des quatre Départements centraux, à savoir Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val de 
Marne, laissant de côté les Départements de la Grande Couronne. 

 
Cette proposition, ressuscitant le Département de la Seine, va à l’encontre du dialogue nécessaire 

entre Paris, au sens large, et ses périphéries. Elle limite à la Proche Couronne le rôle moteur de 

                                                           
2 Frédéric GILLI, source EMTA16 
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l’agglomération et n’intègre pas la Grande Couronne dans la prise de décision. Cette idée, sous l’apparence 
de la simplicité, serait si elle se concrétisait la source d’une nouvelle division régionale mais également de 
conflits dans la répartition des compétences entre cette nouvelle intercommunalité et une Région cantonnée 
aux franges de l’Ile-de-France. 

 
La gouvernance métropolitaine doit veiller à respecter la cohérence de l'agglomération. Le cœur est 

certes une pièce stratégique, mais il ne faut pas oublier qu’il s’intègre dans un ensemble plus vaste où se 
développent des logiques d’interdépendances, notamment en assurant les fonctions de loisirs ou des lieux 
de respiration pour les habitants de l’hyper-centre. 

La Grande Couronne constitue également une réserve de foncier et de croissance pour la métropole 
parisienne. En effet, les périphéries de l’agglomération connaissent une croissance de l’emploi importante. 
Ainsi, depuis 1975, 400 000 emplois se sont concentrés dans des pôles périphériques et 300 000 emplois se 
sont étalés dans les espaces périurbains, le plus souvent en deuxième ou troisième couronne des pôles 
d'emplois périphériques ou le long des grands axes routiers. 

 
Ces évolutions des pôles de la Grande Couronne leur permettent de développer une mixité des 

fonctions dans les domaines économiques, résidentiels et de loisirs, les rendant moins dépendant vis-à-vis 
du cœur de l’agglomération. 

Une nouvelle perception de la métropole se fait jour, en lien également avec les réflexions autour du 
Grand Paris, celle de centres urbains source et relais à la fois de la croissance et du dynamisme 
métropolitain. Ainsi, nous pouvons prendre comme exemple le cas du Mantois qui s’inscrit dans la logique de 
l’Axe Seine Paris-Rouen-Le Havre. Elle ouvre de nouvelle perspective de développement puisque 
l’agglomération mantaise peut regarder à la fois vers Paris et vers la Normandie. Elle passe d’une situation 
excentrée à une position centrale sur l’Axe Seine et contribue à l’ouverture de la métropole parisienne sur la 
façade maritime.  

 
Le rôle croissant de ces pôles périphériques dans l’organisation de la métropole parisienne implique 

leur intégration dans la gouvernance métropolitaine mais également qu’ils puissent faire entendre leurs voix 
lors des prises de décision.  

 
La nécessité d’une meilleure coordination inter-territoriale 
 

La résolution des inégalités croissantes, des disfonctionnements, mais également la meilleure 
intégration de la Grande Couronne, ne passe pas, au vue des expériences précédentes, par une remise en 
cause totale de l’organisation de la gouvernance de l’agglomération parisienne.  

Il apparaît plus pertinent de réfléchir à une meilleure coordination des acteurs en place, sans vouloir 
rajouter un échelon supplémentaire. Dans cette optique l’expérience de Paris Métropole est un progrès 
majeur. Cette structure constitue l’unique assemblée réunissant l’ensemble des élus métropolitains, de tous 
bords politiques, qui représentent les 196 collectivités adhérentes. Elle symbolise donc la place des 
collectivités dans la métropole parisienne. C’est également un lieu de débat et de réflexion pluraliste sur des 
questions primordiales pour l’avenir de l’agglomération, comme les transports, le logement ou la 
péréquation. 

Paris métropole représente donc un outil de définition et de réflexion permettant de contribuer à 
l’émergence d’une vision commune de la métropole, condition sine qua non, pour répondre aux enjeux de 
compétitivités mondiale et de bon fonctionnement de la gouvernance métropolitaine.  

 
A partir de l’existant, l’objectif de l’évolution de la gouvernance métropolitaine doit être de développer 

les relations entre les acteurs locaux afin d’articuler l’échelle locale au fait métropolitain. Concrètement, il 
s’agit tout d’abord de faire adhérer l’ensemble des acteurs du territoire métropolitain à des axes 
d’intervention puis de coordonner les actions des collectivités locales afin qu’elles répondent aux enjeux et 
difficultés de l’agglomération. 
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Paris Métropole dispose, d’ores et déjà, d’une légitimité forte afin d’assurer le pilotage stratégique de 
l’agglomération puisqu’il s’agit d’une assemblée non partisane, lieu d’étude et de consensus. Dans cette 
optique, sa nouvelle vocation impliquerait un renforcement de son périmètre d’action mais également de ses 
moyens. Toutefois, afin de rester dans une logique de travail en commun, le principe d’égalité entre 
collectivité doit être maintenu : la coopération et la coordination passant par une gouvernance souple 
répondant aux enjeux métropolitains mais également aux besoins spécifiques de certains territoires. 

 
La Région est également un acteur important du fait métropolitain, dont il convient de prévenir le 

sentiment de relégation en cas d’affirmation du rôle de Paris Métropole : ces deux instances devant travailler 
en complémentarité et non en concurrence. 

Cette articulation ne doit pas se faire sur une base territoriale : à Paris Métropole le centre et à la 
Région les franges. Elle doit reposer avant tout sur les compétences de chacune des structures. Ainsi, les 
débats au sein de Paris Métropole permettront de faire émerger des propositions. Les modalités de leur 
application seraient débattues et votées par le Conseil Régional lorsqu’elles relèvent de sa compétence, 
comme les transports avec le STIF, le développement économique ou la formation supérieure.  

 
L’Etat est un acteur majeur de l’aménagement et la gouvernance de la métropole 

parisienne.Toutefois, l’évolution actuelle nécessite de l’Etat qu’il ne se positionne plus en tant que décideur 
unique, qui impose ses positions, mais qu’il  s’inscrive dans le dialogue et la coordination. La politique de 
contractualisation que l’Etat a initié, au travers du Contrat Projet Etat/Région, des périmètres d’Opération 
d’Intérêt National ou des Contrats de Développement Territorial, est à généraliser. Elle permet d’impulser 
une dynamique forte à un projet commun, de répondre aux difficultés des finances publiques mais 
également d’assurer une meilleure coordination entre les intérêts locaux, métropolitains et nationaux grâce à 
une élaboration commune entre Etat et Collectivités. 
 

Conclusion : 
 
 Le renforcement de Paris Métropole et de la coopération entre les collectivités de la métropole 
constituerait un approfondissement du travail en commun, dépassant les clivages partisans, sur les enjeux 
de la métropole. Même si, dans un premier temps, les changements sont mineurs, l’objectif est de 
démontrer, par le résultat, l’intérêt de la collaboration inter-territoriale afin que se développe entre les élus, 
mais également entre les services des collectivités, le réflexe de la coopération. 
 Cette proposition constitue donc une première étape dans l’évolution de la gouvernance 
métropolitaine vers la constitution d’une coopération plus large à l’échelle des bassins de vie, regroupant 
plusieurs intercommunalités, sur la base d’intérêts communs comme le transport, le logement ou le 
développement économique. Il s’agirait d’une construction plus proche des problèmes quotidiens des 
franciliens mais dont les cellules de base, les bassins de vie, seraient plus visible à l’échelle métropolitaine. 
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La gouvernance de la Métropole 

 
I)- Pourquoi parle-t-on tant de la gouvernance métropolitaine ? Dans cette note interne, adressée aux 
collègues de Paris métropole, je ne m’attarderai pas sur cette question  dont la réponse  est connue de tous. 
L’incapacité du fonctionnement institutionnel actuel à résoudre des problèmes clefs est de plus en plus 
évidente et de plus en plus ressentie par nos concitoyens.  
 

• bien que le SDRIF prévoir 60 000 logements par an et la loi Grand Paris 70 000 vous en construisons 
à peine 35 000, 

 
• le système de déplacements est en permanence aux bords de la thrombose qu’il s’agisse du TC ou 

des déplacements automobiles, 
 

• Bien que nous dénoncions les inégalités territoriales depuis de nombreuses années, elles ne cessent 
de s’aggraver, 

 
• l’étalement urbain met en cause la « durabilité » de la métropole et aggrave la crise écologique, 

 
• la multiplication des « pouvoirs locaux » conduit, si ils ne sont pas articulés entre eux, à plus de 

capacité de bloquer le système, que de capacité à dynamiser les territoires, 
 

• nos « destins sont liés » et ne peut y avoir pour les  intercommunalité ou les communes de 
développement durable qui ignore le développement de ses voisins. 
 
 

Les  aménagements métropolitains exigent de concilier des intérêts différents, voir contradictoires et 
d’articuler les échelles différentes (échelle locale et échelle métropolitaine) 
 
II)- Des constats ou points de vue initiaux. 
La plupart des élus s’accordent sur 2 choses 
 
 � le statu quo n’est pas acceptable 
 

� une réforme institutionnelle « élaborée d’en haut » sans mobiliser les acteurs politiques de la 
métropole et sans réflexion sur le projet n’apportera pas la capacité de résoudre les problèmes et de 
répondre aux enjeux actuels. 

 
La décentralisation a apporté de nouvelles dynamiques nombreuses et inventives, proches des citoyens et 
influencées par eux mais aussi sachant s’appuyer de façon fructueuse sur les ressources  des territoires. Je 
plaide donc avec force pour une confirmation et un renforcement de la décentralisation. Une gouvernance 
qui permettent l’émergence et le soutien aux projets territoriaux  mais une décentralisation responsable et 
articulée. 
 
Responsable … car la décentralisation des compétences, si elle présente de nombreux atouts, a aussi sa 
limite : la multiplication des capacités de blocage, en risque de chacun pour soi. 
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Les foyers de vivacité démocratiques que sont les communes peuvent aussi devenir autant de baronnies, 
s’appuyant sur des « nimby » citoyens dans une situation où les difficultés sociales s’aggravent et où le «  
chacun pour soi » prend le dessus ; 

• Personne ne veut qu’un SDF dorme  à la rue mais bien  peu acceptent qu’un foyer ou un CHRS soit 
construit à côté de chez  lui.  

• Tout le monde souhaite des déchetteries mais surtout si elles sont implantées ailleurs. 
• Chacun veut pouvoir se rendre rapidement à son travail ou en vacances mais sans que les RER, les 

lignes de bus, ou les voiries principales ne passent à proximité de chez lui. 
• et je n’évoque pas ici les choix politiques qui s’affranchissent aussi parfois de la solidarité nécessaire 

articulée… 
 
Ces logiques du chacun pour soi existent. Elles ne rendent pas pour autant vertueux le scénario du retour 
centralisateur. 
 
Alors que l’on vante  l’époque DELOUVRIER et le retour de l’état, je veux rappeler, par exemple, que dans 
notre sud francilien, les autoroutes  ont fragmenté les territoires sans se préoccuper de recoudre la fracture 
urbaine ainsi créée et sans aucune protection pour les riverains. De telles démarches, où « l’intérêt supérieur 
« nie à ce point l’intérêt local, ne sont plus acceptables. 
 
C’est pourquoi une question essentielle qui nécessite une nouvelle gouvernance est celle de l’Articulation 
des échelles. Nous devons rechercher  les réponses et les compromis entre intérêt local et intérêt 
métropolitain, entre la métropole de la proximité et la métropole mondialisée.. 
 
Les débuts difficiles du débat sur le Grand Paris ont illustré l’impasse dans laquelle nous menait une vision 
technocratique centrale ignorant trop les territoires et les habitants, leurs attentes et leurs atouts. 
 
A l’inverse  l’absence de vision d’ensemble et de recherche des complémentarités conduit à la concurrence 
du tous contre tous et a des erreurs que nous ne pouvons-nous permettre 
Exemples :  

• en recherche et développement la  concurrence  n’est  pas entre tel ou tel institut francilien mais 
entre l’Ile de France et Boston ou Shangai. 

 
• En additionnant les projets tertiaires des communes et agglo, nous obtenons un total très nettement  

supérieur à ce qu’une vision « optimiste » permet d’envisager comme réalisations à venir. Il en va de 
même des pépinières qui se multiplient sans toujours garantir la viabilité de chacune…. 

   
• A l’opposé, en additionnant les logements prévus dans les PLH nous obtenons des résultats très en 

deçà des besoins identifiés dans le SDRIF et la loi du Grand Paris 
 

• L’étalement urbain, génère des coûts d’infrastructure peu supportables et une perte considérable de 
terres agricoles et de forêts pourtant de plus en plus précieuses face aux crises alimentaires et 
climatiques. 

 
 
 
 
 
_________________________ 
 
Quelle gouvernance demain ? 
 
« Il existe toujours une réponse simple à un problème complexe et en général elle est mauvaise… » 
 
Je ne me hasarderai donc pas à formuler une proposition « simple » mais à formuler des points de vue et 
principes que je souhaite mettre en débat 
 
�La question démocratique est centrale  
 



  

 27 

a) J’abonde dans l’idée du livre vert et donc de la nécessité d’ouvrir un débat profond et citoyen sur les 
scénarios possibles. Pour construire le futur ensemble, il faut le penser ensemble. 

 
Ce débat portera sur le projet métropolitain autant que sur la gouvernance. 
 
Après le succès de l’exposition du travail des équipes d’architectes du Grand Paris, le débat sur le réseau 
GPE a montré l’appétit d’un grand nombre de nos concitoyens sur ces sujets et leur envie que la définition 
du projet ne se fasse pas sans eux. et encore moins contre eux. 
 
Ce débat public nous imposera, à tous, une clarification des enjeux et des propositions. 
 

b) c’est pour cette même raison démocratique que je défends la nécessaire « priorité » à préserver à 
l’échelon communal, espace où le débat démocratique comme l’engagement citoyen sont  les plus 
vigoureux et la constitution d’intercommunalités de projets… 
 
Cette vivacité locale, a besoin d’un « cadre réglementaire » métropolitain pour cultiver simultanément 
diversité et complémentarité  
 

�Des questions incontournables : la Place de Paris, la multipolarité et les banlieues ? 
 

• La métropole : face à la mondialisation : comment mutualiser nos atouts tout en limitant les 
concurrences internes ? 

• La métropole francilienne et son « extérieur » : quelles limites au développement ? Quelles 
complémentarités avec les autres territoires régionaux  qui nous environnent ? le développement 
incessant de la métropole n’est-il pas une cause des problèmes ? 

• La place de Paris  
Je veux réaffirmer que Paris est un formidable atout, un marque et un outil puissant de dynamisme. 
Cet atout doit être soutenu et mutualisé mais Paris ne doit pas redevenir le centre tout puissant qui 
se nourrit des territoires périphériques et y rejette ce dont il ne veut pas. 
 
Paris est un centre d’un système multi polaire attentif aux dynamiques des autres territoires dans un 
rapport de respect et de coopération égalitaire. Ce que l’on appelle la banlieue présente des atouts 
(mutabilité,  histoires locales et des dynamiques (démographie, innovation) qui sont des atouts 
puissants ! 
 

L’attractivité de la métropole 
 

Cette question de l’attractivité a beaucoup nourrit la pensée du « Grand Paris », essentiellement dans une 
vision « classique » de la concurrence mondialisée  qui imposerait  la nécessité pour le Grand Paris de faire 
la course en tête d’être toujours plus grand. Cela mériterait un débat car évidement  différentes conceptions 
du projet métropolitain existent et je conteste le développement continu comme source du mieux vivre mais 
je crois que nous pouvons nous rassembler autour d’une idée. 
 
L’attractivité de demain, que l’on parle de l’attractivité pour ceux qui y résident ou de l’attractivité 
internationale, repose sur la qualité de vie dans notre territoire. 
 
Les trop grandes inégalités qui aboutirent aux émeutes de 2005 sont un frein à l’attractivité. 
L’engorgement du réseau de transport aussi. 
La pollution croissante et ses méfaits sur la santé tout autant. 
 
Vouloir être attractif, c’est donc d’abord renforcer une qualité de vie  pour tous dans la métropole 
La place de la recherche et de l’innovation sont une autre composante essentielle de  cette attractivité. 
La place de la nature en ville, la présence d’une agriculture péri urbaine répondant à une partie des enjeux 
d’alimentation de qualité, celle d’espaces boisés contribuant à limiter le réchauffement climatique sont des 
éléments déterminants  de l’attractivité de demain. Autant que le patrimoine, la culture, ils permettront à 
l’avenir de conserver ou d’accueillir de grandes entreprises. 
 
L’exigence de la réduction des inégalités sociales et territoriales 
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Cette question, demeure, fondamentale pour notre métropole où richesse et pauvreté extrême se côtoient. 
 
Les modalités et outils de gouvernance doivent permettre de s’y attaquer. 
La réforme du FSRIF est un premier pas 
 
La constitution d’un fond d’investissement métropolitain susceptible de soutenir des projets structurant  
notamment dans les territoires les plus démunis reste une piste à construire. 
 
Aux Etats Unis, dans le championnat de basketball NBA, une règle a été instaurée pour éviter que le club le 
plus riche ne « tue » l’intérêt de la compétition en achetant tous les meilleurs joueurs. 
 
C’est donc le club dernier du championnat qui a priorité pour recruter le meilleur « universitaire » puis l’avant 
dernier recrute en second et ainsi de suite. 
 
Est-il possible de traduire cela dans la métropole en termes de développement économique, d’accueil 
d’entreprise ou d’infrastructures structurantes… 
Mais puisque  la tache n’est pas simple, nous pourrions au moins  définir des règles partageant  la hausse 
des recettes économiques créées sur un territoire entre le territoire d’accueil et le reste de la métropole…en 
prioritairement vers les villes dont la population est plus pauvre. 
 
La question cruciale du logement 
 
-La situation exige  une réponse pragmatique et urgente. Dans  chaque ville nous devrions garantir la 
possibilité de se loger quelles que soient ses ressources et donc une mixité sociale 
-d’où l’exigence d’une proportion de logements sociaux (pourquoi ne pas dire 20% minimum 60% 
maximum !) 
-d’où des réponses en terme de maitrise de loyers accessibles aux catégories intermédiaires, incapables 
d’accéder à la propriété et éliminées de l’accession logement social 
-la future gouvernance du logement par une autorité organisatrice devra détenir  à la fois les outils financiers 
d’aide à la pierre et des outils réglementaires et législatifs permettant de garantir un cadre de solidarité entre 
les communes et les intercommunalités. 
 
Dans ce cadre de solidarité, l’autonomie doit rester communale, hors du cadre d’autres réponses s’imposent 
L’hébergement d’urgence la R.M.I. devraient relever de cette même autorité et de la même volonté d’équité 
entre les territoires. 
 
Les enjeux qui concernent la place de la nature en ville, l’alimentation et le réchauffement climatique. 
Ces questions, abordées lors de la consultation internationale des architectes sont encore peu traitées. Il est 
étonnant que bien peu de territoires présentent leur espace naturel comme atouts 

=>comment soutenir la préservation des terres agricoles et des espaces boisés indispensables  
=>comment l’eau et les fleuves peuvent ils redevenir des éléments du patrimoine commun et 
bénéficier de politiques partagées en terme d’usagers, d’aménagement et de préservation de la 
ressource. 
=>comment favoriser la métropole des courtes distances et le rapprochement domicile/travail 
 

 
 
Voilà quelques remarques que je souhaitais soumettre comme une contribution personnelle, certain que le 
projet est consubstantiel de la gouvernance 
 
Pour conclure sur les évolutions possibles deux remarques : 
 
Je soutiens deux pistes d’évolutions complémentaires 
 
       A-renforcer la décentralisation par l’achèvement de la carte des intercommunalités dans une région aux 
pouvoirs renforcés. 



  

 29 

• L’avancement de grandes intercommunalités autour de schéma et de projets territoriaux dont les 
compétences seraient celles de l’aménagement, de l’habitat, des déplacements…  

• une conférence des territoires permettant de façon « fédérale » d’aboutir à des objectifs partagés, 
gérant la difficile question de l’articulation des échelles. paris métropole en est un peu une 
préfiguration. 

 
        B-un cadre législatif et réglementaire définissant le cadre cohérent dans lequel se construiront les 
projets autonomes des territoires 

 
 
Une fiscalité harmonisée permettant de dégager des ressources nouvelles pour la solidarité métropolitaine. 
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Avec l’émergence de la Conférence métropolitaine et la mise en place de Paris Métropole en tant que 
syndicat d’étude nous avons pu montrer qu’une vision du projet du Grand Paris par les élus pouvait trouver 
une place importante dans le débat public et dans la définition des politiques publiques. Au-delà des nos 
différences nous avons pu trouver un terrain d’entente : notre volonté de coopération forte malgré un 
morcellement administratif et institutionnel complexe de la région Ile de France. 
 
Ainsi, nous avons pu constituer un lieu d’échange et de réflexion afin d’élaborer ensemble des propositions 
de réforme pour optimiser l’organisation institutionnelle de la région.  
 
Le projet du Grand Paris se fera donc à fur et à mesure  par l’adhésion des élus. Toutefois, je soutiens l’idée 
de l’architecte et urbaniste Philippe Panerai selon laquelle il est essentiel que les habitants s’approprient et 
adhérent au projet du Grand Paris car c’est de leur conviction que dépendent sa réalité et son dynamisme. 
L’adhésion des franciliens au projet du Grand Paris se fera par la mise en place de mesures concrètes 
tendant à améliorer leur vie quotidienne : mesures d’amélioration de la situation du logement, de la mobilité 
à travers une modernisation du système de transport, de l’emploi, et de l’identification culturelle. 
 
L’adhésion des citoyens se fera également par la création d’une nouvelle entité institutionnelle clairement 
identifiable. Nous pensons qu’il est important de s’appuyer sur l’expérience de Paris Métropole avec une 
gouvernance qui permet une véritable capacité de décision dans un cadre politique où les décisions sont 
prises par les élus.  

C’est pour cela que cette nouvelle entité institutionnelle sera élue au suffrage universel. Elle ne sera pas 
organisée autour de la ville centre mais répondra à une logique de gouvernance polycentrique se basant sur 
plusieurs pôles de développement. Le statut de métropole nous semble tout à fait correspondre à la situation 
complexe et spécifique de l’Ile-de-France.  

Lorsqu’un cadre institutionnel précis sera déterminé  il faudra que celui-ci soit soumis à un référendum.   

En poursuivant cette réflexion une démarche métropolitaine implique également de regarder ce qui se fait 
ailleurs. Cela ne veut pas dire que nous avons l’intention de copier des modèles déjà existants mais de nous 
inspirer d’expériences réussies. Ainsi, la  loi, le Greater London Authority Act, qui a établit l'Autorité du Grand 
Londres (GLA, Greater London Authority), l'Assemblée de Londres et le maire de Londres a été approuvé en 
1998 par un référendum  (Greater London Authority Referendum Act) et a donné ainsi une véritable 
légitimité à la nouvelle organisation institutionnelle du Grand Londres.  

Le fait de soumettre la nouvelle organisation institutionnelle du Grand Paris à un referendum lui donnera une 
véritable légitimité démocratique. 

Il s’agit de donner un pouvoir de décision à la nouvelle entité métropolitaine en définissant trois  blocs de 
compétences répondant à des enjeux stratégiques franciliens: 
� Un bloc de compétences relatif la fiscalité et au développement économique, dans le but d'aller vers 
une fiscalité unique, avec les transitions nécessaires. 
� Un bloc de compétences concernant l’urbanisme et l’habitat afin de répondre à une attente forte des 
franciliens. 
� Un troisième bloc de compétences relatif à l'environnement et au développement durable. 
Par ailleurs, un travail approfondi de la nouvelle institution métropolitaine sur la construction de grands 
équipements culturels et sportifs pourra contribuer de façon importante au rayonnement métropolitain au 
niveau national et international et ainsi constituer un véritable facteur d’indentification.  



  

 31 

 

 

La gouvernance de la région parisienne, abordée par Paris Métropole, lors du séminaire de Sceaux en mai 
2011, fait l’objet, depuis les années 60, de nombreux projets ou rapports qui imaginent les conditions d’une 
organisation politico administrative plus ou moins large, idéale et cohérente, souvent basée sur la 
prépondérance de l’Etat, sans pour autant aboutir. Dans le même temps, sous l’effet de la décentralisation, 
les collectivités territoriales franciliennes, au premier rang desquelles la Capitale, ont acquis une autonomie 
et une capacité d’action qu’elles n’avaient jamais connues. Cela a permis un développement économique 
important, mais s’est fait souvent au détriment de la cohérence d’ensemble du territoire de l’Ile de France, 
malgré les garde-fous et les prescriptions du Schéma Directeur de la région, fragilisé par une interminable 
procédure de validation.  

Le débat, organisé par Paris Métropole vient donc à point nommé pour tenter d’éclaircir ce qui doit l’être 
dans un contexte riche mais pour le moins incertain et dégager des pistes d’évolution. 

Un contexte riche mais incertain 

A première vue, nous sommes aujourd’hui, face à une situation complexe, peu lisible et parfois 
incompréhensible le tout dans un contexte financier et économique déprimé qui n’est pas pour rassurer des 
élus dont la volonté reste effective. Les contraintes sont donc réelles mais elles sont contrebalancées 
souvent par des atouts non négligeables. 

Les contraintes 

Parmi les contraintes qui s’opposent à une bonne gouvernance de la métropole francilienne trois s’imposent. 
Tout d’abord, le nombre important de communes, de syndicats et d’intercommunalités sans parler des 
structures historiques que sont la Région et les Départements. Cela induit une multitude de projets dont la 
cohérence n’est pas évidente et d’études souvent redondantes. Cette tendance déjà lourde a été accentuée 
par le retour de l’Etat dans le jeu institutionnel et économique avec des outils contraignants comme la SGP, 
les OIN et les CDT. Il en ressort très souvent des conflits de pouvoir, des ambiguïtés juridiques et des 
blocages économiques. La révision permanente du SDRIF et ses conflits politiques sous-jacents en sont un 
exemple. Comment piloter des politiques d’aménagement sans des textes stables et reconnus ? 
Une deuxième contrainte importante vise les incertitudes financières liées à l’appauvrissement de l’Etat qui 
pèsent sur la crédibilité des projets et sur leur réalisation effective dans les temps prévus et à la baisse des 
dotations de l’Etat aux collectivités territoriales. Cette contrainte est d’autant plus importante que 
l’intervention de l’Etat apparaît souvent comme remettant en cause le principe de la libre administration des 
collectivités territoriales. C’est l’application du principe de celui qui décide mais ne paie pas. 
Ces contraintes s’exercent de plus sur un territoire marqué par des déséquilibres sociaux et économiques 
importants. Depuis les années 80, les inégalités entre les communes se sont accrues. Les revenus des 
communes les plus riches ont augmenté de 25% quand celles des moins riches ont stagné alors que la 
pression fiscale était plus forte sur ces dernières. Les transports sont aussi un facteur d’inégalité. Les 
différences sont considérables entre les habitants de Paris et de la petite couronne d’un côté et ceux de la 
grande couronne de l’autre, les transports et les emplois étant rares en grande couronne, où il est fréquent 
de consacrer plus de 2h par jour pour se rendre à son travail. Le sentiment d’abandon touche les citoyens 
malgré les efforts qui peuvent être faits par l’autorité régionale des transports. Et ce n’est pas le récent projet 
de réseau de transport de la Société du Grand Paris qui atténuera ce sentiment dans la mesure où une 
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grande partie de l’île de France ne sera concernée que de très loin. Ce déséquilibre est bien sûr lié à celui 
qui touche le logement. Les logements sociaux sont en nombre insuffisant. Les loyers sont souvent très 
élevés et les solutions alternatives (accession ou locatif privé) inexistantes pour les salaires inférieurs au 
salaire médian. Face à ces contraintes, le contexte général de l’Île de France présente cependant des 
atouts. 

Les atouts 

On peut en retenir trois. Un des atouts principaux réside dans la volonté de plus en plus grande des élus de 
dépasser les obstacles qui s’opposent à une bonne gouvernance. Ainsi, le travail mené dans les 
intercommunalités et entre intercommunalités tend à gommer de plus en plus les particularismes et à 
rechercher des solutions partagées. De même, la création de Paris Métropole témoigne de cette volonté. 
Ces coopérations tendent à réduire l’émiettement communal. Elles permettent aussi d’associer les 
opérateurs économiques et à les rendre acteurs des projets de développement. 
Dans un même ordre d’idées, le résultat obtenu grâce au travail mené par Paris Métropole pour rénover le 
Fonds de Solidarité de la Région Île-de-France, même si toutes les propositions n’ont pas été retenues et 
même si les montants ne sont pas à la hauteur d’une péréquation aboutie. 
Autre atout : l’attente des citoyens. A priori leur perception sur leur environnement politico administratif est 
négative. Ils ne comprennent rien, pour la plupart à tous les sigles et acronymes. Ils disent n’être pas 
concernés par les projets. Ils ont du mal, comme beaucoup d’élus d’ailleurs, à faire le tri entre les 
propositions où les temps de réalisation et pourtant leur attente est grande, car leurs besoins sont grands et 
réels. Il serait donc irresponsable de ne pas s’appuyer sur ce levier.  
Comme on le voit, ce contexte est assez contrasté. Il trace à travers ses contraintes et ses atouts des pistes 
d’évolution. Certaines ne peuvent être retenues car portées par l’immobilisme et la simplification et il faut 
donc rechercher ailleurs des clefs susceptibles d’allier changement, efficacité et respect de la démocratie.  
 
Dépasser les solutions de facilité 
La solution de facilité consisterait à maintenir le système actuel et à accompagner une évolution lente. Cela 
aurait bien sûr, comme résultat, de ne rien changer et de préserver les égoïsmes locaux, mais surtout aurait 
deux inconvénients majeurs. D’une part, ce choix de statu quo ne nous rapprocherait pas des solutions 
adoptées par les grandes capitales mondiales les plus efficaces. D’autre part, il ne nous permettrait pas, 
avant longtemps, de sortir des incohérences de projets, des injustices de situation et donc des gaspillages. 
Enfin, cette continuité dans l’émiettement des pouvoirs et des projets faciliterait, contrairement aux 
apparences, le pouvoir de l’Etat dans une éventuelle remise en cause des bienfaits de la décentralisation. 
Certains pourraient, bien sûr, pour atténuer ce schéma, préconiser le renforcement d’une structure syndicale 
comme Paris métropole et tenter de développer une solidarité fiscale entre les territoires, mais cela ne paraît 
pas répondre à l’enjeu ni surtout à l’urgence. 
 
Ecarter les solutions simplificatrices 
Ce seraient les propositions qui tendent à supprimer les départements et EPCI existants sur le territoire de la 
métropole parisienne et à les remplacer par une collectivité territoriale unique. les communes restant les 
seules délégataires directes du pouvoir démocratique. A priori, c’est rationnel et cela présente des 
avantages. Sauf que cela suppose un bouleversement complet des structures, que cela entraînerait une 
modification conséquente de la législation et surtout une lourdeur considérable des travaux, compte tenu de 
la taille de la Métropole.  
 
Inventer un équilibre nouveau 
Peut être faudrait il partir du constat que les politiques essentielles (logement, transport, emploi, 
développement économique) ne sont pas menées de manière cohérente parce qu’elles ne sont pas à 
l’échelle de la métropole. Cela pourrait légitimer, en s’appuyant sur les EPCI stabilisés et animateurs de 
pôles de développement, la région et les départements, la création d’une structure généraliste ou de 
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plusieurs structures confédérales par grandes compétences et l’application du principe de subsidiarité qui 
consiste à  n'attribuer à  l'échelon supérieur que ce que l'échelon inférieur ne peut effectuer que de manière 
moins efficace. Chaque structure garderait ainsi  les compétences de son « cœur de m étier » et délèguerait 
à la structure confédérale des compétences d’ordre métropolitain, en participant activement à ses travaux.  
On y gagnerait en cohérence sans perdre en contrôle démocratique. Parallèlement, il faudrait dégager les 
instruments  et les moyens d’une plus grande solidarité entre les territoires. Dans cette perspective l’idée de 
fonds d’investissement, même si son approche semble difficile, va dans le bon sens. 
 
Conclusion 
 
Le débat sur la gouvernance francilienne semble engagé. La volonté des acteurs est présente. La réussite 
passera par l’imagination, le sens démocratique et la prise en compte de toutes les composantes du territoire 
à commencer par les plus délaissées comme celles de la grande couronne. 
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PISTES DE REFLEXION SUR LA GOUVERNANCE DE PARIS METROPOLE 

Une métropole se définit comme « une ville principale d’une région géographique ou d’un pays qui, à la tête 
d’une aire urbaine importante, permet d’exercer des fonctions organisationnelles sur l’ensemble de la 
population qu’elle domine. » 

Actuellement certaines métropoles capitales comme Paris, ou Londres, occupent une place prépondérante 
par rapport aux villes qui les entourent. Comment envisager le développement et le rayonnement de ce 
périmètre à la région Ile-de-France ? 

Le syndicat mixte de Paris Métropole réunit près de 200 collectivités de l’agglomération parisienne, 
communes, EPCI, Région dont un des objectifs est d’ouvrir une réflexion et des propositions sur l’évolution 
de la gouvernance de Paris, de la grande et de la petite couronne. 

La métropole ne peut pas, cependant, se résumer à une ville dominante qui concentre tous les pouvoirs, 
politique, économique… ni à un  lieu géographique car on ne peut opposer les villes ou EPCI aux 
départements ou aux régions. « Le fait métropolitain se définit comme la reconnaissance de la banlieue pour 
elle-même et pas seulement comme un réceptacle d’un Paris agrandi. » 

Faire métropole est un défi à plusieurs titres : nos territoires sont très différents les uns des autres, à 
dominance urbaine ou plus rurale, villes riches plus ou moins bien pourvues en services, on pense aux 
transports en commun notamment et villes pauvres et ou mal desservies. Donner une direction à toutes ces 
entités urbaines peut être antagoniste. Mais si cela reste un défi, c’est aussi une richesse. Le potentiel 
métropolitain réside dans la diversité et dans la complémentarité. Mais comment prendre en compte toutes 
ces spécificités, comment mieux appréhender pour définir, ensemble, des projets collectifs ? 

Le choix d’un mode de gouvernance est étroitement lié à la définition d’une stratégie de développement. Elle 
s’articule autour de ces trois questions : Pourquoi ? pour qui ? et comment ? 

Pourquoi mettre en place un mode de gouvernance ? 

Le syndicat mixte Paris Métropole a conduit à une première réflexion sur le sujet, objet d’un séminaire 
consacré à la gouvernance afin de poser le débat et de lancer des pistes de réflexions. Des engagements 
collectifs indispensables ont été listés par le syndicat autour de politiques publiques. Elles concernent le 
logement, la solidarité, les transports, l’accès au haut débit, l’économie, l’éducation, l’enseignement 
supérieur et la recherche mais aussi la culture, les sports et les loisirs. 

Pourquoi et comment penser le territoire ? 

Doit-on le penser en matière de pouvoir, à partir d’un sentiment d’appartenance, ou sous l’angle de projets ? 

Si la gouvernance n’est que politique, elle est fragile. Les législations évoluent, les politiques ne tiennent leur 
légitimité que des élections qui peuvent remettre en cause ou modifier les choix précédemment mentionnés.  

Si le sentiment d’appartenance n’est pas suffisamment vécu et partagé par les populations concernées, ces 
dernières rencontreront des difficultés à s’identifier à la métropole et à définir des projets collectifs.  
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Si elle ne repose que sur des projets, elle est temporaire. Il faudra veiller à inscrire ces projet sur une 
stratégie de développement durable, en les accompagnant au-delà de leur réalisation. 

Comment penser le type de gouvernance ? 

Tout d’abord la gouvernance ne se décrète pas, elle se construit. Elle ne se délègue pas non plus, ni à l’Etat, 
ni aux experts, ni aux agences métropolitaines. Elle doit être lisible. Pour être pertinente, et prendre en 
compte les attentes et les besoins de nos citoyens, au quotidien, elle passe par l’achèvement de la carte 
intercommunale avec de larges périmètres au sein desquels les élus locaux sont représentés. Elle doit être 
fondée sur une légitimité élective et sur la représentation de l’intérêt général. Elle passe par le renforcement 
de la démocratie locale. Qui mieux que les élus locaux peuvent porter des projets en associant els habitants 
et en suscitant un sentiment d’appartenance ? 

La gouvernance passe par une réflexion globale sur le devenir de a métropole et le rôle des Régions, des 
Départements, des cantons et de tous les schémas (SCOTT ? OIN, SDRIF…) qui posent des problèmes de 
lisibilité, de compréhension, d’efficacité. Le développement est-il mieux assuré par des politiques 
communautaires et territoriales ou par des stratégies nationales ? Comment mieux les coordonner ? 

Elle se construit dans la concertation avec les acteurs qui semblent les plus pertinents en fonction du projet 
considéré : acteurs publics, privés, associations, experts… 

Elle repose sur le principe de l’équité. En matière de déplacements collectifs par exemple, est-il juste que les 
banlieues les plus éloignées de Paris soient les plus mal desservies et à des tarifs prohibitifs ? Or le 
développement économique comme la cohésion sociale sont indispensables à un développement territorial 
durable.  

Enfin, elle repose sur des finances pérennes. Seuls sont réellement décideurs ceux qui financent. Comment 
mieux adapter les modes de financement afin qu’ils correspondent aux structures nouvelles ? 

La proposition de la mise en place d’un fonds d’investissement métropolitain géré par un conseil de 
gouvernance a été suggérée. La question de sa composition reste ouverte. 

Des avancées significatives ont été réalisées par le syndicat mixte de Paris Métropole. En matière de 
transport avec le réseau du Grand Paris Express, avec l’intégration des contrats territoriaux au projet 
régional et métropolitain, des propositions pour une plus juste péréquation … démontrent la nécessité de 
s’investir dans le débat pour mettre en place une dynamique porteuse de rayonnement pour l’Ile-de-France 
et pour faire face aux grands enjeux métropolitains et européens de demain.  
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RENFORCER LA GOUVERNANCE METROPOLITAINE 
 
La construction de la métropole parisienne a évolué par succession d’actes politiques forts nourris par une 
pratique métropolitaine, et des coopérations concrètes foisonnantes. Aujourd’hui, elle est à un palier, il faut 
passer une nouvelle étape.  
 
Depuis 2001, la municipalité a inscrit l’horizon métropolitain comme un objectif en soi, forte de la conviction 
que le développement de Paris, le maintien de son rang de métropole mondiale, de ville monde, ne 
pouvaient se concevoir qu’en dépassant la frontière du périphérique. Les destins de Paris et de son 
agglomération sont communs, et aujourd’hui plus que jamais l’avenir de Paris se joue dans sa relation aux 
grands pôles de développement de l’Ile-de-France.  
 
Paris a donc retissé des liens de confiance et des relations équilibrées avec les communes, et les 
départements du cœur de l’Ile de France, mais aussi avec la Région. Rompant avec une longue histoire, 
nous avons développé des projets communs, autour de la couverture du périphérique et du renouveau de la 
couronne parisienne. De véritables morceaux de villes sont aujourd’hui co-produits, en renouvellement 
urbain comme Paris Nord Est ou par la création de nouveaux quartiers comme Bercy-Charenton. Face à des 
enjeux partagés, nous avons aussi su coordonner nos interventions ou créer des outils pour échanger des 
savoirs faire. La résorption de l’habitat indigne, l’offre culturelle et de loisirs, la jeunesse, la démocratie 
locale, l’environnement, le commerce de proximité se sont imposés comme des sujets primordiaux pour 
nous comme pour de nombreuses collectivités de la métropole, et qui peuvent trouver des réponses 
collectives. Nos coopérations de projet doivent maintenant s’intensifier et se diversifier en créant de 
nouveaux outils comme c’est le cas avec le syndicat intercommunal pour Autolib’.  
 
Dans ce contexte, nous avons acquis ensemble la conviction qu’il fallait aller plus loin, et mettre en place de 
vraies politiques publiques à l’échelle métropolitaine, pour plus de cohérence mais surtout plus de solidarité 
sur notre territoire. En décembre 2010, j’ai chargé Jean-Pierre Caffet d’établir un bilan « métropolitain » des 
politiques parisiennes et de proposer des perspectives d’évolution pour renforcer la dimension métropolitaine 
de l’ensemble de nos politiques publiques. En février 2012, j’ai soumis au Conseil de Paris une 
communication sur la politique métropolitaine de la Ville de Paris qui retient 30 actions prioritaires pour la 
construction d’une métropole mixte et solidaire – avec par exemple l’amplification de l’action de la SOREQA 
afin de lutter contre l’habitat indigne-, responsable de son environnement – en partageant par exemple les 
principes d’aménagement des canaux –,  innovante, attractive et citoyenne – en mettant par exemple en 
place un appel à projet métropolitain pour sélectionner chaque année des projets innovants relevant de 
l’économie sociale et solidaire.  
 
Parallèlement à ces projets, notre dialogue s’est organisé : en 2006, la création de la conférence 
métropolitaine, premier lieu de débat politique à l’échelle de ce territoire, a réuni une quarantaine d’élus 
locaux. Ce regroupement d’élus de tous bords politiques n’a cessé de s’élargir et a conduit à la décision de 
créer, en 2009, le syndicat mixte Paris Métropole. Paris Métropole, qui rassemble maintenant presque 200 
collectivités franciliennes, a permis l’affirmation politique de la métropole. Aussi, dans le cadre de cette 
communication au Conseil de Paris, j’ai souhaité formuler des propositions pour nous donner les moyens de 
progresser en matière de gouvernance métropolitaine. Car le temps est venu de proposer aux Franciliens 
une nouvelle étape démocratique pour la métropole parisienne, une voie crédible pour engager la 
transformation profonde de sa gouvernance et la mettre en débat avec les citoyens.  
 
Cette émergence politique du fait métropolitain est une réalité que l’on observe sur toute la scène mondiale – 
Londres, Berlin, New-York, et plus récemment Milan. Partout, les nouvelles pratiques urbaines et 
l’émergence de problématiques partagées imposent de réinventer notre manière d’être et de faire ensemble. 
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Mais chaque construction métropolitaine a ses propres caractéristiques. Le Grand Londres s’est construit 
sans Ville-centre ou région correspondant à l’aire urbaine. A l’inverse, la gouvernance de la métropole 
madrilène laisse une place prépondérante à la municipalité de Madrid.  
 
Dans Paris Métropole, une nouvelle culture démocratique s’invente chaque jour. Des propositions fortes ont 
émergé, notamment sur la péréquation financière ou le logement : 110 initiatives ambitieuses y ont été 
lancées pour faire vivre la réalité métropolitaine. Paris Métropole est devenu aujourd’hui un lieu écouté, 
reconnu, y compris par la loi qui lui a conféré un pouvoir consultatif, notamment sur le réseau de transport 
régional. Pour autant, le fonctionnement égalitaire de Paris Métropole (une collectivité, une voix) trouve 
aujourd’hui sa limite. Paris Métropole connaît une sorte de crise de croissance et nous devons veiller à ce 
que sa taille et ses vertus démocratiques ne menacent pas son développement. Il nous faut trouver de 
nouvelles formes de travail ensemble, qui prennent aussi mieux en compte l’émergence de nouvelles 
centralités, d’intercommunalités puissantes. 
 
Paris Métropole est un syndicat d’études, qui ne peut en l’état de ses statuts exercer des compétences 
d’orientation et d’action. Or, aujourd’hui, 10 ans après nos premiers pas pour faire vivre la métropole, 
l’existence de celle-ci est devenue une évidence, pour les élus bien sûr qui ont puissamment contribué à ce 
processus, mais aussi pour nos habitants qui la vivent au quotidien et attendent des changements concrets. 
Rester un lieu d’échanges et de propositions présente un risque pour notre crédibilité politique. On ne peut 
laisser le temps diluer les espérances, dans un moment où la très grave crise économique et sociale frappe 
durement nos concitoyens et rend encore plus nécessaire de se mettre à l’action.  
 
Il nous faut enfin relever le défi d’une métropole solidaire, et ne pas laisser s’installer une « métropole à 
plusieurs vitesses ». Notre impératif est de réduire les inégalités sociales et spatiales pour renforcer notre 
attractivité et le lien démocratique qui unit les habitants à la ville. C’est une véritable conception de la 
civilisation urbaine du XXIèmesiècle que nous avons affirmé ensemble dès la création de Paris Métropole. 
Identifier ce qui ne fonctionne pas ou pas assez bien dans notre métropole, proposer des solutions pour les 
résoudre, remettre nos services publics sur un pied d’égalité, c’est se donner les moyens de renverser les 
effets de ségrégation, de maintenir la métropole parisienne dans le peloton de tête des « villes monde ».  
 
 

1. De nouveaux outils stratégiques  

Se donner les moyens d’agir à la bonne échelle sur quelques politiques stratégiques pour le développement 
de la métropole. Nous partageons depuis longtemps le constat que plusieurs politiques nécessitent un 
pilotage métropolitain car leur mise en œuvre est insatisfaisante. Nous avions déjà fait cette analyse en 2009 
devant le Comité pour la réforme des collectivités locales, présidé par Edouard Balladur :   

Le logement : aujourd’hui cette compétence est partagée entre l’Etat, les communes, les intercommunalités, 
les départements, la région. Le logement est la préoccupation principale et doit être le premier levier pour 
construire la métropole de demain. La crise du logement est symptomatique d’un besoin d’intervention 
publique tant pour garantir les droits que pour favoriser la mixité sociale. Il est temps de se coordonner pour 
amplifier sur tout le territoire la dynamique de construction et pour une meilleure organisation dans la prise 
de décision.   
 
La création d’une autorité métropolitaine du logement, proposée par Jean Pierre Caffet dans son rapport, 
apportera une réponse efficace à une crise majeure, qui s’installe dans la durée, en développant un outil 
métropolitain opérationnel décisif.  
 
Le constat du trop faible rythme de construction, du manque de logements sociaux, du recul de la mixité 
sociale, de la multiplicité d’acteurs sans chef de file, de la dilution des responsabilités et de l’émiettement 
des compétences, le tout dans un contexte de pression foncière très forte, appelle une transformation de 
la gouvernance.  
 
Cette autorité pourrait avoir une compétence générale de programmation sur l’ensemble de son territoire, 
la capacité à impulser, à financer (par la délégation des aides à la pierre de l’Etat notamment), à mettre 
en œuvre des projets structurants, à initier, en cas de carence locale, des procédures en lien avec l’Etat 
pour se substituer aux collectivités défaillantes.  
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Cela doit être notre priorité pour 2012 : Paris Métropole pourrait proposer un projet de loi d’ici juin. 
Rapidement, nous devons débattre entre nous de ses missions, de sa gouvernance et de son périmètre. 
 
L’attractivité économique, touristique, l’innovation et la recherche : aucun de ces sujets ne saurait se 
concevoir à l’intérieur des périmètres communaux, intercommunaux ou départementaux, alors même que la 
concurrence est désormais mondiale et que le véritable échelon de développement économique se situe à 
l’échelle du Bassin parisien. Toutefois, les réalités sociales et économiques doivent nous inciter à adopter 
une approche avant tout pragmatique et opérationnelle. Ainsi, la Région est compétente et garante par son 
schéma de développement économique des orientations et de la cohérence d’ensemble : actions de 
développement économique, promotion et attractivité du territoire, soutien à l’innovation, etc. Il n’en demeure 
pas moins que, pour répondre à des problématiques spécifiques, des politiques concertées et concrètes 
doivent être mises en œuvre au sein de la zone dense bâtie de la métropole francilienne, qui concentre 93% 
des emplois, notamment en matière de développement touristique, d’attractivité, d’accompagnement des 
personnes dans ou vers l’emploi, d’implantation de pépinières et d’hôtels d’entreprises, de logistique urbaine 
ou de suivi des mutations économiques. Il s’agit de mieux se coordonner à cette échelle pour mutualiser nos 
efforts et  multiplier les opportunités notamment en termes d’emploi.  
 
Nous devons donc envisager la création d’un conseil de développement économique et durable, qui puisse 
coordonner et impulser les réponses apportées à cette échelle.  
 
L’environnement : depuis les lois « grenelle de l’environnement », les collectivités locales doivent élaborer 
des plans climat-énergie territoriaux, dans le cadre des schémas régionaux de cohérence écologique et des 
schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, élaborés par la Région. Dans ce cadre, la zone dense 
bâtie concentre quelques problématiques spécifiques qui doivent être traitées à cette échelle : réduction de 
l’empreinte écologique du bâti, des émissions de gaz à effet de serre, promotion des énergies alternatives, la 
question des réseaux de chaleur… Est-il besoin de démontrer qu’il est nécessaire à tout le moins de 
coordonner les différents plans climat territoriaux et que la performance énergétique sera encore plus forte 
avec un plan climat d’échelle métropolitaine ?  
 
Il apparaît nécessaire de créer une agence métropolitaine du climat, pour développer des projets sur tout le 
territoire métropolitain, fixer aux collectivités des objectifs communs, coordonner et partager des pratiques et 
des actions. 
 
L’urgence sociale : la population en grande précarité, essentiellement les SDF et les migrants, est 
concentrée dans la métropole dense, et mobile au sein de cet espace. L’Etat au premier chef mais aussi les 
communes et les départements sont compétents, les dispositifs de prise en charge sont saturés, les efforts 
en faveur de l’hébergement d’urgence sont très inégalement répartis. Il est temps de répondre dignement 
aux populations les plus fragiles, d’amplifier et de mieux coordonner nos efforts.  
 
Un des enjeux est de construire un Samu Social d’échelle métropolitaine pour mieux coordonner les 
maraudes, mutualiser les prises en charge hôtelières, répartir l’offre d’hébergement. 
 
 
Les grands projets métropolitains : avec les 110 initiatives, Paris Métropole a mis au jour des projets urbains 
d’échelle métropolitaine. Nous manquons aujourd’hui de moyens pour appuyer et renforcer ces projets. Nous 
partageons également le constat qu’il manque un échelon de coordination entre la planification régionale qui 
trace, à travers le SDRIF, les grandes orientations à 20-30 ans et les documents d’urbanisme des 
communes et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).  Paris Métropole doit être 
porteur de cette coordination des PLU, SCOT et PLH à l’échelle de la zone agglomérée.  
 
Au-delà d’outils pérennes et stratégiques sur quelques enjeux forts, il peut être nécessaire de développer 
des outils plus provisoires pour mettre en œuvre un projet métropolitain. En fonction des sujets traités, un 
syndicat mixte peut se créer, comme nous l’avons fait à une quarantaine de collectivités pour Autolib. Dans 
d’autres cas, pour associer des acteurs publics ou privés, et même l’Etat, la forme juridique pourrait par 
exemple être celle de Groupements d’intérêt public. Plusieurs sujets pourraient donner lieu à cette démarche 
comme l’aménagement des canaux et des berges de Seine. 
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La logique d’intervention doit être guidée par l’efficacité : quels segments de la politique du logement, de 
l’aménagement urbain, de l’environnement, de l’attractivité économique…ne sont aujourd’hui pas ou 
insuffisamment traités et le seraient plus efficacement, à l’échelle métropolitaine ? Il faut agir là où la 
coordination à l’échelle métropolitaine est indispensable. 
 
Les transports sont absents de cette énumération. La compétence transport est en effet régionale. Dès 
2008, sous l’impulsion du Président de la Région, les élus locaux ont proposé un ambitieux plan de 
mobilisation en faveur du développement des transports collectifs. Nous avions tous conscience qu’il était 
impératif de désaturer la zone dense par le développement de transports collectifs en rocade, de rééquilibrer 
l’offre de transports entre l’est et l’ouest, d’améliorer la desserte des aéroports et de moderniser le réseau 
existant, notamment les RER. Grâce au travail tenace de JP Huchon, la Région et l’Etat ont conclu en 2011 
un protocole d’accord engageant la réalisation du réseau « Grand Paris Express » d’ici 2025. Le STIF, outil 
présidé par la Région et intégrant les collectivités, permet une coordination des politiques des collectivités et 
leur participation à l’organisation des transports. Avec notamment la création de la SGP, qui par certains 
côtés doublonne le STIF, il sera certainement nécessaire d’améliorer la gouvernance des déplacements en 
Ile de France, mais le pilotage de cet enjeu relève plus que jamais de la compétence régionale.  
 
 
 

2. Une meilleure gouvernance  
 
Pour être pleinement efficace, les actions stratégiques métropolitaines citées précédemment doivent 
s’inscrire dans un cadre politique d’ensemble, elles ne peuvent se concevoir les unes à côté des autres, 
sans lien entre elles. Paris Métropole est ce cadre. Mais Paris Métropole doit évoluer pour s’affirmer dans ce 
rôle politique de coordination et d’orientation. 
 
Nous ne partons pas d’une page blanche, nous devons prendre appui sur les évolutions de ces dernières 
années, bâtir sur les acquis de Paris Métropole. Pour aller plus loin. 
 
Il faut ainsi prendre acte de l’existence de la métropole multipolaire et vouloir la rendre performante. La 
vision concentrique de l’agglomération parisienne a vécu. D’un côté, les relations Paris et communes 
franciliennes sont, depuis 2001, profondément modifiées. Paris n’est plus le problème de la banlieue, et c’est 
tant mieux. Nous voulons aussi abolir cette frontière entre petite et grande couronne- beaucoup reste à faire, 
une histoire de plusieurs décennies voire de plusieurs siècles ne pouvant s’effacer ni s’inverser en dix ans. 
De l’autre, le territoire francilien a vu émerger des intercommunalités plus fortes : 10 intercommunalités 
regroupent plus de 200 000 habitants chacune, 22 en rassemblent plus de 150 000.  La gouvernance par 
projets, autour de territoires identifiés et limités en nombre, ne saurait évacuer la question de l’intérêt 
métropolitain. Miser sur un prétendu « effet locomotive » de quelques territoires pour toute la métropole, 
comme le fait l’Etat avec ces projets de « contrats de développement territorial », est un pari bien aléatoire. 
C’est prendre le risque de jouer les uns contre les autres alors qu’au contraire, il nous faut rechercher une 
vraie performance globale de la métropole, en renforçant la coordination d’ensemble, en fédérant les 
dynamiques territoriales. 
 
Partir des acquis de Paris Métropole, c’est d’abord reconnaître que la force de cette démarche est qu’elle 
émane des élus eux-mêmes, qu’elle se développe à leur initiative, dans le respect de leur légitimité 
démocratique mais aussi de leur diversité. Rien d’efficace et de pertinent ne pourra se décider d’en haut. Si 
l’Etat est légitime à réfléchir aux côtés des élus locaux, à les accompagner, il ne saurait imposer sa vision 
des choses.  
 
Partir des acquis de Paris Métropole, c’est aussi prendre conscience que, dans un système complexe et 
évolutif, comme le sont toutes les grandes métropoles mondiales, l’efficacité repose non pas sur une 
segmentation bloquée des rôles des uns et des autres mais sur la capacité de mobiliser chacun pour 
apporter à chaque problème une solution adaptée. « Une solution adaptée » c’est pouvoir agir sur les 
champs non couverts, sur des « vides » d’action ou de coordination. Nous devons donc réfléchir aux 
meilleurs moyens pour coordonner les institutions existantes et ainsi faire face à la multiplicité des acteurs, à 
la diversité de nos territoires et aux différentes temporalités de nos actions. 
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A ce stade, la formule de droit commun qui semble s’appliquer le mieux à notre ambition est celle des pôles 
métropolitains, dans la mesure où ils proposent un organe de gouvernance partenarial, efficace et 
représentatif. Aujourd’hui les pôles métropolitains sont des établissements publics constitués par accord 
entre des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), en vue d’actions d’intérêt 
métropolitain. Les EPCI se prononcent par délibérations concordantes sur l’intérêt métropolitain des 
compétences transférées au pôle métropolitain.  
 
Aujourd’hui, la loi précise que le territoire francilien ne peut développer ce type de dispositif, l’évolution de la 
gouvernance francilienne ayant été remise à plus tard. De plus, contenu des singularités de la métropole 
parisienne, nous souhaitons un pôle également ouvert aux départements, à la Région, à Paris. Pour franchir 
une nouvelle étape dans la gouvernance, il faut donc faire évoluer la loi pour qu’un pôle métropolitain puisse 
se créer en Ile de France et réunir les collectivités au-delà des intercommunalité. Un élément essentiel de 
notre conviction est en effet que nous devons garder la force de rassemblement et de fédération de Paris 
Métropole, en s’inscrivant dans son histoire et sa continuité.  
 
Ce sont pour ces mêmes raisons que la proposition de création d’une Communauté Urbaine, ou d’une 
collectivité « Grand Paris » ne semble pas appropriée. Depuis 2001, des intercommunalités fortes sont nées 
en Ile de France, de nouvelles formes de coopération entre collectivités ont émergé, fondées sur des 
logiques de projet de territoire. Paris Métropole a institué un nouveau cadre qui dépasse les frontières 
artificielles entre départements ou entre grande et petite couronne. Vouloir imposer la création d’une 
structure institutionnelle classique conduirait à faire disparaître les départements comme les 
intercommunalités de petite couronne au profit d’une mégastructure compétente sur un espace de plus de 
6,5 millions d’habitants. Cela reviendrait également à recréer une frontière entre petite et grande couronne. 
Cette solution est violente pour les collectivités existantes, elle est de plus inefficace (la plus importante des 
communautés urbaines, en dehors de Paris, rassemble « seulement » 1.300.000 habitants). Un grand 
Département de la Seine ou une communauté urbaine aurait des compétences obligatoires nombreuses et 
mettrait en œuvre directement des services publics, y compris de proximité, qui ne correspondent pas aux 
enjeux stratégiques qui nous semblent relever d’un pilotage métropolitain. Revenir en arrière, à l’époque du 
Département de la Seine, ce serait se tromper d’échelle au moment de conforter la dimension mondiale de 
notre métropole. 
 
Forts de ces exigences et de ses spécificités, pour allier efficacité et respect des identités, Paris 
Métropole pourrait donc devenir une confédération métropolitaine. 
 
Quelques premiers axes peuvent être esquissés pour accompagner l’évolution de Paris Métropole : 
  
Doter Paris Métropole d’une véritable capacité de décision, en créant en complément de la formation 
plénière réunissant les 200 élus actuels de Paris Métropole, une instance exécutive plus resserrée, de 30 à 
40 élus, rassemblant Paris, la Région, les départements, les grandes intercommunalités, ainsi que des 
représentants des communes qui ne sont pas concernées par les regroupements intercommunaux. 

 
Transformer Paris Métropole, à partir du modèle des pôles métropolitain, pour qu’il devienne un véritable lieu 
de coordination et d’impulsion stratégiques, souple et efficace, sur les enjeux mentionnés précédemment et 
permette la mise en œuvre de véritables politiques métropolitaines. Paris Métropole, de syndicat d’études, 
doit devenir un lieu politique qui dispose de vraies compétences. 
 
Donner à Paris Métropole les moyens de développer une solidarité de projet en renforçant ses moyens 
d’expertise technique et d’intervention financière. Paris Métropole doit pouvoir proposer et porter des projets 
d’envergure en renforçant sa capacité d’analyse et de prospectives : pour cela le concours de l’Atelier 
Parisien d’Urbanisme et de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme sera essentiel. L’exercice de ces 
compétences ne peut se conduire également qu’en favorisant la solidarité entre les territoires, par la 
définition de mécanismes de péréquation et par le biais d’un fonds d’investissement métropolitain. Pour 
compléter le mécanisme de solidarité de transfert, ce fonds aurait pour ambition de développer une solidarité 
de projet. Il s’agit de mutualiser les capacités d’investissement pour nous doter d’un outil qui permette de 
financer les projets d’intérêt métropolitain.  
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Comment avancer en 2012 ? 
 
Il n’y aura pas de progrès sans associer tous ceux qui font la ville au quotidien. L’association de la société 
à la construction de la métropole est une condition sine qua non de cette transformation, qui ne pourra 
tirer sa légitimité que de l’adhésion collective de l’ensemble de ses acteurs.   

Pour créer les conditions de cette mise en débat collectif, nous pourrions : 

- consacrer le second semestre 2012 à un grand débat citoyen sur la question métropolitaine, en mettant 
les citoyens au cœur du processus de construction de notre métropole. Ils sont aujourd’hui les meilleurs 
alliés des élus locaux dans la relance de la métropole ;  
 
- renforcer dès à présent le « comité des partenaires » de Paris Métropole pour une coopération plus 
structurée avec les acteurs économiques. Au sein de ce comité, il pourrait être créé des branches 
thématiques qui permettent d’associer l’ensemble de la société, mais aussi une instance de pilotage 
resserrée avec les principales entreprises, les universités et la recherche, sur le modèle du « London 
First » ;  

- donner une place active aux syndicats techniques en organisant le « consortium des organisateurs de 
métropole », placé aux côtés de Paris Métropole. Ce sont les grands réseaux intégrés à l’échelle 
métropolitaine qui portent la réalité et la viabilité de la métropole : transports en commun, gestion des 
eaux (consommation, traitement, protection), énergies, déchets, etc.  

- poursuivre le débat au sein de Paris Métropole du projet de gouvernance métropolitaine  durant toute 
l’année 2012, et préparer un projet de texte législatif permettant l’évolution de Paris Métropole et la 
constitution d’une confédération métropolitaine.  
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Le Comité syndical de Paris Métropole a décidé d’engager l’élaboration de scénarios de transformation de la 
gouvernance métropolitaine. Cette question doit être abordée non seulement parce qu’elle fait partie des 
trois objectifs inscrits dans le préambule des statuts de Paris Métropole, mais surtout parce qu’il y a urgence 
à adapter les modes de coopération entre collectivités franciliennes. Celles-ci sont confrontées à un 
environnement international de plus en plus incertain ;  à des risques d’aggravation dans les domaines 
sociaux, économiques et environnementaux qui sont autant de facteurs d’inégalités sociales et territoriales ; 
à une crise des finances publiques qui a vocation à perdurer aggravée par un système fiscal inégalitaire ; à 
un Etat manifestant sa volonté de prendre la main sur l’aménagement de la région capitale tout en réduisant 
ses moyens d’intervention…sauf réglementaires ou législatifs.  

Ce constat est partagé. Il a été de manière précise analysé lors du séminaire de Sceaux du 27 et 28 mai 
2011 et  fait l’objet d’un large consensus lors de la réunion du Comité syndical du 30 septembre 2011. Il ne 
concerne pas que le seul cœur de l’agglomération mais l’ensemble de l’Île-de-France. Dans cet 
environnement complexe, injuste, contraint et aléatoire ne rien faire serait suicidaire. Le statu quo n’est pas 
souhaitable, ni surtout tenable. 

Face à cette situation de crise, de faible (au mieux) croissance, au nom de la compétitivité et de l’attractivité, 
certains pourraient avoir la volonté d’introduire encore plus de dérégulation, plus de concurrence entre les 
territoires. Cette vision à court-terme ne pourrait aboutir qu’à la catastrophe.  

La voie de progrès passe par une meilleure coopération entre collectivités, un partage plus juste des 
ressources financières, une nouvelle répartition des compétences dans le respect de la règle de subsidiarité 
et un Etat concentré sur ses fonctions régaliennes. 

Une meilleure coopération entre collectivités franciliennes. 

 S’il existe des spécificités territoriales, des différences entre zone dense, espaces périurbains et zones 
rurales, à l’échelle régionale ces territoires  sont interdépendants aussi bien dans les atouts (ce qui va bien) 
que dans les handicaps, les manques et les dysfonctionnements (ce qui va mal).  

Quatre exemples : 

• Le logement. L’impossibilité de se loger en petite couronne pour de nombreux ménages provoque 
des tensions sur l’offre de grande couronne. La diversité des parcours résidentiels en est la 
démonstration. 

• Le développement économique et l’emploi. Pour les actifs franciliens le bassin d’emploi est régional. 
Il correspond à l’abandon du modèle radioconcentrique pour le  
modèle multipolaire, d’ « archipels ». Il y a toujours autant de Seine-et-Marnais travaillant à Paris, 
mais ils sont de plus en plus nombreux à se rendre dans l’ensemble des départements franciliens. 
L’inverse est aussi vrai y compris pour les Parisiens.  Cette situation est la conséquence de 
l’émergence de nouveaux pôles économiques mais aussi du report vers la périphérie d’entreprises 
qui ne trouvent plus leur place dans la zone dense principalement pour des raisons de prix. C’est le 
cas des PME-PMI (dont des entreprises de services) ou de la logistique. Une évolution des prix (à la 
baisse) ou/et de nouvelles stratégies des territoires du cœur de l’agglomération pourraient ne pas 
être sans conséquence sur le tissu d’activités de la grande couronne. 

• Les fonctions support. La Seine-et-Marne développe des fonctions dites « support ». Ces activités ne 
sont pas reconnues comme participant directement de la compétitivité métropolitaine. A tort, car leur 
présence est une condition nécessaire au développement et au fonctionnement de la région dans 
son ensemble et en particulier du cœur de la métropole dont elles sont rejetées : espace pour 
l’urbanisation, accueil de populations spécifiques, plate-forme aéroportuaire, pôles touristiques, 
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services aux entreprises … Il ne s’agit plus seulement de l’eau, de  la logistique, de l’extraction de 
matériaux ou des déchets.  Ces fonctions, qui peuvent être consommatrices d’espace, pénalisantes, 
nuisantes,  peu productrices d’emplois, à l’acceptabilité locale faible, doivent faire l’objet de 
développement prenant en compte  des « contreparties » de la part de la métropole au bénéfice des 
territoires d’accueil.  

• Les grands équipements. La grande couronne reste très dépendante du cœur de l’agglomération 
pour l’accès à des grands équipements dans les domaines de la santé, de la culture, de 
l’enseignement supérieur, des sports….mais le cœur de la métropole n’a pas vocation à tout 
concentrer. La programmation de futurs grands équipements, de leur localisation  et leur contenu 
doivent tenir compte de ce double enjeu: l’accessibilité pour tous les Franciliens et une meilleure 
répartition territoriale. 

Ces quatre exemples illustrent le lien entre la métropole « cœur de l’agglomération » et la grande couronne. 
Ils sont la démonstration de la difficulté de définir les enjeux dits métropolitains ou l’intérêt métropolitain. Ces 
derniers doivent-ils être associés à un territoire parfaitement défini par des limites géographiques ou 
administratives ? La métropole correspond-t-elle à la  zone dense, aux quatre départements de la petite 
couronne ? Au seul périmètre de Paris Métropole ? Dans les pratiques des Franciliens, ces limites sont 
floues, multiples et différentes suivant les thèmes (cf. rapport Paul Chemetov/ Fréderic Gilli- DIACT- octobre 
2006) mais aussi … les individus.  

S’il n’existe pas (encore ?) de réponse à cette question, nous pouvons en revanche avoir la certitude que  
toute l’Île-de-France est concernée par ces dits enjeux métropolitains et par les réponses à y apporter. Ce 
serait un contresens de considérer que la question de la gouvernance métropolitaine ne concerne que les 
territoires du cœur de l’agglomération. Ils sont interdépendants avec ceux, pour faire court, de la grande 
couronne. 

Au quotidien, les Franciliens fréquentent les mêmes territoires. Sans faire la distinction entre petite et grande 
couronnes ils sont soumis aux mêmes difficultés de transport, d’accès à l’emploi, à la formation ou à la 
santé, de dégradation de leur cadre de vie. Dans le choix de leur logement, ils privilégient les critères de 
taille mais surtout de prix avant la localisation.   

Toute évolution des modes de coopération entre collectivités, avec les acteurs économiques, doit d’abord 
avoir pour ambition d’améliorer la vie au quotidien des Franciliens. Elle doit : 

� être à la bonne échelle : l’ensemble de l’Île-de-France, 
� être lisible et compréhensible par tous, du simple citoyen au dirigeant d’entreprise, 
� d’abord prendre appui sur les institutions existantes (Région, Départements, EPCI et Communes) 

détentrices de la légitimité du suffrage universel. 

Une nouvelle gouvernance de la métropole.  

Les travaux au sein de Paris Métropole, les initiatives multiples observées en particulier dans le cadre du 
Grand Paris, démontrent que  les positions divergent sur les solutions à mettre en œuvre. Les 
particularismes locaux et idéologiques sont encore prégnants.   

Pour sa part, le Conseil général de Seine-et-Marne  considère que la métropole  est  confrontée a des 
besoins d’évolution qui portent d’abord sur une meilleure articulation entre les responsabilités de toutes les 
collectivités existantes plus qu’en une transformation profonde du système institutionnel. 

Il partage aussi les objectifs retenus par les instances du syndicat mixte: 

� Egalité entre les territoires et dans la gouvernance. 
� Négociation et non coercition. 
� Gouvernance partagée. 
� Interdépendance et cohésion afin d’éviter le risque de morcellement de la métropole en « plaques 

autonomes » mais aussi celui de fracture entre le cœur de l’agglomération et la grande couronne.  

 



  

 44 

Une gouvernance de projet ou un système d’acteurs. 

Paris Métropole doit conforter son statut « d’agora du Grand Paris » de lieu de concertation, de débat et 
d’élaboration collective entre collectivités sur les grandes politiques du ressort de l’Etat et de la Région.  La 
vocation de Paris Métropole ne peut guère aller au-delà au regard de ses statuts et de la règle une 
collectivité égale une voix, de son mode de fonctionnement organisé autour de la recherche du consensus 
ce qui limite forcément l’ambition de la démarche. Dans ce cadre contraint, des marges de progrès existent 
toutefois avec la volonté d’une plus grande participation des collectivités membres aux travaux du syndicat, 
en abordant de nouvelles thématiques  mais aussi dans l’association avec la société civile, les acteurs 
économiques, les citoyens. 

Le Conseil général de Seine-et-Marne est favorable, par exemple,  à la création d’un fonds d’investissement 
métropolitain abondé par les collectivités territoriales franciliennes. Ce fonds devrait  profiter à l’ensemble 
des territoires franciliens et être affecté au financement de projets structurants d’intérêt métropolitain  ou/et 
au titre des contreparties aux fonctions support assurées par des territoires hors du périmètre de Paris 
Métropole. Bien entendu ce fonds n’aurait pas vocation à se substituer au FSRIF et encore moins à une 
refonte de la fiscalité locale qui est incontournable quelque soit l’évolution de la gouvernance métropolitaine. 
La gouvernance de ce fonds reste à préciser : Paris Métropole, une instance dédiée représentative des 
seules collectivités contributrices ou une conférence régionale (voir ci-après)?  

Un « gouvernement » spécifique à la métropole, à l’Île-de-France. 

Parmi les contributions ou réflexions sur l’évolution de la gouvernance métropolitaine, certaines proposent la 
suppression d’un ou de plusieurs échelons territoriaux. Il s’agit d’une fausse bonne idée car : 

� elle se heurterait à de très fortes résistances qui bloqueraient tout le système, 
� elle conduirait à la constitution d’énormes structures inadaptées à la nécessaire proximité avec les 

citoyens. 

 Refuser cette éventualité ne signifie pas l’immobilisme. Au contraire au nom de la spécificité de l’Île-de-
France l’organisation territoriale et la répartition des compétences entre collectivités franciliennes doivent 
pouvoir être différentes du reste de la France mais aussi entre les territoires franciliens. Cette réforme doit 
être partie prenante d’une nouvelle étape, d’un acte III de la décentralisation. Elle peut aussi ouvrir le droit à 
l’expérimentation. 

Cette spécificité de l’Île-de-France concerne: 

� Le fait métropolitain francilien. Une région de 12 000 000 millions d’habitants, un  espace dit 
métropolitain de 8 à 10 millions d’habitants, une ville monde doivent faire l’objet d’un 
« gouvernement » adapté. La loi du 16 décembre 2010 reconnaît de fait ce particularisme en 
refusant la possibilité aux collectivités franciliennes le statut de métropole et de pôle métropolitain. 
Cette spécificité résulte aussi de la difficulté de définir la métropole par un périmètre administratif 
ainsi que par une présence forte de l’Etat dans la région capitale. 

� L’état d’avancement de l’intercommunalité pour lequel on constate dans: 
o  Le cœur de l’agglomération la création d’intercommunalités de taille très importante (de 200 000 à 

500 000 habitants) et aux compétences élargies confortant de fait un aménagement polycentrique 
de la métropole. La constitution à plus ou moins court terme d’un conglomérat d’une vingtaine de 
grandes intercommunalités, le G20, posera de fait la question de la répartition des compétences 
entre collectivités de tous les niveaux.  Ces grands EPCI sont, seront en capacité de dialoguer, 
négocier politiquement et techniquement avec l’Europe, l’Etat, la Région, le Département et les 
acteurs économiques. Leur accès au statut de « métropole »  adapté au contexte francilien apparait 
dans le domaine du possible. 

o La grande couronne, à l’exception des périmètres des villes nouvelles et des opérations d’intérêt 
national ou d’alliances en voie de constitution (Confluence Seine-Oise, Quadrant sud est, 
Association du Grand Roissy), où l’on constate une très faible structuration des territoires avec un 
émiettement communal et intercommunal. Cette situation risque de s’imposer encore de 
nombreuses années à l’exemple de la Seine-et-Marne. La nouvelle carte de l’intercommunalité en 
débat est composée de 43 intercommunalités de tailles très différentes d’un peu plus de 5 000 
habitants à un peu moins de 110 000 habitants. Cet émiettement a deux conséquences : 
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o Politique : la difficulté ou l’impossibilité de faire émerger des projets de territoire à la bonne 
échelle pour conférer aux dits territoires le statut de bassins de vie et d’emploi,  leur donner 
de la visibilité, les rendre « audibles » dans le contexte régional. Au final un constat de 
faiblesse dans l’ « autonomie » de ces territoires, dans leur « compétition » (une réalité) avec 
les autres territoires et de persévérance des « égoïsmes » locaux ; 

o Technique : la faiblesse de l’ingénierie locale qui est un handicap pour concevoir et mettre en 
œuvre des projets d’échelle métropolitaine. Face au retrait de l’Etat, les Départements de 
grande couronne sont fortement sollicités pour des missions de conseil et d’assistance 
technique. Ils assurent des missions multiples d’ensemblier, de médiateur, de facilitateur, 
d’incitateur, d’animateur…de  fédérateur. 

Dans ce contexte les Départements de grande couronne restent appelés à jouer un rôle central dans 
l’aménagement du territoire départemental. De part leur histoire, leur proximité et le soutien apporté aux 
communes et aux intercommunalités, leur implication dans les démarches d’échelle régionale (SDRIF, 
CPER, Grand Paris, Paris Métropole) et départementales  (schémas directeurs, projets de territoire) ils sont 
les seuls à pouvoir être porteurs de cohérence entre les échelles régionale, départementales et locales. Ils 
sont les seuls, avec le soutien de la Région,  en capacité de mettre en place des dispositifs de construction 
des solidarités entre territoires. En grande couronne, les Départements seuls sont en mesure de faire le lien 
entre le local et le global : la « grande échelle » se nourrissant de ce qui est porté par les territoires. La 
légitimité des Conseils généraux est dans leur capacité à faire le lien entre les enjeux 
régionaux/métropolitains et les enjeux départementaux/locaux.  A ce titre, le maintien de la clause de 
compétence générale est une nécessité. Un dossier comme l’aménagement numérique en est une parfaite 
illustration. 

Un rôle accru pour les Départements de la grande couronne. 

Au couple Etat/Région compétent sur les « grandes politiques »,  faisant l’objet d’un contrat de projet Etat-
Région revisité, pourrait répondre le couple Département/territoires. A l’assemblée régionale aux fonctions 
stratégiques, planificatrices pourrait correspondre pour la grande couronne des conférences 
départementales des territoires associant dans chaque département le Conseil général et les 
intercommunalités.  Dans ce cadre le Conseil général  pourrait disposer de nouvelles compétences et agir 
par délégation de la Région et de l’Etat pour les compétences concernant l’aménagement (déclinaison du 
SDRIF, Inter SCOT, PNR…), le développement économique, les déplacements, en tant qu’autorité 
organisatrice de second rang, ou le logement.  

Une conférence régionale associant le Conseil régional d’Île-de-France, les Conseils généraux franciliens  et 
les intercommunalités serait à créer.  Cette conférence aurait pour vocation d’être un lieu de concertation, 
d’échanges et de coordination entre les niveaux régional, départemental et territorial sur les « grandes 
politiques » (logement, transport, déplacements, développement économique, environnement et cadre de 
vie) en particulier sur leur déclinaison territoriale.  Cette conférence régionale pourrait disposer de nouveaux 
outils comme le fonds d’investissement (voir ci-dessus) ou  l’agence régionale du logement. Cette dernière 
pour être pleinement efficace devrait couvrir la totalité de l’Île-de-France. 
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Première du genre en France et officialisée le 13 novembre 2003, la Conférence Paris-Val-de-Marne a fixé 
un cadre juridique dans lequel les deux départements entendaient dialoguer pour améliorer la gestion de 
leurs territoires, sur la base de leurs intérêts communs et respectifs. 
 
Depuis, le Conseil général participe activement au rapprochement entre Paris et nombre de collectivités 
territoriales limitrophes pour construire d’autres rapports entre elles et envisager les coopérations 
nécessaires. 
Cette volonté de travailler ensemble a donné naissance à la Conférence métropolitaine en 2006 puis en 
2009 au Syndicat mixte Paris Métropole. 
 
Parallèlement, en Val-de-Marne, nous avons partagé de nombreux moments de travail avec les communes 
et la population pour fonder, dans le Schéma Départemental d’Aménagement et dans la révision du SDRIF, 
une relation plus proche et plus solidaire. 
 
Le syndicat mixte Paris Métropole a engagé depuis deux ans une réflexion approfondie sur la gouvernance 
métropolitaine, dans la clarté et dans le respect de chacun. 
C’est une réflexion que je partage pleinement. 
 
Dans ce cadre, le principe « une collectivité une voix » est central. Il constitue un garde fou pour que 
chacune et chacun soit intégré, concerné, acteur de la démarche métropolitaine. 
La question d’un éventuel gouvernement de la Métropole est politique avant tout. Elle concerne tous les élus 
investis, quel que soit l’échelon de responsabilité. 
La réflexion sur la gouvernance est intimement liée à la vision de la métropole elle-même et de ses 
ambitions. 
On peut lire dans les statuts du Syndicat mixte Paris Métropole que son objet est notamment d’ « anticiper 
ensemble les évolutions économiques, sociales, environnementales et financières du territoire métropolitain 
au sein de la Région Ile-de-France » et que ce syndicat mixte d’études « participe ainsi de la réponse aux 
défis partagés d’un meilleur équilibre du développement métropolitain ainsi que d’un plus grand 
rayonnement de la métropole, dans une volonté commune de réduction des inégalités sociales et territoriales 
et de développement économique durable à l’aune des mutations environnementales du XXIème siècle ». 
 
Il ne s’agit donc pas seulement de s’adapter, de corriger, ou même d’élaborer des projets, mais avant tout de 
penser l’avenir du territoire au regard des grands enjeux politiques qui alimentent le débat public. 
 
Comme au plan national, le développement de la région-capitale, pour répondre aux besoins de ses 
habitants et du pays, impose une rupture avec le développement actuel porté par le libéralisme et les 
dogmes du marché et de la croissance, qui entraînent la Métropole dans la concurrence que les « villes-
monde » se livrent afin de servir au mieux les intérêts des milieux financiers. 
 
La rupture doit consister à placer les franciliens au centre avec pour objectif la conversion écologique, 
sociale et démocratique de la Métropole et comme moyen l’implication citoyenne et l’évolution de nos 
institutions dans ce sens. 
Je considère que la gouvernance ne saurait être une fin en soit, et que nos propositions doivent être guidées 
en permanence par l’ambition de répondre de la manière la plus efficace aux problèmes des franciliens et de 
la métropole, guidées par le souci de développer durablement nos territoires au profit de tous leurs habitants 
et de les rééquilibrer au profit des plus mal lotis d’entre eux. 
 
Le mode de gouvernance que nous devons bâtir, ne doit pas être figé, mais au contraire tonique, attentif aux 
réalités et identifié clairement par nos concitoyens pour qu’ils en deviennent parties prenantes. 
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I - La gouvernance doit s’attacher à répondre aux enjeux majeurs 
 
1- Une aire métropolitaine pour tous 
 
Nous le constatons ensemble depuis le début de nos travaux, l’agglomération métropolitaine est aujourd’hui 
une terre d’inégalités, parfois même d’exclusion. La production historiquement basse de logements 
(notamment sociaux) ces 30 dernières années3, conjuguée à un niveau de spéculation foncière et 
immobilière d’une ampleur exceptionnelle dans la même période, crée aujourd’hui une carence 
catastrophique de logements dans le cœur d’agglomération.   
 
De fin 2001 à fin 2011, le prix moyen d’un logement parisien a augmenté de 160 %, dans un contexte 
d’inflation modérée d’environ 1,5 % par an. Sur 30 ans, c’est un triplement du prix qui s’opère, déconnectant 
totalement la valeur d’achat du logement de sa valeur réelle. Les loyers libres ont augmenté à peu près dans 
les mêmes proportions, encouragés par le manque de production de logements sociaux, qui auraient pu 
équilibrer le marché et contenir les prix. Sur 30 ans, ce sont des milliers de familles modestes qui ont dû 
quitter Paris, puis la petite couronne, faute de moyens.  
 
L’enjeu premier est donc de stopper cette hémorragie, et de permettre aux populations modestes de revenir 
habiter là où elles le souhaitent. Cela passe par un rattrapage du niveau de production de logements, 
notamment sociaux, et une répartition équilibrée de ces logements sur le territoire pour plus de mixité 
sociale. 
 
 
2- Une aire métropolitaine source de développement partagé 
 
La tendance actuelle est à l’aggravation structurelle des écarts de croissance et d’emploi notamment entre 
l’Est et l’Ouest de la métropole. La production de richesses et donc la création d’emplois continuent de se 
concentrer massivement sur Paris et les Hauts-de-Seine, qui génèrent à eux seuls 57 % de la richesse 
produite en Ile-de-France et réunissent plus de 50 % des emplois du secteur privé. Malgré les ambitions de 
rééquilibrage contenues dans le SDRIF, ces mécanismes se poursuivent et s’aggravent, puisque 85 % du 
million de m² de bureaux actuellement en construction à Paris et petite couronne se font dans ces deux 
départements.  
 
 
Les dynamiques très fortes engrangées dans le Val-de-Marne ne suffisent pas à rééquilibrer la métropole :  
avec un nombre d’emplois qui progresse 5 fois plus vite que la moyenne francilienne depuis 2006, avec une 
attractivité renforcée qui permet d’accueillir de nombreux sièges sociaux et de consolider les pôles d’emplois 
comme celui d’Orly ou la vallée de la Bièvre, notre département ne pèse que 8 % du PIB régional et 
présente un taux d’emploi départemental de 0,78 qui n’est pas en mesure d’offrir un emploi à l’ensemble de 
ses actifs. Cette situation contraint des milliers de personnes à traverser quotidiennement l’Ile-de-France 
pour rejoindre leur travail et, pour un grand nombre d’entre eux, à avoir recours à l’automobile.   
 
Cette hypertrophie conduit la métropole francilienne à sa perte.  
 
Il faut inverser les tensions ségrégatives et construire une métropole mixte, multipolaire et équilibrée, avec 
une organisation spatiale qui rapproche les lieux de travail, d’activités et de résidence, et évite au mieux les 
chassés croisés harassants pour les millions d’usagers des transports en commun et de la voiture. Nous 

                                                           
3 71 000 résidences principales achevées chaque année à la fin des années 1970, 47 000 au milieu des années 1990, 31 000 par an 
entre 2002 et 2006 : l’Île-de-France a connu un effondrement de la construction, alors même que depuis le début des années 2000, 
la croissance de la population francilienne renforce la demande en logements, déjà alimentée par les évolutions socio-
démographiques comme le vieillissement de la population, les séparations familiales, la décohabitation des jeunes, la double 
résidence, etc. (source : étude IAURIF, le logement : un champ  l’étude et d’action pour Paris Métropole, juin 2010). Un 
redressement de la production a eu lieu dans la dernière décennie grâce à la loi SRU, mais ce sursaut a été interrompu en 2008 
avec la crise financière, et a connu un rebond en 2010, mais essentiellement adossé sur des PLS pour ce qui concerne les 
logements aidés.  
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devons construire une métropole durable, où le droit à la mobilité dans des conditions agréables devienne 
une réalité, tant pour les déplacements professionnels que de loisir. 
 
Cela passe par : 
 

- l’amélioration des systèmes de transports, et en premier lieu de transports collectifs.  
- un rééquilibrage volontariste des emplois au profit de l’est parisien pour réduire les migrations 

alternantes 
- une densification raisonnée et socialement acceptable. 

 
 
3- Une aire métropolitaine exemplaire en matière d’environnement 
 
Nous savons combien le développement de transports collectifs de qualité contribuera à réduire les 
émissions de CO2, à améliorer notablement la qualité de l’air, et à diminuer les effets dommageables sur la 
santé. 
 
Nous ne sommes pas les seuls, en Val-de-Marne, à avoir pu conserver un territoire soucieux d’équilibre, 
avec des espaces verts de respiration qui relèvent en propre du département et une politique de soutien aux 
villes qui préservent un tissu d’espaces verts de proximité. 
 
Il faut préserver la biodiversité et les ressources naturelles. Les espaces verts constituent un pendant 
indispensable à la densification, de même qu’est indispensable la conservation d’un maillage d’agriculture 
péri-urbaine en zone dense de notre métropole. 
 
Il nous faut également développer de façon très active les énergies renouvelables, et chaque collectivité est 
à même d’engager, pour la part de responsabilité qui lui revient, un programme de développement des 
différentes formes d’utilisation de l’énergie solaire, et d’amélioration systématique de l’isolation des bâtiments 
qu’elle a la charge de construire ou de rénover. 
 
Il faut développer la prévention, le recyclage et la réutilisation au détriment de l’incinération et de 
l’enfouissement en matière de déchets. 
 
Sobriété, efficacité et renouvelable doivent caractériser les politiques énergétiques. Cela nécessite de 
décentraliser la politique énergétique nationale pour une gestion de proximité adaptée aux territoires. 
 
La géothermie et, localement, l’utilisation des thermies des eaux usées, doivent être développées partout où 
elles peuvent l’être. 
 
Il faut adapter la gestion de l’eau aux changements climatiques (aléas de la ressource, inondation, 
sécheresse). 
 
Autour de la Seine, de la préservation de la qualité de ses eaux et du développement de tous ses usages 
possibles, économiques, culturels, de loisirs, notre Métropole sera la Métropole de l’eau. 
 
4- La participation et la démocratie, fil rouge du fait métropolitain 
 
Nous ferions totalement fausse route si nous nous imaginions pouvoir plaquer d’en haut, une gouvernance 
abstraite, technocratique, à la conception de laquelle nos concitoyens n’auraient pas leur mot à dire. 
 
D’abord, la Métropole est constituée d’assemblées locales démocratiquement élues qui lui préexistent et 
dont chacune des identités, qu’elles aient été forgées au fil des siècles pour les communes ou plus 
récemment pour certaines collectivités, est respectable. 
 
Ces collectivités sont autant d’espaces de paroles et d’expressions ouverts aux populations. 
Quelles que soient leurs habitudes de fonctionnement, leurs pratiques innovantes en matière de 
concertation, elles sont toutes à la recherche permanente d’une adéquation la plus complète possible entre 
leur action et l’expression de la volonté commune. 
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Il ne saurait être question, alors que notre rapprochement s’est effectué et s’est conforté sur des bases de 
coopération librement consentie, d’aller vers une intégration forcée et autoritaire qui constituerait la négation 
même de notre existence. 
 
Depuis quelques années, les voies de la participation citoyenne se sont élargies, et il nous faut 
impérativement trouver les moyens originaux d’y avoir recours pour notre part, comme contribution à la 
définition de notre gouvernance. 
 
Poser ces constats et affirmer nos ambitions permet de mon point de vue d’aborder la gouvernance de la 
bonne manière : qui est le mieux placé pour mettre en œuvre ces objectifs et avec quels outils ? Une 
réorganisation institutionnelle de l’agglomération permet-elle vraiment d’apporter des réponses ? 
 
II- Pour répondre à ces enjeux trois conditions 
 
1- Un investissement déterminant de l’Etat 
 
Dans le respect total de la gouvernance que nous nous serons donnés, l’Etat doit jouer pleinement son rôle, 
parce que lui seul dispose des outils législatifs et réglementaires permettant de s’attaquer à la réduction des 
inégalités et de résoudre dans ce sens les difficultés majeures, auxquelles les territoires métropolitains sont 
confrontés. 
 
C’est le cas pour les transports, ce sera le cas pour faire face à la crise du logement, ce sera aussi le cas 
dans de très nombreux domaines, sur les questions d’éducation, d’environnement, de culture, … 
 
Par ailleurs, l’Etat devra veiller à ce que le développement de notre Métropole ne se fasse pas au détriment 
du reste du territoire et ne crée pas de nouvelles fractures, aussi avec la grande couronne qu’avec le reste 
du territoire. 
 
Développons l’exemple du logement : 
 
La carence extrême dans laquelle se trouve la métropole en matière de logement et le renchérissement des 
prix de l’immobilier s’expliquent en grande partie par la baisse structurelle sur la longue période des aides à 
la pierre de l’Etat. Rien que sur la période 2006 – 2010, leur part a baissé de 35 % dans le budget de  l’Etat, 
passant de 921 millions € en 2006 à 607 millions € en 2010.  Sur la longue période, le recul de l’Etat a été 
significatif. 
 
Cette dégradation financière des conditions de sortie de programmes immobiliers pour les bailleurs sociaux 
s’est conjuguée à un double phénomène : une augmentation conséquente des coûts de construction d’une 
part (matières premières, normes environnementales, réglementation sur l’accessibilité des personnes 
atteintes de handicap, etc), et un renchérissement considérable des coûts d’acquisition du foncier d’autre 
part, dans un contexte où les terrains libres se raréfiaient en cœur d’agglomération, encourageant les 
phénomènes spéculatifs. Les collectivités locales en paient aujourd’hui le prix puisqu’elles sont bien souvent 
contraintes de payer des coûts de surcharge foncière pour rendre viables des opérations de logements 
sociaux sur leur territoire. 
 
Pris dans un étau resserré par tous les bouts, les bailleurs sociaux n’ont pas eu les conditions économiques 
qui leur ont permis de sortir des programmes immobiliers en nombre suffisant, laissant la part belle aux 
programmes privés qui ont conduit aux phénomènes spéculatifs que l’on connaît aujourd’hui et depuis trop 
longtemps. C’est donc un cercle vicieux qui s’est mis en place.  
 
Le système décisionnel public est-il responsable de cette situation ? Oui, sans hésiter. Il n’a pas enclenché 
les mécanismes d’intervention indispensables pour répondre à ces besoins : une augmentation massive des 
aides à la pierre et une action sur la formation des prix du foncier permettant d’en limiter l’évolution.   
 
L’Etat a laissé les collectivités locales décider de prendre en main ou non cet enjeu, avec des moyens 
nécessairement limités. C’est le cas du Val-de-Marne, qui a notamment créé son propre outil de portage 
foncier (syndicat d’action foncière) au service des communes, et mis en place son propre système d’aides à 
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la pierre, en subventionnant les programmes sociaux. Mais on voit bien que sans une action forte de l’Etat, 
de telles mesures ne peuvent  jouer qu’un rôle modérateur, incapable d’inverser la donne à elles seules.  
 
De plus, ces dispositifs d’accompagnement ne peuvent résoudre les inégalités territoriales :  
 

- entre les départements : les dispositifs locaux créent des disparités de traitement entre les territoires 
qui peuvent, comble de l’ironie, aggraver encore les déséquilibres si les autres ne jouent pas le jeu. 

- A l’intérieur même du territoire départemental : Titulaires du droits des sols (PLU et instruction des 
permis de construire), les communes ne peuvent se voir imposer de programmes de construction par 
aucune entité décentralisée.  
 

Sans dispositif étatique capable d’imposer la puissance publique là où les enjeux se posent, on voit bien que 
les collectivités décentralisées ne peuvent inverser la tendance. 
 
 
La solution se trouve-t-elle pour autant dans un changement d’organisation des systèmes décisionnels (donc 
de la gouvernance) ? Je ne le crois pas.  
 
Le logement est avant tout par nature une responsabilité de l’Etat, qui doit créer les conditions du droit au 
logement pour tous, droit fondamental inscrit dans le préambule de la constitution de 1946. Ce qui est un 
droit pour les citoyens devient de fait une obligation pour la puissance publique qui, pour répondre aux 
besoins de la Nation, se doit de créer les conditions favorisant une augmentation de la production de 
logements.  
 
La dimension territoriale ne peut s’examiner que comme une résultante et une accompagnatrice de cette 
stratégie nationale, et ne peut donc par définition pas faire l’objet d’un processus de décentralisation dans 
son intégralité. Décentraliser la responsabilité logement, et par extension la totalité des aides à la pierre, 
(donc en faire porter, et la responsabilité décisionnelle, et le poids budgétaire à un niveau de collectivité 
territoriale) risquerait au contraire d’aggraver les inégalités de territoire.  
 
La dimension territoriale ne peut donc s’actionner que dans son rapport à la proximité, dans sa connaissance 
fine des populations et des problématiques d’un territoire.  
 
Le rapport de la Cour des Comptes du  30 mai 2011 intitulé « Les aides à la pierre : l’expérience des 
délégations de l’Etat aux intercommunalités et aux départements » est éclairant. Depuis une loi de 2004, 
l’Etat a la possibilité de déléguer aux intercommunalités et aux départements qui en font la demande la 
gestion des aides étatiques à la production de logement social et d’amélioration de l’habitat. L’ambition 
affichée était une répartition plus efficace de ces aides pour doper la production de logements sociaux. 
Quels ont été les constats de la Cour des Comptes ? Les aides ont effectivement pu être versées de 
manière plus efficace : gain net de 192 000 logements en quatre ans. On voit bien que la proximité 
territoriale a joué un rôle de levier grâce à une meilleure connaissance des problématiques et des 
populations locales. Mais le facteur décisif était bien à l’origine le montant de l’enveloppe à répartir, qui lui, 
dépend directement de l’Etat. 
 
Par contre, le rapport met en évidence que l’autre ambition de cette loi, à savoir la mise en œuvre par ces 
intercommunalités et départements de mesures punitives à l’égard des communes en dessous du seuil de 
20 % de logements sociaux de la loi SRU, est parfaitement inopérante. Aucun prélèvement sur les 
ressources fiscales des communes en dessous du seuil de 20 % de logements sociaux n’a été mis en 
œuvre, contrairement à ce que préconisait la loi.  
 
Autrement dit, déléguer à un territoire l’attribution d’une aide étatique pour être au plus près des besoins des 
populations peut fonctionner. Mais la responsabilité d’actionner le levier SRU pour les villes ne respectant 
pas les objectifs de logements sociaux a encore moins de chance d’aboutir si elle est menée localement que 
par l’Etat.  
 
Vers quoi faut-il aller ? 
Réaffirmer plus que jamais le rôle de l’Etat dans la mise en œuvre du droit au logement : il faut aider les 
Maires bâtisseurs. 
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o Moderniser le dispositif étatique d’aides à la pierre pour mieux l’adapter aux réalités 

d’aujourd’hui, et en augmenter le volume afin de favoriser la production de logement social et 
contribuer ainsi à dégonfler la formation inflationniste des prix de l’immobilier. 

o Accompagner les Maires bâtisseurs en les aidant à assumer les charges d’équipements et 
d’infrastructures publiques inhérentes à la densification (écoles, crèches, collèges, 
équipements sportifs et culturels). 

o Mettre en œuvre la loi SRU et notamment son article 55, pour aller vers plus de mixité sociale, 
en systématisant l’action incitative, puis le pouvoir contraignant, des Préfets sur les 
communes qui ne respectent pas cette loi. 

o Mettre à disposition à l’euro symbolique les terrains appartenant à l’Etat pour y réaliser des 
programmes immobiliers à moindre coût. 

o Procéder aux réquisitions des logements inoccupés tel que le prévoit la loi. 
 

Elaborer une loi cadre sur le foncier qui contribue à limiter les phénomènes spéculatifs : encadrement de 
l’évolution des valeurs foncières vénales, établissement de règles limitant les plus-values au moment de la 
vente de charges foncières et lors des mutations successives d’un même bien immobilier, réforme du 
système d’évaluation foncière des services de l’Etat, dont le fonctionnement actuel basé sur les prix de 
référence du voisinage encourage ces phénomènes spéculatifs.   
 
Renforcer l’action de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, en augmentant son volume 
d’intervention et en élargissant son périmètre à tous les départements d’Ile-de-France, pour que s’opère un 
mécanisme de péréquation à partir de la Taxe Locale d’Equipement sur l’ensemble du territoire régional. 
 
Conforter les communes en tant qu’attributaires du droit des sols, mais leur donner des objectifs 
territorialisés de construction de logements par typologie qui garantissent ce rééquilibrage. Les contrats de 
développement territorial, s’ils étaient généralisés à l’ensemble du territoire métropolitain et ouverts à tous 
les partenaires institutionnels (Région et Départements) pourraient être les outils de mise en œuvre 
opérationnels. 
 
 
Le raisonnement est à peu près le même en matière d’emploi et de développement économique : 
 
Mener une action pour réduire le coût d’achat du foncier jouera un effet favorable sur l’implantation 
d’entreprises, et rendra possible le retour sur le territoire régional d’activités productives industrielles, 
garantes d’une diversité économique et d’un panel très large de métiers et de formations. 
En ce qui concerne le rééquilibrage Est / Ouest et à l’intérieur même des territoires, l’enjeu est de créer les 
conditions pour que la construction de bureaux dans l’ouest de Paris et dans les Hauts-de-Seine soit 
drastiquement limitée, et pour que le développement d’activités nouvelles se répartisse au sud, à l’est et au 
nord de Paris en proche couronne et dans la zone agglomérée de grande couronne. Il faut conforter et 
renforcer ces pôles d’emplois de proche et moyenne couronnes : ce ne sera pas possible sans un SDRIF 
très régulateur et sans un outil fiscal puissant traduisant une véritable volonté politique.  
 
Je propose donc que le SDRIF et pourquoi pas les futurs CDT organisent réellement une régulation de 
l’implantation d’activités nouvelles en faveur d’une répartition métropolitaine plus équitable de la production 
de richesses et d’emplois. 
 
Il est ensuite de la responsabilité de l’Etat, via le Préfet, de jouer son rôle dans l’attribution d’agréments 
bureaux au gré des objectifs fixés conjointement en matière d’équilibre habitat / emploi. 
 
Je propose également d’augmenter l’efficacité de la redevance pour création de bureaux, créée 
spécialement pour lutter contre ces déséquilibres Est / Ouest, en augmentant le différentiel de taux suivant 
les secteurs : taux élevés dans les secteurs accueillant trop de bureaux, et faibles dans les autres territoires. 
 
2- Une démarche de dialogue, d’élaboration conjointe et de consensus entre territoires et collectivités 
 
Aucune coopération, ni projet partagé ne peuvent reposer sur la contrainte. 
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La Métropole que nous devons bâtir doit fédérer les énergies, brasser les idées, en débattre et les 
confronter, et élaborer des projets. 
 
Il convient donc que notre gouvernance ni ne se substitue à l’Etat pour s’arroger un pouvoir réglementaire 
qu’elle voudrait imposer à ses adhérents, ni ne confonde projets métropolitains et redéfinition des contours 
des collectivités locales qui la composent. 
 
Il ne peut s’agir en aucun cas de fusion des collectivités dans quelle qu’entité que ce soit. 
Il ne peut s’agir de la fusion de Paris avec les trois départements de la petite couronne, qui constituerait un 
retour en arrière de cinquante années, qui créerait une collectivité de presque 7 millions d’habitants induisant 
inévitablement éloignement et technocratisation, qui creuserait un fossé irrémédiable entre la collectivité et 
ses usagers, et qui aboutirait à un grave recul pour la proximité et la pertinence des services publics locaux. 
 
Nous ne saurions pas plus nous lancer dans un dispositif qui instaurerait de nouvelles tutelles entre 
collectivités. 
 
Les projets partagés dans lesquels nous devons nous engager supposent souplesse et adaptabilité de la 
gouvernance. 
 
Prenons l’exemple des déplacements. 
 
Les Val-de-Marnais se sont engagés à juste titre pour une amélioration majeure de leurs conditions de 
déplacements à travers la mobilisation pour le projet Orbival, qui a su fédérer les élus, les citoyens (plus de 
60.000), les acteurs économiques, les syndicats et les associations. La réalisation de ce projet se concrétise 
aujourd’hui avec le Grand Paris Express. 
 
C’est un acquis qui nous enseigne que la détermination des citoyens et de leurs élus peut imposer une autre 
Métropole, plus humaine, sociale, et durable, sans avoir besoin de créer une instance intermédiaire. 
 
Le système de transports francilien a souffert pendant plusieurs décennies d’un sous-investissement massif. 
Pendant une période seuls 200 millions d’€ par an étaient investis dans la création de nouvelles 
infrastructures de transports collectifs. Aujourd’hui grâce à l’accord entre l’Etat et la Région du 26 janvier 
2011 consacrant la création du réseau Grand Paris Express et la réalisation du plan de mobilisation, ce ne 
sont pas moins de 32 milliards d’€ d’investissements qui sont déjà prévus à l’horizon 2025, soit un rythme 
d’investissement 10 fois plus élevé, qu’il faudrait sans doute réévaluer déjà à la hausse. 
 
L’Etat et la Région sont depuis plusieurs décennies les principaux décideurs en matière de financement 
d’infrastructures de transport, dans le cadre des contrats de plan Etat-Région, devenus maintenant contrats 
de projets. Ce sont les mêmes acteurs qui ont conclu cet accord historique du 26 janvier 2011, sans qu’il y 
ait eu besoin de création d’institution de gouvernance nouvelle. 
 
C’est la mobilisation de tous les acteurs franciliens, élus de toutes collectivités, associations, citoyens, 
acteurs du monde économique et de la recherche qui a permis cette avancée décisive.  
 
L’organisation maintenant systématique de débats publics pour la réalisation de nouvelles infrastructures, 
consécutifs à la création de la CNDP a joué un rôle décisif pour permettre l’expression de ces mobilisations 
citoyennes.    
 
Le débat public sur le projet CDG Express, qui a débouché sur la priorité à l’amélioration du RER B, avait été 
un premier moment fondateur. Les débats publics sur les projets Arc Express et du réseau de transport 
public du grand Paris ont permis d’engager un débat de fond à une bien plus grande échelle sur l’ensemble 
du système de transport public francilien. Nombreux ont été les Val-de-Marnais, portés par la dynamique 
d’Orbival, à s’emparer de ces espaces démocratiques indispensables. 
 
Ces deux débats publics ont débouché sur l’indispensable relance des investissements dans notre région, et 
une modification majeure dans le système de financement des transports publics en Ile-de-France avec la 
création de nouvelles ressources dédiées. 
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C’est un acquis décisif, car cette relance des investissements dans les transports en commun, avec en 
premier lieu la création tant attendue d’une rocade métro rapide en banlieue, constitue un préalable à une 
nouvelle dynamique d’aménagement de notre région, et en particulier à la résolution de problèmes majeurs 
comme la pénurie de logements et le déséquilibre est-ouest entre l’habitat et l’emploi. 
 
Paris Métropole joue parfaitement son rôle et s’est invité dans ces débats dans le cadre de sa commission 
déplacements. Aujourd’hui, les parlementaires ont également fait le choix de s’y impliquer en créant une 
commission d’enquête parlementaire sur les RER. Leurs conclusions sont tout à fait intéressantes. Elles 
appellent également à trouver un débouché. La création d’une ressource dédiée pour la création du réseau 
Grand Paris Express a été une avancée indispensable. Il faut faire de même pour notre réseau de RER, qui 
doit lui aussi bénéficier d’investissements très conséquents tant en matière de rénovation des infrastructures 
que d’acquisition de nouveaux matériels roulants.  
 
Il faut aussi créer une ressource dédiée spécifique pour les RER, en s’appuyant sur l’outil adéquat que 
constitue la taxe locale sur les bureaux, les locaux commerciaux, de stockage et de stationnement. Pourquoi 
ne pas affecter à la rénovation de nos RER le produit de l’augmentation annuelle de ses taux au niveau de 
l’ICC, pourquoi ne pas créer un zonage unique de cette taxe, pourquoi ne pas augmenter les taux de 
contribution des grands espaces de stationnement, dans une logique de développement durable et 
d’augmentation de la part modale des transports collectifs ? 
 
Le débat démocratique nous a permis dans les mois qui viennent de s’écouler d’obtenir des avancées 
majeures pour les transports en Ile-de-France pour la création d’un réseau de métro en banlieue. Il doit nous 
permettre de progresser encore dans les mois à venir, pour que les moyens soient dégagés à la hauteur des 
besoins également pour les RER. Il n’est nul besoin pour cela de créer de nouvelle institution. 
 
 
3- Garantir à tous les niveaux et à tous les moments la maîtrise des enjeux, des débats et des instances par 
les citoyens 
 
Autour de cette nouvelle gouvernance que nous devons construire, toute évolution institutionnelle devra faire 
l’objet d’un large débat citoyen. 
Cela nécessitera d’inventer les moyens d’une participation la plus large des citoyens aux débats approfondis 
qu’il faudra engager sur les grands enjeux. 
 
Après avoir été ainsi concertée et enrichie, elle devra être tranchée par référendum. 
 
 
 
III- Ne faut-il rien changer ? 
 
Il ne s’agit évidemment pas de ne rien changer, mais de changer sur des bases solides et partagées. 
 
1-Il convient d’abord de garantir l’engagement des investissements indispensables au développement 
métropolitain dans les transports, dans le logement. 
 
2-Les collectivités locales doivent être mises en situation de pouvoir assumer leurs missions et développer 
leurs projets, ce qui suppose : 
 

- en tout premier lieu, que l’Etat règle sa dette et compense intégralement les transferts de la 
décentralisation, notamment les allocations universelles de solidarité aux départements 
 

- qu’à partir de là, une fois la dette remboursée et un fonctionnement compensatoire permanent mis en 
place, puisse être élaborée une véritable péréquation horizontale à chaque niveau de collectivité, 
tenant compte des charges incompressibles, notamment sociales, qui pèsent sur chaque ville ou sur 
chaque département. 

 
3-Il faut développer les outils de coopération et favoriser, à chaque niveau de collectivités, le dialogue et les 
projets partagés : 
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- mettre en place une conférence des exécutifs au niveau de la Région : président du Conseil régional, 

7 présidents de Conseils généraux, le Maire de Paris 
- mettre en place une conférence des exécutifs au niveau de chaque département : président de 

Conseil général et maires. 
 
4-Il est nécessaire d’expertiser, avant toute généralisation, le rôle et la pertinence des structures de 
coopération intercommunale : 
 

- quelle utilité en matière de mutualisation des coûts et des projets ? 
- quelles limites en matière de péréquation des moyens ? 

 
5-Il convient d’étudier la possibilité de positionner les grands syndicats techniques (SEDIF, SIAAP, 
SIPPEREC, SYCTOM, STIF…) à l’échelle de la métropole, d’élargir ainsi, pour certains, leur aire 
d’intervention et de conforter leur transparence pour les citoyens. Ceci dans la perspective d’une gestion 
publique directe des services publics afférents dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de 
l’électricité, des déchets, des transports…  
 
6-Il convient enfin de nous appuyer sur les acquis de Paris Métropole : 
 

- qui a contribué à donner une assise au sentiment métropolitain 
- qui constitue un excellent lieu de débats, de partage d’expériences et de co-élaboration de projets à 

l’échelle de la métropole 
- qui grandit en se nourrissant de son ouverture et de sa souplesse 
- dont il vaut mieux qu’il soit victime de son succès plutôt qu’il tire sa force de son rejet 
- qui doit se tourner davantage vers les habitants, les citoyens, et les salariés de la Métropole. 

 
Finalement, force est de s’interroger sur la réelle utilité d’un changement de gouvernance à Paris Métropole. 
La réduction des inégalités sociales, territoriales et environnementales, sera-t-elle mieux conduite par une 
nouvelle structure de gouvernance qui viendrait transformer le fait métropolitain en nouvel étage de 
collectivité locale, avec l’accentuation de l’effet d’empilement et de technostructure qu’elle ne manquerait pas 
d’induire ? 
 
L’urgence, avant tout, c’est de répondre aux besoins criants des populations, aux difficultés auxquelles elles 
sont confrontées dans leur quotidien, et aux défis du développement durable des territoires métropolitains 
pour le mieux-être de ses habitants et leur mieux-vivre ensemble. 
 
Les défis immédiats, ce sont ceux des transports, ce sont ceux du logement, ce sont ceux de l’emploi, ce 
sont ceux du lien social. Ils sont connus, ils sont identifiés, et une nouvelle structure de gouvernance n’y 
répondra pas mieux si les conditions que j’ai tenté d’énumérer ne sont pas remplies. 
 
Par contre, que nous nous tenions prêts à initier et conduire des projets partagés dans tous ces domaines, 
voilà ce à quoi nous devons nous attacher, en continuant de privilégier une gouvernance souple, en prise 
directe avec les habitants, respectueuse des assemblées élues et toujours soucieuse de dynamiques 
communes et d’intérêt général. 
 
Notre syndicat a très certainement besoin d’un renforcement de sa dynamique, pour franchir une nouvelle et 
décisive étape dans sa capacité à produire projets et réalisations. Mais ces évolutions ne sauraient lui être 
imposées, de même qu’elles ne sauraient être imposées aux collectivités qui la composent. 
 
Notre destin commun ne se trouve pas dans un meccano institutionnel supplémentaire, mais dans la 
conduite partagée de projets concrets, participatifs, et durables. 
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La décentralisation à la française fêtera ses 30 ans en 2012. Il y a fort à parier que c’est une tempête qui 
soufflera les bougies du millefeuille administratif français.  
 
Suite au basculement du Sénat à Gauche, la réforme territoriale est morte née et le conseiller territorial 
enterré. Nombreux étaient les femmes et les hommes politiques à refuser cette réforme alambiquée se 
fondant sur le principe illégitime de réduire le nombre des élus locaux. Comme je l’avais écrit dans une 
tribune publiée dans « les Echos » le 7 septembre 2009, cette argumentation était caduque dans la mesure 
où les élus sont des garants du bon fonctionnement de la démocratie locale. D’autre part, la majorité des 
élus sont des bénévoles et la part du budget ressources humaines d’une collectivité locale consacrée aux 
indemnités des élus locaux est infinitésimale.   

Quelle que soit l’appartenance politique du futur président de la République, il devra réformer le système 
territorial car il est un levier du dynamisme de nos territoires, du développement économique, de la création 
d’emplois et de la démocratie locale. Cela passera d’abord par la mise en œuvre d’un véritable statut des 
élus territoriaux, une rétribution des édiles à la hauteur de leur responsabilité qui mettra fin à l’hypocrisie 
autour du cumul des mandats à la française.  

Contre l’irrationalité administrative creusant les dettes publiques, la clarification des compétences entre les 
collectivités créera des économies dans le coût de leur fonctionnement et en améliorera l’efficacité. Nos 
concitoyens, aussi attachés soient-ils aux libertés et traditions locales, sont prêts aux réformes 
indispensables devant être apportées à un système bloqué par sa complexité et qui ne répond plus à leur 
attente. 

Les médias et les politiques oublient de rappeler que la crise financière et économique risque de nous 
obliger à des réformes plus radicales. N’attendons pas qu’il soit trop tard. Il y a urgence et le temps des 
discussions sera bientôt révolu.  
 
C’est d’autant plus vrai en Ile-de-France car elle n’est pas une région comme les autres. La Région-Capitale 
est bloquée par les disparités entre ses territoires et l’importance des collectivités qui la composent. 
L’ « exception francilienne » saute aux yeux tant son logiciel institutionnel n’a pas été mis à jour. En 
comparaison avec la surprenante New York, l’étonnant Grand Londres et la (déjà) prometteuse Shanghai, 
L’Ile-de-France représente aujourd’hui à elle seule un mille-feuille institutionnel. 
 
Pris entre le marteau des débats politiques nationaux et l’enclume des rivalités politiciennes locales acerbes, 
la nouvelle gouvernance francilienne peine à voir le jour. Pendant, ce temps là, nos concitoyens franciliens 
ont le sentiment que leurs représentants ne s’investissent pas suffisamment dans l’amélioration de leur 
cadre de vie et rechignent à s’accorder ensemble sur des décisions d’avenir pour des raisons personnelles. 
La réalité est que beaucoup d’élus s’investissent sans compter mais que les lourdeurs administratives et les 
multiples échelles de décision compliquent leur action. 
 
Avec le projet de Grand Paris, les franciliens espèrent pouvoir mieux vivre en Ile-de-France. En effet, le 
périmètre du Grand Paris, c’est l’Ile-de-France ! Les Franciliens en sont conscients car ils pratiquent 
quotidiennement la multi-territorialité : Ils habitent dans un département, travaille dans un autre, se 
divertissent dans un troisième et projettent leur avenir dans un quatrième. 
 
Ce constat peut nous aider à imaginer une gouvernance inédite et adaptée pour la Région-Capitale, basée 
sur un nouveau mode de représentation ayant vocation à lutter contre la poussée fiévreuse de 
l’abstentionnisme. Le syndicat Paris Métropole pourrait être au cœur de cette réforme et servir d’outil 



  

 56 

consultatif pour qu’un nouveau fonctionnement de la métropole parisienne soit mis en œuvre à l’horizon 
2014.  
 
La clarification de notre système administratif fera que les politiques agiront plus efficacement.  Les élus 
pourront aussi mieux dialoguer avec leurs concitoyens qui ne sont pas que des individus recroquevillés sur 
leurs intérêts personnels. Les élus le constatent tous les jours au contact des administrés. Nos concitoyens 
ne sont pas indifférents à la démocratie, ils la réinventent quotidiennement à travers les associations ou 
d’autres mouvements. Ce sera aussi un remède à la crise et aux paradoxes démocratiques. Provoquons le 
big bang territorial afin de ne pas avoir à le subir ! 
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Trois notions me semblent être préexistantes à tout raisonnement :  

1°. D'ici à 2025/2030, 60% de la population mondial e habitera dans les villes, les implications en sont 
immenses. 
 
2°. Deux notions sont à définir clairement ; 
- la métropole : vient du grec mêter (mère) et polis (ville), c'est la cité-mère qui éduque, construit, protège et 
organise. Pour Djamel KLOUCHE "une ville est un territoire que l'on peut dessiner, une métropole est une 
condition que l'on peut décrire".  
Dès lors on comprend bien que la métropole concentre des dynamiques, elle doit faire réseau, relier et 
fabriquer des valeurs ajoutées. Son développement doit viser à être complet et ne laisser personne sur le 
carreau. Les métropoles mondiales se pensent de plus en plus comme des cité-région. 
 
- la ville monde: elle doit receler au plus haut niveau toutes les fonctionnalités des métropoles; les 
infrastructures, l'habitat, l'importance économique, l'éducation dans toutes ses composantes, de grands pôles 
de recherche, le rayonnement culturel, les loisirs et le tourisme, la capacité évènementielle, les flux de 
consomation, les fonctions organisationnelles etc. 
L'OCDE recense quatre villes mondes, New York, Tokyo, Londres et Paris. La revue américaine Foreign 
Policy classe Paris en 3ème position, la Mori Memorial Foundation (Tokyo) la classe aussi 3ème, l'université 
de Loughborough au Royaume-Uni la classe 4ème et Mastercard Worldwide 6ème.. 
La perception externe des métropoles et des villes monde repose sur l'attractivité. Du monde entier, pour une 
raison ou pour plusieurs, on se tourne vers la métropole - ville monde comme lieu d'excellence. La ville 
monde agit pour faire avancer le monde sur de nombreux sujets. 
Dans la perception interne, les habitants cohabitent quotidiennement avec tous les dysfonctionnements mais 
aussi les réussites. De la rencontre des perceptions interne et externe, doivent émerger les politiques à mettre 
en place. 
Dans la ville monde de plus en plus d'individus, de sociétés, d'organismes se sentent "globaux" et vont 
privilégier l'échange. 
" L'opposé du désordre ce n'est pas l'ordre mais l'échange", Marc WIEL. 
On voit donc que l'idée de ville monde projette une morale de l'action pour le présent comme pour le futur. 
 
3°. Le fait géopolitique majeur actuel est que s'in stalle le duopole de fait Amérique du Nord / Asie. L'Europe 
regarde davantage les évènements se dérouler. A la suite d'Antoine GRUMBACH et d'autres, il est 
fondamental d'oeuvrer afin que les métropoles européennes conservent leur attractivité globale. 
 Le losange Paris (Le Havre) - Londres (Tamise) - Randstadt/Anvers - Berlin est à construire et à imposer 
comme coeur du monde global.  
D'une métropole héritée du passé, il faut construire une métropole identifiée, expression de la volonté 
collective de ses habitants qui ont compris la signification des concepts de métropole et ville monde. 
 
Les enjeux  
 
Il s'agit d'oeuvrer pour faire de la métropole parisienne, une ville monde dans la durée. Ce sera notre garantie 
pour agir à la fois au service des habitants de la métropole et dans le sens de l'évolution mondiale pour ce 
qu'elle a de pertinent. Il faut repenser notre mode de développement pour embrasser l'international, les 
besoins mondiaux, les divers état d'esprit et organiser l'échange. 
 
Il nous faut aider les citoyens, les entreprises, les quartiers, les associations, les organes constitués à 
appréhender le global et le local.  
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Plaçons nous au centre de l'Agora, ayons les yeux ouverts sur le monde et parlons pour la personne en face 
de soi. 
Ceci est très bien rendu dans le numéro 1 de la Revue du Grand Paris de Véolia Environnement par 
l'expression "Paris ville monde, vie de quartier". Nous devons être faiseurs de métropole et comprendre les 
différences pour savoir être différents.  
Une ville monde est une ville ouverte, ce qu'elle offre au monde est considérable. La dimension "solidarités" 
ne s'exerce pas seulement vers ses habitants (perception interne) mais aussi vers les autres territoires 
(perception externe). Il ne s'agit pas uniquement d'un lieu capteur mais aussi d'un lieu de distribution. La 
fonction de la métropole - ville monde est de transcender les uns et les autres.  
 
La métropole - ville monde est aussi celle qui pense l'écologie au niveau mondial. Elle doit être, dans sa vaste 
échelle, le foyer du recyclage et de la bonification comme de la création, ceci dans un esprit durable. La 
respiration des territoires y devient une valeur de base avec l'agriculture multi activités, les territoires de la 
zone diffuse étant indispensables à la métropole. Le concept de ville-monde écologique apparait plus précis 
que celui de ville de l'après-Kyoto. 
 
Le 29 mars 2012, un décret a institué une Conférence pour le développement de la vallée de la Seine ( de 
Paris au Havre). Or, en suivant le cours de son fleuve, la métropole ne peut qu'être équilibrée de l'ouest à 
l'est. Il y a urgence à proposer les formes de rétablissement de cet équilibre. 
Comme l'a indiqué Jacques JP MARTIN dans sa contribution au Livre Vert, la métropole n'a pas de périmètre, 
elle est interterritoriale et multipolaire. Elle s'installe là où ses dynamiques la portent. 
Paris, la ville-lumière de l'entre-deux guerres, doit se transformer en Paris, ville-monde, la métropole 
rayonnante.  
 
Les grands principes 
 
Il s'agit d'être acteurs du débat et construire ensemble afin que la métropole soit le lieu d'impulsion. 
Le système proposé doit être souple et permettre en permanence de coller à la réalité de métropole - ville 
monde tout en respectant la complexité de l'Ile de France. 
 
Il convient d'appliquer un système qui vient de faire ses preuves et irriguer la méthode qu'applique Paris 
Métropole depuis sa création ; être le lieu du concensus pour aider à résoudre les problèmes. Le faire en 
direction des pouvoirs publics, régionaux et locaux, comme en direction des entreprises et des habitants. 
Tous ensemble, il faut pouvoir se saisir d'un sujet et le redonner avec une vision affinée, plus équitable et 
globalement meilleure.  
Pour celà, il faut continuer à associer tous les territoires et en particulier ancrer la rurbanité dans la métropole. 
La métropole tient sa cohérence et son efficacité des collectivités.Tout en poussant à la création 
d'intercommunalités, on maintiendra le principe, une collectivité - une voie, afin de pouvoir continuer à être 
aussi la voix d'expression des petites collectivités (aux USA le Delaware et la Californie ont deux sénateurs 
chacun).  
 
L'apport de l'actuel Comité des Partenaires devra se renforcer et Paris Métropole porter le débat vers 
l'ensemble des habitants de toutes nos collectivités. 
Une attention particulière sera accordée à la construction de l'identité métropolitaine comme celle du citoyen 
métropolitain.  
 
L'eau étant notre patrimoine commun, le lieu naturel où se sont organisées les activités humaines, la 
construction métropolitaine s'attachera à bien comprendre son fleuve et la gouvernance adéquate pour le 
préserver. 
 
Le Plan d'action 
 
Le plan d'ensemble pourrait se décrire comme suit : 
- un dessein :  exprimer une vision commune pour faire de Paris une ville monde dans la durée, écologique, 
solidaire, ouverte, dynamique et garante de la gestion du bien commun ;  
- des buts : construire de la cohérence et de la subsidiarité. Etre attractive pour l'extérieur, un foyer de 
mouvement et d'émulation pour conforter le choix de ses habitants d'y résider et définir une identité partagée ; 
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- des objectifs ; conserver et fortifier tous les attributs de la puissance et de la qualité de vie, défendre la 
marque " Paris, la métropole rayonnante" ; 
- La tactique ou l'application terrain; l'organisation institutionnelle et la méthode de gouvernance retenues pour 
le temps présent et qui pourront évoluer ensuite, l'ordre des actions à entreprendre.  
Sur ces bases, Paris Métropole devra être en mesure de proposer dans les prochains mois un programme 
d'action rassemblant l'adhésion d'au moins 2/3 de ses membres et qui sera transmis au gouvernement pour 
une proposition institutionnelle. L'ensemble devra être achevé pour juillet 2013 et applicable en 2014. 
 
Un projet aussi ambitieux va demander une organisation de premier ordre. On pourrait avec efficacité 
s'inspirer de la méthode de gestion du changement (Government Transformation Programme) mis en place 
en janvier 2010 par le gouvernement malais : 
- définition des Grands Objectifs à atteindre avec un Programme de Transformation - La Vision 2025 -, cadré 
dans le temps ;  
- on se concentre sur les questions prioritaires, telles celles exprimées par les habitants. Par contre, pour y 
arriver on met en place un grand nombre d'objectifs précis réalisables plus facilement ; 
- à chaque grande question prioritaire est associé un laboratoire de mise en oeuvre regroupant pour des 
périodes courtes les meilleurs spécialistes publics et privés de la question. En 6 à 8 semaines de travail à 
plein temps, ils doivent mettre au point un programme très détaillé de réalisations et de solutions, toutes à la 
portée de la majorité de la population ; 
- ces programmes sont débattus publiquement dans chaque collectivité puis publiés et distribués  dans tous 
les territoires concernés, métropole et Région.  
 
Propositions 

 
1. Transformer Paris Métropole en Assemblée des collectivités du Grand Paris, issue des élections 
municipales ; 
2. Faire coincider le périmètre de la métropole avec celui de la Région mais en précisant les responsabilités et 
compétences de chacun. Avoir deux périmètres différents pour la Région et pour la métropole semble 
intenable.  
L'Assemblée des collectivités sera dotée en particulier des compétences les plus proches de celles des 
municipalités ; 
3. Faire monter en puissance le Comité des Partenaires ; 
4. Créer un Syndicat d'études du Grand Est Parisien sur le modèle de fonctionnement de l'actuel Paris 
Métropole et qui pourra à terme déboucher sur une Conférence pour le développement des vallées de la 
Seine-amont et de la Marne. Ainsi l'on pourra bénéficier d'une organisation équilibrée avec une ville, Paris, 
une Région, des départements, une Assemblée des collectivités, deux conférences amont et aval de chaque 
côté de Paris et une gouvernance de l'eau. 
Ceci implique de suivre la même méthode que cellle utilisée pour la vallée de la Seine de Paris au Havre ; un 
fondement idéologique et stratégique , l'association de grands élus de ces territoires impliquant comme pour 
la vallée aval le Maire de Paris, un livre signé par une personnalité connue et rédigé par une plume célèbre 
avec un accompagnement attentif de nombreux experts. Une attention vigilante des pouvoirs publics. 
 
Responsabilités propres à l'Assemblée des collectivités du Grand Paris 
 
- La gestion d'un futur Fonds d'Investissement métropolitain sur les projets d'intérêt métropolitain ; 
- La coordination des PLU, SCOT et PLH ; 
- La responsabilité d'un Agenda 21 élargi (ville-monde écologique, climat etc.); 
- Les outils et évènements de la ville monde : plate-forme numérique de la culture et des loisirs, le Carnaval 
Métropolitain, la candidature à l'Exposition Universelle (pourra être ensuite transférée à une structure 
adaptée)  
- L'organisation du débat métropolitain à partir de toutes les collectivités ; 
 
En association avec la Région et les départements ; 
- Une autorité du logement ; 
- La coordination des réseaux de transports de rabattement et de second rang vers les zones moins denses ; 
- La communication identitaire  
- La poursuite de la définition de la vision commune et la gouvernance de projets. 
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Autres responsabilités : 
- Auto-saisine comme à l'heure actuelle de tout sujet lui semblant approprié ou à la demande des pouvoirs 
publics ou de la Région ; 
- Droit de contribution sur tous les dossiers stratégiques. 
 
Ressources 
 
L'objectif est d'atteindre le bon équilibre financier par-rapport aux responsabilités avancées et s'autofinancer 
pour partie : 
- Contribution des collectivités semblable au système actuel ; 
- Prestations de services pour les collectivités métropolitaines et à l'extérieur du territoire métropolitain, tant en 
France qu'à l'étranger ; 
- Dotation fiscale pour les responsabilités à gérer. 
 
Notes 
- Une attention particulière sera portée à l'organisation des syndicats techniques (v. l'idée de consortium des 
organisateurs de métropole) ; 
- Le projet de candidature de la métropole parisienne pour l'Exposition Universelle de 2025 est un projet 
structurant ; en se préparant à  accueillir de la meilleure manière possible le monde entier, on servira l'intérêt 
des habitants et leurs préoccupations quotidiennes. La métropole parisienne sera réellement accueillante en 
faisant vivre et participer intensément chacun de ses quartiers à cette mobilisation générale. Avec l'éclosion 
des Initiatives Métropolitaines lancées par Paris Métropole et les lieux symboles imaginés lors de la 
Consultation Internationale du Grand Paris, les intercommunalités et les villes de la métropole parisienne 
livreront le visage de Paris, la métropole rayonnante.  
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Changer le destin métropolitain : le pari de la métropole du quotidien 

A l’initiative des élus, l’Ile-de-France a ouvert un processus original de dialogue et de prospective avec la 
constitution de Paris Métropole devenu syndicat mixte. La Métropole francilienne éprouve un besoin de 
changement. Il y a une nécessité, celle d’agir dès maintenant et d’amorcer une nouvelle étape, de fixer de 
nouvelles stratégies, de nouvelles règles territoriales et institutionnelles. Tout statu quo pourrait être 
préjudiciable à la solidarité sociale et territoriale, à l’attractivité, la compétitivité et surtout l’équilibre, la qualité 
de vie de la Région-métropole francilienne. La métropole doit avancer. Ces prochains mois seront à ce titre 
cruciaux et déterminants. 
 
La Région Ile-de-France, pensée à l’origine autour de Paris, rencontre les limites liées à son organisation. 
Cinq Franciliens sur six vivent hors Paris. Un Français sur six habite la « banlieue parisienne ». Les règles 
qui prévalaient il y a un demi-siècle ou lors de la mise en place de la décentralisation en 1982 rencontrent 
aujourd’hui leurs limites. Celles-ci doivent être repensées.  
 
Si elle demeure diverse et variée, la Région Ile-de-France connaît une saturation de ses contraintes en 
raison d’une architecture « transport – domicile – travail » qui s’effrite, se fragilise. Une architecture dont 
l’amplitude ne cesse de s’accroître, de s’éloigner  continuellement. Aussi, les inégalités selon le territoire 
vécu, selon le département concerné ne cessent de s’amplifier.  
 
Ce creusement des inégalités géographiques et sociales justifie à lui seul la nécessité de repenser la 
question métropolitaine, de renverser les paradigmes pour avancer, collectivement, vers une métropole 
durable, équilibrée et qui donne priorité à l’amélioration de l’emploi, du logement, des transports, de la 
qualité de vie.  
 
Ce besoin de changement s’est notamment incarné par une série d’initiatives. La constitution de Paris 
Métropole en 2009, dans la continuité de la Conférence métropolitaine a symbolisé cette prise de 
conscience. Il faut aujourd’hui aller plus loin. 
 
La révision du SDRIF et les rendez-vous démocratiques du printemps 2012 sont autant d’opportunités 
majeures pour définir, plus que des orientations, des actions concrètes d’amélioration du quotidien et, pour 
cela, de clarification de la gouvernance métropolitaine.  
 
Le volet institutionnel est important. Il nécessite des outils de travail, de débat, de péréquation, de co-
production en faveur de davantage de cohérence. Cependant, il importe que ces outils soient mis au service 
d’une ambition. Le Département de l’Essonne fait le choix d’une métropole qui rassemble, qui reconnaît 
chaque territoire et qui recherche, sans cesse, la cohésion sociale et territoriale.  
 
 
I – Une métropole « à bout de souffle »  
 
Définitivement, la vision concentrique de l’agglomération parisienne a vécu. Dans le même temps, de 
nouvelles dynamiques territoriales, urbaines sont apparues. Des nouveaux pôles de centralité se sont 
constitués. Ceux-ci souffrent cependant aujourd’hui de leur relégation. Cette grave carence a été renforcée 
ces dernières années par l’interventionnisme inéquitable d’un Etat centralisateur.  
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Un Etat qui a failli dans son devoir de cohésion sociale et territoriale 
 
Par défiance vis-à-vis des territoires, l’Etat s’est approprié unilatéralement la question de la métropole 
francilienne sans pour autant prendre en compte les exigences d’égalité territoriale. De nombreuses 
réflexions, concertations, visions se sont confrontées… mais ces vastes ambitions ont débouché sur des 
outils inaccomplis. Le Grand Paris ambitieux se ramène à un Grand Paris express qui, dans les faits, oppose 
l’exigence d’attractivité et celle de l’amélioration des transports existants et à des CDT trop partiels. Après 
l’épopée des villes nouvelles, l’Etat réemprunte  les outils déséquilibrés du passé (OIN par exemple) pour 
exprimer sa volonté de pilotage des grands projets d’aménagement ou de transports en commun. 
 
Ces contrats de développement territorial peuvent porter le germe d’un accroissement des inégalités, d’une 
concurrence entre les territoires à l’échelle de la métropole entière, s’ils sont exclusivement adossés aux 
territoires issus du périmètre du Grand Paris express. La couverture très incomplète des territoires par ces 
outils incertains reflète ce soupçon de discrimination entre les territoires, jugés certains prioritaires, les autres 
secondaires. Aussi, le degré d’avancement des travaux de chaque contrat illustre également les 
insuffisances du système.  
 
Le « Grand Paris » ne saurait donc se résumer à une compétition entre territoires, initiatives, entre projets.  
 
Le Grand Paris Express issu d’un riche et productif débat public est une chance pour l’Ile-de-France. Il ne 
doit cependant pas non plus matérialiser une nouvelle barrière entre proche et grande couronne et 
sanctuariser les disparités existantes. Il doit au contraire constituer un tremplin pour l’ensemble de la 
métropole, un tremplin qui génère le développement, qui l’encourage. 
 
L’Etat doit incontestablement remplir une nouvelle fonction. Il laisse ici une réforme incomplète, un chantier 
en friche et inachevé. L’application de l’obligation de couverture intercommunale de l’ensemble du territoire 
pour une partie seule des départements franciliens illustre cette dissymétrie. Ne cache-t-elle pas également 
l’intention de l’Etat d’organiser la première couronne séparément et de contenir le périmètre métropolitain à 
cette seule zone ? Le réinvestissement de l’Etat dans le champ de la planification stratégique, sa volonté 
assumée de « gouverner à distance » et de concentrer les priorités d’investissement sur certains territoires 
de la zone dense, ont largement contribué à l’émergence de cette situation. 
 
L’Etat ne doit pas proposer des outils de contrainte mais au contraire faciliter le rassemblement, la 
coopération, la cohésion entre les différents échelons territoriaux. 
 
Le paradoxe essonnien : une reconnaissance nouvelle encore non traduite dans les faits 
 
Lors de la précédente révision du SDRIF, le Département de l’Essonne avait émis des réserves sur une 
vision « trop centrée sur le cœur de l’agglomération, qui devra mieux tenir compte de la place et du rôle du 
département de l’Essonne qui assure des fonctions métropolitaines centrales, notamment dans les domaines 
économiques, de la recherche et de l’innovation. Il devra en outre considérer le faisceau sud comme 
prioritaire en matière de développement des transports en commun. » 
 
Depuis 2007, le contexte institutionnel et métropolitain a fortement évolué. Une prise en compte de 
l’Essonne, de ses intérêts, de sa place dans la métropole est apparue. Plusieurs signes sont venus 
concrétiser ces avancées :  

- Un projet de métro automatique du Grand Paris profondément différent du projet initial de l'Etat, 
garantissant une desserte fine et de proximité renforçant l'attractivité du territoire, qui répond en 
grande partie aux revendications portées par le Conseil général. 
 

-  Un Contrat spécifique transport État-Région qui mobilise des financements jusqu'alors manquants 
pour engager un vaste plan d’investissement pour les RER C et D et la réalisation d'un réseau de 
transport complémentaire au métro du Grand Paris (réaménagement du pôle de Juvisy, 
prolongement de la future ligne de tramway T7 d’Athis-Mons jusqu’à Juvisy-sur-Orge, TCSP entre 
Massy et le christ de Saclay, lancement des études et premiers travaux relatifs à la mise en oeuvre 
d’un TCSP entre Massy et Arpajon, prolongement du TZen Sénart-Corbeil jusqu’à Évry). 
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- Un accord trouvé entre l'Etat et les collectivités sur les premiers grands principes de l'aménagement 
du plateau de Saclay avec la définition du périmètre de la Zone de protection naturelle, agricole et 
forestière et l'adoption du  Schéma de Développement Territorial. 

 
- La reconnaissance par tous de la dynamique orlysienne portée notamment par les Conseils généraux 

de l’Essonne et du Val-de-Marne et traduite également par un Contrat de Développement Territorial 
incluant les communes essonniennes concernées. 

 
- Une chance historique de contribuer au développement du sud-francilien avec la candidature de Ris-

Evry Centre Essonne pour accueillir le futur grand stade de rugby.  
 
 
Pourtant, ces réussites, ces reconnaissances et ces progrès restent partiels et, surtout, n’ont pas été 
accompagnés d’un développement significatif, à la hauteur de nos ambitions en matière de transport, de 
logement et d’emploi pour tous : le quotidien des Essonniens et des Franciliens. L’expérience n’a fait que 
renforcer les réserves émises alors. 
L’exclusion de l’essentiel des territoires essonniens des contrats de développement territorial, hormis le 
Plateau de Saclay et une partie du territoire orlysien en est une illustration forte.  
 

- Le projet de métro automatique ne dessert que très partiellement le département et n'intègre pas le 
besoin de rabattement aux gares par un réseau complémentaire ; la priorité en matière 
d'investissement n'est toujours pas donnée à l’urgence de la modernisation du réseau RER existant 
qui irrigue une grande partie du territoire essonnien. Les graves carences subies en Essonne sur 
notre réseau de transports collectifs ont été confirmés par le rapport d’enquête parlementaire ayant 
établi ce même constat alarmant et des mesures fortes pour obtenir, dans des délais raisonnables, 
des avancées.  

 
- Le Centre Essonne Seine Orge, reste à ce stade hors du champ des CDT de l'Etat, alors même qu'il 

contribue activement aux fonctions de la métropole : préfecture et centre administratif, centre 
universitaire et culturel, centre hospitalier sud-francilien, pôle d'innovation et de la recherche 
(Génopole), etc. 

 
- Les efforts demandés en matière de construction de logements (plus de 9 300 par an) apparaissent 

irréalistes au regard de l’état du réseau de transports qui freine aussi la croissance de l’emploi sur le 
territoire essonnien. 

 
Au final, un risque persistant d'accroissement des inégalités territoriales et du morcellement de l’espace 
régional et départemental persiste et s’amplifie. 

 
Les distances politiques ont alors tendance à se creuser entre la vision étatique, la vision métropolitaine de 
Paris, la Région, les grandes agglomérations constituées et le quotidien des territoires de troisième couronne 
(80 % du territoire essonnien).  
 
Il existe une réalité « grande couronnaise » que le débat sur la métropole ne peut pas ignorer. Elle est 
double. La croissance démographique de la grande couronne, les effets de l’étalement urbain – allant 
jusqu’à créer dorénavant une troisième couronne -, la gestion des villes « grands ensembles », la distorsion 
entre domicile et travail exacerbent les problèmes de transport en commun, de coût et la pénibilité des 
transports individuels en voitures, du développement du logement de qualité pour tous en milieu urbain pour 
freiner l’étalement, de l’implantation des entreprises et des emplois. L’ignorer serait une faute grave. Croire 
que cette dimension des problèmes franciliens peut se traiter en dehors de la métropole serait un 
contresens.  
 
Car l’autre réalité « grande couronnaise », c’est, d’un même mouvement, son apport à la résolution de la 
question du logement, à l’implantation des grands équipements de recherche, d’innovation, de formation, de 
santé, de logistique, de sport, de loisirs, au maintien d’espaces agricoles et naturels, à l’équilibre écologique 
de l’Ile-de-France.  
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De surcroît, les « grands couronnais » ne vivent pas confinés. Leur mobilité est d’autant plus étendue que 
les écarts se sont accrus dans l’accès au travail, aux transports, aux loisirs, à la formation, à la culture, à la 
santé.  
 
La conviction du Département de l’Essonne est qu’il n’y a pas de métropole viable qui ignorerait les réalités 
massives. De même, les enjeux spécifiques à la grande couronne relèvent tous d’une dimension résolument 
francilienne.  
 
L’Essonne prône donc une vision inclusive s’appuyant sur la Région, les Départements et les 
intercommunalités pour garantir un équilibre, une cohésion et sortir de l’asphyxie francilienne. Il en va de 
l’attractivité de notre métropole mais surtout de la qualité de vie de tous ses habitants.  
La construction d'un projet ambitieux et partagé pour la métropole francilienne doit permettre de répondre à 
la fois aux enjeux de compétitivité mondiale et aux enjeux du quotidien, en assurant la cohésion sociale et 
territoriale. La gouvernance métropolitaine doit être conçue selon une logique de renforcement de la Région 
capitale afin de structurer efficacement les échelles globale et locale, et dans le même temps organiser leurs 
interactions. 
 
 
 
II - Quelle métropole pour demain – la confiance donnée aux territoires  
 
Une métropole qui donne sa chance aux territoires – la décentralisation jusqu’au bout 
 
L’organisation et le fonctionnement de la métropole sont aujourd’hui régis par une gouvernance plurielle et 
complexe pouvant générer à une certaine confusion : outils à l’initiative de l’Etat au travers des CDT ou 
opérations d’intérêt national où les collectivités sont minoritaires ; coopération interdépartementale à l’instar 
du Pôle d’Orly ou du Cône sud de l’innovation ; départements et Région ; intercommunalités constituées très 
inégalement selon les territoires ; et Paris métropole sous une forme originale mais inachevée. Même si 
chacune des institutions ou des structures de coopération de la métropole joue un rôle significatif, 
l’organisation actuelle risque d’ancrer les déséquilibres et d’exacerber ces carences aussi bien à l’échelle de 
l’Ile-de-France qu’à l’échelle du Département. 
 
L’Essonne appelle donc de ses vœux un nouvel acte de la décentralisation.  Un nouvel acte qui renforce 
l’existant dans ses missions et ses capacités à les assumer mais aussi qui complète la décentralisation, 
notamment à l’échelon intercommunal. Faisons en effet confiance aux collectivités pour assurer les missions 
de cohésion sociale et territoriale mais aussi pour être innovante. En effet, nous pouvons constater que ces 
niveaux intermédiaires souffrent de facto d’un manque structurel de moyens qu’ils doivent dépasser afin de 
remplir ces fonctions régulatrices attendues et d’optimiser la combinaison entre leurs compétences 
techniques et leurs responsabilités politiques.  
 
Le citoyen métropolitain est mobile ; il vit dans une ville, travaille dans un autre département, consomme et 
se divertit ailleurs. Sa mobilité est devenue sa principale caractéristique. Les frontières communales, 
départementales ont ainsi perdu de leur sens. Pour autant, cette équation complexe doit nous inviter à sortir 
par le haut en s’appuyant sur l’existant : les intercommunalités, départements et les régions qui ont fait la 
preuve de leur efficacité mais qui, pour répondre aux carences et inégalités métropolitaines doivent être 
dotés de nouveaux moyens pour achever leurs missions. Il ne s’agit donc pas de créer de nouvelles 
barrières, de nouveaux clivages interterritoriaux. Appuyons nous sur les collectivités pour bâtir pour 
appliquer une stratégie métropolitaine vertueuse, inclusive, solidaire et efficace. Elle est le socle de notre 
développement.  
 
L’Essonne fait le choix de la grande métropole 
 
Si le statu quo est impossible, la métropole francilienne n’a pour autant besoin ni d’une gouvernance 
d’exception, ni d’une réforme institutionnelle brutale. L’enjeu est tout d’abord de consolider l'existant  de 
clarifier les rôles et de renforcer les compétences des différents acteurs territoriaux en  

1) renforçant l’autorité politique, stratégique, et les capacités financières de la Région Ile-de-France ; 
2) s’appuyant sur le rayonnement de Paris qui souhaite partager davantage ses outils et ses atouts en 

particulier dans le domaine de la recherche et de l’innovation ; 
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3) repensant l’articulation entre les trois niveaux institutionnels qui demeurent indispensables : Région / 
départements et Département / intercommunalités.   

 
Ainsi, la conduite de la destinée francilienne doit d’abord s'envisager dans un cadre régional de droit 
commun. La Région Ile-de-France exige d’être confortée dans ses fonctions et responsabilités politiques non 
seulement pour gérer les interdépendances territoriales et mettre en œuvre les solidarités qui s’imposent 
mais aussi pour organiser les coopérations inter régionales nécessaires à la performance de la véritable 
métropole nationale, non pas le « grand Paris » mais la « métropole en réseau – France ».  Au vu des 
synergies entre les grands pôles technologiques du Sud Francilien et de la province, ainsi que des 
trajectoires résidentielles constatées entre l’Essonne et les métropoles françaises, le Conseil général de 
l’Essonne est particulièrement sensible à cet enjeu national. La Région Ile-de-France est en effet la mieux 
armée pour rassembler la métropole et la faire rayonner.  
 
Le dispositif politique doit permettre un fonctionnement d’ensemblier des grandes politiques publiques 
sectorielles. Cela nécessite d’intégrer  non seulement les politiques dites « d’aménagement » (transports, 
développement économique, etc.) mais, aussi les autres, tout aussi structurantes (logement, santé, 
enseignement supérieur, etc.). L’organisation métropolitaine reposant sur la complémentarité des fonctions, 
cela souligne l'impératif institutionnel de coopération forte entre la Région et les Départements afin d’adapter 
au mieux ces politiques coordonnées aux situations locales, notamment par une plus grande territorialisation 
des politiques publiques, et d'assurer la mixité des échelles d'intervention. 
 
Le fonctionnement vertueux du couple « Région-Département » sera le seul garant de l’équilibre de nos 
politiques publiques. Si le binôme Région-départements est fondamental pour organiser la métropole, le 
Département doit à son tour structurer et faire interagir ses propres territoires communaux ou 
intercommunaux. Dans ce cadre, les communes et intercommunalités doivent pouvoir disposer d’une 
véritable capacité de maîtrise d’ouvrage urbaine des politiques de la métropole en matière de construction 
de logements, de création d’emplois ou d’amélioration des transports dans leur aspect le plus quotidien, en 
lien avec leurs compétences de gestion de la proximité. Partout, à tous les niveaux, les collectivités 
existantes seront renforcées et mises effectivement en réseau. 
 
Pour sa part, l’Etat a un rôle fondamental à jouer de stratège et d’investisseur à l’égard de la Région capitale. 
Son implication dans les grands projets d’équipements et d’infrastructures métropolitains ou encore dans les 
fonds d’investissements métropolitains est plus que jamais nécessaire sans se substituer aux collectivités 
dans les compétences qui leur ont été transférées. 
 
 
III - Une nouvelle étape pour Paris métropole 
 
Depuis sa création, le Syndicat mixte Paris métropole a largement contribué à la prise de conscience de ce 
nécessaire vivre mieux en Ile-de-France. Il a participé à l’émergence de débats. Il a constitué une enceinte 
riche d’initiatives, d’idées où chaque élu était écouté, respecté. Face à l’intervention importante de la 
puissance publique d’Etat sur la région capitale, il a constitué un pare-feu utile et efficace, dans un cadre de 
fonctionnement intelligent et rassembleur. 
 
Le syndicat mixte Paris Métropole doit développer son rôle d'agora : il s’agit de conforter et d’animer un lieu 
de débat autour du grand projet métropolitain non seulement ouvert à toutes les collectivités mais élargi à 
l’ensemble des composantes de la société civile 
 
Il convient aussi de structurer un pôle de gouvernance, ensemblier des politiques publiques. A cet effet, 
Paris Métropole devrait susciter l’émergence d’un « Conseil métropolitain » regroupant la Région, la ville de 
Paris, les 8 Départements et les grands territoires, représentés soit par des structures intercommunales, soit 
par des formes intermédiaires de coopérations intercommunautaires (entente, association…), ainsi que les 
acteurs sociaux et économiques. 
 
Afin d’assumer le portage du projet métropolitain, ce Conseil assurerait trois grands types de missions : 
  

- une fonction d’orientation, de coordination des décisions et d'arbitrage sur les projets d'échelle 
métropolitaine ; 
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- une fonction de pilotage et suivi des grands dispositifs contractuels (GP 3, CDT…) ; 
- une fonction de gestion d'un fonds d'investissement métropolitain, ainsi que d’un système renforcé de 

solidarité financière et fiscale entre les différentes collectivités locales du territoire métropolitain. 
  
Pour leur part, les Départements doivent œuvrer en faveur de l'affirmation métropolitaine de grands 
territoires de coopération territoriale et poser les bases d’un dialogue renouvelé avec leurs territoires voisins. 
A titre d’exemple pour ce qui concerne l’Essonne, la démarche peut se développer avec : 
 

- le Centre Essonne Seine Orge, au cœur des dynamiques sud-franciliennes autour d'Evry / Corbeil-
Essonnes et du Val d’Orge, rassemblant plus de 500 000 habitants et qui s'inscrit dans une double 
dynamique territoriale, d'une part à l'échelle de la vallée des biotechnologies, avec Orly et le coeur 
d'agglomération au nord, et d'autre part à l'échelle du « Quadrant sud-est francilien » sous forme 
d'une entente avec les agglomérations de Sénart et de Melun ; 

 
- le pôle d'Orly, avec l'association des communes et intercommunalités du Grand Orly, rayonnant et 

assurant d'une part l'interface avec les pôles d'Evry / Corbeil-Essonnes, de Massy / Saclay et de la 
rive droite de la Seine (Val d'Yerres, Val de Seine), et d'autre part l'ouverture au nord (Paris, Vallée 
scientifique de la Bièvres, Seine-Amont), en lien avec l'opération d'intérêt national Orly Rungis Seine-
Amont ; 

 
- le pôle Massy – Saclay regroupant le territoires des deux agglomérations du plateau de Saclay et 

d'Europe Essonne et rayonnant largement vers le sud (Les Ulis - Courtaboeuf, Pays de Limours, axe 
A 10), l'est (axe RN 20) et, en dehors du département, vers le nord (Vélizy) et l'ouest (Versailles, 
Saint-Quentin-en-Yvelines), et lié de fait par l'opération d'intérêt national Paris-Saclay ; 

 
- le sud de l'Essonne, dont les territoires périurbains et ruraux s'inscrivent dans des coopérations et 

des dynamiques transdépartementales avec les Parcs Naturels Régionaux du Gâtinais français et de 
la Haute Vallée de Chevreuse (Seine-et-Marne, Yvelines) et les territoires de la région Centre 
(Loiret). 

 
La mise en place de cette nouvelle gouvernance suppose une amplification de la dynamique d'organisation 
et de coopération intercommunales vers un maillage de la métropole. Dans cette perspective, il incombe à 
l'institution départementale, tout spécialement en grande couronne, de contribuer à la mise en cohérence 
des développements et aux équilibres nécessaires non seulement entre territoires mais également à 
l'échelle de la métropole. Aussi, afin d'assurer un dialogue et une coopération efficaces avec l'échelle locale, 
il apparaît opportun d’institutionnaliser une « conférence départementale » regroupant les communautés 
d'agglomération ou de communes du département. Une telle pratique est déjà initiée, notamment en 
Essonne. 
 
 
Développer des instruments au service d’une métropole dynamique, durable et solidaire 
 
� Des compétences techniques plus cohérentes et mieux organisées, permettant un meilleur contrôle par 
les assemblées des collectivités 
 
Pour que les ambitions projetées par les différentes institutions métropolitaines soient mises en œuvre plus 
efficacement, la métropole pourrait, en tant que de besoin, renforcer ses organismes spécialisés d’exécution 
des politiques publiques. Une réflexion s’impose pour d’une part renforcer la capacité d’arbitrage stratégique 
de telles instances, et d’autre part aller vers plus de territorialisation dans la mise en œuvre des politiques 
concernées sur l’ensemble de ces champs : 

- en priorité dans le domaine des transports, du logement, de l’habitat et du développement 
économique ; 

- mais également dans d’autres domaines d’intervention : eau et assainissement, enseignement 
supérieur, santé, fret et transport de marchandises… 

 
L'objectif est, pour les collectivités, de disposer d'outils d'intervention efficaces à la bonne échelle, 
éventuellement alimentés de fonds d’intervention publics et dont l’action s’articule avec celle de leurs propres 
services et moyens techniques.  
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� Organiser des partenariats métropolitains à toutes les échelles 
 
La mise en œuvre d'une véritable gouvernance métropolitaine nécessite également d’adapter l’action 
publique aux réalités locales, aux territoires vécus et donc de faire vivre les interdépendances territoriales, 
au-delà des simples limites administratives. 
 
Ainsi, l’Essonne entend renforcer et amplifier un cadre de coopération territorial, notamment : 
 

- A l'échelle du cône sud francilien de l'innovation pour lequel le Département de l'Essonne a fortement 
agi pour la reconnaissance métropolitaine d’une fonction d’excellence essonnienne autour des 
biotechnologies ; 

 
- A l'échelle du Pôle d'Orly, en partenariat avec le Val-de-Marne, afin de porter son potentiel au sein du 

système aéroportuaire francilien et comme porte d’entrée métropolitaine. 
 

- Les synergies entre Evry-Corbeil et Sénart ainsi que l’axe Evry-Orly doivent être confortés afin de 
permettre un développement équilibré de ce territoire et une consolidation de son inscription dans les 
dynamiques métropolitaines.  

 
- Le lien entre Paris et l’ensemble des départements franciliens devra également être renforcé afin de 

favoriser un meilleur équilibre des politiques publiques et un rayonnement plus important et 
homogène de la région capitale. L’interdépendance Paris-départements devra ainsi être 
institutionnalisée.  

 
En outre, d'autres offres de partenariats, pas nécessairement territorialisées dans leur approche, pourraient 
être proposés sur des thématiques telles que la ressource en eau, l'offre d'hébergement pour les personnes 
âgées, le développement des éco-activités, les innovations concernant le télétravail, les parcours 
promotionnels des individus, etc. 
 
Dans le cadre de la future politique contractuelle régionale, cette politique métropolitaine pourrait prendre la 
forme de "contrats de partenariats métropolitains" mis en place à toutes les échelles, avec des territoires 
voisins, mais aussi de façon discontinue avec d’autres territoires de la métropole. Des projets prioritaires 
portés par les collectivités pourraient ainsi bénéficier d'une mutualisation des moyens financiers et des 
investissements consacrés aux contrats territoriaux par la Région et le Département.  
 
Cette démarche novatrice est à même de tisser des liens multiples et de contribuer au renforcement des 
solidarités territoriales, au service d’un projet métropolitain partagé et durable. 
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Le syndicat mixte Paris Métropole s’est emparé du débat sur l’évolution de la gouvernance de la métropole 
parisienne et c’est une excellente chose. Il s’agit là, en effet, d’une étape indispensable dans le processus de 
travail partenarial d’un type nouveau engagé il y a désormais un peu plus de dix ans, à l’initiative de Paris. 
 
2001 : Bertrand Delanoë crée les conditions d’une nouvelle donne dans les relations entre Paris et les 
communes voisines, en rupture avec des décennies d’absence de dialogue et de coopération ; assez 
rapidement le besoin de dépasser le stade des nouvelles relations bilatérales entre la capitale et ses voisins 
pour œuvrer également dans un cadre multilatéral se fait jour… 
 
2006 : se déroule à Vanves la première des conférences métropolitaines qui vont régulièrement associer la 
Région Ile-de-France, porteuse avec Jean-Paul Huchon d’un projet de SDRIF tout-à-fait pertinent, plusieurs 
Conseils généraux, la Ville de Paris et plusieurs dizaines d’autres communes et EPCI, autour des 
thématiques du logement, des transports, de la solidarité financière… 
 
2009 : création du syndicat mixte ouvert Paris Métropole, cadre pluraliste et démocratique de réflexions et 
d’actions sur les problématiques métropolitaines.  
Au regard du chemin parcouru tout au long des dernières années, Paris Métropole, fort de l’adhésion de près 
de deux cents collectivités territoriales, est une vraie réussite. Seul véritable point de contact entre 
collectivités de divers niveaux et entre élus de sensibilités différentes, Paris Métropole est en quelque sorte 
devenu, par lui-même, cette forme d’ « agora des élus », évoquée fin avril 2009, lors de l’inauguration de 
l’exposition « Grand Paris » au Palais de Chaillot.  
  
Le libre débat, empreint de franchise et respectueux de la diversité des points de vue qui est de règle à Paris 
Métropole, permet parfois de proposer des positions partagées par la quasi-totalité de ses membres (travail 
sur le FSRIF, par exemple) tout en acceptant l’idée que d’autres orientations (Fonds d’investissement 
métropolitain ou logement/loi SRU…) peuvent ne pas faire consensus…  
 
Une des difficultés que va obligatoirement rencontrer Paris Métropole dans l’élaboration du livre vert sur la 
gouvernance réside précisément dans le fait que si nul ne plaide pour le maintien du statu-quo, le nombre 
important d’acteurs concernés par le sujet et la multiplicité des  points de vue qui seront confrontés vont 
rendre quasi impossible l’exposé d’un scénario unique pour l’avenir.  
 
Il n’est, par conséquent, pas interdit d’imaginer un livre vert qui soumettra au débat une pluralité de futurs 
possibles pour la gouvernance de la métropole. 
 
Un enjeu fort d’une meilleure gouvernance : réduire des inégalités sociales et territoriales qui s’accentuent. 
 
La question sociale et la recherche d’une meilleure cohésion doivent être au cœur des préoccupations pour 
l’avenir de la métropole. Tous les territoires sont égaux face à la pauvreté, la précarité, le mal-logement ou 
l’exclusion, mais, à l’évidence, certains le sont plus que d’autres… 
 
Beaucoup d’élus, membres de Paris Métropole, qui étaient en fonction fin 2005, se souviennent, pour y avoir 
été confronté, à quelle situation de chaos peut conduire l’exacerbation de tensions sociales spacialisées 
dans des poches de pauvreté qui cumulent la plupart des handicaps, plus particulièrement en termes de 
qualité de vie et d’accès aux services et aux équipements.  
 
Dans le domaine du logement, outre le fait que le rythme de production annuelle (30 à 35 000 logements) ne 
correspond qu’à la moitié des besoins réels, un nombre croissant de ménages, au-delà des seuls 
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bénéficiaires (théoriques) du droit au logement opposable, ne peut plus satisfaire aux taux d’effort exigés par 
les bailleurs sociaux.  
 
Près de cinquante ans après leur résorption, les bidonvilles sont de retour avec des conditions de vie 
particulièrement indignes, à l’instar des campements de roms qui se multiplient dans l’est parisien… 
 
Des disparités beaucoup trop importantes en cœur de métropole 
 
Les inégalités sociales et territoriales concernent tout autant la grande couronne que le cœur de la métropole 
au sein duquel force est de constater un accroissement des écarts entre la partie au nord et à l’est et celle 
au sud et à l’ouest. C’est-à-dire entre, d’une part, des territoires qui disposent généralement de ressources 
faibles, en raison de l’étroitesse de leurs bases fiscales malgré des taux élevés et, d’autre part, des 
territoires qui, à l’inverse, bénéficient d’un important produit généré par de larges assiettes fiscales, en dépit 
de taux souvent très modérés.  
 
Sans ignorer, bien entendu, les contrastes et disparités relatifs à la grande couronne, un focus sur le cœur 
de métropole – à partir de données non exhaustives – fait apparaitre des écarts particulièrement 
préoccupants : 
 
Sources INSEE  (chiffres RP 
2008 publiés en décembre 
2010) / IAU / Observatoire 
départemental Conseil 
général de Seine-Saint-Denis 

Seine-Saint-
Denis Val-de-Marne Paris Hauts-de-

Seine 

% d'allocataires du RSA 8,7 4,8 4,3 3,1 

% de foyers couverts par la 
CMU 10,5 5,1 7,9 4 

Taux de chômage des 15 à 
25 ans (2006) 27,50% 20,70% 16,00% 17,70% 

Taux de pauvreté (revenu 
inférieur à 60% de la médiane 
des revenus) 

21,50% 12,30% 13,90% 10,10% 

% de ménages non 
imposables 42,8 32,1 29,6 27,2 

Revenu moyen par unité de  
consommation  (en euros) 17 386 24 297 35 441 31 965 

Revenu médian par unité de 
consommation (en euros) 14 889 20 506 24 298 24 503 

% de logements sociaux  
32,7 26,8 16,6 24,6 

% de bénéficiaires de l'APL 
16,9 10,6 6 7,9 

% de la population de 15 ans 
et + sans aucun diplôme 29,4 18,6 13,5 14,5 

 
Réunir les quatre départements du cœur de métropole pour garantir une répartition équitable des ressources 
et des charges 
 
Elaborer un budget du Conseil général de Seine-Saint-Denis relève désormais d’un exercice quasi 
impossible. Il n’existe pas d’équivalent du FSRIF au niveau des 8 départements métropolitains et, en l’état 
actuel du paradigme des finances publiques, de l’évolution de la question sociale dans l’est parisien et du 
déficit budgétaire structurel qui en découle pour le Conseil général, il est plus que probable que l’exercice 
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2012 verra la présentation du dernier des 45 budgets adoptés par le Conseil général depuis la partition de 
l’ancien département de la Seine. 
 
Faire assurer par la solidarité nationale le surcoût des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, 
PCH…) particulièrement lourd ne serait, ni illogique, ni inéquitable mais l’impécuniosité de l’Etat ne laisse 
pas davantage augurer de cette prise en charge que de la création d’une nouvelle dotation de solidarité.  
 
Faire jouer des mécanismes de péréquation à l’échelle nationale ne serait pas admis par les élus de 
province qui peuvent plaider, de façon légitime, qu’il appartient à la région la plus riche de France de régler 
elle-même ses difficultés endogènes en comptant sur ses propres forces et ressources.  
 
Comme le préconisait le rapport sénatorial sur le Grand Paris de 2008, la fusion en un Conseil général 
unique des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Paris et des Hauts-de-Seine est une 
garantie de véritable mutualisation susceptible de contribuer à la résorption de la double fracture, sociale et 
territoriale, au sein du cœur de la métropole. 
 
Il convient toutefois de préciser que, à la différence de l’approche globale du rapport Dallier, le résultat de 
cette fusion des 4 départements ne saurait être assimilé à l’entité Grand Paris. Le département nouveau du 
cœur de métropole doit être conçu comme un élément particulier s’inscrivant dans l’ensemble global de la 
métropole parisienne, du Grand Paris.  
 
Au-delà de ce focus sur le cœur de métropole, d’autres éléments de modification de la gouvernance doivent 
par conséquent être examinés dans le cadre d’un débat sans dogme ni tabou, conforme à l’esprit du 
syndicat mixte.  
 
Paris Métropole dispose de suffisamment d’expérience de la confrontation des points de vue pour se placer 
en situation d’ouvrir ainsi des perspectives crédibles d’amélioration du fonctionnement métropolitain, par une 
meilleure gouvernance.  
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Les défis de la métropole francilienne  

 
L’Ile-de-France est un territoire pluriel. Des populations d’une grande diversité y habitent, s’y déplacent, 
étudient, travaillent, se cultivent et se divertissent. Plus de 20% de la population française vit en Ile-de-
France. Elle est le premier moteur de l’attractivité française et européenne. C’est ici qu’est créée plus du tiers 
de la richesse nationale. Cette place doit être confortée. Elle ne pourra l’être sans que l’ensemble des 
acteurs publics s’attache à répondre, de manière conjointe et coordonnée, aux urgences sociales. Car c’est 
aussi en Ile-de-France que coexistent les plus grandes disparités sociales. 406 000 Franciliens attendent un 
logement social, de plus en plus de ménages paient trop cher leur logement et sont contraints à 
l’éloignement géographique, à l’endettement, à l’inconfort, à la sur-occupation voire à l’expulsion et à 
l’errance urbaine. Le temps moyen passé quotidiennement dans les transports varie de 1 à 5, dépassant 2 
heures pour les actifs résidant en grande couronne. L’Ile-de-France est en tête du niveau de vie médian par 
région mais les hauts revenus sont sept fois supérieurs aux bas revenus et les disparités géographiques 
sont immenses. Malgré sa richesse globale, beaucoup de Franciliens ont le sentiment qu’une partie de la 
société fait marche arrière parce que l’autre fait marche avant. Cette dualisation est observable dans toutes 
les métropoles mondiales mais fait rarement l’objet de classements internationaux. Nous devons y répondre 
ensemble dans un réel esprit de coopération. C’est à cette seule aune qu’un débat sur la gouvernance a du 
sens. 
 
 
La scène métropolitaine 
 
A partir de 2004, la révision du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France sous l’égide régionale a 
favorisé un débat intense à la mesure de la communauté de destin de nos territoires. Les dix équipes 
d’architectes de la consultation internationale ont conforté les fondamentaux de ce schéma en mettant en 
lumière la diversité et la richesse des territoires qui fondent l’identité régionale. En 2006, l’émancipation du 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France vis-à-vis de l’Etat a permis à la Région et aux Départements de faire 
face à de nouvelles et lourdes responsabilités sur une question centrale, les transports. Dans la même 
période, la montée de l’intercommunalité sur un territoire qui l’ignorait jusqu’alors a progressivement changé 
le paysage institutionnel. Enfin dans la dernière période, le Président de la République a mobilisé l’Etat avec 
des initiatives nombreuses, souvent brusques et unilatérales voire parfois péremptoires. Le changement 
d’état d’esprit intervenu fin 2010 doit être salué car il a permis le retour du dialogue mais il n’est toutefois pas 
satisfaisant en termes opérationnels car le « Grand Paris » de l’Etat se traduit encore par la mise en 
concurrence des projets et des territoires, l’absence d’outils opérationnels, la confusion des géographies 
stratégiques et des priorités. Derrière les mots et les slogans, l’Etat a formulé un modèle de méthode anti-
métropolitaine. En inventant sa politique de coopération, la Ville de Paris a également renouvelé l'approche 
métropolitaine. De nombreuses collectivités territoriales, dont la Région, partagent cette approche et ont 
donc créé Paris Métropole en 2009.  
 
Le livre vert de Paris Métropole est aujourd’hui l’occasion pour les collectivités territoriales de débattre entre 
elles de la manière dont l’organisation institutionnelle locale doit évoluer pour répondre à cette nouvelle 
donne, aux réalités urbaines qui façonnent nos territoires et aux défis que nous souhaitons relever pour bâtir 
une région vivable et durable. 
 
La logique métropolitaine 
 
Le débat sur la métropolisation a été nourri par de nombreuses contributions scientifiques. La métropole des 
économistes n’est pas celle pas des sociologues qui n’est pas celle des géographes. Le travail de ces 
experts a permis la compréhension de phénomènes complexes. Certains relèvent de l’impact des évolutions 
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de la mondialisation financière et de ses conséquences économiques et sociales. D’autres sont liés aux 
mutations d’une urbanisation ininterrompue qui a fait échapper l’agglomération historique de Paris au modèle 
classique concentrique et qui a brouillé les frontières entre l’urbain, le périurbain et le rural. Quant à la 
métropole vécue par les Franciliens, elle est extrêmement concrète. Mobile, elle échappe aux frontières et se 
construit sur des solidarités et des interdépendances entre des territoires distants. 
 
Souvent, ce débat complexe sur la métropole et la métropolisation se traduit par des représentations 
spatiales schématiques opposant : les villes limitrophes du boulevard périphérique, la petite couronne, 
l’agglomération (ou l’unité urbaine de l’INSEE), les limites administratives régionales et le bassin parisien (ou 
l’aire urbaine de l’INSEE)… Nous proposons de sortir de ce débat par le haut et avec pragmatisme : aucun 
échelon, pas plus la région que les départements ou une éventuelle  structuration de l’insaisissable « zone 
dense » n’est capable de porter seule des politiques métropolitaines. Le territoire régional est loin d'être 
uniforme et la géographie prioritaire du SDRIF permet, avec des concepts souples comme les fuseaux ou le 
cœur d'agglomération, d'inscrire dans les politiques publiques les solidarités géographiques, l’émergence 
des centralités et les spécificités de chaque territoire. 
 
En paraphrasant Pascal4, nous choisissons de définir la métropole comme ayant « son centre partout et sa 
circonférence nulle part ». Nous en tirons une conséquence opérationnelle par le choix de s’appuyer sur les 
périmètres existants, sans en supprimer, sans en nier mais sans créer de nouvelles frontières, de no man’s 
land, de franges ou un territoire à deux vitesses. Cette approche pragmatique correspond à l’ambition 
politique de bâtir une métropole inclusive à la mesure des solidarités politiques et fonctionnelles qui unissent 
nos territoires. La logique métropolitaine traverse tout l’espace francilien de l’échelle du quartier à celle du 
Bassin parisien5. C’est la coopération de tous les échelons territoriaux qu’il faut organiser pour fabriquer des 
politiques métropolitaines qui répondent aux problèmes des métropolitains. 
 
 
Logement, transports, développement économique : trois chantiers prioritaires et un préalable financier 
 
Les attentes des Franciliens appellent une action efficace à court terme pour le logement, les transports et le 
développement économique ; la situation ne permet pas de conditionner l’action publique à la mise en place 
de futures évolutions institutionnelles.  
 
Sortir de la crise du logement est notre premier défi. S’y attaquer radicalement nécessite la mobilisation de 
moyens financiers importants, en particulier pour soutenir la construction de logements sociaux et 
accompagner les maires bâtisseurs. La question de la décentralisation inachevée de cette compétence, 
actuellement atomisée, se pose. La décentralisation du logement (pas seulement social) doit faire l’objet d'un 
traitement à la grande échelle par un outil fédératif, en lien avec l'Etat, afin d'articuler décentralisation, 
coopération et contrainte. Le doublement de la production de logement comme la mise en œuvre de la loi 
DALO nécessitent une mobilisation financière et organisationnelle des pouvoirs publics. La Région défend la 
création d’une Autorité organisatrice du logement en Ile-de-France, qui aurait des compétences de 
programmation, de financement et même de contrainte en lien avec l’Etat. Cette position fait actuellement 
l’objet d’une étude partenariale, avec Paris Métropole, la Ville de Paris, les Départements, l’Association des 
Maires d’Ile-de-France et le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional. Ses premiers 
résultats seront connus en mars 2012. 
La question du logement est inséparable de celles du foncier et de l’urbanisme. La coexistence de trois 
établissements départementaux à côté de l’établissement régional est une aberration. Il faut aller vers un 
établissement public foncier unique à l’échelle régionale qui pourra jouer un rôle clef dans la mise en œuvre 
de la loi SRU sur l’ensemble du territoire régional. Une réflexion prospective mériterait aussi d’être engagée 
sur les nombreux opérateurs urbains : AFRTP, SAERP, SEM départementales d’une part, établissements 
publics d’aménagement (EPA) d’Etat et sociétés locales d’aménagement, d’autre part. 
 

L'amélioration de l’offre et des conditions de transport est impérative pour le devenir de l'Ile-de-France. Les 
collectivités territoriales et le STIF travaillent à l’amélioration du réseau existant (RER, métro, bus, etc.) dans 
le cadre d'un important plan de mobilisation régional pour les transports. Mais avec le Grand Paris, le 

                                                           
4  Le philosophe a repris l’expression à Nicolas de Cues et il arpentait déjà le territoire entre Port-Royal de Paris (75) et Port-Royal 
des Champs (78) 
5 Structuré politiquement par la C8, conférence qui rassemble les 8 présidents des conseils régionaux concernés 
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principe même de la décentralisation s'est vu contesté ; l'accord du 26 janvier 2011 aura montré que rien ne 
peut être fait sans les collectivités et le STIF. La modernisation des transports en Ile-de-France passe 
aujourd’hui par une décentralisation accrue qui renforce les collectivités dans leur domaine de compétence, 
par un effort financier dans la durée pour rattraper des décennies de sous-investissement et par une autre 
gouvernance qui clarifie les responsabilités, renforce la place de l'usager et développe la subsidiarité. Le 
STIF devra également élargir son champ d’action pour traiter plus globalement des déplacements et de la 
mobilité.  

 

En matière de développement économique et d’emploi, tous les acteurs publics et privés interviennent 
aujourd’hui, à leur niveau, souvent avec cohérence mais parfois aussi avec un manque de lisibilité et 
d’efficacité. Pivot de l’action économique, la Région a posé comme priorités, dans le cadre de sa Stratégie 
régionale de développement économique et d’innovation (SRDEI), la simplification de ses dispositifs et la 
fusion de ses organismes associés. Cette volonté d’unification à l’échelon régionale des moyens et des outils 
doit désormais constituer la démarche commune de tous les acteurs publics, par le rapprochement tant des 
structures infrarégionales, avec l’agence régionale unique, que des services déconcentrés de l’Etat en Ile-
de-France avec l’institution régionale. Une marque commune de territoire pour l’ensemble de la métropole 
francilienne symboliserait la mutualisation en matière d’attractivité internationale. 

 
La métropole francilienne est financièrement inégalitaire, entre ses habitants comme entre ses collectivités. 
L’inégale richesse des habitants est renforcée par la différence de charges pour les collectivités et par 
l’inégale répartition de la richesse dont les collectivités ont hérité sans pouvoir toujours l’infléchir par des 
politiques actives de développement économique. L'action publique face à la crise exige de remédier à 
l'insuffisance de ressources des collectivités franciliennes par une réforme fiscale qui leur assure des 
ressources dynamiques et pérennes et qui confortent leur autonomie financière et fiscale. Il est essentiel de 
réduire les inégalités de potentiel financier par un renforcement horizontal de la péréquation francilienne. La 
commission dite « Planchou » avait fixé l’objectif d’un SMIC communal représentant au moins 60% du 
potentiel financier moyen ; il convient de faire de même avec un SMIC départemental.  
La sauvegarde et la re-création du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF) ont été obtenus 
grâce à Paris Métropole, il convient d’intensifier le travail dans cette direction, notamment avec le Fonds de 
Péréquation Intercommunale et Communale (FPIC).  
 
L’institution régionale dans un acte III de la décentralisation 

 
Plus qu'une redistribution des pouvoirs, la décentralisation a marqué un effort historique pour rendre l'action 
publique plus efficace, plus proche et plus démocratique. Trente ans après les premières lois, initialement 
conçues au profit des communes et des conseils généraux, les régions ont vocation à s’affirmer. Elles se 
situent à un échelon « méso-territorial » suffisamment grand pour permettre une vision stratégique, 
suffisamment proche pour permettre l’action collective dans des formes démocratiques. Elles exercent des 
compétences centrées sur la construction du bien commun : l’aménagement, l’environnement et le climat, le 
développement et l’innovation, la formation... 
 
Si demain le législateur retenait un axe régionalisateur, sans être régionaliste, il est essentiel que les textes 
comme la pratique permettent la construction d’un leadership qui ne soit ni hégémonique ni tutélaire. 
L’organisation institutionnelle future doit favoriser sa capacité d’initiative stratégique sans déposséder les 
échelons de proximité de leurs compétences opérationnelles. 
 
C’est pourquoi le conseil régional se prononce pour un renforcement de ses compétences d’attribution qui ne 
serait pas une extension, au détriment de tel ou tel, mais bien un approfondissement de ses  compétences 
légales comme de ses compétences « facultatives » qu’il a fortement investies depuis 1998. Tout comme 
l’Association des Régions de France, le conseil régional plaide également en faveur d’une délégation du 
pouvoir règlementaire correspondant à ces compétences. Dans le cas de l’Ile-de-France, le renforcement de 
la valeur prescriptive du SDRIF, comme l’a esquissé la loi du 15 juin 2011, est nécessaire à une mise en 
œuvre effective des orientations stratégiques arrêtées par l’assemblée régionale. 
 
L’organisation politique de l’Ile-de-France 
Les rédacteurs d’une « constitution » idéale de l’Ile-de-France doivent avoir un principe cardinal : celui de la 
légitimité démocratique et de la citoyenneté. Le besoin réel d’articulation entre les échelles et les collectivités 
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ne saurait déboucher sur un éloignement du citoyen, sur une démocratie au carré voire au cube. L’actuelle 
dynamique intercommunale se heurte déjà à ce problème et le législateur doit apporter une solution 
novatrice à cette question en dépassant l’opposition classique entre scrutin direct et indirect. 
 
L’intercommunalité syndicale et technique est un héritage ancien du département de la Seine. A l’inverse, 
l’intercommunalité de projet (l’intercommunalité communautaire) est encore une idée neuve en Ile-de-
France. Dix ans après la loi Chevènement, le mouvement est irréversible et peu de territoires y échappent. 
Même s’il reste des intercommunalités de pure opportunité politique, elles seront rattrapées par cette 
dynamique. Déjà se créent aujourd’hui des dynamiques de regroupement d’EPCI préfiguratrices d’une 
nouvelle organisation territoriale. Le conseil régional a toujours soutenu l’achèvement de la carte 
intercommunale. Celui-ci ne sera toutefois satisfaisant que s’il parvient à donner naissance à des 
intercommunalités de taille critique et suffisamment intégrées. L’intercommunalité de façade recule et il faut 
conforter ce mouvement mais en matière de coopération entre les collectivités territoriales, l’impatience est 
souvent contre-productive. Ainsi, en petite couronne, nous proposons de favoriser l’émergence de plusieurs 
communautés urbaines qui marquerait un saut qualitatif en matière de solidarité et de dynamique de projets.  
 
Les différents niveaux de collectivités franciliennes devront décider ensemble, par exemple annuellement 
lors d’une Conférence Régionale des Collectivités, de la répartition et de l’exercice des compétences 
facultatives et autoriser l’expérimentation de compétences nouvelles.  La clause de compétence générale est 
un impératif démocratique que ne doit pas remettre en cause l'affirmation d'un "chef de filât", compétence 
par compétence. La contrainte est pour nous plus civique que « managériale ». Il est important pour la 
légitimité de l’organisation locale que le citoyen dégage bien la logique entre le binôme de l'action de 
proximité (communes et départements) et le binôme du projet et de la stratégie (intercommunalité et région). 
 
La Révision Générale des Politiques Publiques a marqué un affaiblissement sans doute irréversible des 
outils opérationnels de l’Etat. L’Ile-de-France a par ailleurs été le théâtre de plusieurs tentatives avortées de 
reconstitution d’un Etat tutélaire et autoritaire ; il faut souhaiter que nous soyons cette fois le laboratoire de 
ce nouvel Etat facilitateur dont les territoires ont désormais besoin.  
 
 
Le rôle de Paris Métropole 

 
En 2009, le syndicat mixte d’étude Paris Métropole a succédé à la Conférence Métropolitaine. Paris 
Métropole a bénéficié d’une reconnaissance institutionnelle par la loi et les pouvoirs publics. Le syndicat a 
surtout bénéficié de l’investissement et du travail en commun des collectivités membres, 196 désormais, et 
l’organisation d’un dialogue entre pairs, quelle que soit la taille des collectivités, quelle que soit la distance 
géographique qui les sépare. Faire métropole, c’est aussi instaurer un dialogue politique entre élus qui 
corresponde à la communauté de destin des 12 millions de métropolitains. Ce dialogue entre territoires, 
entre élus, entre projets est un acquis incontestable du syndicat. Par ailleurs, pour les pouvoirs publics 
locaux et étatiques, Paris Métropole est rapidement devenu un interlocuteur important qui enrichit la 
construction des politiques et des projets.  
 
A court terme, en cohérence avec notre analyse de la dynamique métropolitaine, il est important de redéfinir 
le périmètre du syndicat sur une base pleinement francilienne et sans discrimination pour les collectivités de 
grande couronne. Une structuration par collèges permettra de concilier le fonctionnement opérationnel du 
syndicat et la pertinence du dialogue interterritorial. 
 
A moyen terme, à l’issue du bouclage de la carte intercommunale, Paris Métropole pourrait devenir une  
grande conférence des territoires, et principalement les intercommunalités, sous la forme d’un syndicat 
mixte. Paris Métropole prendrait alors en charge le dialogue inter-territorial ou inter-communautaire. Paris 
Métropole ne constituerait pas une strate supplémentaire car l’ensemble des compétences opérationnelles 
resteraient de la compétence des collectivités mais Paris Métropole exercerait un droit de regard 
métropolitain sous la forme d’avis. Sans constituer un écran, Paris Métropole pourrait être étroitement 
associée à l’élaboration des documents stratégiques, à l’instar de ce que la Région a proposé pour le 
SDRIF.   
 
Au terme de ce processus, Paris Métropole constituerait une Assemblée des territoires au cœur des 
politiques stratégiques franciliennes.   
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Paris Métropole : Gouverner la métropole 
 
Gouvernance ? Avant toute chose, remettons en perspective le terme même de gouvernance, emprunté au 
management d’entreprise, donc forcément connoté et réducteur. La crise qui nous incite à réfléchir au 
gouvernement de la métropole n’est pas une crise de management, mais une crise politique, démocratique, 
écologique, sociale. Ce n’est pas de rationalisation des coûts et d’efficience dont nous avons besoin mais 
d’égalité et d’inclusion. Par « gouvernance », entendons donc le « mode de gouverner » qui renvoie plus 
directement au politique.  
 
Ces précautions langagières étant prises, nous partageons le constat fait par les élus de Paris Métropole lors 
du séminaire de Sceaux : la gouvernance de la métropole doit changer : parce que le fait métropolitain s’est 
imposé depuis une vingtaine d’année et que la gouvernance doit y être adaptée ; parce que partout dans le 
monde, et Nanterre le constate un peu plus à chaque nouvelle rencontre du Forum des Autorités Locales de 
Périphérie (FALP), les métropoles ont changé et que l’irruption des banlieues, de leurs citoyens, fonde 
l’émergence des métropoles comme nouveau sujet politique ;  parce que la crise politique que nous 
traversons a sans doute aussi à faire avec le mode de gouvernance actuel ; enfin pour une raison spécifique 
à Nanterre : parce qu’elle est située dans un secteur sur lequel l’Etat a jeté son dévolu depuis plus d’un demi 
siècle, sans que pour autant la situation sociale de sa population ne s’en soit durablement améliorée.  
 
 

I- Nouvelle gouvernance, recentralisation du pouvoir ?  
 
Le mouvement de décentralisation des années 1990 a vu les pouvoirs locaux s’étoffer de nouvelles 
compétences pour conforter le service public, dans ce qui paraissait alors un mouvement d’évolution naturel 
et durable. Depuis le tournant des années 2000 et spécifiquement depuis le début du dernier mandat, une 
tentative de recentralisation est à l’œuvre, correspondant à une vision libérale de l’organisation de la société. 
Contrairement à ce qu’il peut y paraître, ce sont bien deux conceptions opposées qui s’affrontent : l’une, 
libérale, qui vise à réduire les champs d’action des collectivités locales pour réduire les services publics, au 
nom de l’efficience et de la rationalisation des coûts ; l’autre, progressiste, pour laquelle il ne peut exister de 
solidarité sans une intervention publique forte, au plus près des citoyens.  
 
La politique d’affaiblissement des pouvoirs locaux poursuivie depuis 2007 a d’abord emprunté la voie fiscale, 
par la réforme de la taxe professionnelle qui prive les communes d’une partie de leurs ressources et les 
force à réduire de fait leurs actions auprès des citoyens. Il va sans dire que ces mesures pénalisent les plus 
fragiles d’entre nos concitoyens. Au nom de la RGPP, la mise en place des Agences Régionales de Santé 
fusionnent des services hospitaliers sans  toujours beaucoup de logique; ainsi l’ARS procède-t-elle au 
transfert de plusieurs services de l’Hôpital de Nanterre  vers celui de Colombes, mesures qui  ne feront 
qu’aggraver les difficultés financières actuelles de l’hôpital de Nanterre, sans apporter aucune solution 
assurant le maintien d’un service public indispensable. Enfin, emblématique d’une intervention plus directe, 
la décision de supprimer l’Etablissement Public d’Aménagement de Nanterre (EPASA) au profit de 
l’EPADESA dont le périmètre est étendu sur un tiers du territoire de Nanterre, véritable reprise en main par 
l’Etat du devenir de la ville.  
 
Les impacts de cette orientation sont de taille. L’échelon communal est celui qui assure au plus près du 
citoyen le lien démocratique : affaiblir le pouvoir communal revient à éloigner le citoyen du pouvoir politique 
et à éroder le lien démocratique. A l’heure où l’on parle de crise de la démocratie, cette option semble bien 
dangereuse. En pleine tourmente économique, l’affaiblissement des  pouvoirs locaux risque de fragiliser 
encore davantage les populations qui ont besoin des services publics.  
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Pour Nanterre, les regroupements, fusion, suppression d’échelon territorial font écho aux politiques de 
rationalisation de la RGPP. La réforme de la gouvernance métropolitaine ne doit pas être l’occasion 
d’affaiblir encore un peu plus les pouvoirs locaux pour réduire le service public. L’enjeu est ailleurs, il est 
politique, il est de sauvegarder la participation citoyenne et de la consolider.  
 
Fort de ce constat, nous posons comme préalable à toute réforme de la gouvernance, un renforcement des 
pouvoirs publics locaux.   
 
 

II- Ce que Nanterre défend 
 

1. Penser la métropole à partir de ses territoires 
 
La métropole, comme sujet politique, doit son existence à l’irruption des banlieues;  la métropole politique 
émerge à partir de la prise de parole des villes de banlieue, au sein d’associations d’élus comme Paris 
Métropole ou l’AMIF, ou à travers des lieux de débat comme le Forum des Autorités Locales de Périphérie 
(FALP). Dans ces enceintes, les villes de banlieue retrouvent la conscience de leur force et de leurs 
énergies.  
 
La métropole est en voie d’être multipolaire et le réseau du métro Grand Paris va renforcer cette dynamique. 
Cette structuration nouvelle de la métropole est positive en ce qu’elle donne accès à un plus grand nombre 
au droit à la centralité. L’enjeu auquel nous allons être confrontés est que la relation entre ces pôles relève 
de la complémentarité et non de la concurrence. C’est tout l’enjeu de la réflexion qui a  été menée dans le 
cadre du groupe de travail « métropoliser la Défense » : le pôle de la Défense doit bénéficier à l’ensemble de 
la métropole, tant à ses abords immédiats qu’au reste du territoire, dans un rapport de complémentarité et 
non comme une pompe aspirante des richesses de la métropole.  
 
Ce risque est sans doute écarté dès lors que la métropole évolue vers un espace omniscalaire : ici les 
habitants sont « en même temps », dans un tout (omni), métropolitains, parisiens, alto-séquanais, 
nanterriens, habitants de leur quartier, de leur résidence. Cette complémentarité entre polycentrisme de la 
métropole (en lien avec multiscalaire et droit à la centralité) et caractère omniscalaire de chaque territoire, de 
chaque habitant, doit permettre d’être incluante.   
  
Cette invention de la métropole politique est confirmée par les pratiques des métropolitains : en sus des 
déplacements travail-domicile, contraints, les habitants de la métropole évoluent dans un bassin de vie qui 
ignore les frontières communales (pour les activités sportives, culturelles, de formation, de loisirs) et répond 
davantage aux logiques de facilités d’accès, par un mode ou un autre. Ces bassins de vie mordent parfois 
sur la capitale : un jeune de Bagneux y intègre Denfert-Rochereau, un jeune de Bobigny, La Villette.    
 
La gouvernance doit donc se caler sur le fait métropolitain, prenant en compte à la fois la dimension politique 
et pratique de celui-ci.    
 

2. Le renforcement des pouvoirs locaux  
 
Comme indiqué précédemment, la commune, en tant que premier échelon de la représentation politique et 
de la participation citoyenne, doit être renforcée. Elle est l’interface (ie lieu de rencontre) entre citoyens et 
pouvoirs publics et doit à ce titre être confirmée dans ses attributions. Compte tenu du contexte de crise, on 
peut en effet imaginer doter les communes de nouveaux moyens d’intervention publics. 
 
Néanmoins, si les pouvoirs des communes doivent être confirmés, il ne faut pas que certaines y voient 
l’occasion d’agir en solitaire, défendant des intérêts égoïstes et s’affranchissant de l’exercice de la solidarité 
métropolitaine. Certaines communes s’exonèrent trop facilement du devoir de solidarité, comme par un 
« refus de classe » de s’y soumettre. Il faudrait donc accompagner la confirmation des pouvoirs de la 
commune par des mesures qui corrigent cette éventualité : garantir une capacité d’intervention accrue des 
citoyens et de la société civile, mettre en œuvre un cadre législatif plus complet et plus contraignant sur les 
solidarités territoriales, qu’il s’agisse de la péréquation, du  logement, des transports, etc.   
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Afin de renforcer la participation citoyenne, nous sommes favorables à des pratiques d’expérimentation telle 
que le tirage au sort (avec des moyens pour celui qui est choisi), outil pour dynamiser et vivifier les lieux où 
les citoyens/usagers de la métropole sont acteurs. La Ville de Nanterre  a expérimenté ce procédé pour l’une 
de ses concertations sur un projet d’aménagement et a pu constater l’implication de citoyens non familiers 
des instances plus traditionnelles de la concertation. Les listes électorales ont servi de base de données 
pour le tirage au sort. 
 

3. La nécessité d’articuler lieux de gestion et lieux politiques 
 
Dans la notion de gouvernance, se diluent et se confondent la gestion pragmatique et technique des affaires 
courantes et le sens politique. La gestion rentable du bien commun prend la place de la réflexion politique. Il 
faut au contraire bien distinguer les deux et redonner au politique sa suprématie sur la gestion. 
 
Ainsi, puisqu’il faut partir de l’existant et des pratiques du fait métropolitain, des structures intercommunales, 
parfois d’envergure métropolitaine existent déjà au travers des grands syndicats intercommunaux 
(SIPPEREC, SYELOM, SIGEIF,...) Ces instances ont une expertise précieuse qu’il faut conserver : sur 
l’électricité (production, stockage, réseau, distribution…), l’eau (propre et usée), les données et leur accès 
(réseaux, stockage, propriété, accès). L’imbrication de ces réseaux physiques à des réseaux plus virtuels est 
d’ailleurs l’une des composantes du fait métropolitain. Un travail  de coopération et de synergie entre les 
grands syndicats de périphérie, la ville de Paris, ses services, ses régies et ses concessionnaires devrait 
être mené.  
 
Organismes de gestion de grands services publics, ces syndicats prennent aussi des décisions d’ordre 
politique. Or, la gouvernance de ces syndicats apparait trop souvent, comme éloignée des citoyens (même si 
certains d’entre eux tentent d’associer les villes adhérentes à travers diverses initiatives).    
Afin d’ouvrir davantage ces grands syndicats, une meilleure représentation et une plus grande visibilité au 
sein de Paris Métropole est sans doute souhaitable dans un premier temps : regroupant davantage des élus 
de second degré, les grands syndicats ont toute la légitimité pour figurer parmi les membres de Paris 
Métropole, peut être regroupés dans un « collège des Syndicats Intercommunaux ».   
 
Dans le domaine du logement, certains ont proposé la création d’une Autorité organisatrice du logement à 
l’échelle de la métropole. Si elle voit le jour, ses attributions pourraient se dessiner autour d’un rôle de 
coordination, de mise à disposition des moyens pour construire, et de validation des PLH dans une vision 
solidaire de la métropole. Mais conservons aux communes le droit de construire car le logement relève de 
l’intimité des villes et elles doivent pouvoir garder leurs compétences dans ce domaine.  
 
Paris Métropole en tant que lieu de débat politique doit perdurer et être renforcé. C’est le seul forum existant 
où les collectivités coexistent dans une structure horizontale et égalitaire: le principe d’« une collectivité = 
une voix » a participé à clore la relation de méfiance entre Paris et les villes de Banlieue en même temps 
qu’il leur accordait une reconnaissance inédite. Toute remise en cause de ce principe vers davantage de 
hiérarchie serait un retour en arrière.  
 
C’est la seule instance qui possède pour l’instant une appréhension globale de la zone dense agglomérée. 
Paris Métropole a contribué à ce que des élus locaux acquièrent une conscience métropolitaine. C’est donc 
une structure inédite qui permet aux élus de confronter leur point de vue et de progresser dans leur 
compréhension des enjeux métropolitains. Faut-il pour autant qu’elle préfigure la future structure de 
gouvernance de la métropole, d’autant que Paris, dans sa proposition de confédération  métropolitaine, 
écarte déjà les communes non intercommunalisées ?   
La simplicité est rarement gage de progrès.  
 
Enfin, les assemblées délibératives actuelles sont et restent les lieux des décisions politiques.  
 
 

4. Pas de supra-communalité, mais des liens de coopérations  
 
La mise en cohérence de la métropole passe par un meilleur maillage : à une métropole maillée dans son 
fonctionnement doit correspondre un pilotage (terme peut être préférable à gouvernance ?) maillé. Ce n’est 



  

 78 

pas tant la multiplicité des structures qui pose problème, mais leur cloisonnement. Il faut donc davantage de 
coordination.   

 
De part la spécificité de la métropole francilienne dans son contexte national, mais aussi parce qu’aucune 
métropole du monde n’a su résoudre l’équation des inégalités spatiales et territoriales, il nous faut faire 
preuve de créativité et chercher un nouveau modèle. L’enjeu n’est donc pas d’ajouter ni de soustraire des 
« couches » au système actuel, il n’est pas dans la multiplication ou dans la fusion. Il est dans l’invention 
d’une meilleure coordination, d’une meilleure articulation et d’une plus grande implication des dynamiques 
citoyennes.  
 
Faut-il partir de l’idée d’une coopérative, (la « propriété collective » équivaudrait ici à l’appropriation collective 
de la métropole par ses habitants, et l’égalité entre les membres, au principe d’un membre=une voix) à 
décliner aux divers niveaux du maillage ?  
 
On pourrait ainsi imaginer des coopératives de villes, des syndicats coopératifs, agences coopératives, 
autorités régulatrices, qui chacune, renouent avec le politique et les citoyens. 

 
Le concept de coopération, qui inclut les valeurs de solidarité, ouverture et progrès social, serait à même de 
mettre en œuvre le projet métropolitain dont nous rappelons les objectifs pour conclure :  
 

- amplifier la solidarité métropolitaine 
- préserver et amplifier le bien commun 
- promouvoir une métropole de droits et non une métropole de services, une métropole citoyenne et 

non pas une métropole de consommateurs.  
- répondre à la crise politique (crédibilité des élus et participation des citoyens) 
- prescrire le rôle de l’Etat comme un facilitateur de projets (ce qu’il fait ailleurs en France) et non pas 

comme un intrigant.   
 
 
Enfin, nous sommes favorables à l’organisation d’une large consultation citoyenne qui présente les enjeux 
de la gouvernance métropolitaine et propose aux habitants de la métropole plusieurs options afin de les 
associer à la prise de décision sur ce sujet. 
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Aborder la question de la gouvernance métropolitaine doit se faire avec le souci du pragmatisme et de 
l’efficacité. Il faut abandonner l’esprit de système qui voudrait tout orchestrer à partir d’idées générales, 
souvent mal adaptées à l’échelle singulière de la métropole francilienne. Il convient, au contraire, de se 
concentrer sur les enjeux qui méritent des améliorations, de tenir compte des dynamiques à l’œuvre, de 
prendre en compte les éléments factuels qui tiennent à cette échelle singulière de l’agglomération et de 
s’inspirer des domaines qui connaissent une gouvernance satisfaisante. 
 

Un enjeu institutionnel 
 
Il faut éviter la confusion, et certains semblent l’avoir entretenue concernant le syndicat d’études Paris-
Métropole. Il y a deux sortes d’outils qu’il ne faut pas confondre : les institutions ayant en responsabilité des 
politiques et la charge de gérer des fonds publics pour les mettre en œuvre, et les instances de dialogues et 
de facilitation, qui viennent assurer le lien nécessaire entre elles. Organiser des soutiens à des projets 
structurants métropolitains est la mission du Conseil régional : il n’y a pas lieu de la doublonner par des 
fonds d’interventions supplémentaires et spécifiques, mais il convient en revanche de réfléchir à la façon 
dont l’ensemble des parties prenantes peuvent être mieux associées par la Région à ses choix. 
 

Des échelles de territoire incontournables 
 
Entre  des communes ou intercommunalités de base d’une échelle de 10.000 à 50.000 habitants et une 
agglomération de l’ordre de 10 M d’habitants, de nombreux sujets nécessitent une échelle intermédiaire, qui 
est celle des grandes agglomérations provinciales ou européennes : de 0,5 à 1 M d’habitants pour les 
départements actuels ou 2 M pour Paris. Cette échelle intermédiaire n’est pas un luxe mais un espace 
indispensable de décision pour de nombreuses politiques publiques ; elle est aujourd’hui presque atteinte 
par certaines grandes intercommunalités (GPSO, Plaine Saint-Denis, etc…), et dans ce cas, l’articulation 
des compétences entre celles-ci et les départements peut se régler au cas par cas. Mais l’idée de couvrir la 
Métropole d’intercommunalités de cette échelle ne semble pas un projet accessible aujourd’hui.  
C’est à cette échelle que s’organisent le plus naturellement les grandes mises en solidarités métropolitaines, 
notamment dans le domaine social et pour l’accès aux soins. Quand le département des Hauts-de-Seine 
organise un territoire aussi contrasté sociologiquement que Neuilly et Gennevilliers il met en œuvre une 
puissante synergie et de grands flux financiers de solidarité. Certes quand les périmètres issus de l’histoire 
du département de la Seine, découpé en quartiers, et du département de la Seine-et-Oise mettent ensemble 
des territoires aussi éloignés que Gennevilliers et Antony, on trouve, à juste titre, que cet agglomérat est 
artificiel, alors que, sur certains sujets, le tropisme naturel de telle ou telle commune l’attire vers d’autres 
départements. 
Cette logique concentrique répond également à des communautés de problématiques : vivre à Paris, ou en 
première couronne dense, ou en grande couronne, ce n’est pas la même vie quotidienne. Les tensions des 
débats entre ces trois cercles concentriques, que l’on retrouve à la fois sur les enjeux de logement, de 
transports et d’activités, sont réelles, et il nous faut veiller à créer les synergies nécessaires par grands 
secteurs radiaux, un peu comme l’esquissaient les pétales des illustrations du projet de SDRIF. Mais des 
instances de dialogue et de concertation existent et peuvent être renforcées. 
 

Ne pas passer d’un jacobinisme national à un jacobinisme régional 
 
L’échelle régionale et, à une maille très proche, l’échelle métropolitaine, sont à l’évidence pertinentes pour 
les questions d’équipements d’échelle exceptionnelle (pôles universitaires, grands équipements sportifs et 
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culturels, armature des voies rapides urbaines et des autoroutes, réseau structurant des transports lourds. 
Certaines politiques, en revanche, si elles ont une ampleur et un enjeu national ou régional, sont de mise en 
œuvre essentiellement locale ; c’est à l’évidence le cas des questions d’urbanisme, d’aménagement, et de 
logement. On voit parfois, sur le fond d’une critique en règle de l’intervention de l’Etat, jugé jacobin, certains 
prôner la constitution de compétences nouvelles, par exemple pour le logement, à l’échelle régionale ou 
métropolitaine. Cette strate est autant éloignée des réalités du sujet que l’est l’Etat. Alors que 
l’agglomération, en province, est l’échelle naturelle de ces arbitrages, c’est en Ile-de-France au niveau des 
grandes intercommunalité, ou des départements, que ces questions doivent être confiées. 
 

Ne pas réinventer des gouvernances qui fonctionnent déjà, mais s’en inspirer 
 
Dans le domaine de l’eau ou des déchets, qui sont souvent cités, des outils communs (SIAAP, SEDIF, 
IIBRBS, SYCTOM) ou de grande échelle (Eau de Paris), sont constitués. Ils fonctionnent efficacement et 
parviennent, sur ces réseaux techniques, à articuler de façon pertinente les gestions les plus locales de 
proximité (la collecte au niveau communal) et les grands équipements structurants. 
 
Dans le secteur des transports, en revanche, hormis le réseau du Grand Paris, toutes les compétences sont 
concentrées dans les mains du STIF, qui est conduit ensuite dans certains cas à redéléguer une part de ses 
compétences soit à des départements, soit aux communes et à leurs groupements. Ne faudrait-il pas 
inverser cette logique et concentrer les compétences du STIF sur un réseau structurant, en laissant, avec les 
ressources correspondantes, les collectivités de bases organiser les transports de proximité ? 
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PENSER LA GOUVERNANCE DE LA METROPOLE FRANCILIENNE : VERS DES POLES D’EQUILIBRE 
AUTOUR D’UNE CENTRALITE RENFORCEE  

 
Dans la lignée du Séminaire de Sceaux de mai dernier, Paris Métropole se saisit aujourd’hui du sujet de la 
gouvernance de la métropole à travers l’élaboration d’un Livre Vert et je m’en félicite.  

Lors du Comité syndical du 30 septembre, cette question de la « gouvernance » a fait l’objet d’un consensus, 
si ce n’est sur les scénarios d’avenir, mais à tout le moins sur le caractère incontournable d’une évolution 
institutionnelle indispensable à la mise en œuvre d’un projet de développement solidaire de notre région. Et 
tous les élus présents ont considéré qu’il fallait saisir l’opportunité des échéances électorales à venir pour 
élaborer des scénarios de gouvernance pour la Métropole. C’est déjà en soi un succès : 196 collectivités 
réfléchissent ensemble sans a priori et sans tabous à la gouvernance de la métropole de demain.  

Nous sommes en effet face à un constat partagé : à l’heure où les questions de logement, de solidarités 
entre territoires franciliens ou encore de déplacements se posent avec de plus en plus d’acuité et que l’Île-
de-France doit relever le défi de la compétitivité à l’échelle européenne et mondiale, les différentes tentatives 
de réponse des acteurs aussi bien locaux que nationaux n’ont pas encore permis à la métropole d’opérer 
pleinement sa mutation.  

Paris Métropole, qui est déjà en soi un acte fort d’évolution de la gouvernance en Ile-de-France, doit pour 
exister et parce que c’est sa nature et sa mission première, être porteuse d’une ambition : construire un 
projet commun à partir duquel découleront des relations renouvelées entre les différents acteurs qui font la 
métropole : les collectivités locales (Région, Départements, EPCI, Communes, Syndicats…), l’Etat et les 
multiples acteurs locaux (associations, entreprises, acteurs culturels, etc.).  

Il ne s’agit pas de définir aujourd’hui un gouvernement par lequel seraient inscrites de façon indélébile les 
relations institutionnelles pour les cinquante ans à venir, mais bien de penser les modalités d’une action plus 
lisible et plus efficace au service des citoyens franciliens, grâce à une métropole durable, solidaire et 
équilibré.  

Car établir un projet de gouvernance, c’est avant tout penser la ville de demain. Revenir à une conception 
datée de l’aménagement n’est pas possible : récréer un département de la Seine ne peut pas être la 
solution. Les Franciliens ne le comprendraient pas. En revanche, aboutir à une coopération renforcée au 
cœur de la métropole tout en permettant le développement de pôles en périphérie semble aujourd’hui une 
nécessité.  
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PENSER LA VILLE DE DEMAIN  
UNE VILLE DURABLE, EQUILIBREE ET SOLIDAIRE  

La mise en place d’une gouvernance de la métropole ne peut se faire qu’en articulation étroite avec un projet 
partagé qui présuppose l’existence d’une vision commune pour la métropole. La définition d’un périmètre 
pertinent, si souvent discutée et qui semble pour beaucoup un préalable à la réflexion, ne trouvera en réalité 
de réponse qu’à travers l’affirmation de ce projet. Les institutions adaptées à ce projet viendront dans un 
second temps et, à tout le moins, qu’en étroite relation avec le projet.  

La ville de demain est toujours en mouvement, elle doit permettre à chacun de mieux saisir les opportunités 
de réalisation personnelle, collective ou solidaire, tout en apportant des réponses aux sujets inhérents à une 
métropole (logement, solidarités, déplacements). La résolution des inégalités de ressources et de richesses 
entre territoires franciliens doit être l’une des priorités du vivre ensemble métropolitain et est un préalable à 
toute réflexion autour de la gouvernance.  

Construire la ville de demain, c’est pour nous défendre la conception d’une métropole durable, solidaire et 
équilibrée que pourrait devenir le « Grand Paris ». C’est déjà dans ce cadre que s’est inscrite la consultation 
internationale du Grand Paris sur la ville Post-Kyoto en 2007. Le système urbain qui compose la métropole 
doit être conçu comme formant un équilibre de vie et non pas comme la poursuite d’une extension urbaine 
d’une métropole de 10 millions d’habitants. Et c’est à l’échelle régionale que doit être posée la question de 
l’attractivité et de la compétitivité du Grand Paris qui forme un tout et dont la diversité des territoires est un 
élément essentiel de cette attractivité et de cette compétitivité.  

Si celles-ci s’appuient à l’évidence sur la centralité de la métropole (Paris est dans le trio de tête de 
beaucoup de classements internationaux qui mettent en concurrence les villes mondiales6), elles doivent se 
servir des leviers de développement que sont les grands pôles d’équilibre de la région. Non seulement par 
les atouts intrinsèques, existants comme potentiels, de ces pôles, mais aussi parce qu’il n’y aura pas 
d’attractivité et de compétitivité sans développement solidaire et sans réduction des fractures sociales et 
territoriales majeures que les événements de l’automne 2005 ont exprimées violemment.  

UNE EVOLUTION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES LOCALES  

Eu égard au rôle de l’ile-de France, l’Etat doit être présent dans la gouvernance métropolitaine et d’une 
certaine manière l’ensemble des élus locaux le souhaitent, voire l’exigent. Mais ce dont a besoin l’Ile-de-
France, c’est non seulement « plus » d’Etat mais, surtout « mieux » d’Etat. D’acteur incontournable voire 
décideur unique qui impose ses vues, l’Etat doit devenir un acteur qui dialogue en permanence avec nos 
collectivités, d’égal à égal, et sa place est désormais à côté des collectivités aussi bien par le biais 
d’opérations d’intérêt national et d’établissements publics d’aménagement, que de services déconcentrés 
(pour lesquels l’organisation est d’ailleurs différente en Ile-de-France).  

Si la loi du Grand Paris et les négociations qui ont suivi avec la Région (notamment sur la révision du 
Schéma directeur de la Région Ile de France – SDRIF) ont marqué la volonté de l’Etat de revenir sur la 
scène institutionnelle et politique francilienne, ce sont nos collectivités qui doivent aujourd’hui être force de 
propositions.  

Au-delà du rôle de l’Etat, un système de gouvernance adapté à notre région doit prendre en compte deux 
objectifs : l’un porte sur la cohérence et l’efficacité de l’exercice des compétences sur les sujets stratégiques 

                                                           

6 3ème  dans le classement de la revue Foreign Policy, 3
ème 

dans le classement de la Mori Memorial Foundation, Alpha+ dans le 
classement GaWC. 
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majeurs pour l’avenir de la métropole et la vie quotidienne de ses habitants, je pense notamment à la 
question du logement et à celle des transports ; l’autre porte sur la nature et la dynamique des relations à la 
fois de Paris avec sa périphérie proche, et entre périphéries.  

Sur le premier point, je partage l’idée selon laquelle une clarification de ces compétences est nécessaire, eu 
égard aux enjeux et à la complexité et la difficulté des questions à résoudre. De ce point de vue, donner à la 
Région les moyens de piloter complètement la compétence transport et jouer pleinement son rôle d’autorité 
organisatrice est indispensable et passe par une réforme de la gouvernance du STIF comme du système 
relationnel avec les entreprises d’Etat actuellement en situation de monopole sur le territoire francilien. De la 
même manière, la création d’une Agence chargée du logement créerait les conditions d’une gouvernance 
mieux adaptée à la réalités de ces enjeux.  

Je veux pour ma part davantage dans cette contribution insister sur le deuxième point, à savoir la 
gouvernance à mettre en place entre la centralité de la métropole et ses « périphéries ». La relation centre-
périphéries longtemps entendue comme mode unique de relations ne correspond plus à la réalité actuelle. 
La « seconde couronne » ne se pense plus uniquement dans sa relation à Paris, mais aussi et au moins tout 
autant dans ses liens avec les autres périphéries infrafranciliennes comme extérieures à la région : c’est la 
raison pour laquelle se pose avec acuité aujourd’hui la question des déplacements urbains périphérie-
périphérie, alors que le réseau de transports est conçu en étoile avec un passage obligé par le centre.  

Les limites actuelles de ce maillage se comprennent à l’aune de ces évolutions. C’est la raison pour laquelle 
se développent aujourd’hui les projets de tangentielles (tangentielles nord et ouest). Cela explique aussi en 
partie le projet de Grand Paris Express, dont l’un des objectifs est bien de relier les pôles dits « 
périphériques » entre eux grâce à une double boucle, et non pas seulement le centre avec sa périphérie.  

Les périphéries développent, parallèlement à leurs relations avec le centre, des réseaux autonomes autour 
d’intercommunalités qui se structurent progressivement. Des bassins de vie infra métropolitains coexistent 
dans un maillage fin du territoire par des équipements publics, des lieux d’attractivité culturelle et de loisirs, 
etc.  

LA GOUVERNANCE DE LA METROPOLE FRANCILIENNE, VERS UNE POLYCENTRALITE RENFORCEE 
UNE METROPOLE DE 10 MILLIONS D’HABITANTS : UNE INSTANCE INGOUVERNABLE ?  

Plusieurs préconisent le retour à un « Grand » Paris tel qu’il existait avant les années 1970 avec une fusion 
des trois départements de la « petite couronne » avec le cœur que constitue Paris. Cette solution qui aurait 
l’avantage d’une apparente simplicité ne répond pas aux enjeux d’une métropole en mouvement et aurait 
pour conséquence de créer une institution aux modes de gestion quasi impossibles à mettre en place.  

Comment envisager aujourd’hui une institution qui règlerait à elle seule toutes les questions d’un territoire de 
10 millions d’habitants ? Cette institution ne correspond pas aujourd’hui à la conception que nous défendons 
de la métropole. Elle ne pourrait pas intégrer les nouvelles logiques territoriales détaillées plus haut.  
 
La constitution de ce Grand Paris sous la forme d’une institution à définir (communauté urbaine, métropole, 
etc.) ne semble donc pas aujourd’hui envisageable, alors même que les trois départements de petite 
couronne ne sont pas encore couverts par les intercommunalités. C’est la raison pour laquelle le 
renforcement du cœur de la métropole ne peut aujourd’hui avoir lieu que si parallèlement la périphérie 
parisienne se renforce également. L’intercommunalité n’est pas aujourd’hui un fait acquis en Ile-de-France, 
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même si des communautés d’agglomération de plus en plus intégrées se développent, à l’instar de Plaine 
Commune ou de Cergy-Pontoise/Confluence.  
 

VERS UNE STRUCTURATION DU TERRITOIRE METROPOLITAIN PAR DES « POLES D’EQUILIBRE »  

Je suis absolument convaincu que l’évolution inéluctable de métropole conduira à une intégration plus forte 
et une gouvernance resserrée de son « cœur ». C’est ce qui rend d’autant plus indispensable de repenser la 
place de la « périphérie », et en particulier celle des territoires que l’on appelle ceux de la « deuxième 
couronne ».  

Cette grande couronne francilienne représente près de la moitié de la population de la région Ilede-france et 
doit donc trouver dans la future gouvernance de la métropole la place qui correspond à son poids 
démographique et économique mais aussi et surtout à son potentiel de développement.  

En poursuivant la conception des relations périphérie à périphérie, je prône la constitution de « pôles 
d’équilibre » qui trouvent actuellement une double résonance au travers à la fois des contrats de 
développement territorial et de l’achèvement de la carte intercommunale. Les CDT, créés par la loi sur le 
Grand Paris, permettent de facto de constituer des pôles indépendants. Il est donc désormais possible de 
s’appuyer sur les périmètres constitués par les CDT pour créer des pôles d’équilibre.  

Parallèlement, la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) impose l’achèvement de la carte 
intercommunale en grande couronne. Cet achèvement doit permettre de définir des intercommunalités 
structurées en cohérence avec un bassin de vie, qui peuvent là encore servir de noyaux pour la constitution 
de pôles d’équilibre.  

Le pôle d’équilibre, dont la structuration de la Confluence Seine-Oise constitue un exemple (cf. encadré), est 
une intercommunalité aux compétences et à l’intégration renforcées, d’une taille minimale d’environ 500 000 
habitants. La constitution de communautés fortes est un préalable au renforcement du cœur de la métropole. 
Ces dernières pourraient devenir un véritable levier de développement pour la métropole tout en 
garantissant un modèle de développement respectueux de la qualité de vie.  

Les pôles d’équilibre permettraient un maillage du territoire périphérique, selon une vision polycentrique. Les 
espaces interstitiels entre ces pôles constitueraient des « respirations ». La forêt de Pierrelaye serait l’un de 
ces espaces. Les pôles d’équilibre pourraient se constituer librement autour de noyaux préexistants comme 
Evry, Saint Quentin en Yvelines, ou encore Marne la Vallée.  

La création de pôles d’équilibre autour d’intercommunalités structurées doit aller de pair avec leur 
renforcement. On peut imaginer, selon le modèle des métropoles introduites dans la loi RCT, que les pôles 
d’équilibre, constituant un périmètre pertinent à l’échelle d’un territoire donné, verraient leurs compétences 
accrues via notamment des délégations de compétence des départements ou de la région ainsi qu’un mode 
de gouvernance renforcé.  
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UN POLE D’EQUILIBRE EN CREATION : LA CONFLUENCE SEINE-OISE  
 

 

 

A l’articulation du Grand Paris et de « l’Axe Seine », la Confluence Seine-Oise est un territoire stratégique de 
380 000 habitants et 150 000 emplois, à terme 500 000 habitants. Elle présente une forme de gouvernance 
multipolaire et s’apparente au pôle d’équilibre présenté ci-dessus. Elle est composée de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, de la Communauté d’agglomération des deux rives de la Seine, et de 
quatre communes : Conflans, Achères, Poissy et Maurecourt (qui rejoindra prochainement la CACP).  

Ancrée sur deux départements (Yvelines et Val d’Oise), la Confluence Seine-Oise est liée aux fleuves par 
l’histoire et ses projets, comme ceux du canal Seine-Nord Europe et de la plateforme multimodale du port « 
Seine Métropole » à Achères. La batellerie à Conflans, l’automobile à Poissy, les éco-industries dans la 
boucle de Chanteloup et le tissu entrepreneurial de Cergy-Pontoise adossé au pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur de la ville nouvelle fondent le dynamisme de la Confluence Seine-Oise, qui 
développe des projets d’équipements majeurs (Centre national de Conservation des Patrimoines, Centre 
national de hockey sur glace, stade de la Fédération Française de Rugby).  

Penser la métropole aujourd’hui dans une vision polycentrique du territoire passe donc non seulement par le 
développement de pôles d’équilibre mais aussi par une institutionnalisation de la relation entre la zone dense 
et les pôles d’équilibre.  

METTRE EN PLACE UNE COOPERATION RENFORCEE ENTRE LA ZONE DENSE ET LES POLES 
D’EQUILIBRE  

Le maillage du territoire par des pôles d’équilibre nécessite également des relations avec la zone dense. 
Ainsi, la mise en place d’une coopération métropolitaine renforcée doit avoir lieu en parallèle à l’émergence 
des pôles d’équilibre. Elle répondrait à un double objectif : favoriser l’échange et la coopération entre les 
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pôles d’équilibre et la zone dense d’une part, et favoriser la coopération et limiter la compétition entre les 
différents pôles en développant les relations horizontales d’autre part.  

Cette coopération métropolitaine renforcée, qui pourrait s’appuyer sur l’institution préexistante que constitue 
Paris Métropole, devra permettre de réguler non seulement les relations internes à la zone dense, mais 
aussi être un lieu de dialogue avec les pôles d’équilibre. Elle pourrait prendre la forme de pôles 
métropolitains, tels que créés par la loi du 16 décembre 2010, sous réserve d’une adaptation législative. Ces 
pôles seraient le lieu pertinent pour décliner les grandes questions métropolitaines, comme le logement ou la 
péréquation, qui suppose comme cela a déjà été dit la création d’une autorité métropolitaine du logement, de 
la même façon qu’il existe au niveau régional une autorité organisatrice des transports dont la gouvernance 
doit être clarifiée.  
 
La Région est, dans cet espace en devenir, un acteur incontournable et doit conserver la place qui est la 
sienne en Ile-de-France, notamment sur ses compétences stratégiques. Il en va ainsi de la question du 
transport, pour lequel la Région via le STIF joue aujourd’hui un grand rôle. Ainsi, les pôles ne sont pas 
conçus en déconnexion avec la zone dense mais en interactions entre eux et avec elle.  
 
CONCLUSION  

Les réflexions sur la gouvernance de la métropole, en particulier autour de la zone dense sont anciennes. 
Elles arrivent aujourd’hui à maturité et nous avons désormais l’opportunité de nous en saisir.  

En ce qui concerne la « grande couronne », il n’y a encore jamais eu de réflexion commune sur les zones 
qui pourraient former les pôles d’équilibre. Ainsi, je proposerai aux élus de grande couronne qui le souhaitent 
de se réunir pour discuter, comme l’a fait Paris en son temps, sur les grands enjeux de la gouvernance 
aujourd’hui, afin que cette réflexion soit menée de pair avec les discussions de Paris Métropole.  

Il est plus que jamais nécessaire de résoudre la question de la gouvernance.  
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Transports et Mobilités :  un défi majeur pour une gouvernance ambitieuse et équilibrée de l’Ile de France 

 
Au printemps 2011, les élus de Paris Métropole se sont engagés dans l’élaboration de propositions sur 
l’évolution de la gouvernance de l’Ile de France, un des trois chantiers inscrits dans les objectifs fondateurs 
du Syndicat mixte d’études lors de sa création en juin 2009. 
La Communauté d’agglomération du Val d’Orge, impliquée dès la création de Paris Métropole dans les 
réflexions, les débats et les travaux du syndicat, a souhaité saisir l’opportunité de la rédaction du livre vert 
sur la gouvernance francilienne pour rappeler ses priorités et notamment celles qui concourent à renforcer 
un aménagement équilibré et durable de la Région Capitale. 

 
Avec cette contribution, les élus du Val d’Orge souhaitent réaffirmer : 

- Qu’il nous faut relever collectivement et prioritairement le défi des transports et des mobilités, enjeu 
commun de tous les territoires franciliens, et préoccupation quotidienne de nos habitants. 

- Que la question des modalités de financement des transports franciliens est une condition préalable 
à toute proposition de réforme du système actuel. 

- Qu’il y a urgence à intervenir tant les déséquilibres entre territoires, notamment entre le cœur de l’Ile 
de France et sa périphérie, se creusent rapidement. 

- Que ces déséquilibres constituent non seulement un frein à la performance de l’Ile de France mais 
aussi et surtout favorisent l’accroissement des inégalités sociales et territoriales. 

- Que la montée des expressions extrêmes dans les territoires les moins bien desservis par les 
transports , confirment leur caractère crucial et stratégique pour le renforcement de la cohésion 
sociale et territoriale et la lutte contre les phénomènes d’isolement de repli sur soi. 

- Que le décalage entre les attentes des citoyens et la réalisation concrète des projets est aujourd’hui 
trop important, 

Le constat d’une carence 
 
L’ensemble des débats actuels, des réflexions stratégiques sur le devenir de l’Ile de France consacrent les 
transports et les mobilités comme la variable clef d’un aménagement durable et cohérent de la métropole 
francilienne. Pour autant l’offre existante n’est pas à la 
hauteur des défis que doit porter une des plus grandes métropoles mondiales au bénéfice de l’ensemble de 
ses habitants. 
En effet, l’évolution de l’Ile de France de ces trente dernières années, est marquée par deux faits majeurs : 

- D’une part, une croissance globale de la métropole qui produit de plus en plus de logements et 
d’emplois hors du cœur d’agglomération. 

- D’autre part et de façon concomitante, l’émergence de grands pôles de développement notamment 
en grande couronne participe à la consolidation d’un développement équilibré de  tous les territoires 
franciliens. 

 
Alors que ces évolutions ont eu un impact sur la vie quotidienne de la majorité des franciliens, l’offre de 
transport et de mobilité n’a que trop peu évolué. 
 
Aujourd’hui, cette offre de transport et notamment en transports en commun, reste insuffisante et inadaptée 
au fonctionnement réel de l’Ile de France et aux besoins des franciliens, ce qui conduit nos habitants à 
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passer des heures (en moyenne deux heures dans les transports en commun) pour rejoindre le lieu de leurs 
emplois tous modes confondus. 
 
Au chapitre des raisons qui concourent à ce constat de carence, on peut citer : 

- Un système radial qui ne prend pas suffisamment en compte les  déplacements de banlieue à banlieue. 
- Une qualité d’offre existante et une fiabilité sur le réseau lourd des RER nettement insuffisantes. 
- Un maillage structurant, complémentaire de l’offre de RER, encore trop partiel. 

 
A ce constat, il faut ajouter le déséquilibre croissant qui se creuse en matière d’offre de transport entre les 
territoires du cœur de l’agglomération (où se concentrent aujourd’hui plus de 90 % des investissements en 
infrastructure de transports) et ceux situés au sud de l’A86. 
 
Aujourd’hui, force est de constater que la grande couronne ne bénéficie pas des investissements à la 
hauteur des enjeux de développement et d’aménagement que doit porter une grande métropole mondiale au 
service du quotidien de tous ses habitants. 
 
Si la question des investissements est fondamentale, il n’en demeure pas moins que de nombreux besoins 
sont d’ores et déjà couverts par des réseaux, notamment de bus, qui sont souples et peu onéreux à 
développer. En ce sens, c’est aussi autour de l’efficience du service rendu que doivent se porter nos 
réflexions. 
 
 Transports et mobilités, clefs d’une métropole attractive et solidaire 
Dans ce contexte, il n’est pas concevable pour les territoires qui composent la métropole, et particulièrement 
ceux de la grande couronne qui représentent 44% de la population francilienne, de proposer une offre de 
logements et d’emplois sans l’accompagner d’un renforcement de l’accessibilité notamment en transports en 
commun. 
 
Il s’agit non seulement d’améliorer l’accessibilité globale aux transports lourds (RER, Réseau de métro, 
Tram), mais également de permettre le déploiement d’une offre de proximité liée aux bassins d’habitats et 
d’emplois locaux. 
. 
Accessibilité aux emplois et production de logements, une métropole au service du quotidien 
Au sujet du développement des emplois, une des priorités majeures pour la Communauté d’agglomération 
du Val d’Orge réside dans la recherche de l’élévation significative de son taux d’emplois (alors que 25 % des 
emplois créés au cours des cinq dernières années en Essonne l’ont été sur le territoire du Val d’Orge, ce 
dernier souffre aujourd’hui d’un taux d’emploi (0,65 %) exceptionnellement faible) via notamment 
l’amélioration de l’offre de transports, critère d’attractivité essentiel pour les entreprises qui souhaitent 
s’implanter sur notre territoire. 
 
Concernant l’offre de logement, la pénurie de production actuelle globale engendre une tension très forte sur 
les marchés du logement qui entraîne une hausse des prix des loyers, une accentuation des phénomènes 
de mal logement, accroissement du parc social privé de fait... 
On constate par ailleurs que les territoires destinés à accueillir une offre de logement significative (exemple 
territoires d’OIN) ne sont pas en mesure de répondre aux objectifs des 70 000 logements fixés par l’Etat et la 
Région. 
 
Au travers de sa compétence habitat-logement, l’Agglomération vise à offrir un parcours résidentiel diversifié 
aux Valdorgiens. Pour cela, elle s’est dotée dès 2005 d’un premier Programme Local 
de l’Habitat. 
 
Celui-ci s’est caractérisé par une production de logements exemplaire à l’échelle du territoire, avec la 
création en moyenne de 600 logements par an, dont 30% de logements sociaux. 
 
Cette dynamique des « territoires bâtisseurs » risque de s’enrayer rapidement, si l’offre de transport et la 
qualité du service ne sont pas à la hauteur des enjeux de leur développement. 
 
Accompagner les grands pôles de développement à l’instar du pôle sud francilien 
Le territoire du Val d’Orge est aujourd’hui à une étape clef de son développement avec le potentiel 



 

d’aménagement libéré par la reconversion de la Base Aérienne de Plessis
 
La rétrocession des terrains libérés par l’Armée, au pr
nombreux partenaires locaux dans le cadre de la signature du CRSD intervenue
sur une emprise physique de 750 ha, 
Physiopôle » de l’INRA, projet de Lotissement Agricole Biologique) et au maintien des activités militaires, 
des services de secours et de sécurité civile (IRBA, Plan Neptune, …) et le 1/3 restant, soit 300 ha (205 ha 
sur Plessis-Pâté et 95 ha sur Brétigny)
 
Dans ce contexte, qui fait de ce vaste espace un potentiel unique pour l’Essonne et l’Ile de France, 
l’Agglomération du Val d’Orge souhaite saisir l’opportunité de la libération des em
pour renforcer son engagement envers l’aménagement durable de son territoire
résorber les déséquilibres entre l’emploi,
économique sur le moyen et long terme, ainsi que la création de nombreux logements sur le secteur 
environnant (7 000 logements) nécessitent le renforcement des dessertes par les transports
lourds Est-Ouest (Liaison RER C et RER D, SPTC Francilienne, SPTC RD 445 reliant l
Francilien, …), afin de promouvoir un urbanisme qui évite l’étalement urbain.
 
Quelques chiffres pour une démonstration simple
 
Temps de trajet moyen domicile-travail en transports en 

 
Un modèle de gouvernance qui doit clarif

Aujourd’hui, le livre vert constitue un « moment » décisif pour poser les termes, les débats et enjeux que 
suppose une réflexion approfondie de la gouvernance de l’Ile de France.
Par ailleurs, les perspectives d’une nouvelle législature conduisent les élus de Paris Métropole à peser 
collectivement dans les futures décisions sur les modalités de gouvernement de l’Ile de France.

 
La Communauté du Val d’Orge souhaite donc formuler les propositions suivantes :
 

1. Identifier les chantiers prioritaires à porter au sein de la future gouvernance.
Aujourd’hui, le livre vert, sans exclure l’ensemble
L’Agglomération du Val d’Orge considère que
concerne le quotidien de millions de franciliens, fait figure de priorité.
 

2.  Assurer le rééquilibrage des investissements entre la petite et la grande couronne et territorialiser les 
ressources dédiées aux transports. 
Il s’agit de lutter notamment contre les déséquilibres qui ne cessent de s’accroitre entre le cœur
d’agglomération et les territoires de la périphérie
en provoquant asphyxie et paralysie par

d’aménagement libéré par la reconversion de la Base Aérienne de Plessis-Pâté. 

La rétrocession des terrains libérés par l’Armée, au profit des collectivités territoriales, actée par l’Etat et les 
nombreux partenaires locaux dans le cadre de la signature du CRSD intervenue le 15 mars dernier, prévoit 

 de consacrer 2/3 de la surface totale aux activités a
Physiopôle » de l’INRA, projet de Lotissement Agricole Biologique) et au maintien des activités militaires, 

secours et de sécurité civile (IRBA, Plan Neptune, …) et le 1/3 restant, soit 300 ha (205 ha 
95 ha sur Brétigny) destinés à accueillir du développement économique.

Dans ce contexte, qui fait de ce vaste espace un potentiel unique pour l’Essonne et l’Ile de France, 
l’Agglomération du Val d’Orge souhaite saisir l’opportunité de la libération des emprises de la Base Aérienne 

engagement envers l’aménagement durable de son territoire 
résorber les déséquilibres entre l’emploi, l’habitat et les transports. Dans ce cadre la densification 

t long terme, ainsi que la création de nombreux logements sur le secteur 
nécessitent le renforcement des dessertes par les transports

Ouest (Liaison RER C et RER D, SPTC Francilienne, SPTC RD 445 reliant l
afin de promouvoir un urbanisme qui évite l’étalement urbain. 

Quelques chiffres pour une démonstration simple 

travail en transports en commun : 

Un modèle de gouvernance qui doit clarifier ses objectifs et fixer ses priorités 
Aujourd’hui, le livre vert constitue un « moment » décisif pour poser les termes, les débats et enjeux que 
suppose une réflexion approfondie de la gouvernance de l’Ile de France. 

e nouvelle législature conduisent les élus de Paris Métropole à peser 
collectivement dans les futures décisions sur les modalités de gouvernement de l’Ile de France.

La Communauté du Val d’Orge souhaite donc formuler les propositions suivantes : 

Identifier les chantiers prioritaires à porter au sein de la future gouvernance. 
Aujourd’hui, le livre vert, sans exclure l’ensemble des thématiques abordées, doit hiérarchiser les enjeux. 
L’Agglomération du Val d’Orge considère que la question des transports et des mobilités, parce
concerne le quotidien de millions de franciliens, fait figure de priorité. 

Assurer le rééquilibrage des investissements entre la petite et la grande couronne et territorialiser les 

s’agit de lutter notamment contre les déséquilibres qui ne cessent de s’accroitre entre le cœur
d’agglomération et les territoires de la périphérie et qui pénalisent le fonctionnement même de l’Ile
en provoquant asphyxie et paralysie par faute d’un réseau de transport adapté aux logiques
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ofit des collectivités territoriales, actée par l’Etat et les 
le 15 mars dernier, prévoit 

de consacrer 2/3 de la surface totale aux activités agricoles (projet « 
Physiopôle » de l’INRA, projet de Lotissement Agricole Biologique) et au maintien des activités militaires, 

secours et de sécurité civile (IRBA, Plan Neptune, …) et le 1/3 restant, soit 300 ha (205 ha 
destinés à accueillir du développement économique. 

Dans ce contexte, qui fait de ce vaste espace un potentiel unique pour l’Essonne et l’Ile de France, 
prises de la Base Aérienne 
 et ce notamment afin de 

l’habitat et les transports. Dans ce cadre la densification 
t long terme, ainsi que la création de nombreux logements sur le secteur 

nécessitent le renforcement des dessertes par les transports en commun 
Ouest (Liaison RER C et RER D, SPTC Francilienne, SPTC RD 445 reliant la ligne TTME au Sud 

 

ier ses objectifs et fixer ses priorités  
Aujourd’hui, le livre vert constitue un « moment » décisif pour poser les termes, les débats et enjeux que 

e nouvelle législature conduisent les élus de Paris Métropole à peser 
collectivement dans les futures décisions sur les modalités de gouvernement de l’Ile de France. 

 

des thématiques abordées, doit hiérarchiser les enjeux. 
rts et des mobilités, parce qu’elle 

Assurer le rééquilibrage des investissements entre la petite et la grande couronne et territorialiser les 

s’agit de lutter notamment contre les déséquilibres qui ne cessent de s’accroitre entre le cœur 
et qui pénalisent le fonctionnement même de l’Ile de France 

’un réseau de transport adapté aux logiques économiques et 
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urbaines. 
 
Par ailleurs, la territorialisation des ressources pourra permettre d’accroitre le degré de réactivité des 
collectivités concernant la mise en œuvre des projets et ce pour répondre aux besoins urgents des 
populations. Cette proposition va dans le sens de la généralisation des autorités organisatrices de proximité 
en matière de transport. 

 
3. Dresser un bilan de l’action des différents opérateurs de mobilité en Ile de France et proposer des pistes 

d’amélioration 
 

4.  Lancer le processus d’un Grenelle des  transports en Ile de France.           
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PARIS METROPOLE : DE LA CONVERGENCE A LA GOUVERNANCE 

LE FAIT METROPOLITAIN IMPOSE UNE NOUVELLE FORME DE GOUVERNANCE 

Alors que sa centralité a évolué depuis plusieurs années, le concept de Métropole reste encore aujourd’hui 
diffus dans la mesure où Paris reste le centre du Bassin Parisien et la Métropole est encore considérée 
comme la banlieue, voire les banlieues ! 

LA METROPOLE EST TRAVERSEE PAR DE PROFONDES INEGALITES AVEC DES ECARTS SOCIAUX QUI POUR CERTAINS 
SERAIENT DEFINITIVEMENT STRUCTURELS  

La ségrégation a des effets négatifs sur la cohésion sociale et les inégalités urbaines ne sont pas 
seulement dans les quartiers qualifiés en difficultés, elles sont aussi entrées dans certains pôles d’équilibre 
(villes nouvelles) et les « couronnes » autour de la capitale. 

Les inégalités urbaines se traduisent en inégalités sociales et les réponses à un tel constat ne peuvent 
être, pour les élus et les acteurs sociaux économiques et culturels, qu’à une échelle métropolitaine. 

Dans la réflexion sur la gouvernance de cette Métropole en création, nous devons rechercher en priorité 
une société plus solidaire, plus juste où le citoyen reprend peu à peu la maîtrise de son destin. 

C’est bien le lien entre la condition humaine et la condition urbaine qu’il nous faut rechercher en proposant 
la construction d’une métropole dont l’objectif, quelle que soit son organisation opérationnelle, sera basé 
sur une qualité de vie pour tous. 

C’est bien d’une nouvelle vision de la Métropole à laquelle il faut travailler et d’une nouvelle approche de la 
ville qu’il faut imaginer. 

Plutôt que de parier sur une planification centralisée, il serait plus opportun d’abord de comprendre les 
territoires comme ils sont pour les faire évoluer avec les acteurs de la proximité que sont les habitants. 

UNE APPROCHE GLOBALE SERAIT A LA FOIS RISQUEE ET UNIVOQUE. 

C’est plutôt un urbanisme expérimental qu’il faut rechercher, basé sur les spécificités historiques et 
humaines des territoires. 

Si la métropolisation est en cours, une réalité cependant : le Grand Paris n’a pas de périmètre bien défini. 
Ce territoire du Grand Paris doit rester ouvert et le rapport des villes métropolitaines à la nature doit être 
présent dans nos réflexions. Notre ambition doit être celle de faire muter les centralités existantes ou 
naissantes par de multiples projets locaux, porteurs d’une vision stratégique dans un objectif de ville 
soutenable, cohérente et fluide. 

LE FAIT URBAIN PASSE PAR UNE REDEFINITION DES LIEUX ET DES LIENS. 

La Métropole est composée de territoires diversifiés, reliés, certains de ces liens sont distendus. Elle se 
caractérise par son inter-territorialité et sa vocation à se décliner à de multiples échelles. 

La Métropole parisienne n’a pas le choix, elle doit, pour rester dynamique et attractive, répondre d’abord 
aux besoins de ses habitants. Dans le renouveau qui est souhaité par tous, nous devons faire le pari que 
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le développement durable est une occasion qu’il faut saisir : réinventer le concept de ville prioritairement 
comme lieu de vie et les modes de travail de déplacements urbains. Ce développement urbain doit être au 
service d’une ambition humaine qui « libère l’individu et retisse le lien social ». 

LA REFLEXION SUR LA VILLE ET LES TERRITOIRES DURABLES EST PRIMORDIALE ET PREALABLE AU CONCEPT DE CITE  

La nouvelle Métropole sera celle du XXIème siècle si elle est pensée citoyenne, équitable et post-Kyoto par 
une nouvelle forme d’urbanisme et de planification arbitrant entre intensité urbaine, compacité, nature et 
polycentralité.. 

La ville est le reflet de notre société, elle évolue en permanence, elle est souvent malade, victime de ses 
contradictions sociales, économiques, politiques… alors qu’elle devrait être un espace d’harmonie et 
d’épanouissement. Le Grand Paris devrait être porteur de la réconciliation entre toutes les fonctions qui 
font la ville en plaçant les habitants au cœur de nos réflexions. 

La Métropole est le reflet de notre société, elle se transforme, se démocratise. Vouloir influencer son 
évolution, c’est affirmer l’idée que nous sommes maîtres de notre destin et que ce sont ceux qui vivent 
dans nos villes qui doivent faire émerger une volonté politique forte pour mieux vivre ensemble. 

LE GRAND PARIS NE DOIT PAS ETRE UN PARIS ELARGI, DEVOREUR DE LA BANLIEUE EN CERCLES CONCENTRIQUES 
NI UNE REGION TRANSFORMEE EN POLE METROPOLITAIN. 

Il devrait associer, à la lumière de ce qui précède, plusieurs principes : d’abord celui de la multipolarité par 
un renforcement de son cœur tout en prônant une organisation polycentrique, multi-institutions, basée sur 
l’interdépendance, l’interpénétration, des échelles, des actions multiples en trouvant les moyens 
d’impliquer ceux du monde économique, des sociaux, culturels, et les habitants. 

Face à ces mutations, l’Etat ne doit pas céder à la tentation qu’on lui a connue dans le passé, celle de 
décider, avec la représentation nationale, à la place des acteurs locaux. De ce point de vue, l’existence de 
Paris Métropole a changé la donne. 

LA FUTURE METROPOLE PARTIRA DU LOCAL POUR DEVENIR GLOBALE. 

En fait, l’Etat doit (à sa place, toute sa place mais rien que sa place), avec les collectivités (Paris Métropole 
et l’AMIF) et les habitants, avancer de concert dans une approche participative, respectueuse de chacun. 

La Métropole, dans une approche coopérative, doit se doter d’une stratégie et à l’Etat de l’aider à la mener 
à bien, dans les meilleures conditions pour les investissements publics le renforcement des infrastructures 
sociales et techniques du fait de la spécificité de la « Région-Capitale » et la place qu’elle a au plan 
national. 

Les territoires sont en perpétuel mouvement. Ils se transforment en partant des acquis et de leurs réalités 
propres, grandissent puis se renouvellent sur eux-mêmes. A l’échelon métropolitain, se créent de 
nouvelles activités qui se développent sur de nouveaux territoires, accompagnant ainsi les mouvements de 
l’histoire et leur population en évolution. 

L’EMERGENCE D’UN CITOYEN METROPOLITAIN ? 

La Métropole se construit elle-même son avenir avec les forces vives qui la composent. Un grand absent 
face à ce processus : l’émergence d’un citoyen métropolitain qui a du mal à appréhender le défi qu’il faut 
relever du fait du nombre et de la diversité des acteurs : Conseil régional, Conseils généraux, 
Communautés d’agglomérations, communautés de communes, communes, syndicats… 

La complexité de l’organisation territoriale et du fonctionnement institutionnel dans notre Région est 
rendue plus visible et plus prégnante par la question métropolitaine. Les Franciliens ne vivent pas au 
rythme administratif que pourraient leur imposer les dimensions politico-administratives actuelles. Ils sont 
déjà passés dans leur vie quotidienne d’une logique administrative à une logique de territoires. 
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Pour l’action publique, le défi est bien la régulation des contradictions, la première d’entre elles étant la 
question sociale, voire le déphasage entre l’intérêt local et l’intérêt global. Elles prennent des formes 
nouvelles et mouvantes d’un territoire à l’autre. 

Fabriquer la Métropole sera par conséquent la réduction des contradictions en agissant aux plans 
économique, social et en inventant une nouvelle forme de gouvernance. Abandonner l’hypothèse d’un 
gouvernement métropolitain intégré, comme celui d’une communauté urbaine unifiée par le haut car non 
adapté. 

Parce que la Métropole naîtra de sa complexité, elle devra l’utiliser pour en faire sa force. Pour cela, il 
faudra multiplier les interfaces, pilotant, régulant et développant les relations entre le global et le local. 

NOUS SOMMES A LA CROISEE DES CHEMINS !  

Alors que le concept métropolitain est devenu évident et incontournable, Paris Métropole, héritier de la 
Conférence métropolitaine a plus que sa part dans l’émergence de ce concept par à la fois ses 200 
collectivités membres et des travaux qui marqueront l’histoire de notre Région Capitale. Paris Métropole, 
de par la liste de ses membres est légitime pour être à l’origine de propositions sur le chemin d’une 
Métropole durable. 

La crise financière, économique et sociale accentue les constats que nous faisons au cours de nos travaux 
en matière de déséquilibre, de cloisonnement, de ségrégation de certains territoires créant les inégalités 
sociales insupportables mentionnées précédemment. 

DE LA RIVALITE ENTRE TERRITOIRES A UNE STRATEGIE PARTAGEE  

Au service d’une société plus solidaire et de l’émergence d’un citoyen métropolitain, il devient nécessaire, 
au plan politique, de passer de la rivalité entre les territoires à une stratégie partagée d’aménagement. 
Concertation et régulation deviennent pour nous impératives entre des acteurs multi-échelles qui imposent 
un pilotage pluriel. 

Paris Métropole est, de par la volonté de ses membres, un Syndicat d’études, force de propositions, de 
dialogue et de concertation. Le temps est venu de passer à un niveau opérationnel dans le cadre d’une 
organisation concernant une nouvelle forme d’actions collectives. 

LE CHEMIN DE LA GOUVERNANCE PASSE PAR LA CONVERGENCE. 

D’ABORD, LE CONSEIL METROPOLITAIN  

Je propose que Paris Métropole, sans changer dans un premier temps, ses statuts, convoque à l’automne 
2012 un Conseil métropolitain. Instance expérimentale qui permettrait de mettre en commun, entre tous 
ses membres, des orientations stratégiques sur le chemin de la gouvernance. 

Par exemple, il serait proposé à nos adhérents des orientations métropolitaines à intégrer, par décision 
des assemblées respectives, dans les débats d’orientations budgétaires de nos collectivités. Nous 
inviterions à ce Conseil métropolitain l’AIGP, les représentants des Conseils de développement, du Comité 
des Partenaires et des Syndicats techniques. Ils auraient l’obligation dans deux collèges : celui de 
l’aménagement et du développement durable et celui des services et des commodités de la Métropole, 
d’une approche concertée, pour une mise en cohérence, de leurs objectifs. 

 

LES AGENCES METROPOLITAINES 

Le Conseil Métropolitain se donnerait, comme feuille de route pour deux ans, l’élaboration d’outils 
nouveaux de gouvernance, sous forme d’agences métropolitaines, en matière de logement, de 
développement économique, d’aménagement et d’urbanisme (convergence des agences de la Ville de 
Paris et de la Région), de gestion des eaux, des déchets, des énergies…. 
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L’ASSEMBLEE METROPOLITAINE 

Courant 2014, la montée en puissance des travaux du Conseil Métropolitain, de ses collèges et la 
clarification opérationnelle des compétences des Agences Métropolitaines sur le territoire actuel de Paris 
Métropole, devra permettre de passer au stade institutionnel par la création d’une assemblée 
métropolitaine constituée des représentants des collectivités membres (hors la Région qui siègerait en tant 
que membre associé) sur un critère de population hérité du principe qui sera utilisé en 2014 pour les 
intercommunalités.  

Siègeront : 
• Les présidents de conseils généraux et/ou leurs représentants, 
• Les présidentes des EPCI et/ou leurs représentants,  
• Les maires et/ou leurs représentants. 

 
Chacune des assemblées et conseils désignera des représentants supplémentaires en fonction du nombre 
d’habitants dont un pourcentage d’élus des minorités. 

Concernant la Ville de Paris, je propose qu’elle soit représentée à la fois en tant que Mairie et en tant que 
Département avec, là aussi, la désignation de représentants supplémentaires et d’élus de la minorité dont 
le nombre devra être déterminé pour respecter une équité entre la Capitale et les autres collectivités. 

LA REGLE ACTUELLE DE PARIS METROPOLE UNE COLLECTIVITE, UNE VOIX, SERAIT SUPPRIMEE 

Nous reviendrions au droit commun des collectivités territoriales. Cette règle serait complétée pour 
certains sujets par la nécessité d’une majorité des deux tiers. 

Pour certaines décisions, un avis de la Région, voire du  CESR, etc…, ou de l’Etat, sera sollicité et joint à 
la délibération. 

Les collèges créés dans la phase précédente seront intégrés. 

Ainsi composée, l’Assemblée du Conseil de Paris Métropole élira en son sein le « Gouvernement de la 
Métropole » : Un Président, un bureau exécutif (3 ou 6 ans) dont la fonction principale déclinée dans 
plusieurs thématiques mentionnées précédemment sera celle de la planification stratégique. 

Dans le même temps, seraient mises en place des contractualisations entre collectivités pour privilégier 
l’efficacité dans certains secteurs stratégiques. 

Le chemin de la convergence à la gouvernance par un gouvernement de la Métropole dépendra de 
nombreuses données dont, notamment, le débat sur la place des intercommunalités et de leurs 
compétences, leur généralisation et leur mode d’élection. Ce débat ne pourra réellement aboutir qu’à 
condition d’avoir le courage de poser la question du rôle des mairies et celui des départements. La vraie 
question sera celle de l’exercice des compétences liées aux services de proximité pour lesquels, 
notamment en matière sociale, les communes et les départements ont prouvé leur efficacité. 

Une évidence cependant tient dans le développement des grandes agglomérations qui s’est fait autour de 
villes-centres alors que ça n’a pas été le cas autour de la ville capitale, Paris. Le développement de 
nouvelles polarités par territoire, notamment au-delà du cœur métropolitain sera nécessaire à l’équilibre du 
Grand Paris. 

Début 2010, nous atteignions  le nombre de 110 EPCI à fiscalité propre… constatons simplement 
cependant que la ville-centre de la Métropole ne fait partie d’aucune intercommunalité à la différence des 
métropoles de province. 

La création des nouveaux départements en 1965 n’a pas facilité ce que pouvait être le rôle structurant de 
Paris dans le domaine intercommunal. La question importante qui devra être abordée dans la réflexion en 
matière de création ou de développement des EPCI sera le cloisonnement communal actuel qui est 
renforcé par le rôle intercommunal et interdépartemental des Syndicats techniques. 
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LES POLES METROPOLITAINS, FACTEURS D’EQUILIBRE PAR LE GRAND PARIS 

La structuration urbaine de la Moyenne et de la Grande Couronne est en marche par la naissance, à 
l’exemple de la confluence Seine-Oise, d’intercommunalités, héritières de certaines villes nouvelles. Ces 
pôles d’équilibre (sur le mode pôle métropolitain revisité)  pourront, dans une approche polycentrique du 
Grand Paris, créer de nouvelles centralités. 

Le Conseil régional, porteur du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France révisé et de compétences 
stratégiques d’aménagement sur l’ensemble de la Région assurerait, dans le cadre d’une conférence des 
territoires du Grand Paris, la cohérence, mais aussi veillerait à rendre possible les complémentarités. 

Profitant de la révision du SDRIF, la Région Ile de France pourrait prendre l’initiative de réunir cette 
conférence des territoires du Grand Paris avec Paris Métropole et l’Etat pour expérimenter ce type de 
dialogue et de mise en cohérence des stratégies des territoires. 

LE GRAND PARIS EST EN CONSTANTE EVOLUTION : 

Gardons à l’esprit que la nouvelle forme de gouvernement qui est l’objet de nos travaux ne pourra pas être 
gravée dans le marbre. En référence aux constats évoqués au début de ces propos, la gouvernance et le 
gouvernement auxquels nous aspirons devra tenir compte de relations institutionnelles changeantes, 
évolutives, en fonction de la vie des territoires ou des pôles d’équilibres du Bassin Parisien. La réalité nous 
dicte le chemin de la future organisation de ce grand espace de vie : Doter le cœur du Grand Paris, 
territoire métropolitain, d’outils renforçant les coopérations, les solidarités, les mutualisations, le droit à 
l’initiative et à l’expérimentation, les contractualisations, la régulation des déséquilibres et des 
contradictions, la mise en œuvre de la notion de chef de file et de subsidiante, une approche raisonnée et 
partagée de la compacité respectueuse de l’harmonie et de la qualité de vie des citoyens. 

Dans le même temps, promouvoir au-delà de la Première Couronne, des pôles d’équilibres, dans un 
concept réinventé, des pôles métropolitains de la loi, et pourquoi pas, comme l’ont suggéré les 10 groupes 
d’architectes, parfois au-delà des limites administratives de la Région Ile-de-France. 

La tâche est vaste, ambitieuse et passionnante. 

« Chantier en cours » 

A suivre. 
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La priorité au cœur du Grand Paris est le développement du statut de ville-monde de la métropole 
parisienne par l'augmentation de sa compétitivité et son attractivité pour les investisseurs internationaux. La 
loi de 2010 relative au Grand Paris inscrit le développement de la métropole autour de la dynamique des 
transports, via la mise en place d'un métro automatique par la Société du Grand Paris. La construction du 
Grand Paris se cristallise donc majoritairement sur les territoires concernés par la mise en place de ce 
réseau de transport. La mise en œuvre de ce projet est confrontée cependant à plusieurs difficultés. La 
métropole est en effet un territoire morcelé, hétérogène, socialement contrasté, avec une fracture entre son 
centre et ses périphéries et divisé en plusieurs niveaux de gouvernance qui ne fonctionnent pas toujours 
bien ensemble.  
 
Ces enjeux concernent la métropole parisienne au niveau global mais également les différents territoires qui 
la composent. Ainsi, les projets de développement du Val d'Oise illustrent bien les diverses problématiques 
de la Région. Le Val d'Oise est un département jeune et dynamique, dont le tissu économique est dense, 
riche et diversifié. Sa diversité aussi bien géographique, sociale qu'économique en fait un département 
représentatif de toute l'Ile-de-France. Ce territoire naturellement tourné vers l'international, de par la 
présence de l'aéroport de Roissy et son positionnement sur l'Axe Seine, lui donnant demain une ouverture 
sur la façade maritime Ouest et sur les ports du Nord, en fait l'une des portes d'entrée de la région. La 
construction du Grand Paris est ainsi une formidable opportunité pour renforcer cette attractivité et 
développer des projets porteurs d'avenir, particulièrement dans le cadre des quatre Contrats de 
Développement Territorial (CDTs) que compte le Département.  
La question de la gouvernance se pose également à l'échelon local, au-delà de la gouvernance de projets 
instaurée par la loi de 2010. Certains territoires de projets sont situés sur plusieurs départements et 
plusieurs intercommunalités, à l'image de Confluence qui concerne le Val d'Oise et les Yvelines. 
 
La nécessité d'investir dans le développement durable de la métropole fait l'unanimité. Tout le monde 
s'accorde sur le fait que le développement du Grand Paris doit se faire sur le pilier économique mais aussi 
sur les piliers social et environnemental. Dans cette finalité, la question de la gouvernance du Grand Paris 
est essentielle et reste à définir afin d'apporter des réponses en vue d'un meilleur équilibre du 
développement métropolitain et d'un plus grand rayonnement de l'agglomération. Le débat sur la 
gouvernance entamé au sein de Paris Métropole fait d'ores et déjà apparaître des lignes de force, 
notamment autour de l'hypothèse du développement durable d'une métropole polycentrique.  
Je pense qu'un modèle de gouvernance basé sur une métropole confédérée est le plus approprié  pour 
prendre compte la "polycentralité" du Grand Paris.  
 
Dans cette perspective, ma contribution propose et argumente un schéma original de gouvernance du 
Grand Paris, adapté aux enjeux des "villes-monde" d'aujourd'hui. Ce schéma, qui restera à préciser sur 
certains aspects, tire parti des expériences européennes proches de nous, du Grand Londres et de Paris 
capitale. Cette contribution suggère également des modes de participation des citoyens au débat et précise 
les questions laissées en suspens par cette première présentation du modèle de gouvernance proposée. 
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I- Une métropole confédérale  pour une "ville-monde" polyvalente 
 
 
1- Le Grand Paris, un "cluster de clusters"  
 

a. Les atouts de la métropole parisienne 
b. Vers un renforcement des pôles d'excellence du Grand Paris  

 
2- Résoudre l'équation CDTs/intercommunalités pour consolider les territoires de projets 
 

a. Une multiplicité d'acteurs publics  
b. Une métropole confédérale, pour résoudre l'équation CDTs/intercommunalités  

 
3- Le rééquilibrage centre/périphéries, richesse d'une agglomération polycentrique  

 

II- Plusieurs Paris pour gouverner le Grand Paris 
 
 
1- Appliquer les enseignements du Grand Londres à la métropole Grand Paris 
 
a. Les enseignements du Grand Londres, vers l'émergence d'une Autorité du Grand Paris  

b. Les compétences de l'Autorité du Grand Paris  
 
2- Décliner l'action publique à la bonne échelle : des Paris dans le Grand Paris  
 

a. La taille critique des Paris 
b. Les compétences des Paris  
c. Faire le poids face à Paris intra-muros 

  
3- Vers une nouvelle répartition des compétences simplifiée, solidaire et performante 

 

III- Les citoyens du Grand Paris devront être associés à un véritable choix de gouvernance 
 
 
1- Respecter et mettre en valeur les contributions des élus au livre vert de Paris Métropole 

2- Elargir le débat aux citoyens pour un véritable choix de gouvernance  
 
3- Des questions à approfondir : le contour géographique du Grand Paris, les modalités d'une péréquation 
financière 
 
 
 
I- Une métropole confédérale  pour une "ville-monde" polyvalente 
 
Pour rivaliser avec les autres villes-monde, la métropole francilienne doit rester compétitive en particulier sur 
le plan économique. Cela suppose l'affirmation d'une métropole polycentrique qui devra ensuite s'appuyer 
sur un modèle de gouvernance de type confédéral, capable de consolider les dynamiques en cours sur les 
territoires de projets du Grand Paris et dans une perspective globale de rééquilibrage des relations 
centre/périphéries. 
 
1- Le Grand Paris, un "cluster de clusters"  
 
a. Les atouts de la métropole parisienne 

La Région Ile-de-France est attractive par son nombre de sièges sociaux, son tissu industriel, ses 
universités, ses investissements dans la recherche et le développement, ses aménités, sa qualité de vie. 
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L'Ile-de-France est située à un carrefour stratégique aux portes de l'Europe avec ses débouchés sur l'Axe 
Seine et le canal Nord Seine Europe et compte aussi sur son territoire trois aéroports internationaux (Roissy, 
le Bourget, Orly). Par ailleurs, au delà de sa puissance économique, la métropole parisienne peut se 
prévaloir de posséder un patrimoine historique et culturel riche qui en fait la première destination touristique 
mondiale. La région/musée attire également par ses activités touristiques de loisirs, aussi bien à Paris qu'en 
banlieue. Cette diversification des activités permet ainsi de parler de métropole polyvalente. 

Les forces mais aussi les faiblesses de la métropole se retrouvent à l'échelle départementale. Le Val d'Oise 
est ainsi un exemple représentatif de l'Ile-de-France. Le Département compte de nombreuses entreprises et 
industries porteuses de projets d'avenir. Il entretient depuis 25 ans une collaboration étroite avec le Japon 
qui se traduit par de nombreuses relations commerciales (les exportations franciliennes vers le Japon sont 
ainsi réalisées à 31% par le Val d'Oise, le plaçant ainsi en première position) et par des implantations 
d'entreprises (le Val d'Oise compte 65 entreprises japonaises sur son territoire). Situé à un carrefour 
géographique ouvert sur l'Axe Seine, il accueille sur son territoire l'aéroport de Roissy. Cependant, tout 
comme les autres territoires d'Ile-de-France, le département connaît des problèmes structurels, notamment 
autour des questions de logement, d'emploi et de transport. La gouvernance du Grand Paris devra être 
aussi en mesure de consolider les premières réponses données à ces problématiques par le projet Grand 
Paris en cours de mise en oeuvre.   
 

b. Vers un renforcement des pôles d'excellence du Grand Paris 

Le projet Grand Paris conscient des potentialités de la métropole s'appuie sur dix territoires stratégiques en 
s'inspirant du modèle des "clusters". La construction du Grand Paris repose sur la volonté de créer, sur ces 
territoires, des pôles d'attractivité locale qui participent au rayonnement global de la métropole. La création 
de ce "cluster de clusters" présent sur toutes les filières d'avenir, que se veut être le Grand Paris, suppose 
aussi la mise en place d'un marketing territorial cohérent. Il s'agit, d'une part, de promouvoir des territoires 
de manière distincte au travers de leurs spécialisations et, d'autre part, de mettre en valeur ces territoires de 
façon globale afin de promouvoir le territoire du Grand Paris en tant que "ville-monde" polyvalente.  
 
Avec les CDTs, des projets ambitieux se mettent en place afin de transformer ces territoires stratégiques en 
pôles d'excellence s'articulant dans un écosystème de l'innovation. Ces projets s'appuient sur des plates-
formes d’innovation et de services aux jeunes entreprises, des campus, des laboratoires, dans une 
démarche de renforcement des structures locales existantes. La création des ces pôles en lien les uns avec 
les autres, contribue ainsi à favoriser l’innovation et générer la croissance sur tout le territoire métropolitain. 
L'exemple des projets sur le territoire de l'Axe Seine - Confluence illustre bien ce processus. Confluence est 
un bassin de vie de 400 000 habitants et l'un des quatre pôles métropolitains de l'Axe Seine. Son 
positionnement stratégique a permis le confortement de projets, dont "Port Seine Métropole" qui vise à faire 
de Confluence la porte fluviale et le port du Grand Paris. A proximité du futur port, des industries 
automobiles et le campus de Cergy-Pontoise sont présents et permettront de mettre en relation les différents 
acteurs autour de la formation, de la recherche et de l'innovation afin de faire émerger un véritable pôle 
d'excellence.  
Il en va de même pour les territoires situés à l'est du Val d'Oise dans la zone du Grand Roissy, considérés 
par l'Etat comme stratégiques.  
Le territoire du CDT "Val de France-Gonesse", par exemple, prévoit ainsi un développement autour de deux 
pôles : le triangle de Gonesse et le forum de Sarcelles, portant chacun un projet phare, EuropaCity et le 
Dôme. Ils seront reliés par deux axes de transport, l'avenue du Parisis et le barreau de Gonesse, permettant 
l'accueil de filières économiques contribuant ainsi à l'attractivité du pôle d'échange international du Grand 
Roissy. 
Le CDT "Cœur Economique Roissy Terres de France" se positionne par ailleurs sur une vocation dominante 
de "cluster des échanges internationaux".  
Ces pôles généreront à terme plus de 20 000 emplois et devraient accueillir 20 à 30 millions de visiteurs. 
 
2- Résoudre l'équation CDTs/intercommunalités pour consolider les territoires de projets 
 

a. Une multiplicité d'acteurs publics  

Le rapport de 2010 de la Cour régionale des comptes fait état de plus de 4 400 comptes publics en Ile-de-
France. Cette multiplicité de caisses s'explique par un processus qui a multiplié les instances de 
coordination et de maîtrise d'ouvrage sans opérer de véritables choix hiérarchiques. Ainsi, le rôle de Paris 
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Métropole en tant que lieu de dialogue est primordial mais ne résout pas les problèmes de gouvernance qui 
se posent au niveau des territoires de projets. 
 
 b. Une métropole confédérale, pour résoudre l'équation CDTs/intercommunalités 

La carte des CDTs est le fruit d'un diagnostic territorial dont la délimitation ne correspond pas toujours à la 
carte des intercommunalités. Cela peut engendrer des difficultés en terme de gouvernance qui s'ajoutent à 
celle de la multiplicité des acteurs présents. On peut citer à ce titre pour le Val d'Oise l'exemple de Bonneuil-
en-France concernées par deux CDTs et pour Confluence celui de St Germain-en-Laye. 
Une simplification institutionnelle vers un modèle de métropole confédérée s'appuyant sur les réalités 
territoriales permettrait notamment de contourner les problèmes de gouvernance partagée que rencontrent 
aujourd'hui les CDTs dont la géographie ne correspond pas toujours à la carte des intercommunalités 
projetées. 
 
3- Le rééquilibrage centre/périphéries, richesse d'une agglomération polycentrique 
 
La mise en place des CDTs contribue à une vision polycentrique du Grand Paris qui de fait induit la 
reconnaissance des Départements de la Grande Couronne. Je considère qu'une métropole confédérée doit 
intégrer un nécessaire rééquilibrage territorial qui tienne compte de cette perspective polycentrique. Les 
tensions entre Paris et "ses Banlieues", la Petite couronne et la Grande Couronne, sont une difficulté à 
dépasser afin de faire émerger un système de gouvernance métropolitain.  
Ce rééquilibrage du territoire est important car la construction du Grand Paris se joue aussi à d'autres 
niveaux que sur le seul plan économique. Ainsi, je considère que le Grand Paris doit répondre aux 
problématiques d'aménagement du territoire, de développement du logement, de réductions des inégalités 
sociales et territoriales et ce de manière cohérente à l'échelle de l'aire urbaine. Il faut veiller à ce que les 
bassins de vie soient aussi des bassins d'emploi et des lieux de culture et de loisir. La reconnaissance du 
polycentrisme favorise les déplacements domicile/travail à l'intérieur de chaque territoire et contribue ainsi au 
développement durable de la métropole. 

 
 II- Plusieurs Paris pour gouverner le Grand Paris 
 
La question de la gouvernance du Grand Paris s'inscrit en creux dans deux textes : la loi de réforme des 
collectivités territoriales du 16 décembre 2010 qui prévoit plusieurs exceptions pour l'Ile-de-France ainsi que 
la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ces deux textes laissent en suspens la question de la 
gouvernance de l'Ile-de-France. Pourtant, pour pouvoir mettre en place de la manière la plus efficiente et 
durable possible des projets d'avenir dans le cadre des CDTs, des choix de gouvernance sont nécessaires.  
Conscient de la réalité polycentrique et polyvalente de la métropole, je considère que le mode de 
gouvernance le plus approprié pour le Grand Paris est le modèle de métropole confédérée. Je propose sur 
cette base un modèle de gouvernance original qui prend appui sur les atouts modèle du Grand Londres 
d'une part, et de Paris et de ses arrondissements d'autre part.  
 
Ce nouveau modèle s'articulerait autour de trois niveaux de gouvernance. Le premier serait une autorité 
centrale, à l'échelle de la métropole. Le second serait un renforcement des intercommunalités jusqu'à la 
création de "villes" nouvelles à l'image de Paris. Le troisième échelon serait la subdivision de ces "villes" en 
arrondissements ou communes.  
Le fonctionnement, les compétences et la pertinence de chaque niveau de gouvernance de ce modèle vont 
ainsi être exposés.  
 
1- Appliquer les enseignements du Grand Londres à la métropole Grand Paris 
     

a. Les enseignements du Grand Londres, vers l'émergence d'une Autorité du Grand Paris 
 
La gouvernance du Grand Londres en fait une métropole cohérente à tous les niveaux. Elle est ainsi classée 
devant Paris dans nombreux sondages comme en témoigne le classement de Paris- Ile-de-France Capitale 
Economique par OpinionWay en 2011. Les décideurs internationaux interrogés ont classé Londres en 2ème 
métropole mondiale derrière New York mais devant Paris 3ème.  
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Le Grand Londres est divisé en 33 "boroughs" (la "city of London" est l'un d'entre eux) dont la taille varie 
entre 200 000 et 300 000 habitants. Il est administré par une autorité centrale, la GLA (Greater London 
Authority) avec à sa tête un maire et une assemblée élue. La GLA dispose de quatre autorités 
opérationnelles déconcentrées et est compétente en matière de transport, développement économique, 
planification, sécurité, environnement, santé et culture. Chaque borough dispose d'un maire et d'une 
assemblée. La GLA fixe les stratégies et les objectifs et les boroughs sont en charge des services de 
proximité : éducation, logement, services sociaux, permis de construire, équipements culturels… L'Etat est 
aussi présent dans le Grand Londres à travers le GOL (Government Office for London), équivalent d'une 
préfecture, qui gère 40 programmes dans la capitale. Ainsi, la gouvernance du Grand Londres est bien plus 
simple que celle de Paris et de l'Ile-de-France. Ce mode de gestion tripartite, sous le leadership du GLA, lui 
permet de fédérer plus facilement les acteurs politiques autour d'une vision partagée de la métropole, 
favorisant ainsi l'émergence et la mise en place des projets d'avenir. Aussi, la création récente de la GLA, en 
2000, montre bien la prise en compte par Londres de la nécessité d'adapter sa gouvernance à la taille et aux 
enjeux de sa métropole. 
 
La gouvernance du Grand Londres, par un système simplifié, structuré, sous le leadership d'une autorité 
centrale, contribue à son positionnement de "ville-monde" attractive.  
Ainsi, en tirant les enseignements de ce modèle, il est possible d'envisager la transposition de ce schéma de 
gouvernance au territoire du Grand Paris, qui aurait dès lors une autorité qui coordonnerait l'action de 
l'ensemble des grandes collectivités du territoire.  
Le Grand Paris serait administré par l'Autorité du Grand Paris, dirigée par un maire et une Assemblée. La 
répartition de la gouvernance entre cette autorité et les grandes collectivités équivalentes aux boroughs que 
j'appellerai "villes", donnerait alors lieu à une nouvelle répartition des compétences.  
 

b. Les compétences de l'Autorité du Grand Paris 
 
Dans le cadre de ce modèle, les compétences détenues par l'Autorité du Grand Paris pourraient être les 
suivantes : les transports, l'urbanisme, le développement économique, le foncier et l'enseignement 
supérieur. 
 
Concernant les transports, l'émergence d'une autorité centrale permettrait d'élargir le rôle du STIF afin qu'il 
prenne en charge l'ensemble du transport sur le territoire métropolitain : taxis, autoroutes. L'urbanisme 
continuerait à être géré à grande échelle, avec la poursuite d'un outil de type SDRIF. Afin de gérer la 
compétence foncière au niveau global, les établissements publics seraient réunis et relèveraient de l'Autorité 
du Grand Paris.  
En ce qui concerne le développement économique, il pourrait être géré par une agence refondée à l'image 
de Think London. Cette agence chargée de la promotion internationale du Grand Paris et de faciliter 
l'implantation d'entreprises étrangères, naîtrait de la refonte de l'Agence Régionale de Développement et 
des antennes locales (de type CEEVO). La représentation des entreprises y serait renforcée. Les 
entreprises étant des leviers pour le développement économique et l'attractivité du Grand Paris, la Chambre 
de Commerce et d'Industrie doit avoir sa place dans la production du marketing territorial. Le développement 
économique pourrait aussi être une compétence partagée avec les "villes" qui garantiraient ainsi une 
dynamique locale. De même, l'enseignement supérieur ainsi que la culture pourraient être des compétences 
partagées entre le Grand Paris et les "villes".  
 
2- Décliner l'action publique à la bonne échelle : des Paris dans le Grand Paris  
 

a. La taille critique des Paris 
 
Le second échelon de gouvernance du modèle proposé concerne les intercommunalités renforcées, pouvant 
aller jusqu'à la création de "villes" à l'image de Paris. La question posée par le modèle polycentrique est en 
premier lieu de définir la taille critique à donner à ces "villes".  
Il s'agit d'atteindre une dimension suffisamment grande pour pénétrer le champ de la concurrence 
internationale et pour profiter d'effets d'échelles, facilitant ainsi la mise place de solutions locales à certains 
problèmes sociaux, économiques et environnementaux. 
 
Effectivement, développer sur son territoire des transports en commun locaux, des centres culturels, des 
équipements sportifs, accompagner un campus, nécessite un nombre minimum d'habitants et représente 
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des coûts importants que des communes de taille modeste ne peuvent supporter. La création 
d'intercommunalités qui s'est accélérée depuis 2009, a été une première réponse à la nécessité de se réunir 
afin de pouvoir profiter de ces mutualisations. Cependant, les EPCI sont un échelon de plus dans 
l'organisation institutionnelle, nuançant ainsi le bénéfice apporté. Les effets d'échelle à réaliser sur les 
financements publics ne sont pas négligeables au vu des quelque 4 400 caisses que compte l'Ile-de-France, 
ce qui laisse à penser que la mise en place d'une gouvernance simplifiée, telle que celle du modèle proposé 
est nécessaire. Ainsi, j'estime que la taille critique à donner aux "villes" se situe autour 500 000 habitants.  
 
Cette réflexion de la bonne échelle de gouvernance est largement partagée. Ainsi, penser le développement 
du territoire à une échelle jugée plus pertinente et favoriser les complémentarités et synergies au niveau 
d'un pôle métropolitain sont aussi les objectifs avancés par le CDT "Territoire de la Culture et de la création" 
comptant près de 400 000 habitants.  
Dans le même ordre d'idée, la démarche instaurée par les intercommunalités Argenteuil - Bezons, Vallée de 
Montmorency, Val de France, Plaine Commune, réunies au sein de l'Entente Nord Métropolitain, témoigne 
bien de la prise en compte de la pertinence de cette échelle. Elle permet par ailleurs de répondre à la 
question des espaces interstitiels non couverts par les CDTs. 
 
Je pense ainsi qu'il serait intéressant de fonder la création du second échelon de gouvernance du modèle, 
les "villes", sur la base des territoires stratégiques définis par la loi relative au Grand Paris. Ainsi, le Grand 
Paris serait constitué d'environ une douzaine de "villes", dont Paris intra-muros serait la première. Le 
territoire stratégique de Confluence pourrait, par exemple, constituer l'une d'entre elles. Ce modèle ferait 
petit à petit émerger des nouveaux "Paris", comme Paris-Confluence, Paris-Val-de-France et Paris-Roissy. 
Ces "villes" seraient ensuite subdivisées en arrondissements ou communes, afin de préserver aussi un 
échelon de gouvernance plus local.  
Ce modèle de gouvernance est un modèle déjà éprouvé qui fonctionne en ville dense. C'est en effet, le 
principe de la loi PLM (Paris, Lyon, Marseille), subdivisant ces villes en arrondissements.  
 

b. Les compétences des Paris  
 
Dans ce modèle de gouvernance, les compétences (social, logement, assainissement, éducation primaire et 
secondaire, réseau routier local…) seraient gérées à l'échelon local et relèveraient de la compétence des 
"villes". 
 
Le logement est un des objectifs majeurs du projet Grand Paris, avec un objectif affiché par la loi de création 
de 70 000 logements. Contrairement à la position de certains membres, j'estime que la compétence du 
logement ne devrait pas être attribuée à une nouvelle agence mais confiée directement aux "villes".  
Il est en effet nécessaire de lier la problématique du logement à l'élaboration des PLU et à la délivrance des 
permis de construire, en tirant la conséquence du fait que la production bute à la fois sur un manque global 
de foncier et de droits à construire. Il n'existe pas par ailleurs en la matière d'effet de réseau. La compétence 
en matière de logement devra donc s'accompagner de la compétence du droit à construire. Son application 
restera en même temps encadrée par un outil de type SDRIF, intégrant des règles privilégiant la 
densification des friches urbaines et la préservation des terres agricoles afin de "construire la ville sur la 
ville".  
Le transfert de ces compétences de la commune à l'échelon supérieur (la "ville"), permettrait également de 
laisser une marge de manœuvre à une échelle suffisante pour faire prévaloir l'intérêt général et saisir des 
opportunités locales.  
 
Ensuite, fondées sur les notions de proximité et d'accueil du public, les politiques de prévention et d'actions 
sociales doivent articuler des échelles d'intervention de niveau local avec une approche plus large 
correspondant aux problématiques au bassin de vie : les "villes". 
Le développement économique, compétence partagée, doit se décliner à l'échelon local. Il est fondamental 
pour cela de maintenir des partenariats locaux directs avec les entreprises pour mener à bien les projets de 
développement sur les territoires stratégiques. Il est difficile d'intégrer les entreprises à la gouvernance, car 
elles obéissent à d'autres temporalités et d'autres objectifs. Il est pourtant indispensable de maintenir un 
dialogue constant avec ces acteurs clés.  
Concernant l'enseignement supérieur, il nécessite également une interface avec la gouvernance locale afin 
d'intégrer au mieux les universités au sein des pôles d'excellence.   
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c. Faire le poids face à Paris intra-muros 
 
 Il est non seulement nécessaire de créer des collectivités assez importantes pour gouverner à une échelle 
pertinente mais également pour que ces "villes" puissent peser face à Paris. En effet, la ville de Paris 
concentre plus de deux millions d'habitants, elle est la capitale de la France, jouit d'une puissance 
économique et d'une marque mondiale. De plus, elle bénéficie d'une double compétence (celle de la 
commune et du département) ce qui lui permet d'avoir une approche à la fois globale et locale.  
Ainsi, si l'on veut réduire les inégalités centre/périphéries qui desservent l'intérêt global de la métropole, il est 
nécessaire de développer les compétences des "villes" afin que les rapports avec Paris tendent vers un 
rapport d'égal à égal. Faut-il aller jusqu'à reproduire le modèle de Paris pour les "villes"? Sans forcément 
aller jusqu'à ce stade, le renforcement des compétences de "villes" doit être effectué puisqu'il fait partie du 
processus de simplification de la gouvernance du Grand Paris. 
 
3- Vers une nouvelle répartition des compétences simplifiée, solidaire et performante 
  
Le modèle présenté fait émerger trois niveaux de gouvernance : l'Autorité du Grand Paris, les "villes" ou 
"Paris", eux-mêmes subdivisés en communes ou arrondissements. Cette gouvernance simplifiée permettra, 
d'une part, de faciliter la prise de décision et de faire émerger une répartition plus claire et plus efficiente des 
compétences et de rendre le territoire plus lisible pour ceux qui souhaitent y habiter ou y investir.  
 
En effet, cette meilleure articulation des compétences dans un contexte de ville polycentrique contribue à 
densifier la zone agglomérée de façon cohérente. La gouvernance des territoires induit un développement 
endogène qui organise le développement des lieux de vie et lieux de travail à l'intérieur d'un même territoire, 
participant ainsi à un développement durable appréhendant à la bonne échelle les questions de logement, 
transport et emploi. Ainsi, au-delà du principe défendu par le développement durable de "penser global, agir 
local", nous proposons d'apporter une dimension nouvelle d'un "penser local et agir global". 
 
Face à des enjeux de cette nature et de cette ampleur la participation des citoyens dans la construction du 
Grand Paris apparaît comme essentielle. 
 
 
III- Les citoyens du Grand Paris devront être associés à un véritable choix de gouvernance 
 
La gouvernance du Grand Paris se joue dans un premier temps au sein de Paris Métropole. Toutes les 
contributions apportées dans ce contexte doivent être respectées et portées à la connaissance des citoyens 
franciliens. En effet, ce sont eux les premiers concernés par le projet Grand Paris et ils doivent être associés 
aux choix de gouvernance. Pour les impliquer dans ce projet fédérateur, je souhaite l'organisation un débat 
public. Enfin, au-delà de cette question centrale, d'autres interrogations restent à approfondir, notamment 
concernant le contour géographique et le financement du Grand Paris. 
 
1- Respecter et mettre en valeur les contributions des élus au livre vert de Paris Métropole 
 
Le rôle de Paris Métropole dans la construction du Grand Paris et plus spécifiquement sur cette question de 
la gouvernance est primordial. Il convient ainsi de saluer l'initiative de dialogue entamé, et la publication du 
livre vert des contributions de Paris Métropole. 
Cet outil démocratique permet la discussion et la réflexion. Je considère qu'il est important d'aller au débat 
avec plusieurs modèles à confronter. Ainsi, si à la suite des débats menés au sein de Paris Métropole, une 
majorité se dégage sur le mode de gouvernance du Grand Paris, il me paraît important de prévoir la mise en 
exergue d'un ou plusieurs "rapports minoritaires". Ils exposeraient ainsi les points de vue qui n'ont pas été 
majoritairement retenus et ce afin de rendre compte des différentes contributions qui se sont exprimées de 
manière plus riche et de permettre un véritable dialogue avec les citoyens. 
 
 
2- Elargir le débat aux citoyens pour un véritable choix de gouvernance  
 
Les avis concernant la gouvernance du Grand Paris étant à priori partagés entre les différents membres de 
Paris Métropole, il paraît judicieux de mettre cette question devant le débat public. Ce débat préalable 
permettrait d'informer et de faire participer les citoyens franciliens sur cette question. En effet, cette 
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procédure permettra de mieux prendre en compte l'avis des citoyens dans la construction de la 
gouvernance. Je considère que cette solution est plus appropriée que l'équivalent d'une enquête publique 
qui permettrait seulement de se prononcer sur le projet sans toutefois participer à son élaboration. Le débat 
alimenterait dans un second temps la décision législative. 
Les citoyens doivent être associés tout au long du processus de construction du Grand Paris. Cela a déjà 
été le cas, avec succès, concernant la mise en place du Réseau de transport du Grand Paris. Pour les CDTs 
un système d'enquête publique est prévu. 
 

3- Des questions à approfondir : le contour géographique du Grand Paris, les modalités d'une péréquation 
financière 

 

-  Le modèle de gouvernance du Grand Paris et l'évolution de Paris Métropole 

Les deux textes qui ont instauré le Grand Paris ont laissé l'espace pour une réforme. Les questions de 
l'existence institutionnelle du Grand Paris et son mode de gouvernance devront donc être tôt ou tard résolus 
par la loi. De ce statut spécifique déprendront également le rôle et l'évolution de Paris Métropole.  
 
Sa composition étant représentative de la diversité des collectivités d'Ile-de-France, il me semble que Paris 
Métropole est l'instance privilégiée pour accompagner le développement et l'institutionnalisation du Grand 
Paris. Dans l'hypothèse du modèle que j'ai développé, il semble cohérent que la Région Ile-de-France et 
Paris Métropole laissent place petit à petit à deux instances : une Autorité du Grand Paris qui exercerait les 
compétences dévolues à l'échelle du grand territoire, et une Assemblée du Grand Paris qui regrouperait les 
représentants des villes qui gèreraient les compétences dévolues à l'échelle locale. 
 

- Le périmètre du Grand Paris 

Le périmètre du Grand Paris doit être en cohérence avec les réalités du territoire de l'aire urbaine de Paris et 
garantir son polycentrisme. Ainsi, l'aire géographique du Grand Paris pourrait ne pas se calquer sur la 
délimitation de l'Ile-de-France actuelle mais sur la zone agglomérée parisienne, la zone dense sur laquelle la 
logique de ville a montré sa pertinence. Certaines zones des départements limitrophes tels que l'Oise, 
proche de Roissy, pourraient y être incluses ; cette délimitation du périmètre du Grand Paris prend tout son 
sens lorsque l'on voit que 20% des personnes qui travaillent sur le pôle de Roissy viennent de départements 
hors de l'Ile-de-France, dont 8% pour le seul département de l'Oise. D'autres parties du territoire francilien 
pourraient ne pas en faire partie comme le Grand Vexin. 
 

- La place de l'Etat 

Je pense aussi que l'Etat devra rester un acteur fort au sein du Grand Paris et avoir une position cohérente 
et fiable. Pour cela, il devra rassembler ses compétences - en particulier celles des Etablissements Publics 
présents localement. Il participera au Grand Paris à travers son financement mais aussi par ses politiques 
sectorielles.  
  
 

- Les modalités de la péréquation financière 

Un système de péréquation financière au sein du Grand Paris est nécessaire et fait consensus. Les 
modalités de son application restent toutefois à définir et devraient aussi faire l'objet de discussions 
approfondies au sein de Paris Métropole pour traiter les inégalités de ressources qui subsistent entre les 
villes. 
 
 

En conclusion, j'ai proposé un modèle original de gouvernance créant une autorité centrale (l'Autorité 
du Grand Paris) et le renforcement des intercommunalités sous forme de "villes". Au-delà de cette 
proposition, je souhaite surtout ouvrir le débat et faire prendre conscience aux autres membres de Paris 
Métropole et à tous les citoyens d'un certain nombre d'enjeux. Les axes de réflexion autour du choix des 
échelles de gouvernance adéquates et la mise en débat public de la question des compétences de l'Autorité 
du Grand Paris me paraissent essentiels.  
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Il semble déterminant avant toute chose de prendre en compte que le fait intercommunal est un phénomène 
très récent, tout du moins en Ile de France. Avant 1999, c'est-à-dire avant la loi Chevènement, la région 
Capitale comptait très peu d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale.  
Ce retard est en train d’être comblé, en tout cas pour la Grande Couronne, où son territoire devrait être à 
court terme entièrement couvert par des structures intercommunales. Il convient d’accompagner la montée 
en puissance de ces EPCI et leur laisser le temps de s’organiser à l’échelle de leur bassin de vie, et 
également développer des partenariats avec les territoires voisins suivant tel ou tel thématique.    
 
Par ailleurs, l’Ile de France est multiple, dans sa géographie spatiale, sociale, économique. Elle doit se 
nourrir de sa diversité, en faire un facteur de développement équilibré et créer des synergies. La différence 
est un atout quand elle permet d’organiser des complémentarités et favorise les échanges et non le repli.  
Mais la métropole est aujourd’hui trop engorgée pour que ces complémentarités puissent être organisées de 
façon fructueuse. L’échelle métropolitaine conduit à des déséconomies d’échelle alors qu’elle devrait avant 
tout créer des synergies. Il est indispensable que des choix en termes de développement soient opérés : en 
termes industriels, de services, de tourisme et plus largement d’attractivité. Des choix à opérer en cohérence 
avec les villes situées à 1 heure de Paris comme avec les grandes métropoles régionales.  
 
La question du logement en Région Ile de France se pose avec une acuité toute particulière. Il s’agit de la 
partie du territoire hexagonale ou ce disfonctionnement se traduit de la façon la plus discriminante, relayant 
toujours plus loin, non seulement les catégories modestes et aussi les classes moyennes.  
Conscient de ce fait, le Conseil Régional s’est dotée d’un Etablissement Public Foncier, lequel a pour 
mission de porter le « foncier » le temps nécessaire à la mise au point des opérations immobilières 
destinées à construire des logements.  
Créé en 2007 (on peut regretter que des EP départementaux se soient créés, troublant l’intervention 
foncière à la bonne échelle), cet outil commence à « porter » ses fruits et les prévisions de constructions de 
logements sont plus optimistes que sur la période précédente. C’est ainsi que, déjà compétente en matière 
de transport en commun (avec le STIF), il semble logique que la Région Ile de France puisse pouvoir 
disposer de prérogatives en matière de logement. 
Cette mission d’Autorité Organisatrice permettrait une intervention plus ciblée sur les secteurs devant faire 
des efforts conséquents en matière de construction (et notamment en matière de logements sociaux au 
regard de la loi SRU). Elle serait, par ailleurs, en parfaite synergie avec un certain nombre de compétences 
dont elle est déjà dotée, on citera celle relative à l’aménagement du territoire, au travers de l’élaboration du 
SDRIF, mais aussi celle relative aux déplacements par l’intermédiaire de sa mission d’Autorisation 
Organisatrice de premier rang, qu’elle exerce au sein du STIF. 
Il convient d’ajouter, qu’il pourrait être envisagé, au même titre que pour la gestion des transports locaux, la 
Région délègue à une intercommunalité sa mission en matière de construction de logements, à une Autorité 
Organisatrice de Proximité - AOP (à titre d’exemple, la CAPS a été la première AOP, système appelé à se 
généraliser pour le transport en Ile de France).  
 
De nombreux secteurs de la région Ile de France sont en train de se développer, on constate même une 
accélération de ce phénomène ces dernières années, que ce soit dans le cadre de l’organisation des pôles 
de compétitivité que de la mise en œuvre de la loi sur le Grand Paris. Ces secteurs à enjeux forts sont situés 
pour partie en première couronne mais également sur des territoires plus périphériques.  
Même si la démarche est loin d’être aboutie, il est intéressant d’observer les projets de périmètres des futurs 
Contrats de Développement Territorial (CDT, sur lesquels le syndicat mixte « Paris Métropole » sera 
consulté pour avis), symbolisant cette nouvelle polycentralité et qui rend pour partie obsolète, le débat 
d’opposition entre la proche banlieue et la Grande couronne.  
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Cette opposition sera d’autant plus « d’arrière garde » lorsque sur les liaisons inter banlieues en transports 
en commun (sans passer nécessairement par Paris) à l’échelle de la région seront ouvertes, réglant par la 
même une partie des problématiques migrations alternante domicile travail.  
 
En conclusion, toute une série de dispositifs institutionnels ou opérationnels est en train de se mettre en 
place à l’échelle de la Métropole. Cette nouvelle logique de développement nécessite une façon innovante 
d’appréhender les collaborations et les solidarités indispensables.  
Ainsi, il ne semble pas opportun de traiter comme par le passé, tel ou tel sujet de manière globale, mais au 
contraire, de cibler les interventions au regard des spécificités de chaque territoire, sans pour autant 
déposséder les collectivités de leurs prérogatives. Cette gouvernance partenariale au cas par cas reste à 
définir, aura besoin d’une interface permettant une bonne coordination interterritoriale, rôle qui pourrait être 
dévolu à « Paris Métropole » en partenariat avec les différentes strates de collectivités territoriales.  

 
  



 

 
Monsieur le Président, 
 
Dans le prolongement du comité syndical du 10 avril dernier, je souhaite porter à votre connaissance ma 
contribution personnelle au débat sur les perspectives de gouvernance de notre métropole francilienne.
 
Dès mon accession, en avril 2008, à la présidence de la communauté d’agglomération de la Vallée de 
Montmorency, j’ai personnellement suivi l’évolution d
métropolitaine qui ont conduit à la création du syndicat mixte d’études Paris Métropole.
Dans le même temps, début 2009,  les préconisations inscrites dans le rapport du Comité pour la réforme 
des collectivités locales présidé par Edouard Balladur nous ont
inquiets – face à une vision du Grand Paris que nous ne partagions pas. 
Heureusement, la mission conduite par le secrétaire d’Etat chargé du développement de la région 
Christian BLANC nous a convaincus de l’urgence, pour les territoires urbains de Grande Couronne, de 
s’engager totalement et sans aucune réserve dans la démarche proposée par Paris Métropole.
 
Président de la CAVAM, vice-président délégué du conse
attaché au devenir des territoires du nord francilien au moment où les enjeux majeurs vont imposer de 
prendre  des décisions fondamentales.
La CAVAM avec ses 110 000 habitants, enserrés sur 25 km2, constit
Couronne, une banlieue qui correspond au modèle type des espaces interstitiels à vocation d’habitat.
 
Ces cinquante dernières années, au fil des décennies, la Vallée de Montmorency a renforcé  son tissu 
d’habitation passant ainsi des cœurs anciens de petites villes de banlieue à une extension, en tâche d’huile, 
entre quartiers pavillonnaires et secteurs de grands ensembles collectifs.
Si les communes les plus peuplées de la CAVAM ont su préserver un certain équilibre, elles
néanmoins confrontées à un enjeu majeur commun à plusieurs territoires franciliens
résidentiel de nos administrés pour garantir l’équilibre socio
collectivités.  
 
C’est le sens du Programme Local de l’Habitat Intercommunal que nous avons adopté en 2005. Il nous a 
également permis d’améliorer sensiblement le nombre de logements sociaux disponibles sur le territoire de 
l’agglomération, puisqu’en six ans, nous sommes passés d’environ 21
répondant aux critères de la loi SRU.  
 
Tout aussi logiquement, notre agglomération figurait, du temps de «
plus pauvres au regard du potentiel fiscal, l’investissement local, hors dota
de 85% financé par l’impôt des ménages.
 
Ce qui était vrai hier, le reste aujourd’hui et le restera demain quels que soient les efforts que nous 
déployons pour améliorer l’emploi sur un territoire obéré par l’habitat pavi
J’entends le message de ceux qui préconisent comme chantier prioritaire de rééquilibrer le développement 
économique et j’y adhère.  
 
Pour autant, je sais pertinemment que pour certains territoires d’habitat comme le mien la vraie s
passe par le désenclavement et les facilités offertes pour la mobilité de nos concitoyens qui resteront dans 
l’obligation, très majoritairement, de se déplacer pour travailler et pour se former.
C’est cette situation qui conduit nos actifs à des 
de Paris, de Seine-Saint Denis et des Hauts de Seine. En revanche, l’accès vers les bassins d’emploi de La 
Défense et de Roissy reste particulièrement compliqué par l’absence de moyens de transport
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Défense et de Roissy reste particulièrement compliqué par l’absence de moyens de transport
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Défense et de Roissy reste particulièrement compliqué par l’absence de moyens de transports satisfaisant. 
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Ce constat explique pourquoi nous nous sommes engagés rapidement dans le débat sur le Gouvernance du 
Grand Paris et tourné vers nos voisins qui, à ce jour rencontrent certes des difficultés économiques et 
sociales importantes mais qui, dans le même temps, disposent de réelles potentialités de développement 
sur des territoires en mutation. 
 
C’est aussi l’esprit de l’initiative prise par le Président de Plaine Commune de nous rassembler, avec nos 
collègues de Val de France et ceux d’Argenteuil – Bezons, pour constituer une Entente du Nord 
Métropolitain qui, à court terme au service de près d’un million d’habitants, va réunir ses moyens pour 
réfléchir et travailler collégialement au devenir de la proche banlieue nord. 
 
A l’échelle de Paris Métropole, les réflexions engagées dans la foulée du séminaire de Sceaux et avec ce 
Livre Vert répondent à nos interrogations sur le devenir de notre région capitale, Ville-Monde imposant une 
vision structurante et pragmatique de notre futur. 
 
La spécificité du territoire francilien impose, bien évidemment, de s’interroger sur le sens et le place que 
l’Etat devra tenir dans ce nouveau schéma de gouvernance.  
 
Nous plaidons pour une coopération renforcée avec l’Etat dans les territoires.  Ceci implique des services 
déconcentrés plus efficients qui s’inscrivent dans l’esprit d’un véritable partenariat et d’une véritable capacité 
à faire prévaloir l’intérêt général lorsque les acteurs des territoires l’estimeront primordial.  
 
Nous plaidons ainsi pour un Etat impartial, un Etat partenaire, un Etat « loyal ». 
 
La seconde interrogation pose naturellement la question de l’évolution institutionnelle de nos territoires.  
 
Vous l’avez compris, l’élu de Grande Couronne que je suis, ne partage pas la vision d’une institution unique 
du cœur de la métropole qui ne ferait qu’accentuer la disparité des moyens et des objectifs avec les 
collectivités des quatre départements les plus excentrés. 
 
Pour ce qui concerne la CAVAM, nous serons particulièrement attentifs à ce que, dans une logique de 
développement multipolaire, les territoires de grande couronne ne deviennent pas, dans le futur, les sous-
quartiers d’une  Capitale élargie qui, dans le même temps, serait amenée à chasser ses populations les 
moins aisées. 
 
Favoriser les cohérences entre territoires, veiller aux équilibres à trouver, dans nos villes comme dans nos 
intercommunalités, entre pôles de développement et espaces interstitiels d’habitat sont autant de défis 
majeurs à relever.  
 
S’enrichir de nos diversités, développer nos potentialités et la solidarité qui doit se renforcer entre nos 
territoires ; 
Faciliter l’accès aux pôles d’emploi de demain ; 
Faciliter l’accès aux pôles de formation qui bordent notre périmètre ; 
Favoriser la mobilité de nos administrés dans le respect du développement durable ; 
Tels sont pour nous les axes prioritaires des actions que nous voulons promouvoir en partenariat avec nos 
voisins. 
Cette nouvelle étape de la construction de notre région capitale donne toute sa légitimité à Paris Métropole 
pour être le lieu d’échanges et de propositions  indispensable à la fédération de nos actes. 
 
Paris Métropole doit garder comme objectif majeur la recherche, dans le consensus,  d’une solidarité 
renforcée tant sur le plan des moyens que sur le plan de l’urgence à répondre collégialement aux  attentes 
de nos concitoyens à vivre dans une métropole harmonieuse et équilibrée. 
 
L’enjeu est majeur, c’est un enjeu de citoyenneté et un pari pris, devant nos administrés, afin de démontrer 
que les élus de leurs territoires, dans la richesse et la diversité de leur représentation comme de leurs 
sensibilités, sont capables de s’entendre pour travailler, sur la durée, à un projet de développement solidaire 
de notre région capitale. 
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L’intercommunalité, dans sa spécificité francilienne, s’est construite, quelle que soit la taille des communes 
qui la compose, dans le dialogue et l’aptitude à faire collectivement ce que chaque commune ne pouvait 
réaliser individuellement.  
 
L’intercommunalité urbaine francilienne a su le faire sans entrer dans une logique d’une ville centre, 
« vassalisant » les autres communes. 
 
L’intercommunalité a su gommer les frontières de nos territoires communaux et en tirer la quintessence. 
C’est aujourd’hui au tour de nos communautés de savoir œuvrer ensemble à la complémentarité et à la 
cohérence des principaux pôles de développement qui tisseront demain l’harmonie du territoire francilien. 
 
Cette approche coopérative, cette approche d’une gouvernance polycentrique d’essence confédérale, qui 
n’hypothèque pas le lien indispensable de la proximité avec nos habitantes et nos habitants doit constituer le 
ferment de cette évolution métropolitaine. 
 
Je crois profondément à la rationalisation de nos compétences, à l’efficacité d’une politique partenariale 
inscrite dans le seul esprit de ce qui est bon pour et voulu par nos concitoyens. 
Quelles que soient demain les évolutions qui seront apportées à la loi de réforme des collectivités territoriale, 
quel que soit le devenir du « couple » région – départements, je suis persuadé que cette gouvernance, qui 
doit émerger de la base, trouvera son assise dans des structures comme Paris Métropole. 
 
Sans être en mesure de dire, à ce jour, ce que sera le devenir de notre syndicat mixte d’études au gré des 
évolutions structurelles et institutionnelles, je tiens néanmoins à vous réaffirmer notre volonté d’en être un 
acteur loyal, ouvert aux débats et à la recherche des bonnes solutions 
Voilà, en quelques mots, Monsieur le Président, les premières réflexions d’un représentant d’un territoire, 
certes situé en Grande Couronne, mais en réelle osmose avec ses voisins plus directement concernés par 
les défis de la construction du cœur de notre région capitale. 
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Le débat sur la gouvernance de la métropole francilienne est une opportunité pour faire apparaître des 
visions argumentées et contrastées. Ces visions ne doivent pas s’interdire l’idéal même si nous espérons 
que le débat fera aussi émerger des propositions pour avancer collectivement. Cette contribution tente donc 
d’exposer une perspective réaliste à moyen terme, sans réfuter les propositions de plus court terme qui ont 
été émises depuis le début de nos échanges. En vérité, nous pouvons à la fois nous accorder sur une vision 
stratégique et des étapes pour y parvenir, quitte à ce que celles-ci soient une succession de petits pas. 
 

1- Le premier défi est de redonner du sens à la décentralisation en Île de France 
 
La décentralisation, réorganisation difficile mais indispensable de la République pour se rapprocher des 
citoyens et suivre l’évolution de la société, a été poursuivie avec constance pendant trente ans. Elle s’est 
appuyée sur trois dynamiques : des transferts de compétences de l’Etat vers les collectivités ; des recettes 
fiscales nouvelles ou transférées aux collectivités pour les assumer ; une rationalisation progressive de la 
répartition des compétences et des structures.  
 
Les dernières lois relatives à l’organisation territoriale s’inscrivent a contrario dans un paradigme 
centralisateur. Les collectivités sont accusées d’être responsables d’une augmentation de la dépense 
publique, alors que de nouvelles compétences leurs ont été transférées sans juste compensation, parfois en 
supprimant leurs ressources fiscales. Les réformes de « rationalisation » des territoires ont en réalité créé de 
nouveaux échelons sans en supprimer, ce qui a encore été le cas avec la loi du 16 décembre 2010 qui crée 
les pôles métropolitains. 
 
La Métropole francilienne est peut être le territoire au sein duquel cette stratégie est la plus visible. Les 
départements ont connu des transferts massifs dans un contexte de crise sociale, tandis que leurs 
ressources stagnaient. Le résultat est un écart croissant entre les besoins des populations et les capacités 
de réponse des Conseils généraux, d’autant plus grand que les territoires sont plus défavorisés. La Région 
est quant à elle concurrencée par un Etat qui, en dépit de son absence de moyens financiers et de son 
incapacité à faire respecter la loi de la République -par exemple l’obligation de construire des logements 
sociaux-, a ouvertement amputé les capacités de planification du Conseil Régional. Adopté en 2008 après 
une démarche exemplaire de concertation, le SDRIF attend toujours, 4 ans plus tard, un aval de l’Etat pour 
être mis en oeuvre. De même, la loi relative au Grand Paris propose des objectifs louables de création de 
logements, sans définir les moyens de les atteindre. Elle crée une Société du Grand Paris responsable de la 
réalisation d’un métro en rocade, dont le tracé et les modalités d’exploitation renvoient à une vision du 
développement qui a conduit aux ségrégations spatiales que chacun déplore. Encore doit-on se satisfaire 
que le projet initial ait pu être amendé par la mobilisation citoyenne et le volontarisme de la Région. Il reste 
que le tracé final est un compromis inabouti entre la logique d’un maillage fin de la proche couronne et des 
améliorations radicales de dessertes plus éloignées, dont chacun peut se réjouir (Arc Grand Est 
notamment). A l’Est de Paris, le problème identifié depuis longtemps des dessertes inter-banlieues n’est en 
revanche toujours pas résolu. 
 
Tout débat sur la gouvernance est donc un débat sur la décentralisation inachevée de la République. A ce 
titre, la Métropole ne doit être traitée ni mieux ni plus mal que les autres. Des solutions spécifiques ne 
doivent être des réponses qu’à des problèmes spécifiques. Et nous devons reconnaître que certains 
problèmes se posent en Île de France avec plus d’acuité qu’ailleurs. 
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2- Des enjeux métropolitains et régionaux 
 
La Région Île de France est une région dont les forces et les richesses, tout autant que les difficultés et les 
inégalités, sont hors de proportion avec le reste du territoire français. Premier territoire pour la création de 
richesse, c’est aussi le premier territoire pour les écarts de revenus entre habitants. Formidablement 
attractive pour les salariés de notre pays, pour les créateurs du monde entier, pour les chercheurs publics et 
privés, elle est également la région d’accueil des plus grandes misères, et celle des plus grands abandons 
de la République.  
 
Au sein de la Région Île de France, tous les territoires sont interdépendants, qu’il s’agisse de Paris, de la 
grande couronne ou de la proche banlieue. C’est pourquoi les enjeux régionaux et métropolitains sont 
fondamentalement similaires, même si les ordres de priorité peuvent varier. On peut en retenir quatre  : 
 

1) comment organiser et gérer des transports collectifs suffisants en nombre, en efficacité et en 
qualité ?  

2) comment répondre à la crise durable du logement qui voit chaque année s’accroître le déficit de 
constructions nouvelles ?  

3) comment offrir un emploi à chacun, quel que soit son lieu de vie ? 
4) comment réduire notre empreinte écologique en consommant moins et mieux, que ce soit notre 

énergie, nos espaces urbains, agricoles ou naturels ; en rognant moins sur notre qualité de vie ? 
 
Les territoires sont interdépendants, c’est également vrai de nos défis. Toute politique des transports a des 
conséquences importantes en termes de prix du foncier, d’attractivité pour les entreprises et les habitants et 
donc de formes d’habitats. 
 
Les propositions de réforme de la gouvernance que je soumets au débat sont donc des réponses à ces 
enjeux et aux dysfonctionnements réels de la gouvernance actuelle. 
 

3- Une métropole qui s’appuie sur une Région forte  
 
Dans une Europe ouverte aux flux de personnes, de biens et d’idées, la comparaison entre quelques régions 
motrices est éloquente. L’Île de France est à la fois le territoire qui crée le plus de richesses en Europe et 
celui où la collectivité régionale est la plus faible. 
 
Région Catalogne Île de France Bavière Lombardie 

Habitants 7 504 881 11 728 240 12 560 000  9 866 104 
Superficie  31 950 km2 12 011 km² 70 551 km2 23 863 km2 

PIB 195 mds € 481 mds € 442 mds € 326 mds € 
Budget de 
l’institution 

35 mds € 5,5 mds € 35 mds € 23,2 mds € 

 
La Région Île de France allie en réalité une capacité de prospective et de planification, notamment au travers 
du SDRIF, à une faiblesse relative dans les moyens de mise en œuvre. Son renforcement est donc une 
priorité sur ces deux volets complémentaires  
 

4- Une métropole organisée par la coopération intercommunale 
 
L’achèvement de la carte intercommunale a été inscrit dans la loi du 16 décembre 2010 et a fait l’objet de 
travaux des préfectures et des Commissions départementales de coopération intercommunale depuis cette 
date. L’Île de France a toutefois été exclue du dispositif de droit commun, au motif que ses spécificités 
devaient être prises en compte. C’est l’objet même du débat qu’ouvre Paris Métropole de répondre à ce 
questionnement du législateur. 
 
Or, l’organisation territoriale de l’Île de France présente des similitudes avec les autres régions : émiettement 
communal, espaces de vie qui ne se rattachent plus à un territoire unique, inégalités à toutes les échelles, 
entre quartiers, entre communes et entre départements. La réponse que la France a adoptée pour répondre 
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à l’inefficacité et l’inégalité des découpages communaux, c’est l’intercommunalité. De ce point de vue, il n’est 
pas absurde de regarder ce qui a fonctionné ailleurs et de reconnaître l’intercommunalité, territorialement 
cohérente, comme l’échelon de base de la réinvention du local. Le modèle d’une couverture intégrale de la 
Métropole et de la Région par des intercommunalités, sans enclaves et sans communes isolées, est de ce 
point de vue un horizon raisonnable et réaliste à court terme, au moins avant les élections municipales de 
2020.  
 

5- Et Paris ? Organiser le cœur d’une Métropole solidaire et responsable, avec la capitale 
 
Restent le problème et la chance que représente Paris, ville-monde dans un corset de 105km², à comparer 
aux 890km² de Berlin ou aux 1500km² du Grand Londres. Paris est au cœur de toute solution métropolitaine 
et régionale car elle pose deux questions fondamentales : celle de la mutualisation des moyens, notamment 
des départements, et celle de la cohérence de l’aménagement urbain de part et d’autre des fractures 
héritées, notamment les grandes infrastructures routières. 
  
Chacun fait le constat que les inégalités de ressources et de charges entre les départements sont 
insupportables, et d’autant plus qu’ils ont la responsabilité d’amortir le choc des crises sociales. Or, la 
structure de leurs ressources et de leurs dépenses entraîne mécaniquement une dégradation de la situation 
absolue et relative des territoires pauvres. De ce point de vue, la redistribution des compétences et des 
ressources des départements, celui de Paris compris, aux échelons intercommunal et régional est une 
solution qui doit être sereinement examinée. La commune de Paris étant dans ce cas de figure, vues ses 
spécificités, considérée comme une intercommunalité dans le cadre du schéma de répartition des 
compétences. Le retour au département de la Seine a pu être évoqué pour mettre en commun certains 
moyens, mais il risque de créer une nouvelle fracture entre proche et grande couronnes. Au contraire un 
nouveau schéma de répartition des compétences, actant la disparition des départements, apporterait une 
solution égalitaire et favoriserait tant l’affirmation stratégique régionale que l’ancrage territorial via les 
intercommunalités.  
 
Reste la problématique de l’aménagement du cœur de la Métropole, qui ne peut pas être seulement la 
juxtaposition de SCOT et de PLU intercommunaux et communaux, harmonisés par le SDRIF. Il y a un vrai 
besoin de planification urbaine partagée et il me semble que l’outil du SCOT est le bon outil. Je propose par 
conséquent que Paris Métropole devienne compétent pour l’élaboration du SCOT du Cœur de la Métropole, 
sur un périmètre qui devra bien sûr être collectivement débattu.  
 

6- Une gouvernance démocratique 
 
La métropole parisienne est un défi pour la gouvernance démocratique. La stratification des compétences 
nourrit le sentiment d’une dissolution de la responsabilité. Et pourtant, la Métropole est un réservoir de 
vitalité démocratique, comme nous pouvons le constater dans chacune de nos communes et comme nous 
en avons reçu témoignage lors du débat sur Arc Express et le RTGP. La première réponse au besoin de 
démocratie est une simplification des compétences et le rapprochement de la décision dès que cela est 
possible. C’est pourquoi le schéma de répartition des compétences départementales s’appuierait sur la 
Région mais aussi sur les intercommunalités, désormais élues au suffrage direct. Des pans entiers de 
l’action publique sont par ailleurs délégués à des syndicats, qui ont pour certains fait la preuve de leur 
compétence mais sont perçus comme lointains par les habitants. Nous ne pouvons faire l’économie d’une 
réflexion sur leur place dans une gouvernance reconfigurée.  
La création du conseiller territorial par la loi du 16 décembre 2010 soulève quant à elle de nombreux 
problèmes : en privilégiant le fait majoritaire sur la diversité des expressions politiques elle représente une 
régression démocratique sur laquelle il faudra revenir.  
 
 
La démocratie dans un ensemble complexe comme la Métropole c’est aussi le cumul des légitimités, qui est 
très différent du cumul des mandats ! C’est dire que l’élu d’une commune de banlieue peut porter une parole 
pour la Métropole, au même titre que le Maire de Paris ou le Président de la Région. A ce titre, Paris 
Métropole est un vrai lieu d’expression démocratique et je souhaite que le syndicat puisse continuer à jouer 
ce rôle. 
 
 



  

 112 

 
Synthèse des propositions : 
 

1- Un acte 3 de la décentralisation, qui redonne des compétences et des ressources aux collectivités 
2- La Région renforcée, par transfert de certaines compétences de l’Etat et des Départements, à définir 

dans un schéma de répartition des compétences en Île de France 
3- L’achèvement de la carte intercommunale francilienne, avant les élections municipales de 2020 
4- La suppression des départements, dans un schéma de répartition des compétences et des 

ressources entre la Région et les intercommunalités 
5- L’élaboration d’un SCOT métropolitain par Paris Métropole 
6- Une réflexion sur la place des grands syndicats techniques, à mener au sein de Paris Métropole 
7- Une démocratisation de la gouvernance, par la simplification des échelons et la création d’une 

représentation des territoires, qui s’appuie sur Paris Métropole 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

  



 

I/ Saisir une occasion historique 

 
Alors que la population urbaine a symboliquement dépassé la population rurale au niveau mondial, la 
question de la durabilité des villes est au cœur des débats. Les métropoles, incarnation de cette nouvelle 
urbanité dans l’imaginaire collectif,  sont les premiers espaces géopolitiques où s’opèrent ces débats. En 
effet, la conjonction des crises (financière, soc
notre utilisation de l’espace, de l’organisation socio
qui les soutiennent. Si, à l’avenir, les métropoles sont appelées à concentrer massi
richesse, elles ne pourront rester viables que si on les réinscrit durablement au sein d’équilibres 
environnementaux soutenables. 
 
Ainsi, les débats actuels sur l’évolution institutionnelle de l’Île
historique pour tous les Franciliens. Depuis une dizaine d’années maintenant, pour le meilleur et pour le pire, 
les projets et les initiatives d’envergure métropolitaine se multiplient, interdisant ainsi tout maintien du statu 
quo. Le diagnostic est bien connu et partagé par tous
périurbanisation galopante, dysfonctionnements écologiques, absence de véritabl
etc. Cette panne métropolitaine s’ajoute aux difficultés croissantes des collectivités qui la composent, privées 
de tout pouvoir fiscal réel et du soutien de l’État. 
 
Pour sortir la tête de l’eau, il est indispensable d’identi
s’agit pas uniquement d’un manque de moyens, ou de volontarisme de la part des élus d’Île
bien d’une faillite de la gouvernance francilienne. C’est la coordination des décideurs politique
produire des choix collectifs qui associent véritablement les citoyens et les acteurs de la sphère économique 
et civile qui fait défaut. C’est cet échelon, ce mécanisme manquant que nous ambitionnons de combler et qui 
nous appelle à formuler des solutions innovantes.
 
Différents constats expliquent ce déficit chronique de coopération. Tout d’abord, l’État centralisé a toujours 
souhaité garder la main sur le devenir de la capitale qui, par définition, l’incarne spatialement. L’absence 
d’élection d’un maire de Paris pendant plus d’un siècle en est la preuve. D’autre part, l’ancien département 
de la Seine - qui ne saurait constituer une réponse valable aux enjeux contemporains 
la cohérence territoriale de l’agglomération fr
modernisation institutionnelle, répondait avant tout à un impératif politique
communistes et socialistes à l’Est de la région capitale. 
 
Depuis 40 ans, la situation n’a finalement que peu changé pendant que le territoire se densifiait à l’extrême. 
Paris concentre la majorité des emplois et profite d’un réseau de transport centrifuge qui accentue les 
phénomènes de congestion. Les Hauts
Défense et produisent des ghettos pour ménages aisés. La Seine
le Val-de-Marne, gèrent les populations plus fragiles qui subissent de façon conjointe exclusion sociale et 
éloignement géographique. Ne nous trompons pas, l’ombre des émeutes de l’hiver 2005 plane encore sur la 
métropole, tant les quartiers défavorisés ont été méprisés et tant le programme de l’ANRU souffre de failles 
que les milliards annoncés ne sauraient cacher. En grande c
l’augmentation des loyers participent à leurs dépens au mitage des terres agricoles. 
 
Les déséquilibres de la métropole francilienne sont multiples, et ont été accentués par les décennies 
d’égocentrisme parisien. Systématiquement, la capitale a exporté ce qui l’encombrait 
cimetières, logements sociaux - et considéré la banlieue comme un territoire servant. Paris porte donc une 
dette écologique envers cette dernière
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l’augmentation des loyers participent à leurs dépens au mitage des terres agricoles. 
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regard du potentiel fiscal des territoires, dette environnementale au regard des nuisances qu’elle lui a 
imposées. Il ne s’agit pas pour autant de stigmatiser quiconque, mais de rappeler le nécessaire rééquilibrage 
entre le centre et la périphérie, tout autant qu’entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération.  
 
Il faut dès lors saluer le travail ambitieux qui a été effectué depuis le début des années 2000 par l’équipe 
municipale parisienne conduite par Bertrand Delanoë. La démarche des coopérations intercommunales 
initiée par Pierre Mansat, adjoint au maire de Paris, a pu venir à bout du silence assourdissant qui régissait 
jusqu’alors les relations entre le centre et la périphérie. Cette volonté a porté ses fruits au travers de la 
conférence métropolitaine et la fondation du syndicat mixte Paris Métropole. Son fonctionnement, régi par la 
règle « une collectivité, une voix », a montré qu’une discussion d’égal à égal permettait d’engager un débat 
serein et constructif entre acteurs de la métropole. La reconnaissance institutionnelle dont jouit à présent le 
syndicat, notamment dans les instances du Grand Paris, parachève une dynamique salutaire pour 
l’émergence d’une vision métropolitaine. Les débats lancés, celui de la gouvernance en particulier, attestent 
d’une certaine efficacité de l’outil. 
 
Toutefois, on ne saurait se satisfaire d’une simple amélioration de Paris Métropole, qui montre de sérieuses 
limites, pour franchir la nouvelle étape que nous appelons de nos vœux. Les changements à la marge ne 
permettront pas d’affronter les défis colossaux qui attendent la métropole francilienne. Seule une vaste 
réflexion assortie d’un travail de fond sur la gouvernance francilienne offriront les solutions adaptées à la 
complexité extrême que les élus doivent affronter aujourd’hui. La création d’une collectivité sui generis 
semble donc constituer une option souhaitable sinon inévitable. 
 
Plusieurs principes devraient guider la nouvelle étape que s’apprête à franchir l’agglomération francilienne. 
L’impératif de lisibilité, corollaire au principe même de démocratie que portent les acteurs franciliens, doit 
guider toute modification du fonctionnement de la région capitale en lien avec ses citoyens. Le deuxième défi 
est celui du degré de souplesse que l’on est capable d’insuffler dans la gestion des politiques 
métropolitaines, tant en terme de périmètres que de compétences. Enfin, cette démarche devra être 
solidaire, pour en finir définitivement avec une métropole à deux vitesses qui bénéficie certes à certains, 
mais condamne tant d’autres à lutter péniblement pour assurer les moyens de leur subsistance. 
 
 
II/ Poser sereinement la question des périmètres 
 
La plupart des propositions qui émergent du débat métropolitain se focalisent sur la détermination de ses 
contours, de ses périmètres. On oppose ainsi Paris à ses voisins, la petite à la grande couronne, la zone 
dense aux espaces ruraux tout comme l’Est à l’Ouest. Mais pour mener à terme notre réflexion, il faut 
s’affranchir d’une rigidité intellectuelle qui stérilise le débat, et introduire davantage de souplesse dans la 
démarche de construction métropolitaine. Une organisation efficace des découpages territoriaux doit prendre 
en compte l’impact diffus de l’agglomération parisienne. 
 
On sait par exemple que le dynamisme francilien accroît les déplacements domicile/travail à l’échelle 
interrégionale. Ainsi, de nombreux actifs de villes moyennes situés au-delà de l’Île-de-France – comme 
Amiens, Chartes ou Orléans – se déplacent quotidiennement pour venir y travailler. Dans le même temps, 
certains projets introduisent une nouvelle donne économique et géographique, bousculant les échelles et les 
représentations spatiales que l’on croyait définitives. Pour ces raisons, un périmètre métropolitain statique ne 
peut être pertinent. Si, dans un premier temps, les quatre départements centraux permettront de constituer 
un périmètre de départ suffisant, les collectivités contiguës qui voudront s’associer à la dynamique 
métropolitaine pourront intégrer la nouvelle collectivité sur la base du volontariat.  
 
Mais au-delà de la zone dense, c’est toute la dynamique de ses franges, c’est-à-dire le périurbain, qui doit 
être revue. De nombreuses raisons expliquent l’explosion d’une urbanisation toujours plus éloignée des 
centres urbains : prix du foncier exorbitant, pollution des zones congestionnées, faible présence de la nature 
en ville. Pour remédier à la disparition progressive des terres agricoles et permettre à chacun d’accéder à un 
logement digne, la densification reste la solution la plus adaptée. En construisant « la ville sur la ville », et en 
s’appuyant constamment sur le développement des transports en commun, on peut réinscrire le 
développement métropolitain dans une logique durable.  
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La question des petites villes (entre 2.000 et 30.000 habitants) est ici primordiale, car elles constituent les 
véritables interfaces entre monde urbain et rural. La métropole ne peut pas s’affranchir de son 
environnement direct et fonctionner en vase clos. Elle a besoin d’un « hinterland » mieux protégé, capable 
de lui fournir les ressources alimentaires, environnementales et énergétiques dont elle dépend. La solidarité 
entre zones denses et périphéries, et la dynamique de complémentarité entre monde urbain et monde rural 
sont ici, plus que partout ailleurs, sources de développement durable. 
 
On rappellera également que ce chantier s’inscrit dans une revendication de longue date d’EELV, à savoir le 
renforcement des régions en termes de compétences et de tailles. En facilitant les fusions et le redécoupage 
entre ces dernières, on pourrait ramener leur nombre à moins d’une dizaine et leur permettre ainsi de 
s’affirmer au niveau européen en sollicitant directement les fonds structurels. Confortée, notamment dans 
son rôle d’aménageur, la région Île-de-France prendra toute sa place aux côtés d’une organisation 
métropolitaine plus intégrée, en guidant et garantissant l’évolution des équilibres qui la sous-tendent. Elle 
gardera ainsi la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre du SDRIF, du PDUIF, du PRQA, du 
PCET, ou encore du PREDMA. 
 
III/ Protéger les biens communs métropolitains 
 
Sur les 11,5 millions d’habitants que compte la région Île-de-France, près de 90% d’entre eux habitent sur le 
cinquième de l’aire régionale que constitue l’agglomération parisienne. Leurs activités engendrent, 
notamment dans le centre congestionné, de multiples nuisances pour l’environnement. La pollution de l’air à 
Paris – problématique transversale par excellence – dépasse quasi quotidiennement les limites autorisées et 
constitue un réel danger sanitaire pour les habitants de la métropole. Malgré l’ampleur de l’alerte dont 
Airparif est le relais, le partage des responsabilités et les solutions à mettre en œuvre tiennent aujourd’hui du 
casse-tête tant les acteurs sont nombreux et les compétences dispersées. Pour construire une métropole 
durable, les problématiques environnementales en appellent à une organisation unifiée et responsable au 
travers d’actions d’envergure métropolitaine : gestion des déchets, production et distribution de l’eau, actions 
de lutte contre la pollution atmosphérique, production d’énergies renouvelables, promotion d’une agriculture 
biologique de proximité, etc. 
 
Or en Île-de-France, la gestion de ces biens communs métropolitains revient dans de nombreux cas aux 
multiples syndicats techniques que compte la région. Construits de manière plus ou moins cohérente avec 
les bassins de vie dont ils assurent la gestion, ceux-ci peinent parfois à communiquer de manière lisible en 
direction des citoyens. De plus, ils ont la charge des ressources communes de l’agglomération selon des 
périmètres artificiels qui ne tiennent pas compte de la réalité métropolitaine. Le problème réside donc dans la 
coordination de leurs actions qui sont suffisamment complémentaires pour permettre une mutualisation de 
leurs moyens humains et financiers. De même, la mise en commun de l’expertise des collectivités leur 
permettrait d’inverser le rapport de forces avec les grands opérateurs urbains privés. La question de l’eau 
pourrait ici constituer un bon point de départ puisque de nombreuses communes et communautés sont 
appelées à revoir leurs contrats d’ici à 2015, et que le cas parisien de retour en régie risque de faire école. 
Actant la nécessité de changer radicalement le rapport entre la métropole et les écosystèmes dont elle 
dépend,  les compétences des syndicats doivent donc être transférées à l’échelon métropolitain, tout comme 
la décision de recourir, ou non, à une gestion publique. 
 
Dans le même temps, la dynamique francilienne qui est s’est engagée va accentuer les besoins 
énergétiques régionaux. Selon les premières estimations,  la consommation électrique sera augmentée de 
près de 3.000 mégawatts à l’horizon 2025 pour couvrir les nouveaux besoins (métro automatique, activités 
high-tech, nouveaux logements et commerces).  Une politique de production décentralisée et planifiée 
d’énergies renouvelables s’impose pour sortir de la dépendance vis-à-vis d’EDF.  
 
La question de la production alimentaire devra aussi être posée, comme l’a rappelé le récent rapport 
thématique du CESER. La région Île-de-France possède encore de nombreuses terres agricoles de qualité, 
mais qui sont aujourd’hui menacées par des projets d’aménagement pour le moins discutables. La nécessité 
d’une « Silicon Valley  à la française » sur le plateau de Saclay ou celle d’un gigantesque complexe 
commercial au milieu du triangle de Gonesse doivent être interrogées et soumises au débat public. Si les 
efforts de la région sont notables en la matière, notamment grâce à l’Agence des espaces verts, ils ne 
pourront porter leurs fruits qu’à la condition d’inverser les logiques foncières et financières qui poussent les 
ménages à chercher toujours plus loin un logement qui corresponde à leurs besoins. Cela passe par une 
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révision totale des modes de calcul du prix du foncier notamment agricole qui devra intégrer toutes les 
externalités négatives (étalement urbain, etc.) et positives (apports alimentaires, etc.)/ 
 
IV/ Bâtir de nouvelles solidarités métropolitaines 
 
La question des inégalités sociales, économiques et environnementales se pose avec la plus grande acuité 
au sein des métropoles, et particulièrement dans le cas parisien. Il suffit de regarder la répartition des 
ménages les plus aisés et des populations les plus fragiles pour s’en rendre compte : les déséquilibres sont 
criants et montrent la limite de la loi SRU appliquée à l’Île-de-France. A quelques kilomètres d’un centre 
d’affaire ou d’une enclave de la finance internationale se trouve parfois des populations frappées par la crise 
et le chômage, condamnées à des habitats dégradés et à une exclusion géographique tout autant 
qu’économique.  
 
La première et la plus significative des inégalités métropolitaines concerne le logement : plus de 400.000 
franciliens sont en attente d’un logement social. L’ensemble des acteurs  concernés – institutionnels, 
politiques et économiques - s’accordent sur la nécessité d’augmenter le rythme de production, mais se 
divisent quant aux solutions à mettre en œuvre. Poussés par ces mornes constats, les objectifs ont alors été 
revus fortement à la hausse (60.000 pour le SDRIF, 70.000 selon la loi du Grand Paris), mais sans que cela 
ne produise les effets escomptés : seuls 40.000 logements sont effectivement construits chaque année. Pour 
pallier le manque de coordination des acteurs, il est impératif que la métropole puisse assurer la mise en 
œuvre d’un Plan local d’urbanisme unifié ou d’un Schéma de cohérence territoriale. En se fixant un nouvel 
objectif de 30% de logements sociaux, elle sera garante de la mixité sociale sur l’ensemble du territoire 
qu’elle recouvre. Elle aura également la charge de rénover les nombreux bâtiments dégradés existants qui 
condamnent à l’insalubrité et à la précarité énergétique  les populations qui les habitent.  
 
Pour réduire les inégalités territoriales qu’engendre le développement métropolitain, il faudra également 
veiller à l’équité financière entre les communes qui composent la métropole. On sait ainsi qu’un petit nombre 
de communes concentre les activités économiques à très forte valeur ajoutée, ou des ménages très aisés. Il 
en résulte une profonde injustice fiscale entre les collectivités qui ont été privées d’autonomie financière par 
la réforme sans concertation de la taxe professionnelle. Au-delà d’une réforme plus globale de la fiscalité 
locale qui puisse conduire à une véritable autonomie financière, il faudra d’abord engager la révision du 
Fonds de solidarité de la région Île-de-France. Celui aura pour but de mieux répartir la richesse 
métropolitaine entre Est et Ouest, entre quartiers huppés et zones sensibles, et entre centre et périphérie. Le 
développement polycentrique de la capitale ne pourra survenir que si la métropole se dote de mécanismes 
de péréquation suffisamment puissants. Enfin, la mise en commun de ressources financières constituera le 
dernier pas avant d’envisager l’impulsion de projets d’envergure métropolitaine et de rayonnement mondial.  
 
Au-delà des limites de la métropole, la solidarité et la coopération entre collectivités seront les conditions du 
développement harmonieux du reste du territoire francilien. S’il convient de saluer les progrès réalisés par le 
développement des EPCI, il faut poursuivre cette dynamique en mettant les projets de développement au 
cœur de la coopération intercommunale. A ce titre, les « pays » issus de la LOADDT du 25 juin 1999 
constituent la base d’outils pertinents et efficaces sous réserve d’une évolution de leur gouvernance pour en 
faire des véritables lieux de décision.  
 
 
 
V/ Se doter d’institutions démocratique et efficaces 
 
 
Nous avons présenté l’ensemble des compétences qu’une métropole sui generis du Grand Paris pourrait 
légitimement assumer. Mais pour les exercer de manière concertée et responsable, il faut construire une 
organisation institutionnelle qui soit le support d’une gouvernance démocratique et efficace. L’élection au 
suffrage universel direct d’un conseil métropolitain donnera une légitimité politique, une visibilité et un 
sentiment d’appartenance à cette collectivité. Par ailleurs, le monde de l’entreprise et la société civile 
trouveront toute leur place dans la production des politiques métropolitaines en contrôlant et en assurant des 
relais locaux efficaces. L’équilibre des pouvoirs, qu’il faudra garantir, s’articulera alors autour de trois piliers. 
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1. Le conseil métropolitain 
La nouvelle assemblée aurait pour mission de représenter les citoyens de la métropole ainsi que ses 
territoires. La majorité des conseillers métropolitains seraient ainsi élus au scrutin proportionnel, tandis que 
les territoires désigneraient leurs représentants  selon le modèle des arrondissements parisiens.  Ce conseil 
aurait vocation à  adopter des plans uniques pour homogénéiser progressivement les politiques publiques à 
l’échelle métropolitaine : Plan local d’urbanisme, Plan local de l’habitat, Plan climat, Plan pour l’insertion et 
l’emploi, etc. Si la prise de décision serait centralisée au niveau métropolitain, la mise en œuvre des actions 
de la Métropole serait déconcentrée et reviendrait aux intercommunalités et aux arrondissements parisiens. 
Le principe de double majorité qualifiée permettrait de respecter les territoires sans possibilité de blocage 
des projets structurants conformes à l’intérêt général.  
 

2. La conférence des communes 
Sur le modèle actuel de Paris Métropole, une conférence des communes viendrait compléter le travail du 
conseil métropolitain. Chacune des collectivités composant la métropole pourrait ainsi s’exprimer sur les 
enjeux métropolitains, assurant ainsi une diversité des réponses et une complémentarité des approches. 
Émettant un avis sur les délibérations du conseil, son fonctionnement conserverait l’idéal égalitaire qui 
prévaut aujourd’hui à  Paris Métropole sur le principe : « une commune, une voix ». Les communes, véritable 
repère démocratique pour les citoyens, conserveraient ainsi leur capacité à relayer les demandes et les 
suggestions au niveau métropolitain. La conférence des communes disposerait également du droit 
d’inscription d’un sujet à l’ordre du jour du Conseil métropolitain. 
Chaque commune et arrondissement bénéficierait d’une dotation budgétaire lui garantissant une liberté 
d’investissement pour des projets à vocation locale. 
 

3. Le conseil du développement durable 
Les conseils de développement, institués par la loi Voynet du 25 juin 1999, favorisent l’émergence d’une 
démocratie plus participative au sein des agglomérations. Pour permettre à toutes les composantes de la 
société de s’exprimer, le conseil du développement durable en regroupera les divers représentants : 
associations, ONG, représentants syndicaux, monde de l’éducation, de l’entreprise, etc. Comme la 
conférence des communes, il émettra un avis sur les décisions du conseil métropolitain au regard de la 
nécessaire transformation écologique du territoire. Assumant un rôle de conseil et de contrôle, il pourrait 
également inscrire un point à l’ordre du jour du conseil. 
 
 
Conclusion : 
 
A l’heure d’élections présidentielles et législatives cruciales pour l’avenir du pays, un grand nombre de 
propositions émergent pour façonner le futur du Grand Paris. La plupart d’entre elles témoignent d’une 
logique fédérative plutôt qu’intégratrice, exprimant ainsi l’hésitation des élus locaux craignant de se voir 
confisquer une partie de leurs compétences.  Le souvenir du passage de Christian Blanc comme secrétaire 
d’État à l’aménagement de la région capitale n’y est sûrement pas étranger. Néanmoins, la volonté ici 
affichée de simplifier l’organisation institutionnelle de l’Île-de-France est légitime puisqu’elle se construit dans 
le respect des territoires et des citoyens. En effet, la dynamique de coopération engagée par Paris Métropole 
a été salutaire pour le devenir de la région, mais atteint aujourd’hui ses limites. Le moment d’une décision 
courageuse et cohérente est venu.  
 
Et au-delà du seul débat francilien, nous affirmons que la plupart des grandes agglomérations françaises 
sont elles aussi à la recherche de meilleurs mécanismes de gouvernance. Les différentes structures 
institutionnelles qui leur sont aujourd’hui proposées (communauté urbaine, métropole, pôle métropolitain) ne 
sont pas satisfaisantes à l’égard des enjeux territoriaux contemporains. Partout où la question métropolitaine 
se pose, on retrouve le même conflit séparant les régionalistes et les métropolitains. En effet les régions, 
prises en étau entre la tentation centralisatrice de l’État et la montée en puissance de l’intercommunalité, 
doivent réaffirmer leur rôle de coordination et d’impulsion du dynamisme économique. Pour cesser cette 
confrontation, l’articulation entre niveau régional et communautaire que nous proposons constitue la piste 
d’une réponse globale aux nouvelles problématiques urbaines. Les dégâts de la périurbanisation, les 
défaillances chroniques des syndicats techniques et la dégradation accélérée de l’environnement nous 
pressent d’avancer dans cette voie.  
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DOMINIQUE 
ADENOT

1.- Faire métropole en associant les 
citoyens au plus près des choix et des 
décisions. 2.- Rechercher une nouvelle 
voie pour la gouvernance de"type 
parlement métropolitain". 3.- Mettre en 
place une commission du débat 
métropolitain chargée en lien avec les 
communes d'organiser en grand et sur 
l'ensemble du territoire métropolitain 
des consultations obligatoires sur tous 
les projets stratégiques ou les grandes 
options. 4.- la communauté urbaine ne 
convient pas. 5.- Le projet de 
confédération pose plusieurs 
problèmes.

Inventer du spécifique pour la métropole 
parisienne 

Loi sur la mise en place d’une « commission 
du débat métropolitain » chargée en lien 
avec les communes d’organiser sur 
l’ensemble du territoire métropolitain des 
consultations sur les projets stratégiques ou 
les grandes options, sans préempter les 
débats à venir sur la réforme territoriale

Parlement métropolitain maintenant la 
présence de la région et des 8 départements 
aux côtés de la totalité des communes

Logement, transport, développement économique restent en partenariat avec la 
région.
 Parlement métropolitain : solidarité financière renforcée, cohésion renforcée en 
urbanisme, climat, recherche, tourisme, culture… portées par des outils de partage 
métropolitains
Evolution des grands syndicats à réfléchir : peuvent utilement être mis au service 
des fonctions métropolitaines

Association des citoyens au 
plus près des choix et des 
décisions, par les 
consultations et par le rôle 
de l’échelon communal

Parlement métropolitain 
prend le relais de PM

MARIE-HELENE 
AMIABLE

4 enjeux prioritaires : logement / 
mobilités-transport / développement 
économique / développement durable. 
Une priorité : la réduction des inégalités 
territoriales est une urgence

* la commune est l'échelon politique le 
plus en lien avec les citoyens. Elle 
possède un potentiel de modernité à une 
époque où l'explosion du fait urbain et 
des mobilités, nécessitent plus que 
jamais de travailler les identités et 
l'appartenance. Elle doit être au cœur de 
la réflexion sur la pertinence des 
différents échelons territoriaux et de la 
manière de les gouverner. 
* Mais nous ne pouvons nous y réduire. Il 
faut passer de la juxtaposition au "tous 
ensemble". 

Le citoyen doit pouvoir 
exprimer son opinion sur 
les enjeux et participer à 
l'élaboration des choix 
politiques élaborés en son 
nom. Par le biais d'un 
référendum plus que par 
l'intermédiaire d'une 
intervention de la 
commission nationale du 
débat public. 
Puis, on pourrait imaginer 
un collège de 200 citoyens 
tirés au sort pour deux ans, 
pour constituer aux côtés 
des 200 élus du syndicat 
mixte un Parlement de 
Paris Métropole. 

Paris Métropole est devenu 
un espace de production et 
non seulement de 
discussion. 

EDDIE AÏT

* les collectivités de la grande couronne 
représentent de réels bassins de vie et 
de projets dans un ensemble régional 
dont elles ne peuvent être exclues
* il ne peut y avoir de structure à deux 
vitesses avec un cœur d'agglomération 
structuré de façon métropolitaine, et un 
espace périurbain plus éloigné à l'écart 
des décisions.

un lieu de gouvernance et de cohérence 
de l'ensemble de ces territoires est 
absolument nécessaire

les actions à mener au sein de PM ne peuvent 
se substituer aux documents régionaux de 
planification, surtout si le syndicat ne 
recouvre pas la totalité de l'espace francilien. 
Un rapprochement entre le conseil régional 
et le syndicat doit donc se faire, sans que l'un 
remplace l'autre

la Région paraît être 
un espace 
d'intervention 
pertinent car il 
regroupe l'ensemble 
des territoires de vie, 
de travail, de loisirs et 
de déplacements des 
habitants de la 
métropole

Pour une meilleure 
compréhension et 
appropriation des enjeux et 
projets métropolitains et 
régionaux, les citoyens 
doivent pouvoir être 
associés aux projets et 
décisions qui concernent 
leurs lieux de vie, de travail, 
de loisirs et déplacements. 
Paris Métropole ne peut 
donc pas être que le seul 
espace de dialogue, de 
rendez-vous et de décisions 
des élus locaux.

PM doit rester l'espace de 
dialogue sans se substituer 
aux institutions existantes 
compétentes, mais en 
ouvrant une nouvelle voie, 
celle de la gouvernance de 
projet.

CLAUDE 
BARTOLONE

* Réforme territoriale inachevée
* Réforme fiscale qui étrangle les 
collectivités locales
* Urgence de la question du logement
* Crise économique, sociale et 
démocratique
* Inégalités sociales et territoriales qui 
détériorent le bien-être des habitants et 
la compétitivité de la région
* Complexité institutionnelle 
génératrice de dysfonctionnements : 
certains territoires « sur administrés » 
(interco + OIN + EPA + CDT..) d’autres 
territoires relégués.

* Priorité : les déséquilibres structurels 
de la métropole

Préalable : nouvelle étape de 
décentralisation
Sept piliers pour progresser vers une 
nouvelle métropole
1. Renforcer les compétences de la Région
2. Transformer Paris Métropole en pôle 
métropolitain
3. Développer les coopérations entre les 
différents niveaux de collectivités
4. Conforter les grands syndicats techniques
5. Rationnaliser les outils d’aménagement
6. Développer la démocratie locale
7. Organisation du cœur de l’agglomération 
: fusion des départements de Paris et de la 
petite couronne
et création d’une communauté urbaine à 
statut particulier centrée sur les 
compétences de développement, 
d’aménagement et d’habitat et couvrant le 
cœur de l’agglomération

Pôle métropolitain 

Fusion des départements de Paris et de la 
petite couronne

Création d’une communauté urbaine à statut 
particulier centrée sur les compétences de 
développement, d’aménagement et 
d’habitat et couvrant le cœur de 
l’agglomération

* Pôle métropolitain : rôle de coordination pour rendre plus efficientes les politiques 
d’aménagement, de développement, en faveur de l’innovation ou encore 
d’environnement
* Communauté urbaine : compétences de développement, d’aménagement et 
d’habitat et couvrant le cœur de l’agglomération
Fusion des départements de Paris et de la petite couronne (mutualisation des 
dépenses sociales obligatoires de Paris et de la petite couronne au sein d’un fonds 
unique).
* Renforcer des compétences de la Région
* Conforter les grands syndicats techniques
* Rationnaliser les outils d’aménagement (dont la gouvernance revient aux élus 
locaux)
* Le droit des sols reste de compétence communale sauf en cas de non-respect de 
la diversité de l’habitat 

Développer la démocratie 
locale (suffrage universel 
direct pour les élus 
communautaires, 
démocratie participative, 
utilisation des nouvelles 
technologies…)

Nouvelle étape de décentralisation 
devant reposer sur une confiance 
retrouvée entre l'Etat et les 
collectivités locales

Reconnaissance du travail 
accompli par PM.

Transformation de Paris 
Métropole en pôle 
métropolitain (EP qui 
suppose la généralisation 
rapide d'intercommunalités 
de taille suffisante en 
grande couronne)

Mieux répartir les 
besoins et les 
ressources en 
mutualisant les 
dépenses sociales 
obligatoires au sein 
d'un département 
unique, regroupant 
Paris et la petite 
couronne. 

AUTEUR DE 
LA CONTRI-
BUTION 

1. ENJEUX - 

PRIORITéS

2. MéTHODES 3. PROPOSITION
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MAURICE 
BOSCAVERT 

* Mettre en place des politiques de 
rattrapage pour ancrer durablement les 
franges dans le développement 
métropolitain car bien qu'aux franges 
de la métropole, les habitants de 
Taverny s'inscrivent dans plusieurs 
logiques métropolitaines

* deux logiques : rattrapage et solidarité
* deux garde-fous : maitrise des outils par les 
élus et contrôle démocratique
* Ni le scénario d'une métropole concertée, 
ni celui d'une métropole intégrée ne sont 
satisfaisants. Le dernier qui prévoit la 
disparition des départements de première 
couronne et la division en 2 des 
départements de grande couronne tendrait 
vers une région à deux vitesses  

* à court terme (dans les deux ans), actions 
en matière d'emploi et d'hébergement à 
mener en priorité avec une charte qui 
porterait sur :
- l'emploi des jeunes avec des clauses 
d'insertion et d'embauche locale
- le logement : généraliser la maîtrise des 
prix de sortie des logements neufs avec les 
promoteurs
- régionaliser (ou métropoliser) les services 
d'urgence du "115"

* à long terme transformation de PM en 
"Sénat francilien" 

* Modification de l'article 12 de la loi du 16 
décembre 2010 afin de faire évoluer Paris 
Métroole en métropole au sens juridique du 
terme. 

* A défaut, en faveur d'une confédération 
métropolitaine fonctionnant sur le mode de 
démocratie indirecte "1 collectivité = 1 voix" 
et s'appuyant sur l'architecture actuelle de 
Paris Métropole. 

limites du périmètre 
de Paris Métropole

Ce Sénat francilien pourrait exercer des compétences déléguées par les EPCI et les 
communes, telles que :
- politiques de réduction des nuisances sonores
- mutualisation de certains matériels en cas de catastrophes naturelles et 
d'intempéries;
- émissions obligataires mutualisées ("parismetro-bond")
- politique de réduction des inégalités scolaires 
- recueil de l'avis des principaux employeurs sur les documents de planification.

- en matière de transport ferroviaire : la présence prépondérante d’élus 
métropolitains aux conseils d’administration de RFF et des lignes de Transilien 
SNCF devrait être soutenue afin de peser sur les décisions investissements. De 
même, des comités de ligne stratégiques devraient être organisés régulièrement 
par Paris Métropole et le STIF (sur la ligne H en particulier). 

* a minima : un 
référendum métropolitain 
pour un arbitrage entre les 
scenarii de gouvernance
* au mieux par des 
concertations publiques 
locales rendues 
obligatoires pour exposer 
les bilans de mandat à mi-
parcours et une pratique 
plus régulière du 
référendum local sur les 
sujets métropolitains
* au maximum par 
l'institution d'une clause de 
compétence générale 
transformant les EPCI en 
véritable collectivité

Besoin d'un Etat garant du 
patrimoine et des lois et d'un Etat 
aménageur

Transformation de Paris 
Métropole en Sénat 
Francilien

PATRICK 
BRAOUEZEC

La métropole est devenue multipolaire, 
multi scalaire et multi institutionnelle.
Les enjeux : durabilité, attractivité, « 
vivre ensemble », réduction des 
inégalités sociales et spatiales
Les urgences en termes de politiques 
publiques à partager : les transports, le 
logement et l’environnement, 
l’aménagement, l’attractivité, la 
solidarité métropolitaine. Droit à la 
centralité pour tous. Que chaque 
habitant de la metropole appartienne à 
un lieu qui compte, ayant accès à 
l'ensemble des fonctionnalités de la 
ville.

* Solution à inventer, en s’accordant le 
droit à l’expérimentation
* Ne pas imposer un modèle par le haut, 
mais répondre aux multiples besoins 
exprimés par les collectivités membres
* Partir des acquis de PM qui représente 
une avancée essentielle, dans un aller-
retour permanent entre le local et les 
défis métropolitains partagés
* Renforcer  la démocratie et les 
dynamiques de la « décentralisation » et 
non recentralisation aux mains de l’Etat 
ou d’une institution unique
* Renforcer la coopération multipolaire : 
syndicats mixtes, intercommunalités, 
* Reconnaître la polycentralité, dans une 
logique de pôles ouverte, inclusive et 
respectueuse du fait communal.

Large consultation et processus de 
construction commune au sein de PM en 
partenariat avec l'Etat

Proposition de loi sur la gouvernance 
métropolitaine pourrait être soumise au 
Parlement au 2nd semestre 2012

Création d’une structure de coordination 
confédérale, associant les grands pôles de la 
métropole parisienne dont la Ville de Paris, 
les départements et la Région.

Périmètre à débattre 
et à définir au sein de 
PM

Compétences de la structure à débattre et à définir au sein de PM

Autorité métropolitaine du logement, sous l’autorité de la confédération 
métropolitaine et en partenariat avec l’Etat, PLH qui serait force de loi une fois 
adopté

Renforcer la participation 
citoyenne
Ex : Mise en place d'une 
assemblée métropolitaine 
consultative des conseils de 
développement pouvant 
émettre des avis sur les 
compétences de la 
confédération

Un dialogue respectueux entre 
l'Etat et les collectivités locales. 

PM représente une avancée 
essentielle. A réussi à 
inventer une coopération 
porteuse de sens commun 
(ex : FSRIF)

Rôle essentiel pour porter le 
processus de construction 
d'une nouvelle 
gouvernance, en 
partenariat avec l'Etat

DOMINIQUE BRAYE

Des dysfonctionnements au sein de la 
métropole :
-Une structure des réseaux de transport en 
commun desservant essentiellement le 
centre 
-Une spécialisation entre zones d’emplois 
et zones d’habitation 
-Un déficit en matière de construction de 
logements 
-Une faible coordination des structures 
administratives qui nourrissent de 
nombreuses inégalités en termes d’accès à 
l’emploi, de fiscalité locale, ou de 
réalisation d’équipements structurants à 
l’échelle régionale
Mise à l’écart de la Grande Couronne dans 
la définition des grandes orientations, 
sentiment de relégation… alors qu’elle 
assure des fonctions de loisirs pour les 
habitants, et qu’elle constitue une réserve 
de foncier et de croissance pour la 
métropole.
Rôle croissant de pôles périphériques (ex : 
le Mantois, en position centrale sur l’axe 
Seine)

Pas de remise en cause totale de 
l’organisation de la gouvernance de 
l’agglomération parisienne
Développer les relations entre les acteurs 
locaux afin d’articuler l’échelle locale au 
fait métropolitain

Paris Métropole constitue un outil de définition et de réflexion permettant de 
contribuer à l’émergence d’une vision commune de la métropole

Renforcement de son périmètre d’action et de ses moyens, mais maintien du 
principe d’égalité entre collectivités

La Région reste un acteur important du fait métropolitain : les 2 instances devant 
travailler en complémentarité, sur la base de leurs compétences respectives (et non 
des territoires : PM le centre et la région les franges). Les débats au sein de PM 
servant à faire émerger les propositions, les modalités de leur application étant 
débattues et votées par le conseil régional.

Politique de contractualisation de 
l’Etat (CDT, OIN…) à renforcer.

PM constitue un outil de 
définition et de réflexion 
permettant de contribuer à 
l’émergence d’une vision 
commune de la métropole

Renforcement de son 
périmètre d’action et de ses 
moyens, mais maintien du 
principe d’égalité entre 
collectivités
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DANIEL BREUILLER

*Incapacité du fonctionnement 
institutionnel actuel à résoudre des 
problèmes clés :
déficit de logement ; système de 
déplacement au bord de la thrombose ; 
aggravation des inégalités territoriales ; 
étalement urbain ; multiplication des 
pouvoirs locaux qui contribue à « 
bloquer » le système, des destins qui 
sont liés.
*Les enjeux prioritaires :
l’attractivité de la métropole, qui repose 
sur la qualité de vie pour tous dans la 
métropole ; l’exigence de la réduction 
des inégalités sociales et territoriales ; 
la question cruciale du logement ; la 
place de la nature en ville ; 
l’alimentation et le réchauffement 
climatique.
*Les élus s’accordent sur deux points : 
le statut quo n’est pas acceptable ; une 
réforme institutionnelle imposée du 
haut serait inefficace.

Confirmation et renforcement de la 
décentralisation par l’achèvement de la 
carte des intercommunalités dans une 
région aux pouvoirs renforcés
Une décentralisation « responsable et 
articulée »
Pas de réponse simple à un problème 
complexe
La question démocratique est centrale :
-Associer les citoyens au débat, qui doit 
porter autant sur le projet métropolitain 
que sur la gouvernance.
-Préserver l’échelon communal, espace 
où le débat démocratique comme 
l’engagement citoyen sont les plus 
vigoureux
Des questions incontournables : la place 
de Paris, la multipolarité et les banlieues

Vers une conférence des territoires, qui 
permettrait d’aboutir à des objectifs partagés 
et dont PM est un peu une préfiguration

Un cadre législatif et réglementaire 
définissant le cadre cohérent dans lequel se 
construiront les projets autonomes des 
territoires

Fonds métropolitain : une piste à construire
Définir des règles partageant la hausse des recettes économiques créées sur un 
territoire entre le territoire d’accueil et le reste de la métropole : prioritairement 
vers les villes dont la population est la plus pauvre.

La question démocratique 
est centrale

Evolution de PM en une 
conférence des territoires ?

GILLES CATOIRE

Le projet du grand Paris se fera par 
l’adhésion des élus mais aussi celle des 
Franciliens :
-par des mesures concrètes
-par la création d’une nouvelle entité 
institutionnelle

Nouvelle entité institutionnelle
A définir, devant s’appuyer sur plusieurs 
pôles de développement et ne pas être 
organisée autour de la Ville centre

Trois blocs de compétences répondant aux enjeux stratégiques franciliens :
-fiscalité et développement économique, dans le but d’aller vers une fiscalité unique
-urbanisme et habitat
-environnement et développement durable

+ Travail sur la construction de grands équipements culturels et sportifs 

Entité élue au suffrage 
universel direct
Nouveau cadre 
institutionnel devant être 
approuvé par un 
référendum pour lui donner 
une véritable légitimité 
démocratique

Reconnaissance du travail 
de PM

CHILLY-MAZARIN

Trois contraintes :
1.le nombre important de collectivités, 
syndicats et intercommunalités qui 
induit une multitude de projets sans 
cohérence ; 2.les incertitudes 
financières liées à l’appauvrissement de 
l’Etat qui pèsent sur la crédibilité des 
projets et sur leur réalisation effective; 
3.un territoire marqué par des 
déséquilibres sociaux et économiques 
importants, des déséquilibres liés aux 
transports et à la question du logement

Trois atouts :
1.volonté des élus de dépasser les 
obstacles qui s’opposent à une bonne 
gouvernance (Cf les interco, PM..) ; 2.le 
résultat obtenu grâce au travail mené 
par PM pour rénover le FSRIF ; 
3.l’attente des citoyens

Dépasser les solutions de facilité : ex 
maintenir le système actuel et 
accompagner une évolution lente

Ecarter les solutions simplificatrices : ex 
supprimer les départements et EPCI 
existants sur le territoire de la métropole 
parisienne et les remplacer par une 
collectivité territoriale unique

Inventer un équilibre nouveau, qui 
prenne en compte tous les territoires

Création d’une structure généraliste ou 
plusieurs structures confédérales par grandes 
compétences, en s’appuyant sur les EPCI 
stabilisés, la région et les départements 

Chaque structure conserve les compétences de son cœur de métier et délègue à la 
structure confédérale des compétences d’ordre métropolitain, en participant 
activement à ses travaux.
Application du principe de subsidiarité qui consiste à n’attribuer à l’échelon 
supérieur que ce que l’échelon inférieur ne peut effectuer que de manière moins 
efficace.
L’idée d’un fonds d’investissement va dans le bon sens

YVES CONTASSOT

1. Les métropoles ne pourront rester 
viables que si on les réinscrit 
durablement au sein d'équilibres  
sociaux et environnementaux 
soutenables. 
2. Diagnostic partagé : crise du 
logement, saturation des transports, 
périurbanisation galopante, 
dysfonctionnements écologiques, 
absence de véritable solidarité 
métropolitaine. 
3. Privilégier la construction de la ville 
sur la ville.

Simplifier l'organisation institutionnelle 
dans le respect des terrtioires et des 
citoyens

* Impératif de lisibilité
* Degré de souplesse dans la gestion des 
politiques métropolitaines
* Démarche solidaire pour en finir avec 
une métropole à deux vitesses

* La création d'une collectivité sui generis 
semble constituer une option souhaitable 
sinon inévitable. 
* Renforcement des régions en termes de 
compétences et de tailles. 
* Repenser la coordination et la lisibilité 
démocratique des grands syndicats 
techniques. 

1. le conseil métropolitain,composé de deux 
collèges : le premier élu au suffrage universel 
direct et le second représentant les territoires. 
Vocation à adopter les plans uniques pour 
homogénéiser les politiques publiques à l'échelle 
métropolitaine : PLU, PLH, Plan Climat, Plan pour 
l'insertion et l'emploi, etc. avec prise de décision 
centralisée et mise en oeuvre déconcentrée 
(intercommunalités ou arrondissements).
2. La conférence des communes, sur le modèle 
de Paris Métropole laissant ainsi aux communes 
leur rôle de relais et de suggestions. Il émettra un 
avis sur les décisions du Conseil métropolitain et 
pourra inscrire un point à l'ordre du jour.
3. Conseil du développement durable, qui 
regrouperait toutes les composantes de la 
société civile. Il émettra un avis sur les décisions 
du Conseil métropolitain et pourra inscrire un 
point à l'ordre du jour.

Un périmètre 
métropolitain 
statique ne peut être 
pertinent. Si, dans un 
premier temps, les 
quatre départements 
centraux permettront 
de constituer un 
périmètre de départ 
suffisant, les 
collectivités 
contigües qui 
voudront s'associer à 
la dynamique 
métropolitaine 
pourront intégrer la 
nouvelle collectivité 
sur la base du 
volontariat. 

* La Région IDF, confortée dans son rôle d'aménageur prendra sa place aux côtés 
d'une organisation métropolitaine plus intégrée, en guidant et garantissant 
l'évolution des équilibres qui la sous-tendent. Elle garde SDRIF, PDUIF, PRQA, 
PCET et PREDMA. 
* Les compétences des syndicats doivent donc être transférées à l'échelon 
métropolitain, tout comme la décision de recourir, ou non, à une gestion publique.
* Il est impératif que la métropole puisse assurer la mise en oeuvre d'un Plan local 
d'urbanisme unifié ou d'un Schéma de cohérence territoriale (avec 30% de 
logements sociaux et rénovation des bâtiments dégradés) 

L'Etat centralisé a toujours 
souhaité garder la main sur le 
devenir de la capitale qui, par 
définition, l'incarne spatialement. 
Un nouveau partenariat doit être 
créé.

Paris Métropole a permis 
d'engager un débat serein 
et constructif entre acteurs 
de la métropole. Toutefois, 
on ne saurait se satisfaire 
d'une simple amélioration 
de Paris Métropole. A l'issue 
de la publication du Livre 
Vert, le débat citoyen doit 
déboucher sur un projet de 
loi soumis à référendum.

Harmonisation 
fiscale entre les 
territoires 
composant la 
métropole afin 
d'accroître ses 
ressources et 
permettre la 
péréquation intra 
métropolitaire et 
avec l'hinterland.
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VERONIQUE COTE-
MILLARD

Faire métropole à partir de territoires 
très différents les uns des autres : un 
défi mais aussi une richesse
Des engagements collectifs 
indispensables autour de politiques 
publiques : le logement, la solidarité, les 
transports, l’accès au haut débit, 
l’économie, l’éducation, l’enseignement 
et la recherche, la culture, les sports et 
les loisirs

Ne pas résumer la métropole à la ville 
dominante
Tenir compte des spécificités des 
territoires 
La gouvernance ne peut être uniquement 
politique ou seulement fondée sur des 
projets. Elle doit aussi s’appuyer sur un 
fort sentiment d’appartenance.
Achèvement de la carte intercommunale 
avec de larges périmètres
Une réflexion nécessaire sur le devenir et 
le rôle des régions, des départements des 
cantons et des schémas (SCOT, OIN, 
SDRIF)
La gouvernance se construit dans la 
concertation avec les acteurs  les plus 
pertinents en fonction du projet 
considéré.
Elle repose sur le principe d’équité. 
Elle repose sur des finances pérennes. 

Fonds d’investissement métropolitain, mais dont la composition reste à définir ?

PHILIPPE DALLIER

Résoudre efficacité relative des 
politiques publiques
Opacité et complexité du système 
institutionnel
Injustice des impôts locaux

1. le Grand Paris doit s'autofinancer
2. Ne pas tourner le dos à la région et à la 
grande couronne
3. Le Grand Paris doit s'appuyer sur les 
communes
4. L'Etat doit jouer son rôle
5. Le Grand Paris doit être une collectivité 
aux responsabilités limitées
6. Le Grand Paris vise à assurer la 
cohésion urbaine et sociale

Deux principales étapes : 1.fusion 
2.institutionnalisation

Les 4 départements de la petite couronne 
fusionnent et demeurent dans un 1er temps 
un département puis création sui generis 
d'une nouvelle collectivité

communauté urbaine 
centrée sur les 4 
départements au 
centre mais 
articulation avec 
Grande couronne et 
Région

1.Dans un premier temps, celles d'un département classique (notamment 
péréquation) 
2. puis compétences limitées à transports, logement (avec la Région), dév éco, 
social, sécurité et donc pas de clause de compétence générale 

*Président de la 
Communuaté Urbaine élu 
au Suffrage Universel Direct
* communes comme 
échelon de proximité

*Contrat de projet Grand 
Paris/Région/Etat
*Extension des pouvoirs du préfet 
de police au Grand Paris

non pertinent (Rapport 
datant d'avant la naissance 
de PM)

Le Grand Paris doit 
s'autofinancer

BERTRAND 
DELANOE

L'avenir de Paris se joue dans sa 
relation aux grands pôles de 
développement : la métropole est 
multipolaire et il faut la rendre 
performante

Il faut relever le défi d'une métropole 
solidaire, et ne pas laisser s'installer 
plusieurs vitesses

il s'agit de mettre en place de vraies 
politiques publiques à l'échelle 
métropolitaine pour plus de cohérence 
et de solidarité

Se donner les moyens d'agir à la bonne 
échelle sur quelques politiques publiques 
stratégiques pour le développement de la 
métropole, et qui doivent trouver leur 
cohérence dans un cadre politique 
d'ensemble

Méthode de travail sur la gouvernance 
- Développer des outils pérennes et 
stratégiques sur quelques enjeux forts, et 
instaurer un cadre politique pour les piloter

-Poursuivre parallèlement la logique de 
renforcement des coopérations de projet et 
mise en place d'outils pour mettre en oeuvre 
de nouveaux outils métropolitain (Autolib 
par exemple)

En 2012
1. Organiser un débat sur la question 
métropolitaine
2. Renforcer le comité des partenaires de 
PM
3. Donner une place active aux syndicats 
techniques
4. Poursuivre le débat au sein de PM

Confédération métropolitaine sur le 
modèle des pôles métropolitains  constitués 
à partir non seulement des EPCI (comme 
c'est le cas ailleurs en France) mais aussi des 
départements, de la région, de Paris en vue 
d'actions à intérêt métropolitain

Il faut abolir la 
frontière entre petite 
et grande couronne  
tout en reconnaissant 
qu'il existe des 
problématiques 
spécifiques à la zone 
dense bâtie de la 
métropole 
francilienne

* autorité métropolitaine du logement en charge de la programmation : impulse, 
finance, met en œuvre
* GIP ou syndicat sur les projets métropolitains (ex: Autolib' et en devenir sur les 
berges de Seine)
* conseil de dév eco et durable métropolitain
* agence métropolitaine du climat (fixe objectifs communs, coordonne et partage 
des pratiques
* Samu social métropolitain (coordonne les maraudes, mutualise les prises en 
charge hospitalières, répartit l'offre d'hébergement)
* Grands projets métropolitains : PM doit être le porteur de cette coordination des 
PLU, SCOT et PLH à l'échelle de la zone agglomérée
* création d'un fonds d'investissement métropolitain

Consacrer le 2nd semestre 
à un grand débat citoyen 
sur la question 
métropolitaine

La force de PM c'est que la 
démarche émane des élus locaux. 
L'Etat est légitime à réflechir au 
devenir de la gouvernance de la 
métropole parisienne mais avec les 
collectivités concernées.

Il faut bâtir sur les acquis de 
PM qui ne peut plus rester 
un lieu d'échanges et de 
propositions. PM  doit être 
le cadre politique 
d'ensemble pour les actions 
stratégiques 
métropolitaines. Il s'agit de 
:
1. Doter PM d'une véritable 
capacité de décision avec 
une instance exécutive de 
30 ou 40 élus
2. Transformer PM en lieu 
de coordination et 
d'implusion stratégiques 
avec de vraies compétences
3. Renforcer les moyens 
d'expertise technique et 
d'intervention financière de 
PM

fonds 
d'investissement 
métropolitain pour 
les projets d'intérêt 
métropolitain

VINCENT EBLE

* Il y a urgence à adapter les modes de 
coopération entre collectivités 
franciliennes qui sont confrontées à un 
environnement international incertain / 
un risque d'aggravation dans les 
domaines sociaux, économiques et 
environnementaux / crise des finances 
publiques / Etat manifestant sa volonté 
de prendre la main sur la région capitale 
tout en réduisant ses moyens 
d'intervention

* ne rien faire est suicidaire. Le statut 
quo n'est pas souhaitable, ni surtout 
tenable.

* territoires de l'Ile-de-France sont 
interdépendants
* voie de progrès = meilleure 
coopération, partage plus juste des 
ressources financières, nouvelle 
répartition des compétences dans le 
respect de la règle de subsidiarité. 
* 4 principes : égalité entre les territoires 
/ négociation et non coercition / 
gouvernance partagée / interdépendance 
et cohésion 
* Un Etat concentré sur ses fonctions 
régaliennes.

* être lisible et compréhensible par tous
* prendre appui sur les institutions 
existantes

* un G20 des grandes intercommunalités en 
zone dense (le constat d'une tendance, pas 
un jugement ou une préconisation)
* des conférences départementales des 
territoires en grande couronne associant CG 
et intercommunalités
* une conférence régionale entre le CRIF, les 
CG, et les intercommunalités

la région Ile-de-
France

* un acte III de la décentralisation 
* maintien de la clause générale de compétence pour les départements 
* le département pourrait assumer : aménagement, dév éco, (déplacements 
second rang) par délégation de l'Etat ou de la Région. Reconnaître la spécificité de 
l'IdF et un droit à l'expérimentation.
* conférence régionale : fonds d'investissement, agence régionale du logement et 
coordination des politiques publiques.

Au couple Etat/Région pour les 
grandes politiques, pourrait faire 
écho le couple 
Département/territoires.

PM doit conforter son 
statut d'agora du Grand 
Paris : lieu de concertation, 
de débat et d'élaboration 
collective mais toujours 
dans le cadre de ses statuts.
PM devient une conférence 
régionale

*Refonte de la 
fiscalité locale 
* Fonds 
d'investissement 
métropolitain.
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CHRISTIAN FAVIER

La gouvernance doit s'attacher à 
répondre aux enjeux majeurs :
1. une aire métropolitaine pour tous, 
ce qui passe par un rattrapage du 
niveau de production de logements et 
une répartition équilibrée de ces 
logements sur le territoire pour plus de 
mixité sociale
2. une aire métropolitaine source de 
développement partagé, ce qui passe 
par l'amélioration des systèmes de 
transports, un rééquilibrage 
volontariste des emplois, une 
densification raisonnée et socialement 
acceptable
3. une aire métropolitaine exemplaire 
en matière d'environnement
4. La participation et la démocratie, fil 
rouge du fait métropolitain.

La gouvernance ne saurait être une fin en 
soit. Notre ambition doit être de 
répondre de la manière la plus efficace 
aux problèmes des Franciliens et de la 
métropole

3 conditions :
*un investissement déterminant de l'Etat
*Une démarche de dialogue, 
d'élaboration conjointe et de consensus 
entre territoires et collectivités
* Garantir à tous les niveaux et à tous les 
moments la ma^trise des enjeux, des 
débats et des instances par les citoyens

* Garantir l'engagement des investissements 
indispensables au développement métropolitain 
dans les transports, dans le logement
* Mettre les collectivités locales en situation de 
pouvoir assumer leurs missions et développer 
leurs projets. Cela suppose que l'Etat règle sa 
dette et compense les transferts de la 
décentralisation, et que soit élaborée une 
véritable péréquation horizonatle à chaque 
niveau de collectivité
* Développer les outils de coopérations (ex : 
conférence des exécutifs au niveau de la Région 
et de chaque département)
* Expertiser le rôle et la pertinence des 
structures de coopération intercommunale
* Etudier la possibilité de positionner les grands 
syndicats techniques à l'échelle de la métropole
* S'apppuyer sur les acquis de PM

Utilité d'un changement de gouvernance à 
Paris Métropole ?

Développer des outils de coopération avec la 
mise en place d':
- conférence des exécutifs au niveau de la 
région
- conférence des exécutifs au niveau de 
chaque département

Une nouvelle structure de gouvernance ne 
répondra pas mieux aux défis immédiats des 
transports, du logement, de l'emploi et du 
lien social si les conditions énoncées ne sont 
pas remplies (cf gds principes)

Ex : le projet du Grand Paris Express n'a pas 
nécessité la création d'institution de 
gouvernance nouvelle

Logement
Décentraliser la responsabilité du logement, et par extension la totalité des aides à 
la pierre risquerait d'aggraver les inégalités de territoire.
Il faut :
* réaffirmer plus que jamais le rôle de l'Etat dans la mise en œuvre du droit au 
logement : il faut aider les Maires bâtisseurs
* Elaborer une loi cadre sur le foncier qui contribue à limiter les phénomènes 
spéculatifs
* Renforcer l'action de l'Etablissement Public Foncier d'IDF
* Conforter les communes en tant qu'attributaires du droit des sols, mais leur 
donner des objectifs territorialisés (ex d'outil de mise en oeuvre : CDT)

En matière d'emploi  :
* Une action sur le foncier jouera un effet favorable sur l'implantation d'entreprises
* le SDRIF et les futurs CDT pourraient organiser une régulation de l'implantation 
d'activités nouvelles
* il est de la responsabilité de l'Etat de jouer son rôle dans l'attribution d'agréments 
bureaux
* Augmenter l'efficacité de la redevance pour création

La participation et la 
démocratie, fil rouge du 
fait métropolitain

La rupture doit consister à 
placer les franciliens au 
centre, avec pour objectif le 
concersion écologique, 
sociale et démocratique de 
la Métropole et comme 
moyen l'implication 
citoyenne et l'évolution de 
nos institutions  dans ce 
sens

Toute évolution 
institutionnelle devra faire 
l'objet d'un large débat 
citoyen et devra être 
tranchée par référendum

L'Etat doit jouer pleinement son 
rôle, parce que lui seul dispose des 
outils législatifs et réglementaires 
permettrant de résoudre les 
difficultés majeures auxquelles les 
territoires métropolitains sont 
confrontés (transports, logement, 
éducation, environnement, 
culture)

S'appuyer sur les acquis de 
PM.

Renforcer la dynamique du 
syndicat, pour franchir une 
nouvelle étape dans sa 
capacité à produire projets 
et réalisations

Le principe "une collectivité 
une voix" est central

BERNARD 
GAUDUCHEAU

* L'IDF représente un mille-feuille 
institutionnel . Une réforme du système 
territorial est nécessaire. 

* mise en oeuvre d'un véritable statut des 
élus territoriaux
* clarification des compétences

la région Ile-de-
France

Citoyens prêts pour des 
réformes

PM doit être le creuset des 
échanges et l'outil 
consultatif

DIDIER GIARD 

Faire de la métropole parisienne une 
ville monde dans la durée, attractive 
tant pour l'extérieur que pour ses 
habitants. Son fonctionnement doit 
être écologique et s'intégrer dans 
l'évolution à l'échelle mondiale. La 
construction métropolitaine s'attachera 
à bien comprendre son fleuve et la 
gouvernance adéquate pour le 
préserver.

Etre souple et être le lieu du consensus 
pour aider à résoudre les problèmes. 
Continuer à associer tous les territoires et 
en particulier à ancrer la périurbanité et la 
rurbanité dans la métropole. Tout en 
poussant à la création 
d'intercommunalités, on maintiendra le 
principe, une collectivité - une voix, afin 
de pouvoir continuer à être aussi la voix 
d'expression des petites collectivités. 

Paris Métropole devra être en mesure de 
proposer dans les prochains mois un 
programme d'action rassemblant l'adhésion 
d'au moins 2/3 de ses membres et qui sera 
transmis au gouvernement pour une 
proposition institutionnelle. L'ensemble devra 
être achevé pour juillet 2013 et applicable en 
2014.

1. Transfomer PM en Assemblée des 
collectivités du Grand Paris, issue des 
élections municipales. 2.  Faire coincider le 
périmètre de la métropole avec celui de la 
Région mais en précisant les responsabilités 
et compétences de chacun. 3. Faire monter 
en puissance le Comité des Partenaires. 

la métropole n'a pas 
de périmètre, elle est 
interterritoriale et 
multipolaire.

 L'Assemblée sera dotée des compétences les plus proches de celles des 
municipalités: gestion d'un futur Fonds d'Investissement métropolitain sur les 
projets métropolitains; coordination des PLU, SCOT et PLH; Agenda 21 élargi; 
outils et évènements de la ville monde; organisation du débat métropolitain à partir 
de toutes les collectivités.           En association avec la région et les départements : 
une autorité du logement; la coordination des réseaux de transports de 
rabattement et de second rang vers les zones moins denses; communication 
identitaire; la poursuite de la définition de la vision commune et la gouvernance de 
projets.

Une attention particulière 
sera accordée à la 
construction de l'identité 
métropolitaine comme 
celle du citoyen 
métropolitain. Paris 
Métropole devra porter le 
débat vers l'ensemble des 
habitants de toutes nos 
collectivités. 

Créer un syndicat d'études 
du Grand Est Parisien sur le 
modèle de fonctionnement 
de l'actuel PM qui pourra à 
terme déboucher sur une 
Conférence pour le 
développement des vallées 
de la Seine-amont et de la 
Marne.

contribution des 
collectivités sembable 
au système actuel; 
prestations de 
services pour les 
collectivités 
métropolitaines et à 
l'extérieur du territoire 
métropolitain; 
dotation fiscale pour 
les responsabilités à 
gérer.

JEROME GUEDJ

* tout statu quo pourrait être 
préjudiciable à la solidarité sociale et 
territoriale, à l'attractivité, la 
compétitivité et surtout l'équilibre, la 
qualité de vie de la région-métropole 
francilienne
* La Région IDF connaît une saturation 
de ses contraintes en raison d'une 
architecture "transport - domicile - 
travail"
* de nouveaux pôles de centralité se 
sont constitués
* Le "Grand Paris" ne saurait donc se 
résumer à une compétition entre 
territoires, intiatives, projets. 
* Un risque persistant d'accroissement 
des inégalités territoriales et du 
morcellement de l'espace régional et 
départemental persiste et s'amplifie. 

* une vision inclusive s'appuyant sur la 
région, les départements et les 
intercommunalités pour garantir un 
équilibre, une cohésion et sortir de 
l'asphyxie francilienne. 
* la métropole n'a besoin ni d'une 
gouvernance d'exception, ni d'une 
réforme institutionnelle brutale
* la région IDF exige d'être confortée 
dans ses fonctions et responsabilités 
politiques pour organiser les 
coopérations inter régionales nécessaires 
à la performance de la véritable 
métropole nationale
* fonctionnement vertueux du couple 
Département/Région est à privilégier; 
puis le département interagit avec les 
intercommunalités

1. renforcer l'autorité politique, stratégique, 
et les capacités financières de la région IDF
2. S'appuyer sur le rayonnement de Paris 
3. repenser l'articulation entre les trois 
niveaux institutionnels qui demeurent 
indispensables : Région / départements et 
Département / intercommunalités. 

* prône un nouvel acte de la décentralisation 
qui renforce les missions et les compétences 
des collectivités existantes et notamment les 
intercommunalités. 
* Paris Métropole devrait susciter 
l'émergence d'un Conseil métropolitain 
regroupant la Région, la Ville de Paris, les 8 
départements, et les grands territoires
 * renforcer les organismes spécialisés 
d'exécution des politiques publiques et 
tendre vers plus de territorialisation dans la 
mise en œuvre des politiques concernées : 
transports, logement, habitat, eau et 
assainissement, santé, ...
* faire vivre les interdépendances territoriales 
en mettant en place des "contrats de 
partenariat métropolitains".

Région IDF

Le conseil métropolitain pourrait assurer trois types de missions:
* orientation, coordination et arbitrage
* pilotage et suivi des grands dispositifs contractuels
* gestion d'un fonds d'investissement métropolitain, ainsi que d'un système 
renforcé de solidarité financière et fiscale

Naissance d'une Conférence départementale qui viserait à contribuer à la mise en 
cohérence des développements et des équilibres nécessaires des grands territoires 
les constituant

* Interventionnisme inéquitable 
d'un Etat centralisateur
* L'Etat s'est approprié 
unilatéralement la question de la 
métropole francilienne sans pour 
autant prendre en compte les 
exigences d'égalité territoriale
* l'Etat réemprunte les outils 
déséquilibrés du passé ( OIN par 
exemple)
* l'Etat ne doit pas proposer des 
outils de contrainte mais au 
contraire faciliter le 
rassemblement, la coopération, la 
cohésion entre les différents 
échelons territoriaux. 
* l'Etat a un rôle fondamental à 
jouer, de stratège et d'investisseur 
à l'égard de la région capitale

* PM a largement contribué 
à la prise de conscience de 
ce nécessaire vivre-mieux 
en IDF. 
* enceinte riche 
d'initiatives, d'idées où 
chaque élu est écouté, 
respecté. Face à l'Etat, il a 
constitué un pare-feu utile 
et efficace, dans un cadre 
de fonctionnement 
intelligent et rassembleur 
* Il doit développer son rôle 
d'agora

DANIEL GUIRAUD
* réduire les inégalités sociales et 
territoriales qui s'accentuent
* des disparités fortes dans le cœur de 
la métropole

* la question sociale et la recherche d'une 
meilleure cohésion doivent être au cœur 
des préoccupations pour l'avenir de la 
métropole
* réunir les 4 départements du cœur de la 
métropole pour garantir uen répartition 
équitable des ressources et des charges

Le livre vert  doit permettre de poser tous 
les possibles

Fusion des 4 départements de 1ère couronne 

A la différence du 
Rapport Dallier, ces 4 
départements 
fusionnés ne 
constituent qu'un 
élément d'un "Grand 
Paris" au périmètre 
beaucoup plus vaste

L'impécuniosité de l'Etat ne 
permet pas d'augurer une prise en 
charge nationale du surcoût des 
allocations individuelles de 
solidarité

PM dispose de 
suffisamment d'expérience 
de la confrontation des 
points de vue pour se placer 
en situation d'ouvrir des 
perspectives crédibles 
d'amélioration du 
fonctionnement 
métropolitain, par une 
meilleure gouvernance. 

La fusion en un CG 
des 4 départements  
est une garantie de 
véritable 
mutualisation 
susceptible de 
contribuer à la 
résorption de la 
double fracture, 
sociale et territoriale
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JEAN-PAUL 
HUCHON & JEAN-
LUC LAURENT

* L'Ile-de-France est un territoire pluriel. En 
Ile-de-France est créée plus du tiers de la 
richesse nationale. En Ile-de-France 
coexistent les plus grandes disparités 
sociales et géographiques. Répondre à 
cette dualisation dans un réel esprit de 
coopération.
Ambition politique de bâtir une métropole 
inclusive à la mesure des solidarités 
politiques et fonctionnelles qui unissent les 
territoires.
* Trois chantiers prioritaires pour les 
franciliens: logement, transports, 
développement économique. L’urgence est 
aux solutions opérationnelles. La situation 
ne permet pas de conditionner l'action 
publique à la mise en place de futures 
évolutions institutionnelles.
* Un préalable financier : renforcement de 
la péréquation horizontale (SMIC 
communal et départemental)

Métropole n’est pas synonyme 
d’agglomération. La logique 
métropolitaine traverse tous les 
territoires franciliens, « son centre est 
partout, sa circonférence nulle part »
Pas de création ni de suppression d’un 
échelon institutionnel mais un 
renforcement de toutes les collectivités 
existantes. Montée en puissance de 
l’intercommunalité.
Scénario pragmatique prônant une 
approche concrète par le biais des grands 
enjeux et des politiques publiques à 
améliorer 

Acte III de la décentralisation et création 
d’une autorité organisatrice du logement

Mise en cohérence des compétences dans le 
cadre d’une conférence régionale

Montée en puissance de 
l’intercommunalité, Paris Métropole devient 
le lieu du dialogue intercommunautaire

* Un acte III de la décentralisation : renforcement 
des compétences d'attribution du conseil 
régional qui ne serait pas une extension mais un 
approfondissement de ses compétences légales 
comme de ses compétences facultatives. Plaide 
également pour une délégation du pouvoir 
réglementaire correspondant à ces compétences. 
* Des intercommunalités plus intégrées, plus 
fortes et plus démocratiques
* Achèvement de la carte intercommunale avec 
des intercommunalités de taille critique et 
suffisamment intégrées. En petite couronne, 
préconise l'émergence de plusieurs 
communautés urbaines qui marqueraient un saut 
qualitatif en matière de solidarité et de 
dynamique de projets. 
* Conférence Régionale des Collectivités pour 
décider de la répartition et de l’exercice des 
compétences facultatives et autoriser 
l’expérimentation de compétences nouvelles. La 
clause de compétence générale est un impératif 
démocratique qui ne doit pas remettre en cause 
l'affirmation d'un chef de filât, compétence par 
compétence.

* Il s'agit de 
s'appuyer sur les 
périmètres existants, 
sans en supprimer, 
sans en nier mais 
sans créer de 
nouvelles frontières, 
de no man's land, de 
franges ou un 
territoire à deux 
vitesses pour 
construire une 
métropole inclusive. 

Il s’agit d’outils à mettre en place ou existants à conforter ou à faire évoluer dans le cadre 
des coopérations renforcées souhaitées. 
Logement : la décentralisation du logement doit faire l'objet d'un traitement à la grande 
échelle par un outil fédératif, en lien avec l'Etat, afin d'articuler décentralisation, 
coopération et contrainte.
Proposition de créer une Autorité organisatrice du logement en IDF qui aurait des 
compétences de programmation, de financement et même de contrainte en lien avec 
l'Etat
* Création d'un Etablissement Public Foncier unique à l'échelle régionale 
* Engager une réflexion sur les opérateurs urbains (AFTRP, SAERP, SEM départementales, 
EPA d’Etat et SPLA)
Transport : la modernisation des transports passe par une décentralisation accrue qui 
renforce les collectivités dans leur domaine de compétence, par un effort financier dans la 
durée, et par une autre gouvernance qui clarifie les responsabilités, renforce la place de 
l'usager et développe la subsidiarité. Le STIF doit élargir son champ d'action pour traiter 
des déplacements et de la mobilité. 
Développement économique et emploi :dans le cadre de la SDREI, simplification des 
dispositifs régionaux et fusion des organismes associés qui se traduit par le rapprochement 
des structures infrarégionales avec l’agence régionale unique et des services déconcentrés 
de l’Etat en IDF avec l’institution régionale.
*Proposition d’une marque commune de territoire qui symboliserait la mutualisation en 
matière d'attractivité internationale. 
Renforcement horizontal de la péréquation francilienne : objectif d’un SMIC 
départemental représentant au moins 60% du potentiel financier moyen, à l’instar du SMIC 
communal proposé par la commission Planchou.

* Avoir un principe cardinal 
pour les acteurs du débat 
gouvernance : celui de la 
légitimité démocratique et 
de la citoyenneté. 
* le citoyen doit percevoir 
la logique entre le binôme 
de l'action de proximité 
(communes et 
départements) et le 
binôme du projet et de la 
stratégie 
(intercommunalité et 
région).

Alors que l'IDF a été le théâtre de 
plusieurs tentatives avortées de 
reconstitution d'un Etat tutélaire et 
autoritaire, il faut souhaiter que 
nous soyons cette fois le 
laboratoire de ce nouvel Etat 
facilitateur dont les territoires ont 
besoin. 

1. A court terme,  redéfinir le 
périmètre de PM sur une base 
pleinement francilienne 
(structuration par collèges)
2. A moyen terme,  l'issue du 
bouclage de la carte 
intercommunale, PM 
deviendrait  une conférence 
des territoires et 
principalement des 
intercommunalités sous la 
forme d'un syndicat mixte 
avec un droit de regard sous la 
forme d'avis (association à 
l’élaboration des documents 
stratégiques) 
3. A terme, PM constitue une 
Assemblée des territoires au 
cœur des politiques 
stratégiques franciliennes. 

Nécessité d’une 
réforme fiscale qui 
assure aux 
collectivités 
franciliennes des 
ressources 
dynamiques et 
pérennes pour 
conforter leur 
autonomie 
financière et fiscale. 

PATRICK JARRY / 
GERARD PERREAU-
BEZOUILLE

* Pose comme préalable à toute 
réforme de la gouvernance, un 
renforcement des pouvoirs publics 
locaux. 
* Objectifs : amplifier la solidarité 
métropolitaine, préserver et amplifier le 
bien commun, promouvoir une 
métropole de droits et non pas une 
métropole de consommateurs, 
répondre à la crise politique , prescrire 
le rôle de l'Etat comme un facilitateur 
de projets et non pas comme un 
intrigant.

* Penser la métropole à partir de ses 
territoires : la métropole est multipolaire, 
elle doit maintenant évoluer vers un espace 
omniscalaire, où chaque habitant fait partie 
d'un tout et possède un droit à la centralité. 
* Le renforcement des pouvoirs locaux : la 
commune doit être renforcée en tant 
qu'interface entre citoyens et pouvoirs 
publics mais en dépassant les égoïsmes 
locaux.
* La nécessité d'articuler lieux de gestion 
et lieux politiques :  partir de l'existant et 
des pratiques notamment expérimentées à 
travers les syndicats intercommunaux qu'il 
faudra mettre en synergie grâce à un "collège 
des syndicats intercommunaux". 
* A une métropole maillée dans son 
fonctionnement doit correspondre un 
pilotage maillé.Il faut inventer une meilleure 
coordination = aller vers des coopératives de 
villes, de syndicats coopératifs, d'agences 
coopératives, d'autorités régulatrices.

Favorable à une large consultation 
citoyenne

* But = assurer l'exercice de solidarité 
métropolitaine : 
Donner les moyens de garantir une capacité 
d'intervention accrue des citoyens et de la 
société civile, mettre en œuvre un cadre 
législatif plus complet et plus contraignant 
sur les solidarités territoriales (logement, 
péréquation, transports, etc.)

* mettre en place un "collège des syndicats techniques"
* Autorité organisatrice du logement : rôle de coordination, de mise à disposition 
des moyens pour construire, et de validation des PLH. Dans ce schéma, les 
communes conservent le droit de construire.

L'enjeu est politique, il 
s'agit de sauvegarder la 
participation citoyenne et 
de la consolider.
Développer des pratiques 
d'expérimentation (ex : 
tirage au sort)

Une tentative de recentralisation 
est à l'œuvre depuis 2000, 
correspondant à une vision libérale 
de l'organisation de la société. Il 
est nécessaire de renforcer 
parrallèllement les pouvoirs locaux. 

Paris Métropole est un lieu 
de débat qui doit perdurer 
et être renforcé en tant que 
tel. La remise en cause du 
principe "1 collectivité = 1 
voix" constituerait un retour 
en arrière. Le syndicat est 
un forum inédit où les 
collectivités coexistent dans 
une structure égalitaire et 
horizontale, et il constitue 
la seule instance qui ait une 
appréhension globale de la 
zone dense agglomérée. 
Considérer que Paris 
Métropole préfigure la 
nouvelle structure de 
gouvernance serait 
simplifier la situation, ce qui 
est rarement gage de 
progrès. 

FRANCOIS 
KOSCIUSKO-
MORIZET

* Il faut abandonner l'esprit de système 
qui voudrait tout orchestrer
* se concentrer sur les enjeux plutôt 
que les modifications institutionnelles 

* de nombreux sujets nécessitent une 
échelle intermédiaire (de 0,5 à 2 M 
d'habitants)
* il faut veiller à créer les synergies 
nécessaires par grands secteurs radiaux 
(cf. pétales du SDRIF)
* ne pas réinventer des gouvernances qui 
fonctionnent déjà mais s'en inspirer (ex: 
gestion des réseaux techniques)

*Pragmatisme et efficacité
* si les échelles intermédiaires (ex: grandes 
intercommunalités) sont indispensables, 
couvrir la métropole d'intercommunalités 
de cette échelle ne semble pas un projet 
accessible aujourd'hui

Constitution de grandes intercommunalités à 
privilégier mais pas réalisable rapidement. 
L'articulation avec les départements serait 
réalisée au cas par cas.

Région et métropole : pour les questions d'équipements d'échelle exceptionnelle 
(pôles universitaires, grands équipements sportifs et culturels, voies rapides, 
transports lourds).
Grandes intercommunalités et départements : mise en œuvre locale de 
l'urbanisme, de l'aménagement, du logement

Concernant le transport : aujourd'hui compétence régionale (STIF) qui délègue 
ensuite. Ne faudrait-il pas inverser cette logique et concentrer les compétences du 
STIF sur un réseau structurant en laissant le soin aux collectivités de bases 
d'organiser les transports de proximité (avec les ressources correspondantes)?

La strate régionale ou métropolitaine est trop éloignée des réalités du sujet (par 
exemple du logement) pour jouir de cette compétence 

PM est un syndicat 
d'études, une instance de 
dialogue et de facilitation

DOMINIQUE 
LEFEBVRE

* évolution institutionnelle 
indispensable
* constat partagé : logement, 
solidarités, déplacements se posent 
avec de plus en plus d'acuité / défi de la 
compétitivité internationale
* la résolution des inégalités de 
ressources et de richesses entre 
territoires franciliens doit être l'une des 
priorités du vivre-ensemble.
* il faut une coopération renforcée 
entre zone dense et pôles d'équilibre

* un système de gouvernance doit 
prendre en compte deux objectifs : 
cohérence et efficacité de l'exercice des 
compétences / nature et dynamique des 
relations à la fois de Paris à sa périphérie 
proche et entre périphéries. 
* la seconde couronne ne se pense plus 
uniquement dans sa relation à Paris, mais 
aussi et au moins tout autant dans ses 
liens avec les autres périphéries infra-
franciliennes comme extérieures à la 
région. 
* il faut une polycentralité renforcée

il ne s'agit pas aujourd'hui de définir un 
gouvernement mais de penser les modalités 
d'une action plus lisible et efficace

création de pôles d'équilibre sur la base des 
périmètres des CDT + bassins de vie avec 
l'achèvement de la carte intercommunale

régional

* clarification des compétences nécessaire
* PM : lieu de dialogue entre pôles d'équilibre et zone dense / compétence 
logement (autorité métropolitaine)
* pôles d'équilibre : délégations de compétence pour des compétences accrues
* Région : transport

"plus" d'Etat et "mieux" d'Etat, en 
dialogue avec les collectivités, 
d'égal à égal
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OLIVIER 
LEONHARDT

1. Relever collectivement et 
prioritairement le défi des transports et 
des mobilités.
2. Aborder le financement des 
transports franciliens.
3. Urgence à intervenir pour pallier les 
déséquilibres entre le cœur de l'IDF et 
sa périphérie : la grande couronne ne 
bénéficie pas des investissements à la 
hauteur des enjeux de développement 
et d'aménagement que doit porter une 
grande métropole mondiale. 

1. Faire des transports et de la mobilité la 
priorité.
2. Assurer le rééquilibrage des 
investissements entre la petite et la 
grande couronne et territorialiser les 
ressources dédiées aux transports.
3. Permettre le déploiement d'une offre 
de proxilmité liée aux bassins d'habitats 
et d'emplois locaux. 
4. Accompagner les grands pôles de 
développement 

1. Identifier et hiérarchiser les chantiers 
proritaires à porter au sein de la future 
gouvernance, et placer en tout premier lieu 
la question des transports et des mobilités. 
2. Dresser un bilan de l'action des diférents 
oprétaurs de mobilité et proposer des pistes 
d'amélioration
4. Lancer le processus d'un Grenelle des 
transports en IDF

Le décalage entre les 
attentes des citoyens et la 
réalisation concrète des 
projets est aujourd'hui trop 
important, ce qui nuit à la 
crédibilité même de l'action 
publique et politique. 

JACQUES JP 
MARTIN

* ni un Paris élargi, ni une Région 
transformée en pôle métropolitain
* partir du local pour une métropole 
globale
* les pôles métropolitains

1. Un conseil métropolitain en 2012 
(évolution de PM) : orientations 
métropolitaines, agences métropolitaines
2. Une assemblée métropolitaine en 2014 
avec Pdt CG, Pdt EPCI, maires, Paris en tant 
que ville et en tant que CG. Représentants 
fonction des populations
plafonnés pour Paris, les CG et les EPCI (les 
élus minoritaires représentés

* Une constituante : Un Conseil 
métropolitain (évolution de PM) avec 
membres associés AIGP, Conseils de dev, 
comité partenaires, syndicats techniques puis 
une assemblée métropolitaine confédérale 
qui élira en son sein un gouvernement de la 
métropole (3 ou 6 ans) en charge de la 
planification stratégique                                                                                                               
*principe 1 collectivité/1 voix aboli (Région 
membre associée piloterait la conférence 
des territoires du Grand Paris, intégrant 
EPCI, Grande Couronne)

La métropole n'a pas 
de périmètre, elle est 
inter-territoriale et 
multipolaire

création d'agences métropolitaines en matière de logement, développement 
économique, aménagement, urbanisme, gestion des eaux, des déchets, des 
énergies…

Emergence d'un citoyen 
métropolitain : commission 
métropolitaine du débat 
public

l'Etat et le Parlement ne doivent 
pas décider  seuls et imposer leur 
vision de la Gouvernance

Suppression de la règle 1 
collectivité / 1 voix

1ère étape : 
Dotation de ses 
membres                                      
2ème étape : 
nouvelle répartition 
de la fiscalité

MICHEL 
MONTALDO

* priorités : développement du statut 
de ville-monde par l'augmentation de la 
compétitivité et de l'attractivité du 
Grand Paris / développement durable 
de la métropole
* La métropole est un territoire 
morcelé, hétérogène, socialement 
contrasté avec une fracture entre son 
centre et ses périphéries et divisé en 
plusieurs niveaux de gouvernance qui 
ne fonctionnnent pas toujours bien 
ensemble

Une métropole confédérale pour une 
"ville-monde" polyvalente avec un Grand 
Paris, cluster de clusters, la consolidation 
des territoires de projets avec le couple 
CDT/intercommunalités et un 
rééquilibrage centre/périphéries

Une métropole confédérale avec trois 
niveaux de gouvernance : une autorité 
centrale à l'échelle de la métropole, un 
second avec le renforcement des 
intercommunalités jusqu'à la création de 
villes nouvelles, et un troisième avec la 
subdivision de ces villes en arrondissements 
ou communes

Le périmètre du 
Grand Paris doit être 
en cohérence avec les 
réalités du territoire 
de l'aire urbaine de 
Paris et garantir son 
polycentrisme. Ainsi,  
il correspondrait à la 
zone agglomérée 
parisienne, la zone 
dense. 

Le Grand Paris serait administré par l'Autorité du Grand Paris, dirigé par un maire et 
une Assemblée, et qui aurait pour compétence : transports, urbanisme, 
développement économique, foncier et enseignement supérieur.

Les "Paris" (sur le modèle des CDT ou des grandes intercos ou de villes nouvelles) 
pourraient gérer les compétences suivantes  : social, logement, assainissement, 
éducation primaire et secondaire, réseau routier local, ...  

Les citoyens du Grand Paris 
devront être associés à un 
véritable choix de 
gouvernance grâce à la 
mise en place d'un débat 
public d'ampleur.

L'Etat doit rester un acteur fort au 
sein du Grand Paris et avoir une 
position cohérente et stable. Il 
participera au Grand Paris à travers 
son financement mais aussi par ses 
politiques sectorielles.

PM est l'instance privilégiée 
pour accompagner le 
développement et 
l'institutionnalisation du 
Grand Paris. Toutefois la 
Région et Paris Métropole 
laisseraient place à une 
Autorité du Grand Paris et 
une Assemblée du Grand 
Paris. 

un système de 
péréquation 
financière est 
nécesasire et fait 
consensus. Les 
modalités 
d'application restent 
à définir.

FRANCOISE RIBIERE 

* l'échelle métropolitaine conduit à des 
économies d'échelle alors qu'elle 
devrait avant tout créer des synergies.
* il n'est pas opportun de traiter comme 
par le passé, tel ou tel sujet de manière 
globale, mais au contraire, de cibler les 
interventions au regard des spécificités 
de chaque territoire.
* Il faut donc construire une 
gouvernance partenariale
* développer une stratégie ciblée, en 
lieu avec les villes à une heure de Paris 
et les métropoles régionales, de 
préférence à un développement 
quantitatif tout azimut.

* L'Ile-de-France est multiple, dans sa 
géographie spatiale, sociale et 
économique
* Le débat d'opposition entre la proche 
balieue et la Grande couronne est pour 
partie obsolète dès lors qu'on observe les 
périmètres des CDT.

Il convient d'accompagner la montée en 
puissance de ces EPCI et de leur laisser le 
temps de s'organiser à l'échelle de leur 
bassin de vie, et également de développer 
des partenariats avec les territoires voisins 

* logement: en s'appuyant sur l'expertise développée par les Etablissements 
Publics Fonciers à l'échelle régionale, il semble logique que la Région puisse pouvoir 
disposer de prérogatives en matière de logement. Une autorité organisatrice à 
cette échelle permettrait une intervention plus ciblée sur les secteurs devant faire 
des efforts conséquents en matière de construction. La Région pourrait déléguer à 
une AOP (Autorité organisatrice de proximité), sa mission en matière de 
construction.

Paris Métropole pourrait 
être l'interface permettant 
une bonne coordination 
interterritoriale, en 
partenariat avec les 
différentes strates de 
collectivités territoriales. 

LUC STREHAIANO

* la vraie solution passe par le 
désenclavement et les facilités offertes 
pour la mobilité.
* s'enrichir de nos diversités, 
développer nos potentialités et la 
solidarité qui doit se renforcer entre 
nos territoires;
* Faciliter l'accès aux pôles d'emploi de 
demain;
* Faciliter l'accès aux pôles de 
formation qui bordent notre périmètre;
Favoriser la mobilité de nos administrés 
dans le respect du développement 
durable.

* ne partage pas la vision d'une 
institution unique au cœur de la 
métropole qui ne ferait qu'accentuer la 
disparité des moyens et des objectifs 
avec les collectivités des quatre 
départements les plus excentrés. 
* en faveur d'une logique de 
développement multipolaire dans 
laquelle les territoires de la Grande 
couronne ne deviennent pas les sous-
quartiers d'une Capitale élargie.

* Favoriser les cohérences et veiller aux 
équilibres à trouver entre pôles de 
développement et espaces interstitiels.

* Il faut développer l'approche coopérative

Gouvernance polycentrique d'essence 
confédérale : Sur le même modèle que la 
logique d'intercommunalités, c'est 
aujourd'hui au cœur des communautés 
d'agglomération qu'il faut chercher la 
complémentarité et la cohérence des 
principaux pôles de développement.

* Rationaliser les compétences pour renforcer l'efficacité d'une politique 
partenariale inscrite dans le seul esprit de ce qui est bon pour et voulu par les 
habitants.

Il existe une forte attente 
pour une métropole 
harmonieuse et équilibrée. 
L'enjeu est majeur, c'est un 
enjeu de citoyenneté. 

Plaide en faveur d'une coopération 
renforcée avec l'Etat dans les 
territoires, avec des services 
déconcentrés plus efficients, dans 
une logique de partenariat et d'une 
véritable capacité à faire prévaloir 
l'intérêt général. 
Plaide pour un Etat impartial, 
partenaire et "loyal". 

Paris Métropole a toute 
légitimité pour être le lieu 
d'échanges et de 
propositions. Il doit garder 
comme objectif majeur, la 
recherche dans le 
consensus d'une solidarité 
renforcée pour répondre 
aux attentes des habitants 
pour vivre dans une 
métropole harmonieuse et 
équilibrée. 
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1. Redonner du sens à la 
décentralisation en IDF => des solutions 
spécifiques pour des problèmes 
spécifiques. 
2. L'IDF est une région dont les forces 
et les faiblesses tout autant que les 
difficultés et les inégalités sont hors de 
proportion avec le reste du territoire 
français. C'est le premier territoire pour 
les écarts de revenus entre habitants. 
3. 4 enjeux prioritaires et 
interdépendants : les transports 
collectifs / le logement / l'emploi / 
l'empreinte écologique. 

* Une métropole qui s'appuie sur une 
Région forte
* Une métropole organisée par la 
coopération intercommunale : 
reconnaître l'intercommunalité, 
territorialement cohérente, comme 
l'échelon de base de la réinvention du 
local. 
* Organiser le cœur d'une métropole 
solidaire et responsable, avec la capitale 
avec deux questions : mutualisation des 
moyens et cohérence de l'aménagement 
urbain.
* Privilégier une gouvernance 
démocratique

* Un acte III de la décentralisation qui 
redonne compétences et ressources aux 
collectivités
* Une Région renforcée par transfert de 
certaines compétences de l'Etat et des 
Départements
* achèvement de la carte intercommunale 
francilienne, avant 2020
* suppression du département 
* élections au suffrage direct au niveau des 
intercommunalités

à débattre 
collectivement

* le schéma de répartition des compétences départementales s'appuierait sur la 
Région mais aussi sur les intercommunalités. 

Démocratisation de la 
gouvernance par la 
simplification des échelons 
et la création d'une 
représentation des 
territoires qui s'appuie sur 
Paris Métropole

Les dernières lois relatives à 
l'organisation territoriale 
s'inscrivaient dans un paradigme 
centralisateur contraire à la 
décentralisation. 

* Paris Métropole est un 
vrai lieu d'expression 
démocratique, il faut qu'il 
puisse continuer à jouer ce 
rôle.
* Paris Métropole devient 
compétent pour 
l'élaboration du SCOT du 
Cœur de la Métropole



Après plusieurs mois d’élaboration collective, les membres de Paris Métropole soumettent au débat public un 
Livre vert sur la gouvernance de la métropole parisienne. 

S’appuyant sur la variété des points de vue que les élus ont exprimés pendant sa rédaction, ce Livre vert est un 
outil participatif destiné à partager et échanger réflexions et propositions ainsi qu’à élargir le débat au sein des 
collectivités et avec les acteurs socio-économiques et les citoyens. 

S’il ne présente pas de modèle unique, sa publication est en soi un acte politique fort. Il témoigne de la diversité 
des légitimités institutionnelles composant la métropole francilienne, celles des communes, des intercommunali-
tés, des conseils généraux, du conseil régional. Le Livre vert représente le fruit d’une démarche démocratique 
innovante et traduit une dynamique issue des territoires. S’il comporte toute une gamme de propositions, il acte 
surtout un socle commun d’ambitions, de possibles, de défis à relever. 

Le présent et l’avenir de la métropole ainsi que son rayonnement doivent s’appuyer sur sa richesse et sa diversité 
pour réduire les inégalités, répondre aux urgences en matière de logement et de transport. La démocratie doit en 
sortir renforcée en s’appuyant sur la participation citoyenne. L’approche inédite initiée par Paris Métropole doit 
être amplifiée, car le socle commun atteste de l’envie d’avancer le plus loin possible ensemble. 

Il s’agit désormais d’ouvrir le débat, de se confronter à d’autres regards sur la métropole, afin d’évoluer et 
d’enrichir les ambitions et les espérances que le syndicat porte. 

A l’automne 2012, en s’appuyant sur les échanges qui auront eu lieu au sein des collectivités membres, Paris 
Métropole engagera une consultation publique qui devra permettre de formuler des propositions de gouver-
nance, à la hauteur des besoins des territoires et des aspirations des citoyens.

Parce qu’il est urgent de répondre aux enjeux métropolitains, nous avons besoin de votre avis. Par le 
dialogue, imaginons et construisons ensemble la métropole de demain.

invitation au débat 
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