Le parc des Beaumonts, à Montreuil. PHOTO LIONEL CHARRIER . MYOP
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ÉDITORIAL
Par LAURENT JOFFRIN
et TANIA KAHN

Le grand
défi
Archétype de la grande
ville, Paris est… trop petit.
Les hommes, l’économie
ou la culture débordent
au-delà des limites fixées
à l’avant-dernier siècle.
Mais pour ces projets
d’expansion, le
périphérique est un mur,
qui entrave la nécessaire
réunion avec la banlieue.
Et, selon l’expression
consacrée, ce mur murant
Paris rend Paris
murmurant…
Une solution : le Grand
Paris, qui permettra à la
ville lumière de rayonner
jusqu’à devenir une ville
monde. Juste innovation,
qui doit à la droite comme
à la gauche, le Grand Paris
permettra à six millions de
Parisiens et de Franciliens
d’unir leurs efforts,
d’attirer les industries
et les services, de
coordonner leurs
équipements collectifs,
en un mot de soutenir la
compétition des autres
métropoles du monde
futur.
Encore faut-il garder
le sens de l’humain. La
compétitivité n’est pas
seulement économique ;
elle est aussi urbaine,
sociale et écologique.
Qui voudrait s’implanter
au milieu d’une ville
carbonée et déchirée ?
Qui veut vivre dans
un ensemble urbain où
la misère et la pollution
seraient imposées comme
décor aux champions
de la mondialisation?
C’est l’autre mission du
Grand Paris : user de ses
futures prérogatives pour
prévenir la dégradation de
l’environnement, pour
lutter contre les disparités
entre les îlots riches et les
archipels défavorisés, pour
faciliter les déplacements
de ceux qui doivent
contourner Paris pour aller
gagner peur vie. Par une
fiscalité redistributive, par
l’aménagement équilibré,
des grands projets urbains,
par la construction d’un
super-métro sur le
pourtour de la conurbation
à venir, le Grand Paris a
pour devoir de bâtir une
immense ville à l’échelle
humaine. Les élus se sont
attelés à la tâche, les
citoyens sont impatients
d’intervenir. Il est temps
d’ouvrir ce débat qui
commande notre avenir.

A Noisy-le-Sec, avenue Gallieni, sous l’A3.

Depuis près de quinze ans, élus et gouvernements tentent
de dessiner les modalités et le fonctionnement d’une vaste
collectivité territoriale en Ile-de-France. Récit d’une quête.

UNE IDEE CAPITALE
DANS LES TÊTES
Par SIBYLLE VINCENDON
Photos LIONEL CHARRIER . MYOP
a scène se passe au service maquette
de Libération, devant le schéma du
futur métro Grand Paris Express. En
rouge la rocade de la ligne 15 qui fera
le tour de la banlieue. Une des maquettistes
a cette réflexion : «C’est drôle, on dirait que
Paris disparaît…»
La scène se passe lors d’une réunion associative à Athis-Mons, en bordure de la future
métropole du Grand Paris. Une banlieue très
pavillonnaire. Une vingtaine de personnes.
On entend: «On est venus habiter ici parce que
c’est à taille humaine. Avec le Grand Paris, on
va construire partout».
La scène se passe un peu partout et quelqu’un pose cette question: «Alors, ce Grand
Paris, ça va se faire?» L’imaginaire du Grand
Paris est un chantier en construction que,
pour le moment, seuls les politiques bâtissent. Qui d’autre serait capable de le raconter? Eux en font une histoire pleine de bruit
et bien souvent de fureur. Ou plutôt des histoires. Y aura-t-il à la fin un récit collectif ?

L

L’histoire d’une prudence
Qui est l’artisan du Grand Paris ? Peut-être
Pierre Mansat, obscur adjoint communiste
de Bertrand Delanoë dès 2001. Mansat est
chargé des «relations avec les collectivités territoriales d’Ile-de-France». Intitulé pas très
clair mais à l’époque, personne ne parle de
métropole. Mansat commence donc par faire
exister l’idée dans les cénacles… de la recherche. Sous la bénédiction de la Ville de Paris,
des travaux d’historiens et de sociologues
sont entrepris.

Parallèlement, en 2006, Paris impulse une
«conférence métropolitaine», club informel
qui réunit quelques maires de banlieue, dont
une poignée à droite comme Philippe Laurent
(Sceaux), Jacques J.P. Martin (Nogent-surMarne), Laurent Lafon (Vincennes) ou Bertrand Gauducheau (Vanves). La lisibilité politique de toutes ces démarches est nulle mais
là n’est pas le propos. Pierre Mansat et Bertrand Delanoë sont convaincus que si Paris
s’avance trop, le fantasme de l’écrasement
des petits par le gros va tout bloquer. Il faut
repousser au maximum le moment d’entrer
dans les considérations politiques. Et avant
cela, faire exister la réalité du destin commun
des Parisiens et des banlieusards.
Dans ces années 2000, il se passe quelque
chose. Une proportion croissante de la population ne se déplace plus qu’autour de Paris,
dans un bricolage de trajets que le réseau de
transports collectifs n’a pas prévu. Les industries de l’audiovisuel ont colonisé la
Plaine Saint-Denis sans rien demander à
personne. Des milliers d’emplois ont poussé
autour de Roissy-Charles-de-Gaulle sans
qu’on ait anticipé qu’une plateforme aéroportuaire générerait cela. Le Sentier a déménagé à Aubervilliers sous l’impulsion des
Chinois qui en font le leader du commerce
textile de gros presque par surprise.
Il y a les coins où les élus ont saisi leur
chance, comme à Plaine Commune autour
du Stade de France. Et ceux où ils la laissent
passer, comme à Boulogne-Billancourt sur
l’île Seguin. Partout, les inégalités de richesse
entre territoires s’aggravent. Le puzzle est là,
mais pas le tableau d’ensemble. Seul trait
commun à tous, l’enfer de «la vie de Parisiens».

En 2008, la conférence métropolitaine devient Paris Métropole, syndicat mixte d’études regroupant une centaine de collectivités
de la métropole. Les gros bataillons de l’UMP
adhèrent. Le principe est archi-égalitaire:
une collectivité, une voix. Ainsi le Pré-SaintGervais (17 200 habitants) égale Paris
(2 211 000 habitants). Dans un système
comme celui-là, la recherche du consensus
est obligatoire. La philosophie même de Paris
Métropole empêche les postures autoritaires.
Réformiste par nature, le syndicat entérine
que la métropole, multipolaire, s’appuiera
sur plusieurs centres même si cet éclatement
n’est pas un schéma mental très compréhensible.
Est-il seulement opérationnel? Quand, en
2013, vient la question de la gouvernance du
Grand Paris, les élus membres de Paris Métropole ne parviennent pas à se mettre d’accord. Où doit être le pouvoir? Dans les territoires de la métropole ou à son sommet? Et
surtout, comment doit-on redistribuer la richesse dans la région la plus productive et la
plus inégalitaire de France?
Face à ces sujets qui fâchent, la méthode prudente des petits pas ne suffit plus. Quand
s’ouvre au Sénat le débat parlementaire sur
la loi métropoles, le syndicat mixte, divisé,
n’est plus une force de proposition. Là dessus, à la surprise générale, le PC et l’UMP votent en chœur une brutale suppression des
articles de la loi concernant le Grand Paris.
L’esprit de concorde de Paris Métropole a
bien du mal à souffler.

L’histoire d’une impatience
Où remonter? Aux Jacobins? Au Général?
Quand Nicolas Sarkozy, inaugurant un ter-
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A Montreuil, sous l’A186.
minal de l’aéroport Charles-de-Gaulle en
2007 affirme qu’il faudrait créer «une communauté urbaine» du Grand Paris, on sent
poindre l’envie des solutions expéditives.
Contrairement aux socialistes parisiens qui
glosent sur la métropole pendant des mois et
n’utilisent surtout pas le terme «Grand Paris», Sarkozy, lui, en use et en abuse.
«L’aménagement global du Grand Paris», «la
réflexion sur le Grand Paris», «le chantier du
Grand Paris» émaillent des discours dans lequel il faut comprendre que tout ça, c’est lui.
D’autant plus que si ce grand dessein permettait à la droite de reconquérir la région en
2010, ce ne serait pas plus mal.
En mars 2008, Sarkozy passe à l’acte en
créant un secrétariat d’Etat au Développement de la région capitale. Un ministère pour
une région, malgré la décentralisation, en
voilà un beau message autoritaire… Le titu-

économique entre eux (parce que la croissance est la priorité). Le réseau passe aussi
par Clichy et Montfermeil, communes symboles de la pauvreté (pour désamorcer les
critiques). Le tout en dix ans (un exploit!) et
roulez jeunesse…
On va foncer. En 2010, le débat parlementaire sur la loi Grand Paris, mené sur ce ton,
se passe dans un climat tendu.
Nicolas Sarkozy a beau être hâtif, il n’est pas
fou. Alors qu’il bouscule la région sur les
transports, il se garde bien d’aller batailler
sur le dossier épineux de la gouvernance. On
verra plus tard qui sera le roi du Grand Paris.
Mais voilà qu’un sénateur UMP méconnu, élu
en Seine-Saint-Denis, met les pieds dans le
plat. Piaffant d’impatience, Philippe Dallier
pond en avril 2008 un rapport en forme de
bombe. Il préconise la fusion des quatre départements centraux d’Ile-de-France en un
seul, la transformation des arrondissements parisiens en
Depuis les années 2000, une proportion
communes, la suppression du
croissante de la population ne se déplace
poste de maire de Paris et l’élection du maire du Grand Paris au
plus qu’autour de Paris, dans un
suffrage universel direct.En
bricolage de trajets que le réseau de
quelques années, clic-clac, c’est
transports collectifs n’a pas prévu.
fait. Carré, simple, lisible. Le sénateur a tellement le sens de la
laire du poste est à l’avenant. Christian Blanc formule que la presse l’adore entendre racontravaille seul dans son coin, sans aucun égard ter son Grand Paris. Les élus de Paris Métropour les élus locaux et surtout pas pour le pole, dont Dallier est membre par ailleurs,
président de la région Ile-de-France, le so- poussent des hurlements. Quoique Bertrand
cialiste Jean-Paul Huchon, qu’il brutalise Kern, maire socialiste de Pantin, nous ait
tranquillement.
confié à l’époque : «Dallier n’a pas tort mais
En 2010, le projet que livre Christian Blanc il saute trop vite à la conclusion.»
ressemble à une baffe: l’Etat va créer un nou- Pour organiser le Grand Paris, les impatients
veau réseau de métro de 200 kilomètres préfèrent toujours les schémas pas trop com(parce que l’actuel est un désastre), sans les pliqués. En 2013, lors du débat parlementaire
collectivités (parce qu’elles sont inefficaces), sur la loi métropoles, les voilà de retour. L’alpour relier dix «clusters» de développement liance sénatoriale PCF-UMP, comme on l’a

vu, a supprimé les articles sur le Grand Paris.
Du coup, faute de texte sur lequel débattre,
l’Assemblée part d’une page blanche. Un
groupe de députés PS, emmené par l’élu des
Hauts-de-Seine Alexis Bachelay, procède à
un «putsch parlementaire» selon l’expression

PAS DE VOTE
AVANT LONGTEMPS
Y aura-t-il plus de démocratie dans
le Grand Paris? Le 1er janvier 2016,
la métropole du Grand Paris entrera
en fonction, regroupant
les 124 communes des quatre
départements centraux d’Ile-deFrance, plus cinq communes
limitrophes qui ont choisi d’y adhérer.
Les 340 conseillers métropolitains,
issus des conseils municipaux des
communes, désigneront alors le
premier exécutif de la métropole avec
président(e) et vice-président(e)s.
Il faudra attendre 2020 toutefois
pour que le citoyen puisse voter au
suffrage universel direct pour élire
les conseillers métropolitains et
encore, seulement la moitié d’entre
eux. Une campagne pour
la présidence de la métropole
qui ressemblerait à une campagne
municipale pour décrocher la mairie
n’est donc pas pour demain matin…
Autre facteur de complication,
la fusion des départements dans la
métropole. Un rapport doit être remis
à la ministre de la Décentralisation fin
2014. Mais il n’est pas sûr que tout soit
calé au 1er janvier 2016.
S.V.

de l’un d’entre eux, Jean-Marie Le Guen, élu
de Paris. Sous le regard approbateur de
Claude Bartolone, président de l’Assemblée,
ils dessinent une métropole centralisée de
six millions d’habitants, régnant sur des territoires sans autonomie fiscale après dissolution des intercommunalités actuelles. La
métropole redistribuera les fruits de la croissance. Le gouvernement accepte. Adopté.
Sur le papier, c’est parfait… Sur le terrain, en
revanche, nul ne sait comment fonctionneront les territoires. Patrick Brouezec, président Front de gauche de la communauté
d’agglomération Plaine Commune, ne décolère pas contre «ce démantèlement de ce qui
marche». La métropole du Grand Paris va devoir gérer les crèches, persifle de son côté Patrick Devedjian, le président UMP du conseil
général des Hauts-de-Seine.

Une histoire qui finit bien?
L’impatience aurait-elle finalement gagné?
Le brutal Christian Blanc a finalement été
évacué en 2010 au profit de ministres plus
ronds qui ont négocié avec la région un plan
de rénovation du RER. Son passage aura
quand même imposé l’évidence des besoins
de mobilité du Grand Paris. Et c’est bien son
grand métro qui est aujourd’hui lancé.
Reste la question de l’argent. La redistribution du produit des impôts économiques sur
les territoires de la métropole parviendra-telle à combler le fossé qui sépare Clichysous-Bois et Neuilly-sur-Seine? Tout dépend
de la façon de faire. La discussion est en
cours et s’achèvera au Parlement cet hiver.
Si elle n’aboutit pas sur davantage de solidarité, alors les habitants du Grand Paris auront
le sentiment que pendant toutes ces années,
les politiques leur ont décidément raconté
des histoires. •

A Choisy-le-Roi.
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«J’suis le poinçonneur des Lilas/Arts et
métiers direct par Levallois...»
«Il y a plus balourd
qu’un provincial à Paris:
c’est un Parisien en banlieue.»

RER

C

RER A

Serge Gainsbourg dans «le Poinçonneur des Lilas»

François Maspero dans «les Passagers du Roissy-Express»

«Le transfert des Halles, le RER et le boulevard
périphérique, c’est moi qui les ai décidés.»
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RA

A
Colombes

Michel Debré ex-Premier ministre du général de Gaulle

«J’ai fini par
me résoudre
à accepter la
métropole du
Grand Paris.»
Jean-Paul Huchon président
de la région Ile-de-France, 2014

La GarenneColombes

«On avait mis trois
A
heures à aller du
Louvre à Bicêtre; si
bien que les optimistes
comptaient arriver
YVELINES
le lendemain soir
à
Fontainebleau, tandis
que les pessimistes
offraient de parier
qu’on n’arriverait
que le surlendemain
vers midi.»
Alexandre Dumas
dans «la Dame de Monsoreau»
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Saint-Quentin
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Nicolas Sarkozy, 28 avril 2009
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Rueil
Nanterre
La Boule

La Défense

Rueil - Suresnes
“Mont-Valérien”

Saint-Cloud

Pont de Sèvres

MEUDON
RER C

Fort d’Issy Vanves - Clamart

HAUTS-DE-SE

Versailles Chantier

C

«Le Vrai, le Beau, le Grand, c’est exactement
ce que nous voulons faire avec le Grand Paris.»

Nanterre
RER

C

RC

BoisColombes

Satory

Variantes
Saint-Quentin Est

«Je suis candidat à la présidence
de la métropole du Grand Paris.»

CEA
Saint-Aubin

Philippe Dallier sénateur UMP, 1er avril 2014

«Le Grand Paris ne sera
pas Dubaï-sur-Seine.»
B

Orsay
Gif

RER

MassyPalaisea
Palaiseau

B

ESSONNE

Cécile Duflot ministre de l’Ecologie, 2012

«La ligne H, la bien nommée, car son
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NOUVELLES LIGNES DU GRAND PARIS
Au-delà de 2030

pas de bon goût
dans notre pays
de rêver. […]
42 kilomètres
de métro au pic
B
et à la pioche.
Je ne sais pas si
vous voyez la part
de rêve qu’il fallait
pour faire un métro
au pic et
SEINE- à la pioche!»

17
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Porte de Clichy

ET- Christian Blanc ex-secrétaire d’Etat
MARNE au Développement de la région

Clichy –
Montfermeil

Pont de Bondy

capitale, évoquant Fulgence Bienvenüe,
créateur du métro parisien
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André Morizet maire socialiste
de Boulogne-Billancourt, en 1932
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«Habitants
du Grand
Paris, mes
frères...»
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LIMITES DE PARIS PUIS DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS (MGP)
Du Xe au XIe siècle

À partir du IVe siècle
enceinte gallo-romaine
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«Ah, il n’est
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Entre 1356 et 1383
Sous Charles V

Entre 1190 et 1213
Sous Philippe Auguste

Aéroport
d’Orly

À partir de 1785
Enceinte des fermiers
généraux

À partir de 1566
Sous Louis XIII

RER C

Aujourd’hui
Limites actuelles de Paris

À partir de 1841
Enceinte fortiﬁée

D

RD

R

Prévue le 1er janvier 2016
Périmètre de la MGP

RE

RE

2 km

Extension possible
de la MGP

«N’importe quelle
loi pour gérer
la métropole va
être compliquée.
Ceux qui pensent
pouvoir obtenir
un jardin
à la française,
à mon avis,
se trompent.»
Pierre Mansat président de l’Atelier
international du Grand Paris, en 2013

fonctionnement est proprement stupéfiant.»
Commentaire d’internaute
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A Champigny-sur-Marne, des rencontres citoyennes
permettent d’évoquer le futur de la ville. Pas facile
quand les ennuis du quotidien monopolisent les esprits.

«LEPROBLÈME,
C’ESTLESHALLS...»
Par SIBYLLE VINCENDON

ma mère ! Non, la Ville, elle fait le travail,
elle nettoie, c’est pas le problème. Le prohampigny-sur-Marne (Val- blème, c’est nous…»
de-Marne) aura deux gares de Le problème, c’est plutôt de se retroula ligne 15 du Grand Paris Ex- ver vivre au Bois-l’Abbé, construit dans
press. La commune hébergera les années soixante, sur une hauteur,
aussi le centre de mainteloin de tout. La station du
nance du matériel et l’un
REPORTAGE RER A a été placée de l’autre
des postes de commandecôté de la Marne. Le Grand
ment de ces métros automatiques pilo- Paris Express sera sur la même rive que
tés à distance. A première vue, Cham- le Bois-l’Abbé, mais pas encore à ses
pigny a touché le gros lot.
pieds. «Le métro, pour le haut de ChamParoles. Les habitants ont-ils ce senti- pigny, ça ne changera pas grand-chose»,
ment-là ? Pas sûr. Ce soir-là, ils sont remarque une dame.
une cinquantaine réunis à la Maison Une autre s’adresse au maire, Dominipour tous du quartier Bois-l’Abbé, pour que Adenot, communiste, qui se tient
la treizième réunion des «rencontres ci- sur le côté. «J’ai bien compris que ce soir,
toyennes» qu’organise la municipalité. on essayait de centrer le débat sur ChamIl s’agit d’y discuter de l’avenir de la pigny et je vois que toutes les remarques
ville, avec la perspective du Grand Paris sont sur le quartier, dit-elle. Je crois que
en vue. Mais pas seulement. Comme il la population du Bois-l’Abbé est tellement
n’y a pas d’ordre du jour, les partici- centrée sur les problèmes de son quartier
pants interviennent à leur guise. Un qu’elle ne peut pas penser à l’avenir de
film compilant des interviews de Cam- Champigny.» Les halls squattés, le deal,
pinois et de Campinoises sert d’intro- les associations qui s’essoufflent, le
duction aux débats.
Le premier qui prend «Je crois que la population du Bois l’Abbé
le micro donne le
est tellement centrée sur les problèmes
ton. Ce dont il veut
parler, c’est de la si- de son quartier qu’elle ne peut pas penser
tuation de ses en- à l’avenir de Champigny.»
fants, adultes, qui Une des participantes s’adressant au maire PCF de la ville
travaillent et vivent
encore chez lui malgré leurs multiples chômage : s’interroger sur l’avenir de
demandes de logement. Ce qui préoc- sa ville dans le Grand Paris serait-il un
cupe la deuxième intervenante, c’est luxe qu’on ne peut pas s’offrir quand le
«le problème des halls, avec des gens qui quotidien fait écran ?
restent là, qui dealent. On part à 6 h 30, Reproches. Pourtant, à leur manière,
on traverse ça. On rentre à 20 heures, on les habitants racontent ce qu’il faut réretrouve la même chose…». Un autre ha- parer dans la métropole. Reviennent en
bitant, 75 ans, «couché à 21 h 30 vu boucle dans les propos les reproches
l’âge», se plaint de ses voisins «qui lais- faits à Paris Habitat. L’office HLM de la
sent les enfants jouer avec des planches à capitale est propriétaire de 80% du
Bois-l’Abbé où il loge 9000 personnes.
roulettes jusqu’à 2 heures du matin !»
Une autre enfin, jeune femme, raconte Souvent des éboueurs, des aides-soiavoir vu une habitante jeter un paquet gnants, du personnel de la ville de Pade vieux journaux par terre, à ses pieds. ris, ceux qui font tourner la grande ma«Mais elle n’a pas de poubelle chez elle ? chine de la capitale.
Qu’est-ce que je dois lui dire? Je vais pas C’est le fruit de l’histoire : quand le
faire la leçon à une femme qui a l’âge de Bois-l’Abbé fut construit, l’Etat régis-

C

sait Paris et la région parisienne. La résorption des taudis, dans le XIIIe arrondissement ou dans d’autres quartiers
populaires, a amené dans cette partie de
Champigny des Parisiens relogés là par
l’Etat qui bétonnait la banlieue à hautes
doses. D’ailleurs, la capitale, par la
main du préfet, exportait extra-muros
tout ce qui l’encombrait : cimetières,
incinérateurs et grands ensembles. Le
Bois-l’Abbé fut l’une de ces délocalisations, comme le racontent très bien en
vidéo les élèves du collège Elsa-Triolet,
établissement du quartier (1).
Priorités. Dans un contexte comme
celui-là, la métropole du Grand Paris
peut-elle changer ce destin de villedortoir? En théorie, l’arrivée du métro
est supposée entraîner un développement économique, puisque les entreprises s’implantent souvent le long de
ces nouvelles lignes. Mais en réalité,
l’urgence absolue du gouvernement est
la relance de la construction de logements. Le Premier ministre Manuel
Valls a déjà annoncé des opérations
d’intérêt national pilotées par l’Etat
pour accélérer la production.
A la fin du débat, Dominique Adenot, le
maire, résume ce qui se joue pour
Champigny. La commune dispose de
terrain pour construire. Ce foncier appartient à l’Etat. «Sur ces terrains, nous
avons décidé de donner la priorité à l’emploi», explique-t-il. Mais l’élu sait bien
que le Premier ministre veut au contraire forcer sur le logement, dans des
opérations suffisamment massives pour
générer des économies d’échelle. Le
maire lance à la cantonade: «Nous sommes d’accord pour construire, nous nous
sommes engagés sur 380 logements par
an et nous avons d’autres terrains pour le
faire.» Si Champigny se retrouve dans
le périmètre d’une opération d’intérêt
national, «c’est l’Etat qui signera à la
fin». «Ça nous est déjà arrivé…» soupire
l’élu. •
(1) «Permis de s’instruire», disponible sur You
Tube.

A La Courneuve, le pont Palmer. A Suresnes, vue du Mont -

FORUM GRAND PARIS

LIBÉRATION VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014

•

VII

PROGRAMME
LES DÉBATS
29 NOVEMBRE AU CENTQUATRE
5 RUE CURIAL, PARIS XIXE
ENTRÉE GRATUITE SUR INSCRIPTION
www.liberation.fr/evenements

12h00-13h30

EN LETTRES CAPITALES
Le Grand Paris est sous nos yeux, à nous
d’en faire le récit. Salle 200
Avec Daniel Guiraud, président de Paris Métropole et maire des Lilas, Pierre Mansat,
président de l’Atelier International du Grand
Paris, Yves Lion, architecte urbaniste, Claire
Simon, cinéaste, Philippe Laurent, maire de
Sceaux.

12h00-13h30
UNE LOCOMOTIVE
POUR LA FRANCE
Innovation et développement au profit
du territoire et de la Nation. Atelier 4
Avec Jean-Marc Borello, président du Groupe
SOS, Djamel Klouche, architecte, Etienne
Lengereau, directeur de la mission Grand Paris-Groupe La Poste, Philippe Sajhau, viceprésident Smarter cities - IBM France, Pierre
Simon, président de Paris IDF capitale économique.

14h00-15h30
PARIS, DANS LA COUR
DES GRANDES
Dans la concurrence des villes mondes, le
grand Paris doit affirmer sa singularité
Salle 200
Avec Saskia Sassen, sociologue américaine,
spécialiste de la mondialisation, Christian de
Portzamparc, architecte, Anne Hidalgo,
maire de Paris, Patrick Devedjian, président
du Conseil général des Hauts-de-Seine.

14h00-15h30
IL ÉTAIT UNE FOIS LA VILLE
Des remparts de Thiers à la ceinture des cités-jardins d’Henri Sellier. Atelier 4
Avec Joël Roman, philosophe, rédacteur en
chef de la revue Esprit, Annie Fourcaut, historienne, Daniel Breuiller, maire d’Arcueil,
Laurent Lafon, maire de Vincennes.

16h00-17h30

VERS UNE MÉTROPOLE
SOLIDAIRE ET DURABLE

Valérien. A Montreuil, le parc Beaumont. A La Courneuve, le pont Palmer. PHOTOS LIONEL CHARRIER . MYOP

Le Grand Paris devra être la vitrine d’une
ville solidaire et durable. Salle 200
Avec Jean-Michel Roux, consultant en urbanisme et aménagement du territoire, Jean
Jouzel, climatologue, Philippe Estèbe, géographe et politiste, Patrick Braouezec, président de la Plaine Commune, Jean-Yves Le
Bouillonnec, maire de Cachan, José-Manuel
Gonçalvès, directeur du Centquatre.

16h00-17h30
UN MÉTRO NOMMÉ FUTUR
Connecté, automatique, rapide et accueillant, le nouveau réseau doit révolutionner les
mobilités. Atelier 4
Avec Bruno Marzloff, sociologue, Benedetta
Tagliabue, architecte, Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris, Jean-Marc Offner, ingénieur-urbaniste
et politologue, Jean-Paul Huchon, président
du conseil régional d’Ile-de-France, Jacques
JP Martin, maire de Nogent-sur-Marne.

18h00-19h30

ON A TOUS EN NOUS UN PEU
DU GRAND PARIS…
Pas de métropole sans sentiment d’appartenance et sans participation des habitants
Salle 200
Avec Mohamed Mechmache, président des
collectifs «AC Le Feu» et «Pas sans nous»,
Sandra Laugier, philosophe, Patrick Ollier,
maire de Rueil-Malmaison et vice-président
de Paris Métropole, Patrick Jarry, maire de
Nanterre.

18h00-19h30

TOIT, TOIT, MON TOIT…
La métropole sera-t-elle l’occasion de trouver une solution à la crise du logement en Ilede-France ? Atelier 4
Avec Nicolas Michelin, architecte urbaniste,
Abraham Johnson, président de Valophis Habitat, Gilles Bouvelot, directeur de l’établissement public foncier d’IDF, Dominique
Adenot, maire de Champigny-sur-Marne.

20h00-21h30

LA BANLIEUE VA-T-ELLE
DISPARAÎTRE?
Le jour où il n’y aura plus de frontières dans
les esprits, là sera le Grand Paris. Salle 200
Avec Nordine Nabili, président du Bondy
Blog, Silvia Casi, architecte, Mouloud
Akkouche, romancier, Olivier Klein, maire
de Clichy-sous-Bois, Véronique CotéMillard, maire des Clayes-sous-Bois.

20h00-21h30
MA BALADE DANS
LE GRAND PARIS

A pied, à cheval, en voiture… en se promenant à 5 kilomètres du périphérique, on est
toujours à Paris. Atelier 4
Avec Carole Desbarats, historienne du cinéma, Renaud Charles, cofondateur d’Enlarge Your Paris, Paul-Hervé Lavessière, urbaniste, Philippe Panerai, architecte,
Stéphane Troussel, président du conseil général de Seine-Saint-Denis.

A PARTIR DE 21h30
BAL LIBÉRATION

Pour prolonger la journée
dans une ambiance festive.

