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1. Une agglomération qui a un cœur  
 
Au-delà des périmètres institutionnels et administratifs, se déploient la plus grande agglomération urbaine 
française  et, en son sein, un des cœurs les plus denses au monde. Façonnés par les axes de transports et les 
différentes formes de mobilité métropolitaine mais aussi par les grandes polarités d’emploi et les stratégies 
résidentielles de plus de 9 millions d’habitants, l’agglomération et son cœur -aux définitions variables (cf. ci-
dessous)- ont un fonctionnement interdépendant très étroit et se caractérisent aussi par des emboîtements ou des 
chevauchements territoriaux multiples. Toutefois, d’autres polarités se renforcent, qui superposent à la lecture 
radioconcentrique classique la figure d’un polycentrisme métropolitain émergent. 
 
 
Une agglomération métropolitaine 
 
Ce que l’on appelle cœur d’agglomération, qui doit correspondre à la centralité métropolitaine d’une agglomération 
plus large et organisée autour de multiples pôles, peut viser des espaces plus ou moins grands autour de Paris, 
selon la définition retenue : 
 

• Paris intra-muros 
• Communes limitrophes de Paris 
• Communes comprises à l’intérieur de l’A86 (ou de l’A104 ?) 
• Départements de Paris et de la petite couronne 
• Communes denses (quel seuil ? cf gradient de densité) 
• … 
 

L’exercice de cartographie par critères apporte des réponses parcellaires (avec des effets de limites induits par le 
choix des seuils). Il reste insuffisant pour décrire une géographie toujours dynamique et évolutive. Plusieurs 
éléments sont à considérer : 

- Le cœur d’agglomération joue un rôle spécifique dans l’espace régional multipolarisé, rôle tenu autrefois 
par Paris dans un pur système radioconcentrique et en mutation progressive 

- Le cœur d’agglomération existe selon une logique morphologique et fonctionnelle, qui définit un 
ensemble flou et évolutif  

- loin d’un simple débordement parisien, il a une structure propre, qui s’articule avec le système 
polycentrique régional et se forme à travers les projets. 

 

                                                 
1 dont extraits de l’étude en cours « géographie dynamique de la centralité métropolitaine » - Martine Liotard - IAU îdF 



 
 
Bassins de vie et d’emploi internes, frontières visibles et invisibles entre polarités régionales 
 
L’approche concentrique masque de réelles différences à l’intérieur même des diverses acceptions potentielles du 
cœur d’agglomération, tant est grande la variété du tissu urbain francilien. De multiples polarités urbaines hors 
Paris structurent la région, y compris dans son cœur (quelle que soit l’échelle). Ces polarités organisent autour 
d’elles des bassins de vie, qui se chevauchent les uns les autres. Plus le maillage en transports est serré, plus ces 
bassins de vie sont susceptibles de se chevaucher, rendant les frontières entre bassins de moins en moins claires. 
En réalité, le cœur d’agglomération est composé de nombreux sous-ensembles comprenant des bassins de vie 
emboîtés autour de polarités plus ou moins fortes. 
 
La zone centrale métropolitaine fait partie de l’armature régionale multipolaire : dans le polycentrisme régional 
émergent, la persistance du système radio-concentrique (autrefois limité à Paris et déterminé par la ville-centre) 
confère à une aire centrale élargie des fonctions spécifiques qui ne sont pas destinées à la quitter, cependant que 
les pôles plus éloignés acquièrent des fonctions également spécifiques que ne joue pas l’aire centrale élargie. 
Paris conservant un rôle éminent et spécifique, le renouvellement permanent de l’offre métropolitaine s’établit alors 
sur toute la région, selon des logiques spécifiques à chaque secteur. 
 
Le fonctionnement par faisceaux, mis en avant par la Vision régionale puis par le projet de SDRIF, vient également 
perturber un raisonnement qui ne resterait que concentrique. Les faisceaux, partant du centre de l’agglomération et 
se déployant autour des principaux axes radiaux jusque dans les espaces interrégionaux, structurent la région Ile-
de-France au moins autant que les logiques concentriques. Le desserrement des populations et des activités suit 
généralement une « fidélité cardinale », qui interpelle une plus grande cohérence dans l’action publique au sein de 
chaque faisceau, mais aussi une meilleure solidarité entre eux. Le cœur d’agglomération, même s’il peut être 
inclus dans tous les faisceaux, n’échappe pas à cette logique. 
 



    
Les bassins de vie dans le SDRIF                                                                        Les faisceaux 
 
2. Quelle(s) limite(s) pour le cœur d’agglomération ? 
 
Les travaux récents autour de la centralité régionale n’ont pas dégagé de définition évidente une vision 
consensuelle du cœur d’agglomération. Les acceptions du concept de centralité métropolitaine sont de fait 
diverses, au fil des travaux et contributions. Elles varient selon les points de vue, les commanditaires des études et 
les usages qu’ils envisagent de leurs résultats. 
 
 
Diverses lectures radioconcentriques sont possibles : où placer le curseur ? 
 
Le cœur d’agglomération est d’abord défini par sa densité (sachant que celle-ci varie selon un gradient très 
marqué à mesure que l’on s’éloigne de Notre-Dame). Dans l’espace métropolitain, deux villes vont cohabiter 
durablement, celle de la densité forte et de la complexité héritée de l’histoire, celle émergente de la dilatation et de 
la spécialisation. Ce distingo est schématique, certains pôles moins centraux, récents ou historiques (villes 
moyennes), produisent aussi de la densité, mais jamais du même ordre quantitatif qu’au centre, espace unique du 
mélange dense, de la superposition, du croisement.  
 
Certains pôles denses plus éloignés du centre, notamment dans la « ceinture verte », peuvent parfois revendiquer 
leur appartenance au cœur d’agglomération ou au reste de l’armature régionale, sachant que, bien souvent, les 
aires d’influence se superposent.   

  
Densité humaine à 100 / ha (étude Liotard, IAU îdF)                             Densité humaine à 80 / ha (SDRIF)                  
 
La carte de la densité humaine (habitants et emplois) fait apparaître une figure similaire à celle de la densité 
résidentielle mais plus resserrée, avec un noyau dense peu développé au-delà de Paris et une zone centrale 
élargie aux contours plus nets, que clarifie la représentation à la commune. Le déport vers l’ouest est net pour le 
noyau dense.  
 



La zone élargie (plus de 100 habitants+emplois/ha) est moins étale que la densité résidentielle, restant très à 
l’intérieur de la première couronne à l’est, calée sur les limites des Hauts-de-Seine, débordant massivement au 
sud-ouest (Saint-Quentin-en-Yvelines), au nord vers Sarcelles, Garges et Villiers-le-Bel, et à l’est (Noisy-le-grand, 
Noisiel et Torcy). En revanche, la zone de plus de 50 s’étend largement sur le Val-d’Oise, les Yvelines et 
l’Essonne, mais peu en Seine-et-Marne (noyaux aux abords nord et sud de Marne-la-vallée, Villeparisis). 
 

 

Schématiquement, l’aire de forte densité humaine (comme 
celle des emplois) recouvre assez précisément l’ancien 
périmètre du département de la Seine.  
 
Si l’ouest des Hauts-de-Seine a, depuis 1964, complètement 
intégré la zone dense (emplois, habitat collectif), la frange est 
reste plutôt pavillonnaire et, pour le sud-est, plutôt 
résidentielle. 
 
La géographie de la densité humaine du centre est donc 
relativement stable, sur 40 ans. Les changements résultent de 
fortes dynamiques de projet et de mutation (ouest, villes 
nouvelles) et d’extension.  

Départements centraux et ancienne Seine 

   
 
 



La mobilité ou les transports comme critère de définition ? 
 
Le cœur est historiquement le lieu le mieux irrigué par les systèmes de transport. Le critère de la desserte par les 
transports collectifs est souvent mentionné comme pertinent, mais il nécessite lui aussi à la fois un choix quant à 
l’indicateur et quant au curseur à placer… 
 

• Territoire desservi par le réseau de métro (aujourd’hui ou en 2030 ?) 
• Zones 1-2-3 de la carte orange (voire zone 4 ?) 
• Région urbaine fonctionnelle (aire urbaine), dépassant largement les frontières régionales 

 

    
 
La superposition de la trame des réseaux à la géographie de la densité humaine centrale montre l’importance du 
périphérique parisien comme limite du noyau dense (débordée à l’ouest) et de l’A86 comme limite approximative 
de la zone centrale dense (débords au sud-ouest vers Saint-Quentin-en-Yvelines et au nord vers Sarcelles). Avec 
ces deux rocades principales, le réseau viaire reste le principal vecteur de desserte de la zone élargie hors Paris.  
 
Concernant les transports en commun, le noyau dense est bien desservi par une maille serrée, qui devient très 
lâche et essentiellement radiale dans la zone de moyenne densité humaine (plus de 100). Le noyau dense, par 
absence de rocades rapides en banlieue, joue donc – imparfaitement- un rôle de distribution pour toute la zone 
dense, qui correspond à peu près à la zone trois de la carte orange (…qui sont elles-mêmes en cours d’évolution).  
Les RER se prolongent en grande couronne et assurent une desserte radiale efficace vers le centre.  
 
L’intensité des déplacements dans la zone centrale dense fait apparaître un fort enjeu de meilleur maillage de la 
couronne dense jusqu’à l’A86, en radiales et surtout en rocades rapides, telles que le projet Arc Express dans le 
SDRIF en révision.  
 
 
Autant de périmètres de cœur d’agglomération que de thématiques sectorielles à traiter ? 
 

   
Localisation des surfaces de bureaux                                                       Géographie du cœur : la cardiologie … source ORS 
Sources : SIGARIF – ORIE (observatoire régional de l’immobilier d’entreprises) en Ile-de-France – novembre 2002 –  



 
 
 
 

     
Sites universitaires et grandes écoles                                               Laboratoires publics de recherche 
sources : Ministère de l’Education nationale, Atlas régional Ile-de-France, 2004-05  

     
Tourisme d’affaires                                    Hôtels 2007 (3* et plus) 
 

          
Animation urbaine : divertissement et culture                                         Musées et patrimoine  (étude Liotard IAU îdF)                                                            
 



Des géographies de la centralité fluctuantes, sur fond de densité radioconcentrique  
 
Les récentes études et contributions récentes sur la centralité métropolitaine figurent toujours un  ensemble flou où 
convergent tous les vecteurs de densité, mêlant dans un dispositif continu le centre de l’agglomération et les pôles 
établis hors de lui. De ce fait, aucune étude ne conclut sur une géographie de la centralité métropolitaine. Ainsi de 
celle de Chemetov et Gilli, qui parle d’armature de la zone dense éclatée – et donc d’un dispositif d’échelle 
régionale. Elle cartographie une multitude de périmètres de tailles variées, ne laissant pas apparaître un périmètre 
commun à toutes les problématiques métropolitaines, sauf à choisir un périmètre étendu. 
 
L’étude en cours de l’IAU îdF (Liotard) propose une lecture croisée selon plusieurs thèmes et montre à la fois la 
persistance d’une figure centrale avec un noyau hyper-dense et une zone d’extension, dont la géographie est 
variable selon le thème.   
  

 
Une zone dense indéfinie, superposant de multiples centralités thématiques (Chemetov & Gilli) 
 
 
Quatre figures de la centralité métropolitaine (étude Liotard / IAU îdF)  
 

   
zone centrale dense (densité humaine)                                      centralité économique 
 

    
centralité urbaine        centralité représentative et symbolique 



 
La confrontation des quatre schémas simplifiés de centralités métropolitaines thématiques montre une géographie 
protéiforme, qui se déploie au gré des thèmes à l’intérieur de la zone de plus forte densité. Les noyaux de ces 
centralités sont très resserrés, surtout pour les centralités représentative et économique. Les zones centrales 
élargies montrent des évolutions plus contrastées, avec une extension encore limitée pour l’économie et la 
représentation, plus large pour l’animation urbaine. Enfin, le polycentrisme est bien marqué en économie, alors que 
l’éparpillement domine pour les centralités urbaine et représentative (hormis les pôles de Roissy et Disney).   
 
La densité humaine reste le dénominateur commun de la centralité métropolitaine, avec un cœur hyper-dense qui 
est toujours – avec des variantes selon les thèmes – localisé sur Paris, et une zone d’extension elle aussi variable. 
La pré-éminence parisienne est très forte mais le périphérique ne fait plus frontière avec des zones riveraines qui 
se renforcent. Les quatre géographies thématiques restent inscrites dans la zone de densité humaine, qui 
cependant ne peut figurer clairement la centralité métropolitaine élargie. Les marges de ces zones centrales 
élargies restent inorganisées, une marque de centralité étant rarement confirmée par les autres.  
 
Ces schémas montrent seulement un état temporaire (données généralement 1999), à situer dans une vision 
dynamique, qui incluera les multiples projets et mutations en cours. Néanmoins, la difficulté à identifier des 
périmètres stables ne peut occulter l’existence d’une zone centrale élargie, qui témoigne d’une forte évolution de la 
centralité métropolitaine autour d’un noyau resserré et lui aussi évolutif. L’autre résultat est la polarisation modeste 
hors de cette zone centrale élargie, hormis le sud-ouest et quelques-unes des villes nouvelles.  
 
 
Des limites physiques et fonctionnelles en évolution permanente 
 
Un découpage du cœur d’agglomération qui s’appuie sur des critères morphologiques (continuité de bâti…) ou 
fonctionnels (relations domicile-travail…) est toujours amené à évoluer : la ville s’étend en permanence et les flux 
qui la parcourent se diversifient et se complexifient. 
 
Ceci conduit à s’interroger sur la temporalité des limites retenues pour le cœur d’agglomération. A quel horizon 
temporel raisonne-t-on ? Par exemple, si l’on choisit le territoire desservi par le métro, alors que le réseau de métro 
est appelé à se prolonger sur certaines lignes d’ici 25 ans, faut-il prendre en compte le réseau actuel ou le réseau 
à terme pour définir le cœur d’agglomération ? 
 
Le même raisonnement pourrait être fait vis-à-vis des autres critères mesurables déjà mentionnés, qui ont pour 
caractéristique commune de varier dans le temps. Enfin, la continuité territoriale du cœur d’agglomération est-elle 
impérative ? Selon certains critères, il pourrait être fait abstraction de la continuité, de manière à mieux prendre en 
compte les « ressemblances morphologiques », telles que la densité. Le nouveau découpage morphologique de 
l’IAURIF a ainsi opté pour une nouvelle entité géographique discontinue : « Les communes denses », rompant 
avec la logique de continuité territoriale du précédent découpage (cf « banlieue intérieure »). Ce faisant, préservant 
un cœur très délimité, il intègre dans un même ensemble la zone centrale élargie et des villes nouvelles telles que 
Saint-Quentin ou l’ouest de Marne-la-vallée. 
 
 

                 
Découpage morphologique iaurif 2007 sur données 1999 : des communes denses discontinues 
 



Plusieurs autres aspects importants viennent perturber l’image d’une centralité unique dans un cœur 
d’agglomération : 
 

• Les réseaux immatériels : les pôles de compétitivité franciliens en sont une illustration récente, certains 
d’entre eux étant d’ailleurs interrégionaux.  

• La prégnance des différentiels sociaux à l’intérieur de la zone centrale dense (plus marqués encore que 
dans l’ensemble de la région), qui se traduisent notamment dans le parc de logement et les prix de 
l’immobilier  

 
Loin de faire un ensemble homogène, le cœur d’agglomération reste profondément marqué par des inégalités 
sociales, dont les prix immobiliers sont à la fois un reflet et une cause. Les cartes sur les catégories 
socioprofessionnelles, les revenus et la formation confirment le caractère structurel, historique, des différentiels 
socio-économiques régionaux. Un vaste quadrant sud-ouest bien formé, aisé, à emplois supérieurs, inclut 
l’essentiel de Paris et se déploie largement dans les Yvelines, hors de la zone centrale dense. Son opposé, 
cumulant faible formation, faible qualification et bas revenus, est plus délimité au nord-est et se dissémine en îlots 
dispersés dans le reste de la zone agglomérée.  
 

  
Prix des appartements en 2003                                                       Evolution des prix des appartements 2003-2005 
 
Structurations territoriales et stratégies de projets 
 
La géographie dynamique est aussi celle des projets de développement, qui allient souvent l’économique, l’urbain 
et les transports et peuvent ensemble constituer un horizon commun d’évolution de la zone centrale dense (et, 
parallèlement, des bassins de vie autour des pôles plus éloignés). Cette géographie marque un relatif basculement 
des secteurs mutables depuis l’ouest de la zone centrale (qui a porté le redéploiement de celle-ci dans les 
décennies passées) vers le nord et le sud-est. Les pôles plus éloignés sont également en mouvement.    
 

    
Les zones de projets identifiés (rapportés à la commune)                       Les grands projets structurants en zone dense                    
Source : SIG projets en cours de montage - IAU îdF                               Source : « maillage métro et développement urbain » - IAU îdF 
 
La géographie de l’intercommunalité, fort vecteur de cohérence, est encore très morcelée, incomplète, et répond 
finalement peu actuellement à l’enjeu d’un portage d’une ambition territoriale à la hauteur du cœur métropolitain. 



Diverses formes de pilotage pluri-communal sont toutefois en émergence, autres que l’intercommunalité en EPCI à 
fiscalité propre : on peut citer, sans viser l’exhaustivité, des formes associatives (comme l’ACTEP ou la Vallée 
scientifique et technique de la Bièvre), ainsi les périmètres couverts par un établissement public d’aménagement 
(comme l’EPA Plaine de France) et les opérations d’intérêt national (comme celui de Orly-Rungis Seine-Amont). 
 
Le panorama de l’intercommunalité dans le cœur d’agglomération est ainsi particulièrement cahotique et 
hétérogène. Il ne recouvre que partiellement les zones de projet et de mutation : au nord-est (exception faite de 
Plaine Commune et malgré la présence de l’EPA Plaine-de-France), au sud-est (malgré la présence récente de 
l’OIN EPORSA), dans la boucle nord, les projets sont portés à échelle communale. 
 

     
L’intercommunalité et les OIN en 2007                                         
 
 
 
 
 
De tout ceci, on est tenté de conclure … à l’impossibilité de conclure !  
 
Une réponse unique, objective, univoque, pérenne, à la question de la délimitation du cœur 
d’agglomération n’existe pas. S’il apparaît que certains critères sont plus discriminants que d’autres pour 
identifier le cœur de la métropole (la densité, la qualité de l’accessibilité, les fonctions urbaines, etc.), il 
n’est pas possible de fixer des seuils qui ne soient que techniquement fondés. Il peut y avoir autant de 
périmètres que de finalités… et la sensibilité des seuils aux choix politiques n’est pas négligeable. 
 
La plupart des définitions potentielles du cœur d’agglomération reposent par ailleurs sur une temporalité à 
garder à l’esprit : les critères mesurables et chiffrés évoluent dans le temps… 
 
La notion de périmètre pertinent, vieille antienne de l’aménagement du territoire, est ici une nouvelle fois 
interrogée. En revanche, la centralité métropolitaine élargie semble confirmée dans sa réalité et son rôle 
dans la structure régionale.  
     


