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TRIBUNE 

 
Collectif 
 

Depuis une quinzaine d’années, le Grand Paris a été réduit au rang de simple 
formule. Les citoyens ne savent plus qui décide et qui fait quoi entre communes, 
territoires, départements, région et Etat, explique un collectif d’urbanistes, de 
chercheurs et de spécialistes de l’Ile-de-France, dans une tribune au « Monde » 

Tribune. « Pour avoir une vision pour la France, il faut avoir une ambition pour la capitale 

et pour le Grand Paris » (Nicolas Sarkozy, 2007). « Nous ferons le Grand Paris selon les 

souhaits des élus » (François Hollande, 2012). « Dès cet automne, je proposerai les bases du 

Grand Paris, qui, aujourd’hui, est au milieu du gué en raison d’une structuration trop 

complexe » (Emmanuel Macron, 2017) … 

Malgré ces belles déclarations, les présidents et les gouvernements passent, les lois se 

succèdent, les institutions vont et viennent, dans un cafouillage permanent, les rapports 

s’entassent sans que jamais les débats de fond concernant l’avenir de la région métropolitaine 

parisienne ne soient abordés. 

Depuis une quinzaine d’années, force est de constater que le Grand Paris a été réduit au rang 

de simple formule, à la fois totem et tabou, désiré et honni, dont les citoyens ne savent pas 

grand-chose, au-delà des grues qui poussent et des prix qui flambent. Les questions « De quel 

Grand Paris parlons-nous ? » et « Quel Grand Paris voulons-nous ? » n’ont jamais été 

sérieusement posées. La confusion est telle que les citoyens ne savent plus qui décide et qui 
fait quoi entre communes, territoires, départements, région et Etat. 

 

https://www.lemonde.fr/idees-tribunes/
https://www.lemonde.fr/signataires/collectif/
https://www.lemonde.fr/signataires/collectif/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/05/philippe-subra-il-y-a-urgence-a-reformer-la-gouvernance-de-la-metropole-parisienne_6031883_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/03/05/philippe-subra-il-y-a-urgence-a-reformer-la-gouvernance-de-la-metropole-parisienne_6031883_3232.html


Il y a urgence 

Les élections régionales et départementales se tiendront en juin, un an avant le scrutin 

présidentiel. Elles doivent être l’occasion de mettre sur la table des questions vives qui ne 

peuvent plus être éludées. 

Il y a urgence ! 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi  Métropole du Grand Paris : « La force des 
clivages expliquerait l’incapacité de l’institution à exercer ses compétences » 

Il y a urgence à lutter vigoureusement contre les inégalités sociales et territoriales : si la 

région métropolitaine parisienne est la plus riche de France, elle en est aussi la plus 

inégalitaire et les disparités de tous ordres repartent de plus belle. 

Il y a urgence à répondre à la crise, à la fois quantitative et qualitative, du logement, qui exclut 

de l’accès à un logement décent toujours plus de ménages. 

Il y a urgence à compléter le Grand Paris Express par une offre de mobilités plurielles et 

décarbonées et à corriger ses effets délétères, notamment la spéculation immobilière autour 

des nouvelles gares. 

Il y a urgence à accélérer la transition de notre métropole vers un modèle urbain soutenable 

centré sur l’humain dans la perspective du changement climatique global. 

Arrière-pensées présidentielles 

Il y a urgence, enfin, à débattre démocratiquement, car les questions que nous soulevons ne 

peuvent se résumer à des débats d’experts. Elles concernent toutes les citoyennes et tous les 

citoyens et exigent des choix éclairés sur les enjeux institutionnels et les politiques publiques 

prioritaires. 

Archives : « Avec le Grand Paris, le temps de la citoyenneté métropolitaine est 
venu » 

Faute de mettre ces questions au cœur de la campagne électorale, notre inquiétude est grande 

qu’en Ile-de-France cette dernière soit à l’image des précédentes, c’est-à-dire une bataille de 

slogans et de promesses sur fond d’égoïsmes territoriaux et d’arrière-pensées présidentielles. 

Les enjeux métropolitains à toutes les échelles, du cœur de Paris aux franges rurales de la 

région, du trottoir à la ville-monde, imposent que ces élections soient enfin le moment du 

débat et de l’interpellation des candidats : comment concilier attractivité et solidarité ? Lutte 

contre les inégalités et adaptation au changement climatique ? Efficacité de l’action publique 

pour limiter la dispersion des pouvoirs, des ressources, des investissements et représentation 

démocratique de tous à la bonne échelle ? 

Ces questions vives ne peuvent plus être éludées. 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/24/metropole-du-grand-paris-la-force-des-clivages-expliquerait-l-incapacite-de-l-institution-a-exercer-ses-competences_6047174_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/24/metropole-du-grand-paris-la-force-des-clivages-expliquerait-l-incapacite-de-l-institution-a-exercer-ses-competences_6047174_3232.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/06/29/grand-paris-le-pari-perdu-de-la-mixite-sociale_5482978_3234.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/05/la-mobilite-urbaine-ne-doit-pas-etre-l-arbre-qui-cache-la-foret_6028525_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/19/avec-le-grand-paris-le-temps-de-la-citoyennete-metropolitaine-est-venu_6030028_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/19/avec-le-grand-paris-le-temps-de-la-citoyennete-metropolitaine-est-venu_6030028_3232.html


Premiers signataires 

Jacques Levy, Géographe, Professeur École polytechnique fédérale de Lausanne- Christine 
Leconte, architecte, enseignante- David Mangin, architecte-urbaniste Grand prix de l'Urbanisme, 
Atelier International du Grand Paris- Monique Eleb, sociologue, Atelier International du Grand 
Paris- Pierre Mansat, ancien adjoint au maire de Paris- Pierre Veltz, Chercheur , Grand prix de 
l'Urbanisme- Marie Deketelare-Hanna, Haut fonctionnaire- Aurélien Delpirou, 
Géographe- Juliette Bompoint, directrice Mains d’Oeuvres- Silvia Casi, architecte-urbaniste, 
Atelier International du Grand Paris- Christian Lefèvre, politiste, École d'Urbanisme de 
Paris- Catherine Sabbah, déléguée générale de l'IDHEAL- Emmanuel Bellanger, 
historien- Chantal Pacteau, écologue, Directrice de recherche CNRS- Jean-Louis 
Cohen, Historien de l'architecture et de l'urbanisme- Gwenaël Querrien, journaliste- Simon Ronai, 
Urbaniste, Atelier International du Grand Paris- Cynthia Ghorra-Gobin, géographe- Guy Burgel, 
géographe, universitaire- Jacques Donzelot, sociologue- Béatrice Mariolle, architecte, Atelier 

International du Grand Paris- Luc GWIAZDZINSKI, géographe,enseignant ENSA 

Toulouse- Julien NEIERTZ, Socio-anthropologue , co-fondateur de Métropop'!- Hélène Dang 

Vu, maître de conférences, École d'urbanisme de Paris- Gilles PINSON, Professeur de science 
politique- Cristiana Mazzoni, architecte-urbaniste Professeure ENSA Paris-Belleville- Laurent 
Théry, Grand prix de l'urbanisme 2010- Matthieu Flonneau, maître de conférences, université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne- Francesca Artioli, maître de conférences, École d'urbanisme de 
Paris- Jean-Louis Subileau, Urbaniste, La fabrique de la ville , Grand prix de l'urbanisme- Jean 
Pierre Orfeuil, économiste spécialiste des transports- Bernard Landau, architecte-urbaniste , 
architecte voyer Paris- Yves Lion, Architecte , grand prix de 
l'architecture- Brigitte Métra, architecte- Michael Silly, Sociologue, agence VILLE 
HYBRIDE- Claire Piguet, architecte- Paul Chemetov, architecte, grand prix de 
l'architecture- Beatriz Ramo, Architecte / Atelier International du Grand Paris- Philippe Panerai, 
architecte-urbaniste, grand prix de l’urbanisme - Frédéric Bonnet, Professeur ENSA Saint-
Etienne ,Grand Prix de l’Urbanisme 2014- Yannick Beltrando, Architecte/ Atelier International du 
Grand Paris- Florine Ballif, maître de conférences, École d'urbanisme de Paris- Philippe 
Simon, Architecte, enseignant- Mathilde Gourbesville, Chargée de développement 
habitat- André Lortie, Architecte, enseignant- Corinne Larrue , Professeure EUP- Wilfried 
Serisier, Institut Français de Géopolitique- Magda Maaoui,, Urbaniste-géographe- Mostafa 
Kheireddinne, Urbaniste-Université de Montréal- Serge Renaudie, Architecte- Marielle Denat, 
fonctionnaire territoriale- Marc Sauvez- Sophie Didier, Professeure EUP- David 
Flacher, Économiste, universitaire- Tévhi Mao, historienne- Alain Bourdin, professeur honoraire 
d'urbanisme- Florence Gall-Sorrentino, ancienne déléguée générale de la FNAU- Serge 

Bethelot, Ancien directeur département Génie Urbain Université Gustave Eiffel 

-  Laurent Terral, Chercheur IFSTAR- Rachida LARINOUNA, Doctorante en économie et 

Changement Social- Andres Borthagaray, architecte-urbaniste , professeur Université de 
Palermo- Didier Desormeaux, Journaliste- Roland Boissy, dirigeant d'entreprise 
Tourisme- Jean-Claude Driant, professeur, École d'urbanisme de Paris- Antoine Pauchon, 
docteur en urbanisme- Jean Pierre Merlot, urbaniste- Pierre Grenet, écrivain- Xavier 
Graine- Baptiste François, Architecte- Ivan Fouquet, Architecte- Patrick Norynberg, auteur 
formateur,consultant en politiques publiques- Jean-Michel Daquin, architecte- Jean 
Vuillermoz, Ancien adjoint au maire de Paris- Nicolas Monnot, architecte- Eric 
BEAUDU, urbaniste- André Jaunay, militant associatif , Anne Fortier-Kriegel paysagiste. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_f%C3%A9d%C3%A9rale_de_Lausanne

