
ils sont tous les trois en charge du futur de la région. l’un au conseil régional, l’autre 
auprès du maire de paris, le troisième au sein d’une structure syndicale. alors que  
le nouveau schéma directeur de la région Île-de-france place le cadre de vie et le 

quotidien du francilien au cœur de ses préoccupations, comment appréhendent-ils  
les grands enjeux de justice et de développement de cette aire urbaine de plus  

de 12 millions d’habitants ? Pour la première fois, ils se livrent en trio.
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Île-de-France) en a fait l’une de ses priori-
tés : permettre à l’ensemble des Franciliens 
d’obtenir un logement de qualité dans un 
quartier où il fait bon vivre. Cela requiert la 
mobilisation de tous : maires, promoteurs, 
bailleurs, filière du bâtiment… Un nouvel 
établissement public foncier francilien, au 
service de la création de logements et du dé-
veloppement économique, serait une excel-
lente chose. Par ailleurs, la Région prend toute 
sa part à l’effort collectif : depuis 2010, elle a 
financé la réalisation de 40 000 logements 
sociaux familiaux, 10 000 logements pour 
jeunes et étudiants. Elle soutient les maires 
en finançant les équipements publics.

Philippe Laurent : Il est vrai que la construc-
tion de logements résulte d’un ensemble de 
décisions, prises par de nombreux acteurs, 
et suppose de nombreuses conditions : la 
confiance en l’avenir, la maîtrise du coût du 
foncier, l’acceptation des populations pré-
sentes, des dispositifs fiscaux incitatifs, une 
volonté politique partagée… Ce n’est pas 

une institution qui y parviendra seule, ni 
la centralisation des décisions d’urbanisme 
par exemple ! Il faut, comme cela a été fait 
pour les transports, une loi concertée, assor-
tie de mesures financières et fiscales et d’une 
réelle volonté de lutter contre la spéculation 
foncière. Preuve de leur volontarisme et de 
leur prise de conscience de l’ampleur de l’ef-
fort à fournir, les élus de Paris Métropole se 
sont engagés à produire 30 % de logements 
sociaux sur leur production neuve et ont 
formulé de nombreuses recommandations 
qu’ils portent auprès des acteurs concer-
nés : pouvoirs publics, législateur, etc. Ainsi, 
la voie d’une territorialisation du 1 % loge-
ment, la création d’une aide aux maires bâ-
tisseurs afin de contribuer à la réalisation des 
équipements publics rendus nécessaires par 
l’arrivée de nouvelles populations, la remise 
à plat des mécanismes d’évaluation foncière 
figurent parmi les pistes expertisées par le 
SDRIF. L’action en faveur du logement devra 
couvrir un champ d’intervention très vaste, 
si elle veut être efficace.

l’Habitat

Viser la construction de 70 000 logements 
par an – soit près de 1,5 million de nou-
veaux logements à l’horizon 2030 – pour 
répondre aux besoins actuels des ménages 
et anticiper leurs demandes futures 
est une urgence absolue, sociale et éco-
nomique. C’est d’ailleurs l’objectif premier 
du schéma directeur. Mais comment 
agir sur le logement quand son prix et sa 
rareté dans certaines zones entravent la 
mobilité résidentielle et par conséquent la 
mobilité professionnelle dont dépendent 
l’emploi et la croissance ?  

Alain Amédro : Le logement est le premier 
poste de dépenses en Île-de-France qui, par 
ailleurs, compte près de 500 000 deman-
deurs de logement social… Face à cette pénu-
rie, le SDRIF (Schéma Directeur de la Région 
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les milieux populaires à l’orée des villes. 
Le lien social n’est plus fondé sur la proxi-
mité géographique mais sur l’identité. 
Comment rompre avec ce processus ? 

Alain Amédro : Ce que je constate, ce sont 
des territoires de plus en plus socialement 
monoblocs : soit « gentrifiés » soit en pau-
périsation. Il faut casser ce processus. Le 
SDRIF s’y emploie avec l’ambition de créer 
30 % de logement social et une volonté de 
rééquilibrage axées sur des objectifs arrê-
tés en fonction des territoires et de l’emploi. 
La proximité par bassin de vie, la mobilité 
choisie, la qualité de vie font partie des para-
mètres qui contribuent à établir la mixité so-
ciale et le mieux vivre ensemble. Sans oublier 
le rôle des intercommunalités de par leurs 
projets de territoire.

Pierre Mansat : Quand la gentrification se 
développe, c’est tout le lien social qui est mis 
en cause. La Ville de Paris mène depuis des 
années une action résolue pour que toutes 
les populations puissent avoir une place 
dans la ville. C’est un effort constant qu’il ne 
faut jamais relâcher. Les opérations de ré-
sorption de l’habitat insalubre ont été, de ce 
point de vue, exemplaires. Au-delà de ces ac-
tions, on ne pourra enrayer la gentrification 
que par une politique métropolitaine favori-
sant la ville mixte. Mixité fonctionnelle, en 
rapprochant emploi et logements, mais aussi 
mixité sociale. 

Philippe Laurent : Je crois quant à moi que 
ce processus est en voie de ralentissement, 
car les élus ont pris conscience du phéno-
mène. Mais il faut lutter contre les tendances 
lourdes du marché, et cela demande une vo-
lonté forte dont les résultats sont longs à ve-
nir. Une grande partie des communes ont in-

clus des clauses de mixité dans leur PLU (par 
exemple, part de logements sociaux dans 
une opération de promotion d’une certaine 
taille). On voit aussi se développer des proces-
sus de conventionnement après acquisition. 
La mixité est de retour dans les centres villes, 
immeuble par immeuble, comme à l’époque 
d’Haussmann… Ce sera évidemment long 
et, surtout, cela demande des moyens qui 
restent très insuffisants aujourd’hui.

Réalisé en 1958 par Jacques Tati, le film 
Mon Oncle décrit le basculement des  
années 50 dans la modernité et la coha-
bitation de deux sociétés avant que l’une 
prenne définitivement le pas sur l’autre. 
La maison des Arpel est ainsi un idéal  
de modernité de l’époque où « tout  
communique », comme l’exprime de 
façon récurrente sa propriétaire, et où 
l’homme devient la victime des objets. 
Osons le parallèle. Nous sommes en  
2030. Comment imaginez-vous la maison 
des Arpel ? 

Pierre Mansat : Nous ne sommes plus dans 
les mêmes besoins, c’est évident. L’image du 
bonheur véhiculée à l’époque, à travers un 
habitat individuel dans des zones monofonc-
tionnelles, n’est plus d’actualité. On connaît 
les effets à long terme de cette conception de 
l’habitat et son impact sur l’inclusion sociale 
mais aussi sur l’environnement. 
Je suis persuadé que pour aller au-delà des 
lieux communs, il est essentiel de réfléchir à 
de nouvelles façons d’habiter, plus adaptées 
aux problématiques d’une très grande ville. 
C’est dans ce but que l’Atelier International 
du Grand Paris, que je préside, travaille acti-
vement à des projets innovants en matière 
d’habitat, notamment autour du principe de 
co-résidence ou de l’hôtel Métropole. L’idée 
est bien de développer des modes d’habitat 
qui collent avec les nouvelles pratiques des 
habitants, plus mobiles, aux parcours profes-
sionnels plus accidentés…

Philippe Laurent : Il me semble aussi que 
la façon d’habiter va évoluer. Les politiques 
ont trop vendu l’image du bonheur associée 
à la propriété de la maison dans son jardin, 
avec le garage bien visible. Peut-être la prio-
rité devient-elle la disposition immédiate de 
services de proximité, ce qui suppose une 

Pierre Mansat : Elle se doit d’être efficace 
parce qu’en Ile-de-France, la crise du loge-
ment a des effets ravageurs contre lesquels 
tous les acteurs doivent se mobiliser. Les  
collectivités ont un rôle décisif car l’émiette-
ment des compétences a longtemps contri-
bué, dans certains endroits, à l’insuffisance 
des efforts. La création de la Métropole du 
Grand Paris, en janvier 2016, doit aider à dé-
bloquer cette situation. Nous avons fait un 
choix ambitieux en lui attribuant des com-
pétences et des moyens conséquents. Elle in-
terviendra à la fois pour mieux répartir l’ef-
fort et les moyens mais aussi, quand il le faut, 
pour se substituer aux collectivités qui ne 
peuvent ou ne veulent s’engager en faveur 
du logement. 

Le logement est le fondement de l’équité 
sociale et territoriale mais aussi de  
l’attractivité d’une ville. Quel sera le  
rôle du secteur social locatif dans la  
production de ces logements ? 

Alain Amédro : Face à un parc locatif privé 
en cœur d’agglomération, aux loyers trop 
chers, le logement social joue un rôle majeur. 
Le SDRIF prévoit ainsi un objectif de 30 % de 
logement social à l’horizon 2030 pour per-
mettre aux jeunes, aux familles modestes 
et moyennes de se loger à proximité des 
centres urbains, des transports collectifs, des 
emplois, des pôles universitaires. Car, même 
si la majorité des Franciliens n’en fait pas la 
demande, 70 % d’entre eux y auraient droit !

Philippe Laurent : C’est pour cela qu’il faut 
continuer à produire du logement social lo-
catif ainsi que du logement dit « intermé-
diaire ». Le rôle des bailleurs sociaux sera donc 
primordial. Mais il convient de s’appuyer sur 
tous les acteurs, et pas seulement les « gros ». 
Les petites opérations, bien implantées dans 
un tissu urbain déjà dense, nécessitent des 
acteurs de proximité proches des décideurs 
élus. Préservons donc nos petits offices de 
l’habitat au lieu de chercher à les regrouper 
autoritairement.  

La tendance est à la gentrification et à  
la boboïsation des villes franciliennes.  
Les quartiers populaires disparaissent, 
colonisés par une population aisée qui 
fait grimper le prix du foncier et pousse 

À quoi ressemblera l’Île-de-France en 2030 ?     enJeux de pouvoir

“Préservons nos  
petits offices de  
l’habitat au lieu de  
chercher à les regrouper  
autoritairement”Philippe Laurent
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certaine densité de l’habitat et donc le col-
lectif. Quant à la dépendance, elle persiste à 
l’égard des objets électroniques. Je ne crois 
pas que nous en soyons victimes, ou alors 
consentantes ! Actuellement, on note une 
limite à l’introduction de la high-tech dans 
les logements : tous les habitants ne sont 
pas en capacité de comprendre et de savoir 
utiliser les tableaux de commande en cours 
d’installation. 

les éQuipements

La population francilienne continue  
de croître de 50 000 à 60 000 personnes 
chaque année. Les contrastes s’accentuent 
entre les situations socio-économiques  
des individus. Les structures familiales  
se complexifient et se fragilisent avec 
la multiplication des familles mono paren-
tales. Quant à la composition sociale, 
elle reste marquée par la place toujours 
plus large des cadres et toujours moindre 
des ouvriers. Dans ce contexte, comment 
garantir, comme le prévoit le SDRIF,  
l’accès à des équipements de qualité, 
fonctionnels et agréables à partager, pour 
l’ensemble de ces nouveaux habitants ? 

Alain Amédro : Le logement seul ne fait pas 
la ville. Pour bâtir une ville complète, une 
ville vivable, il faut des équipements (édu-
cation, culture, espaces verts) et des services 
publics de qualité. Ils jouent non seulement 
un rôle structurant pour l’aménagement 
mais, surtout, ils contribuent fortement à la 
cohésion sociale et à la réduction des inéga-
lités. Dans cette perspective, le SDRIF prévoit 
un objectif de rééquilibrage entre territoires, 
établi sur quelques principes forts : réduction 
des carences et des disparités, proximité, po-
lyvalence et mutualisation, accessibilité par 
transports collectifs, localisation économe 
d’espace et d’énergie. 
La Région y contribue fortement à l’aide d’un 
panel de financements et de contrats avec les 
collectivités : contrats ruraux, contrats terri-
toriaux, aide aux maires bâtisseurs et nou-
veaux quartiers urbains. Des dispositifs sous 
ma délégation.

Philippe Laurent : Il est vrai que, sur ce 
point, les collectivités ont déjà fait énormé-
ment d’efforts. Les concertations entre com-
munes ont porté leurs fruits et les Contrats 
de Développement Territorial (CDT) signés 
par les communes et l’État vont aider à une 
réalisation d’équipements plus concertée et 
mieux adaptée aux populations. Ils prévoient 
la mise en œuvre du développement écono-
mique, urbain et social des territoires, et en 
particulier de ceux desservis par le réseau 
de transport public du Grand Paris. Outre le 
nombre de logements et de logements so-
ciaux à construire, ils mentionnent les zones 
d’aménagement et précisent leur calendrier 
de réalisation ainsi que celui des grandes in-
frastructures de transport. Les élus imaginent 
ainsi une nouvelle façon de faire la ville, en 
assurant la mixité fonctionnelle et sociale 
du territoire. Ils visent un rééquilibrage de la 
métropole, un développement territorial per-
tinent, un processus de rattrapage pour les 
territoires en déficit d’équipements publics. 

Pierre Mansat : En terme de déficit d’équipe-
ments publics, qui ont pourtant un rôle cen-
tral dans la cohésion sociale, plusieurs pistes 
ont été lancées pour réfléchir à l’amélioration 
de l’accès aux équipements des Franciliens si-
tués dans ces zones. Tout comme la mutua-
lisation des fonctions au sein d’un même 
quartier, il faut réfléchir à la mutualisation 
des services au sein d’un même équipement, 
opter pour la polyvalence. Le SDRIF parle de 
« maisons des services » qui, par ailleurs, 
pourraient être itinérantes. Il est essentiel de 
penser à l’accessibilité des services depuis les 
lieux de résidence, mais également depuis les 
lieux de formation ou d’activité afin de satis-
faire le plus grand nombre.

Avec la généralisation d’un mobilier 
urbain de coercition, les bancs pour 
empêcher les SDF de dormir, les jets 
d’eau anti-piétons sur les places 

publiques pour qu’il n’y ait que du 
passage, la vidéosurveillance, etc., on 
assiste à un processus de stérilisation 
des rues alors que la proximité est 
aujourd’hui considérée comme l’idéal 
urbain. Comment aider les riverains à se 
réapproprier l’espace public ? 

Philippe Laurent : Le mobilier de coercition 
installé il y a plusieurs années devait servir 
à la prévention mais n’a pas fait preuve de 
son efficacité. Il est en cours de disparition 
au profit d’un espace public ouvert qui re-
flète l’identité des villes. Il faut maintenant 
travailler à créer une identité « Métropole du 
Grand Paris », en harmonisant les différents 
mobiliers urbains. Et, surtout, c’est la mixi-
té des quartiers et des milieux sociaux dans 
l’espace public qui constituera le meilleur fac-
teur de sécurité.

les transports

Devrons-nous demain nous débarrasser 
de nos voitures pour vivre mieux ? L’Île-de-
France est un territoire de contrastes avec 
ses gradients d’urbanité : centre, banlieue, 
péri-urbain, hypo-urbain, infra-urbain. 
Répondre à la question de la limitation des 
déplacements en voiture par une solution 
unique, le transport en commun, semble 
bien utopique. Rien ne sera jamais aussi 
efficace pour se déplacer que la voiture 
personnelle… 

Pierre Mansat : Éradiquer la voiture, il est 
sans doute trop tôt pour en parler. Mais il 
n’est plus possible de construire la mobilité 
autour d’elle. Nous souhaitons démultiplier 
les moyens de se déplacer en ville. La munici-
palité parisienne a déployé des outils respec-
tueux de l’environnement qui offrent des al-
ternatives à l’usage de la voiture individuelle 
tels qu’Autolib ou Vélib’. Ils contribuent éga-
lement à un rééquilibrage de l’espace entre 
automobilistes, piétons, et cyclistes. Nous de-
vons sans doute aller encore plus loin, mar-
quer un cap clair, sans pour autant sanc-
tionner ceux qui, aujourd’hui, ont un besoin 
impérieux de leur voiture. 

“Il faut réapprendre  
à ne plus utiliser son 
auto pour aller chercher 
sa baguette de pain !”Alain Amédro
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Philippe Laurent : Les aménagements liés 
au GPE vont profiter à l’ensemble de la mé-
tropole et améliorer les déplacements de 
tous. Paris Métropole en complète les pro-
positions par les aménagements des trans-
ports locaux. Nous avons étudié la question 
du maillage, des rabattements sur les gares, 
nouvelles ou non. Comme on note une di-
minution des déplacements en voiture par-
ticulière dans les zones bien desservies par 
les transports en commun, il faut donc conti-
nuer à densifier le réseau localement. Et peut-
être faudrait-il aussi rationaliser l’achemine-
ment des marchandises. Comme je le disais 
précédemment, les poids lourds constituent 
la principale source de pollution. La voie flu-
viale est une alternative prometteuse.

Pierre Mansat : Oui, le GPE est une réponse 
forte. Il doit permettre de combler les besoins 
des Franciliens, en développant notamment 
les moyens de déplacement de banlieue à 
banlieue. Il renoue les liens entre territoires, 
il encourage de nouvelles perspectives de dé-
veloppement. Le pari sera gagné si, en plus 
d’accroître les mobilités, le GPE il est l’occa-
sion de repenser le rôle des gares.

l’emploi

Créer 28 000 emplois par an pour 
lutter contre le chômage et améliorer 
les conditions d’accès à l’emploi des 
Franciliens sont des objectifs ambitieux. 
Seront-ils suffisants pour faire baisser  
le nombre de chômeurs et permettre  
au plus grand nombre d’accéder à un 
emploi stable et durable ? 

Philippe Laurent : Il y a actuellement une 
vraie question du côté de l’emploi. L’offre ne 
suffit pas. Il faut fluidifier la rencontre terri-
toriale offre/demande et agir sur plusieurs 
plans. Élever les niveaux scolaires et de qua-
lification, favoriser la découverte des métiers, 
former à des savoirs spécifiques, dans cer-
tains métiers stimuler par exemple l’appren-
tissage de l’anglais pour les emplois situés à 
Roissy et ceux de l’hôtellerie ou de la restau-
ration. Cela suppose un partenariat fort entre 
la Région et les bassins d’emploi.

Comment se traduira, en terme d’emploi, 
la volonté de rééquilibrage territorial et 
de solidarité entre bassins de vie ? 

Pierre Mansat : Ce déséquilibre que vous 
pointez est le même à Paris. Entre l’est et 
l’ouest de la Capitale, les disparités ont long-
temps été très fortes en termes d’accès à 
l’emploi ou au logement. Les efforts en faveur 
du rééquilibrage portent aujourd’hui leurs 
fruits. Les opérations parisiennes – je pense 
à Paris Rive Gauche, aujourd’hui, mais aussi 
au projet Bercy-Charenton, demain – jouent 
un rôle majeur qui déborde largement le pé-
riphérique. De fait, le SDRIF, en prévoyant de 
maintenir le taux d’emploi parisien à l’hori-
zon 2030, a tenu compte du fait que l’opposi-
tion traditionnelle entre l’est et l’ouest de la 
Métropole caractérisait déjà Paris.    

Philippe Laurent : La volonté de rééqui-
librage doit s’exprimer à plusieurs niveaux. 
Au niveau métropolitain, la construction 
du Grand Paris Express devrait apporter des  
solutions. Mais l’idée centrale est surtout de 
favoriser la création d’emplois sur tous les 
territoires. Là encore, les CDT doivent appor-
ter rapidement une réponse concrète. 

Alain Amédro : La Région a mis en place 
depuis quelques années avec les collectivi-
tés des « Pactes pour l’emploi, la formation 
et le développement » afin de coordonner et 
d’accroître l’efficacité des interventions pu-
bliques dans ces domaines. Avec aujourd’hui 
les CDT, il convient que ces deux démarches 
soient bien articulées.

Le travail devient mobile. Avec le 
développement du télétravail et les 
premières expériences d’espaces de 
coworking, les relations dans l’entreprise 
sont en train de se modifier pour une 
plus grande autonomie du salarié. Il ne 
s’agit pas de rester chez soi mais bien 
d’accéder à des services et de rencontrer 
ses semblables, ailleurs. Comment, sans 
brider la mobilité des gens, la Région 
peut-elle accompagner ces mutations qui 
sont de véritables terreaux d’innovation ? 

Alain Amédro : Les transports sont l’une des 
compétences majeures de la Région. Réflé-
chir à la mobilité des prochaines décennies 

Philippe Laurent : Je pense aussi que la voi-
ture individuelle joue et continuera à jouer 
un rôle essentiel dans la vie quotidienne. 
C’est la façon la plus souple de se déplacer. 
L’automobile représente toujours la liberté. 
Par contre, des efforts vont devoir porter sur 
la réduction des déplacements contraints : 
rapprocher le domicile du lieu de travail est 
un objectif majeur. Comme le précise Pierre, 
des évolutions sont en cours : co-voiturage, 
voiture électrique. Mais la pollution est da-
vantage générée par les poids lourds et les ca-
mionnettes que par les voitures particulières. 
Les élus de Paris Métropole ont travaillé à faire 
des propositions pour faire évoluer en priorité 
les chaînes logistiques du dernier kilomètre. 

Alain Amédro : La voiture, selon les terri-
toires, n’est pas toujours le moyen le plus ra-
pide pour se déplacer ! Les transports collec-
tifs sont un élément structurant, mais bien 
d’autres modes de déplacement, marche,  
cycles, doivent être rendus possibles, surtout 
pour les trajets de proximité. Il faut réap-
prendre à ne plus utiliser son auto pour aller 
chercher sa baguette de pain ! Cela dit, ce qui 
est recherché à travers le SDRIF est la mobili-
té choisie et non contrainte. Cela passe par de 
l’aménagement du territoire qui rapproche 
logement et emploi, pour ne pas être obligé 
de traverser l’Île-de-France pour aller travail-
ler, puis faire le trajet inverse pour pouvoir se 
loger. Ça passe aussi, il est vrai, par un panel 
de modes de déplacement (co-voiturage, vé-
los...) et par des réseaux de transports collec-
tifs performants. 

La mobilité est sûrement l’élément le plus 
structurant de la métropole francilienne 
et supprimer les déplacements serait 
certainement un appauvrissement 
social. L’enjeu consiste à assurer les 
déplacements dans des conditions plus 
agréables, avec moins de nuisances.  
Or, on passe aujourd’hui d’une mobilité 
physique à une mobilité numérique, 
d’une logique d’offres de transports à  
une logique de demande. Demande de co-
voiturage, d’autopartage… D’autres façons 
de gérer l’accès aux ressources de la ville 
voient le jour, imaginées et alimentées 
par des usagers pour des usagers. Le projet 
du Grand Paris Express (GPE) peut-il 
répondre à nouvelles pratiques ? 
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conduit à s’interroger sur le travail à distance. 
Car, en écourtant les temps de transport et en 
préservant l’environnement, on peut gagner 
en qualité de vie. 
L’expérience de « La Cantine », un premier 
espace de coworking, nous a convaincus 
de la pertinence économique de ce modè-
le adapté aux nouvelles formes de travail. 
Indépendants, porteurs de projets, travail-
leurs de passage trouvent un lieu adapté à 
leurs besoins pour développer une véritable 
intelligence collective et structurer leurs ré-
seaux professionnels. Pour cette raison, la 
Région investit chaque année plus d’un mil-
lion d’euros pour aider les coworking space 
et les télécentres à sortir de terre. Et, depuis 
deux ans, c’est une cinquantaine de lieux que 
la Région a contribué à créer.

les espaces verts

Dans le contexte actuel de transition 
écologique, conforter l’écosystème 
naturel est l’un des enjeux de la Région. 
Si l’agriculture francilienne compte 
environ 5 000 exploitations agricoles, 
elle n’en est pas moins très inégalement 
répartie entre le centre et ses périphéries. 
N’y a-t-il pas dans l’idée de protéger le 
rôle sacré de l’agriculture quelque chose 
d’absurde quand on sait que les revenus 
des agriculteurs proviennent en majorité 
de subventions européennes ? 

Alain Amédro : Il me semble pour ma part 
que l’agriculture est au contraire une donnée 
essentielle qui  permet, entre autre chose, de 
nous nourrir ! L’Île-de-France est une région 
de tradition agricole, qui peut largement 
contri buer, avec le développement des filiè-
res alimentaires de proximité, à de meilleu-
res conditions de qualité sanitaire, gustative 
et environnementale. Quand on sait que l’on 
ne produit que 6 % des pommes que l’on 
consomme en Île-de-France, je pense que 
l’on peut faire mieux ! Aussi le défi alimen-
taire conduisant à une agriculture de proxi-
mité est l’un des enjeux majeurs du SDRIF, ce 
qui se traduit par la préservation des terres 
agricoles, leur intégrité dans leurs capacités  

d’exploitation, l’accueil d’entreprises pour 
chaque maillon du système alimentaire.

Philippe Laurent : Oui, l’étalement urbain 
constitue sûrement un danger. Il faut prendre 
garde à ce que le développement de la métro-
pole ne se fasse pas au détriment des terres 
agricoles de la grande couronne et de l’ali-
mentation « de proximité », en plein essor. 
C’est elle qui prend en compte les objectifs 
du développement durable. Il faudra donc 
trouver un équilibre entre les terres à voca-
tion agricole – très riches et à excellent ren-
dement en Île-de-France – et les superficies 
boisées, les espaces verts pour le bien-être des 
habitants.  

la gouvernance  
du grand paris

La région Île-de-France est contrastée 
socialement et économiquement.  
Des Hauts-de-Seine à la Seine-Saint-Denis, 
les disparités sont criantes et posent  
la question du rôle des politiques.  
Région, Grand Paris, départements, 
communes : qui fait quoi ? 

Philippe Laurent : Très schématiquement, la 
Région porte des compétences à niveau stra-
tégique –  comme le SDRIF ; les départements, 
les compétences sociales ; et le bloc commu-
nal, celles de proximité. À votre liste, je tiens à 
ajouter les intercommunalités qui ont prouvé 
l’efficacité et le bien-fondé de cet échelon. Il 
est vrai que certains grands sujets ne sont, du 
coup, pas organisés au mieux. On peut citer 
l’exemple du logement…

Pierre Mansat : C’est vrai, nous sommes face 
à un constat connu de tous : L’Île-de-France 
est marquée par un profond émiettement 
des pouvoirs – 1 300 communes, 8 départe-
ments, de nombreuses intercommunalités 
– qui concourt à rendre l’ensemble du terri-
toire politique francilien peu lisible. Les com-
pétences ne sont pas toujours clairement dé-
finies, ni logiquement réparties.  
Il faudra attendre le vote du projet de loi en 
seconde lecture au Sénat puis à l’Assemblée 
pour être réellement fixés sur les compé-

tences de la future métropole du Grand Paris 
qui sera effectivement créée en janvier 2016. 
Nous savons d’ores et déjà que le logement, 
la transition énergétique, l’urgence sociale 
et l’aménagement du territoire devraient en 
faire partie. Je reste pour ma part persuadé 
que la création d’une métropole forte, dotée 
de moyens importants, permettra de traiter 
au mieux ces sujets qui aujourd’hui souffrent 
profondément de cet émiettement.

Le territoire de la région Île-de-France 
correspond pratiquement à l’espace 
fonctionnel de l’aire métropolitaine.  
Le projet de Métropole francilienne  
est-il une chance pour la gouvernance  
de la Région aujourd’hui fragmentée  
en mille pouvoirs ? 

Pierre Mansat : Oui, c’est une chance ! 
Mais pour que cela fonctionne, il faut que la 
Métropole du Grand Paris puisse se concen-
trer sur les sujets à dimension métropolitaine 
et coopérer avec les différents échelons terri-
toriaux, en bonne intelligence. Et, cela va de 
soi, certains sujets devront continuer à être 
traités suivant une logique de proximité, 
pour éviter une « embolie métropolitaine ». 
Nous voulons une action forte, coordonnée, 
de l’ensemble des acteurs, du niveau local 
au niveau régional, chacun avec ses compé-
tences, suivant une bonne imbrication des 
pouvoirs. Pour réussir son pari, la Métropole 
devra s’appuyer sur les dynamiques territo-
riales existantes, sans les écraser. Vous l’au-
rez compris, la clef du succès va dépendre de 
notre capacité à articuler les échelles et les ou-
tils d’intervention.

Philippe Laurent : C’est une chance, sûre - 
ment. Les années de travail de Paris Métro-
pole ont fait prendre conscience de l’enjeu 
spécifique que représente le fait métropo-
litain. Une traduction institutionnelle est 
nécessaire pour fédérer l’action publique 
en matière de logement, d’énergie,… pour 
construire une métropole attractive et soli-
daire. Elle implique un travail de fond sur une 
nouvelle organisation de la gestion des poli-
tiques publiques. 

Après le veto du Sénat au projet gouver-
nemental de métropole francilienne début 
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juin, les idées ont débordé : fusion de Paris 
et des trois départements de la petite 
couronne, fusion des huit départements 
de l’Île-de-France en une métropole se 
substituant à la Région, création d’un 
établissement public métropolitain 
prenant la forme de coopératives 
de villes… Quel que soit le schéma 
retenu, quelles sont les composantes 
indispensables d’une vraie gouvernance 
démocratique qui n’écraserait 
pas les dynamiques territoriales ? 
Comment maintenir l’expression de 
l’intercommunalité ? 

Philippe Laurent : Les élus de Paris Métropole 
veulent aujourd’hui passer à un modèle vo-
lontariste. Un modèle qui combine la prise 
en considération de l’échelon métropolitain 
comme échelon fort de régulation et de coor-
dination, et l’affirmation du rôle des terri-
toires comme creuset du dynamisme et du 

développement pour les habitants et les in-
vestisseurs. Le rythme de la construction mé-
tropolitaine va être déterminant ainsi que le 
travail de la mission de préfiguration à la-
quelle Paris Métropole entend bien apporter 
toute son expérience. 

Pierre Mansat : Tant que la loi n’est pas pas-
sée, il est difficile de se prononcer sur cette 
question. Les avancées actuelles vont dans 
le sens d’un effacement des établissements 
publics de coopération intercommunale de  
la première couronne au profit de territoires 
qui se verraient déléguer des compétences. 
On est bien dans une logique de mise en 
œuvre de proximité des décisions de la mé-
tropole. De fait, comment imaginer que la 
gestion d’équipements de proximité, tels que 
les piscines ou les médiathèques, soit assu-
rée par une métropole de 6,7 millions d’ha-
bitants ? Les territoires – et la Ville de Paris 
s’engage en ce sens – devront être dotés de 

moyens pour préserver l’acquis des inter-
communalités, en termes de mutualisation. 
Nous en sommes convaincus, l’efficacité de la 
Métropole passe par un bon fonctionnement 
de ses territoires.

Et si les habitants des grandes villes 
pouvaient élire à l’échelle de la Métropole 
leur Conseil au suffrage universel…  
Ne serait-ce pas l’organisation 
démocratique idéale ?

Philippe Laurent : Il s’agit bien sûr d’un en-
jeu démocratique fort. Paris Métropole sou-
tient une construction qui part des commu-
nes et remonte jusqu’à la métropole. 
Mais compte tenu de la complexité et de  
la sensibilité du sujet, il convient de procé-
der par étapes. L’élection au suffrage uni-
versel direct des élus de la Métropole en sera 
sans doute l’aboutissement dans quelques 
années. l
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