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1La question urbaine est 
aujourd’hui la question 
politique centrale. Elle a 
pour nous l’importance 
qu’eut pour nos ainés la 
question sociale et l’in-

tègre. La ville : laboratoire de l’huma-
nité disait déjà Karl Marx. A l’heure de 
l’urbanisation croissante, c’est dans la 
réussite des villes que réside l’avenir 
de l’humanité. Et dans l’inflation ver-
bale actuelle où l’on passe allègrement 
du mot métropole au mot mégalopole. 
Lagos et ses millions d’habitants n’est 
qu’un gigantesque bidonville, un labo-
ratoire du tiers monde, mais pas du 
futur de l’humanité. 

2Une ville réussie ne peut se 
résumer à un plan contrôlé, 
à des règles urbaines ou 
architecturales. Elles sont 
nécessaires mais non suffi-

santes ; une métropole n’est pas une 
ville centre concentriquement éten-
due ou homothétiquement agrandie. 
Elle suppose la mixité des fonctions 
et par là même celles des classes ou 
des couches socioculturelles qui la 
peuplent. La mixité des fonctions veut 
dire qu’une ville qui mêle les densités, 
les intensités, celle de l’habitat, celle 
de la production matérielle, celle du 
haut niveau des services, celle de la 
culture, celle de la formation et de la 
recherche, celle des loisirs et celle 
des plaisirs, sans négliger l’ancien-
neté du patrimoine ou la beauté des 
paysages, est plus productive, plus 
performante, plus durable parce que 

plus adaptable qu’une métropole qui 
ne serait que spécialisée. Et si l’on y 
ajoute des fonctions centrales, celles 
anciennes de l’Etat en France, on com-
prend pourquoi Paris, capitale d’un 
état qui regroupe aujourd’hui moins du 
centième de l’humanité (0,75 environ) 
est une des villes-monde au même titre 
que New-York, Tokyo ou Londres, alors 
qu’elle n’a pas un port ouvert sur la mer. 
Cette exception française héritée de 
la prééminence française des siècles 
passés (jusqu’aux guerres mondiales) 
peut se perdre si la question métropo-
litaine n’est pas pour Paris rapidement 
assumée.

3Si la première annexion des 
quartiers périphériques à 
Paris date de 1859 et la 
dissolution du département 
de la Seine et la nouvelle 

découpe territoriale (région parisienne 
et huit départements, dont l’anomalie 
parisienne d’une ville-département) 
remonte aux années 60 du siècle pas-
sé, nous n’avons pas un demi-siècle 
devant nous pour assurer la mutation 
métropolitaine et ses conséquences 
politiques. Le changement c’est main-
tenant. Dernier constat. La ville, la 
métropole, ne sont pas des formations 
sociales politiques et géographiques 
délocalisables. C’est la raison de leur 
importance à l’heure de la globalisa-
tion, les enjeux urbains sont réellement 
de la compétence et de la compréhen-
sion partagée des élus et des habi-
tants.
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4 Il faut se fixer quelques 
repères pour com-
prendre la question po-
sée. Paris 105 km², les 
trois départements limi-

trophes 857 km². Berlin et New-York 
900 km², Rome 1.200 km² et Londres 
1.600 km². La région parisienne à 
12.000 km². L’échelle de la région 
n’est donc pas celle de la métropole. 
Elle est par sa dimension extra métro-
politaine. Si nous tracions un cercle 
de 25 km autour de Notre Dame, nous 
couvririons une surface de 2.000 km². 
De Conflans Saint-Honorine à la Forêt 
de Sénart, de la Vallée de Chevreuse 
à Roissy, comprenant aussi les Forêts 
de Montmorency et de Saint-Germain, 
englobant ou tangentant les villes 
nouvelles de la région parisienne, 
intégrant également des aires agri-
coles et maraichères nécessaires à la 
nourriture de ce vaste ensemble, qui 
aujourd’hui concentre les neuf-dixième 
de la richesse produite dans la région 
parisienne. Même si les réalités des 
limites géographiques ou historiques 
réduisaient le chiffre rond de ce cercle 
parfait, cette échelle aurait le mérite de 
sortir positivement de l’anomalie des 
villes nouvelles. Elles furent conçues 
à l’origine pour des raisons politiques 
comme des cités anti banlieue, disait 
Delouvrier, leur initiateur. Elles ont 
contrarié la structuration de l’anneau 
des villes situées entre 40 et 50 km  
de Paris, Mantes, Melun, Meaux, Ram-
bouillet et donc par ricochet des villes 
« centenaires ». Compiègne, Chartres, 
Soissons, Evreux comme du réseau 
des villes cathédrales, faisait fi de la 

géographie française et de son anté-
riorité séculaire.  Les villes nouvelles 
sont aujourd’hui dans la banlieue et 
pour certaines en amplifient les pro-
blèmes. Conçues dans une optique 
pré-métropolitaine leur intégration est 
la condition de leur développement 
en tenant compte de leurs potentiali-
tés foncières et de leurs dessertes et 
équipements. Une métropole comprise 
entre 1.600 et 2.000 km² permettrait 
la vie de quatre ou cinq bassins de 
vie et d’emplois autour de la capitale. 
Chacun d’eux répondant à la néces-
sité de trouver les services et amé-
nités de la vie quotidienne à moins 
d’une demi-heure de transport de son 
lieu de résidence. Les limites de ces 
bassins fluctuent selon les paramètres 
considérés, elles ne peuvent donc être 
transposées sur un plan administratif, 
mais c’est à cette échelle que peut 
s’envisager l’équité territoriale.

5La question métropolitaine 
posée depuis les années 
1920 à Paris et dont l’épi-
sode des villes nouvelles 
n’a fait que retarder la ve-

nue, fut relancée par Nicolas Sarkozy 
sous le terme biaisé du Grand Paris. 
Sa démarche avait le mérite d’en affir-
mer la nécessité, mais en des termes 
qui se référaient au seul agrandisse-
ment du centre et la ruse politique 
d’opposer la Ville de Paris et son Maire 
à la Région et son Président, préemp-
tant –au passage- une revendication 
qui fut celle de la gauche à l’époque 
du Conseil Général de la Seine.
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6 Il est temps de remettre 
cette question à l’endroit, 
sur ses pieds, si l’on veut 
utiliser les catégories 
hégéliennes du Aufhe-

bung : le retournement. La conférence 
métropolitaine peut être le lieu néces-
saire de la discussion et de l’élabora-
tion de ces problèmes, dans sa forme 
actuelle, elle ne peut conclure, car elle 
ne peut pas décider pour tous. Ce 
qui fut projeté pour le Grand Paris, 
l’ossature du projet retenu, fut d’abord 
une ligne de transport rapide reliant 
le centre financier de la Défense aux 
aéroports et parcourant suffisamment 
de terres à valoriser (agricoles comme 
le plateau de Saclay) ou dont le peu-
plement actuel dévalorisait le poten-
tiel foncier. En somme le Far-West, 
Wells Fargo et le chemin de fer per-
mettant la création rapide de cités 
spéculatives autour des gares. Or, 
si le projet aujourd’hui retravaillé a le 
mérite d’amorcer le maillage des péri-
phéries et d’interconnecter les lignes 
de transport rayonnantes, on ne peut 
résumer le projet de transport à cette 
armature, ni même décider qu’elle soit 
homogène sur tout son tracé. Il faut 
construire une continuité par le métro 
souterrain ou en surface, le tram, le 
trolleybus  et les bus en site propre, 
en fonction des densités desservies, 
en assurant leur interconnexion et 
leur mutation possible. C’est une des 
conditions d’une réduction des inves-
tissements premiers. Pour l’instant, 

les estimations du coût des lignes de 
transports primaires augmentent et 
vont sans doute atteindre à terme les 
35 milliards. L’interconnexion des TGV 
est aussi nécessaire à la métropole 
que celles du grand huit. La géogra-
phie de la France est aujourd’hui trans-
formée par les temps du TGV. Mais on 
ne peut résumer le projet métropolitain 
à la seule mobilité. Il faut assurer les 
flux et aussi tenir compte des stocks, 
ce qui existe, ce qui est bâti, la géogra-
phie, les réseaux qui eux ne bougent 
pas. C’est dans la dynamique, dans la 
dialectique des flux et des stocks que 
réside la réussite. 

7A l’heure des débats fu-
rieux à propos du mariage 
pour tous, il est certain 
que les mêmes opposi-
tions se retrouvent à pro-

pos de la métropole, de la métropole 
pour tous, pourrait-on dire. Celle-ci a 
aussi ses Frigide Barjot, ses cardinaux 
Barbarin, ses couples homos et hété-
rosexuels. Nous partons d’une situa-
tion politique de découpe territoriale 
et de positions électorales acquises ; 
il faut que la métropole assure l’éga-
lité de ces représentations. La forme 
de gouvernement qui en découlera ne 
peut faire l’impasse sur cette réalité. 
S’agira-t-il d’un district métropolitain 
dans une région maintenue, d’une nou-
velle découpe départementale, d’une 
région métropolitaine impliquant la 
disparition de la région Ile-de-France 
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et du rattachement de ses franges 
aux régions voisines, de l’agrandisse-
ment de la région Ile-de-France aux 
limites du bassin parisien et donc de 
la réduction du nombre de régions 
françaises ? Quelle que soit la solution 
choisie, elle devra assurer la péréqua-
tion des ressources et l’équité des re-
présentations politiques, en n’oubliant 
pas que la singularité historique fran-
çaise des 36.000 communes n’a pas 
d’équivalent en Europe ou des pays 
de taille comparable n’excèdent pas 
5.000 communes. Cette parcellisation 
augmente l’âpreté d’une revendication 
d’égalité des territoires. Or, par nature 
ceux-ci sont inégaux. En taille, en des-
sertes, en situation géographique, en 
valeurs de sols… La péréquation per-
met la compensation, en tous cas des 
déséquilibres les plus criants, elle ne 
permet pas l’égalité absolue, de même 
que l’égalité de la devise républicaine 
ne rend pas les blonds-bruns, ni n’as-
sure à tous la même taille, la même 
force physique ni hélas les mêmes 
acquis culturels.

8Mais cette représentation 
et cette péréquation ne 
peuvent faire l’impasse 
sur deux questions qui 
sont au centre de l’avenir 

métropolitain de la Région Parisienne. 
Celle de l’étalement urbain, celle de 
la densification autorisée des terrains 
déjà pour tout ou partie construits, ces 
deux actions conditionnent la question 
foncière. L’étalement urbain en France 
atteint ces dernières années, par le 
dépérissement de l’habitat collectif au 
profit de la croissance de l’habitat indi-
viduel, une consommation d’espace 

insoutenable à l’heure du réchauffe-
ment climatique et des pénuries ali-
mentaires qui s’annoncent. La surface 
d’un département urbanisé tous les 
dix ans, et si la courbe continuait tous 
les sept ans. A cela, le remède de la 
densification autorisée. En Suisse 
romande, par exemple, les parcelles 
individuelles peuvent recevoir jusqu’à 
trois logements groupés ou superpo-
sés. Telle est la voie. On imagine que 
l’arrêt de l’urbanisation et la densifica-
tion pose la question de la rente fon-
cière qui aujourd’hui procède essen-
tiellement de l’investissement public. Il 
est donc parfaitement imaginable, tout 
au moins dans la zone métropolitaine 
et pour les seuls terrains urbanisables 
–hors terres agricoles et forêts-, que 
la location des sols –sans transfert de 
propriété- remplace leur achat. C’est 
intégrer la question de la valeur d’un 
bien non renouvelable, c’est limiter les 
gains d’aubaine de la rente foncière et 
l’économie spéculative qui en découle. 
Cela suppose quelques adaptations 
législatives entre la nue propriété et 
l’usufruit, dans les garanties hypothé-
caire qui sont prises sur le bâti, mais 
cela libèreraient des sommes considé-
rables gelées en tête de bilan et qui 
mobilisent un inutile capital mort. Cette 
réforme foncière et fiscale est sans 
doute plus productive que le projet de 
taxation des très hauts revenus, et sur-
tout d’un effet économique décuplé. 
Même dans le Japon néolibéral, dans 
les périphéries de Tokyo, le choix doit 
être fait et pour des durées longues 
(35 ans) entre le statut de bâti immé-
diat et celui de l’activité agricole, avec 
des incitations fiscales évidentes et 
pénalisantes.
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9Cet exemple amène na-
turellement à la question 
des moyens. Le coût 
de la métropolisation 
parisienne, qui ne peut 

réduire au seul budget de la mobilité, 
mais comprend également les loge-
ments, les espaces et équipements 
publics, les lieux de travail, voisine les 
cent milliards d’euros. C’est peu com-
paré au PIB, au budget ou à l’investis-
sement fait à l’époque des villes nou-
velles. Les temps sont autres, mais la 
question de la métropole parisienne 
est fondamentale pour l’existence 
de la France. Les grands travaux mit-
terrandiens ont coûté ½ point de PIB 
sur quinze ans, l’investissement de la 
métropolisation est du même ordre 
de grandeur, mais avec un tout autre 
effet de levier. Les actions devraient 
être engagées dans les dix ans pour 
se dérouler sur les vingt ans à venir. 
Il faut inventer l’économie mixte de ce 
projet. La métropole est un projet poli-
tique avant que d’être technique. Tel 
est sans doute le mot essentiel du fu-
tur de la métropole. Un projet porté par 
la représentation politique, un projet 
partagé par la société, un projet figuré 
par les intellectuels et praticiens des 
disciplines urbaines. On en est loin et 
le temps nous est compté.
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