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Introduction
Pierre Mansat, adjoint au Maire de Paris, chargé des relations avec les
collectivités territoriales d’Ile-de-France.
Je veux souhaiter la bienvenue à toutes les
participantes et participants, qu’ils soient élus
parisiens, maires de communes de la région, élus
régionaux ou acteurs de la ville - urbanistes, chefs
d’entreprises, syndicalistes, responsables associatifs au nom du maire de Paris, du comité de pilotage, de
Jean-Pierre Caffet et Denis Baupin, à qui le maire a
confié la responsabilité d’animer la contribution de la
Ville de Paris à la révision du schéma directeur de la
Région Ile-de-France (SDRIF).
Cet atelier est une première démonstration de la façon
dont la Ville de Paris conçoit son implication dans la
révision du SDRIF qui s’engage à l’initiative du Conseil
régional d’Ile-de-France. Paris est pleinement engagé
dans ce projet. Mireille Ferri, vice-présidente de la
Région, qui pilote cette révision, vous exposera le
point de vue de la Région. La loi fait du Conseil
régional le pilote de cette mise en œuvre et le
président de la Région et le Conseil régional ont affirmé, dès l’origine, qu’elle était tout
sauf l’addition de schémas départementaux préétablis. Il s’agit de travailler à l’élaboration
de vrais projets régionaux. Des enjeux majeurs d’infrastructures, d’urbanisme, de
protection des zones naturelles, d’environnement, d’implantation de structures
universitaires, d’infrastructures de transport, des lieux et secteurs de développement
économique et de logement sont mis en débat.
Le défi est de concilier les objectifs de chaque collectivité avec le projet de la Région.
L’ensemble des départements d’Ile-de-France élabore actuellement sa conception du
développement de son territoire. Paris va y contribuer par l’apport de son plan
d’aménagement et de développement durable et de son PLU, dont le projet vient d’être
adopté par le Conseil de Paris. Il le fera dans le même esprit qui a présidé à l’élaboration
du PADD et du PLU parisiens, selon le rapport que Paris souhaite entretenir avec
l’agglomération et l’ensemble de la région. Or, l’ensemble des groupes politiques du
Conseil de Paris et des présidents de groupes ont souligné, dans leur intervention
consacrée au PLU, la nécessité de concevoir un projet parisien conçu au-delà des limites

administratives, communales, dans un esprit de complémentarité et de partage avec
l’ensemble de la région.
Pour ce travail, il est indispensable de confronter les analyses des acteurs publics et des
collectivités, notamment les départements, l’ensemble des communes, où des EPCI sont
engagées dans l’élaboration de leur PLU ou de leur SCOT et des associations qui sont
en train d’élaborer des projets de territoire. Le Conseil de Paris a la responsabilité de
créer les conditions d’un vrai débat dans Paris, associant l’ensemble des citoyens
parisiens, des associations, des entreprises, des syndicalistes et des acteurs de la ville. Il
est souhaitable également de s’appuyer sur les relations construites depuis 2001 avec
les collectivités locales du cœur de l’agglomération, notamment avec la signature d’un
contrat particulier avec la Région, au travers des conventions et chartes de partenariat
conclues avec plus d’une dizaine de communes limitrophes de Paris, de la Conférence
interdépartementale signée avec le Conseil général du Val-de-Marne, soumise à
discussion pour celui de Seine-Saint-Denis et proposée au Conseil général des Hautsde-Seine.
Dans cet esprit, on souhaite créer dans la durée un lieu d’échanges et de confrontations
sur le rapport entre Paris et l’ensemble de la région et de l’agglomération sur cette
révision du SDRIF. La décision du Conseil régional s’appuie notamment sur le travail de
ses services, l’IAURIF, la direction régionale de l’Équipement, les services de l’État.
Dans une première partie, il paraît nécessaire d’établir le bilan du SDRIF mis en révision et
de dresser, à partir de là, de ses perspectives : pour cette séance inaugurale, où il est
essentiel de savoir de quoi on parle et sur quelle base on démarre la discussion,
Dans le schéma précédent, le point de vue parisien était qu’il y avait une dimension
insuffisamment prise en compte : « la zone dense » de la Région Ile-de-France et son
rapport avec Paris. Cette dimension sera prise en compte dans la révision du SDRIF : la
délibération du Conseil régional indique que cette spécificité sera prise en compte dans
notre travail. Nous pensons qu’il y a là une concentration fondamentale d’enjeux, de
défis, en terme d’inégalités territoriales, d’inégalités sociales, de déplacements, de
questions environnementales, d’habitat, de développement économique concurrentiel ou
complémentaire. Cela n’est pas péjoratif pour les autres échelles auxquelles se pose la
question d’un projet régional : la Grande ou la Moyenne Couronne, ou les autres
secteurs. Il faut un zoom particulier pour traiter cette question et nous avons cru
comprendre avec plaisir que le Conseil régional propose d’entrer également dans cette
discussion par cet angle.
Ce travail va durer au moins deux ans. Quel développement économique partager au
cœur de l’agglomération ? Comment appréhender les dynamiques sociales et les
mutations ? Comment lutter contre l’exclusion et les inégalités, particulièrement cruelles
dans notre région et qui continuent à se creuser ? Comment lutter contre l’étalement
urbain et répondre à la question de l’habitat avec 300 000 demandeurs de logements,
dont plus de 100 000 à Paris ? Ces questions ne peuvent trouver de réponse dans les
seules limites communales ou parisiennes. Notre contribution doit être de participer à un
travail partenarial avec l’ensemble des acteurs sur l’émergence de propositions et de
solutions à l’échelle des défis posés.
Paris a engagé un travail piloté par Denis Baupin sur les transports, les déplacements et
la circulation, par Jean-Pierre Caffet en matière d’urbanisme, et par moi-même. Il associe
les trois-quarts des adjoints de la municipalité au premier plan desquels, Jean-Yves
Mano pour le logement et Christian Sautter pour le développement économique.

Mireille Ferri, vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, chargée de
l’Aménagement du territoire, de l’égalité territoriale, des contrats régionaux et
ruraux.
Merci Pierre pour cette introduction et merci à JeanPierre Caffet et Denis Baupin d’avoir initié ce cycle de
rencontres qui sont exemplaires dans l’exercice
particulier du SDRIF et sont aussi une nécessité
actuelle pour les collectivités locales.
Nous entrons en révision du schéma directeur parce
que la loi de décentralisation de 1995 l’autorise et
permet ainsi à la Région Ile-de-France de s’affirmer
comme une institution maîtresse de son avenir en
matière de planification régionale. Ce passage de
relais avec l’État marque un vrai changement de
culture. La dernière loi de décentralisation s’est
traduite par une complexification pour les collectivités
locales avec un risque d’émiettement des pouvoirs
publics et des politiques, qui ne doit pas devenir une
source d’immobilisme. Le seul moyen d’y résister est
de recréer les conditions d’un débat puis d’une mise
en commun des projets, d’harmonisation des
politiques. Nos capacités à dépasser les égoïsmes et à nous entendre doivent porter de
réels développements locaux : le SDRIF est une des illustrations de ce défi. La meilleure
réponse est cette volonté de dialogue au sein de la zone dense agglomérée mise en
place au niveau de Paris, pour traiter ensemble les questions de l’habitat, du transport,
etc.
Nous avons essayé de tirer un bilan du schéma de planification adopté il y a dix ans. Les
orientations élaborées par l’État en mobilisant beaucoup d’acteurs ne sont pas
fondamentalement choquantes. Jean-Pierre Palisse exposera pour l’IAURIF le bilan
conjoint qu’en ont fait la Région, l’État et le Conseil Économique et Social Régional. Les
critiques portent moins sur les objectifs initiaux que sur le degré de réalisation de ces
objectifs. Finalement, la critique la plus vive portée à ce document est de n’avoir pas su
transformer la réalité, car les outils pour le faire n’étaient pas suffisamment pensés.
Pour éviter de se retrouver dans la même situation, le schéma directeur pour les quinze
ou vingt ans à venir ne doit pas se contenter de lister une série de projets ou de grandes
orientations. Il prévoira une boîte à outils, identifiera dès le départ les acteurs sur lesquels
compter pour la mise en œuvre, définira quelques priorités complétées par un plan
stratégique et mettra en place un comité d’évaluation et de suivi, faisant le lien dans un
« va-et-vient » permanent entre le document de planification et les programmations
arrêtées par chaque collectivité. Le comité de suivi doit être aussi divers que les acteurs
consultés et être capable de mettre en évidence les synergies pour que le schéma ait
quelque chance d’aboutir.
Comment mener ensemble cette réflexion ? La loi de 1995 demande aux régions de se
tourner, en association avec l’État, vers les départements, les chambres consulaires et le
Comité économique et social régional. Ce jeu d’acteurs est tout à fait honorable, mais il
est insuffisant. Dès que l’on va aborder, par exemple, les questions de logement,
comment ne pas prendre en compte les communes d’Ile-de-France. Une première idée
est d’ouvrir la concertation aux communes et aux groupements intercommunaux qui

créent des dynamismes locaux de plus en plus forts. Par ailleurs, comment imaginer
l’avenir de l’Ile-de-France sans se tourner vers les acteurs économiques, notamment la
RATP, la SNCF, les grandes entreprises publiques, les grands mouvements
d’employeurs et le monde syndical et associatif ?
Nous avons donc conçu un dispositif très lourd, mais qui essaie d’associer, un peu
comme aujourd’hui, toutes ces forces qui doivent converger si l’on veut modifier l’avenir
de cette région dans l’intérêt de tous. Toute une série d’ateliers de réflexion vont être mis
en place - vous y serez évidemment conviés - pour traiter de l’attractivité de l’Ile-deFrance, des modalités d’un véritable développement durable ou des façons de réduire
les inégalités. Globalement, faut-il continuer à penser l’avenir comme une accumulation
d’infrastructures, de richesses, d’entreprises ? Ne sommes-nous pas plutôt confrontés à
la nécessité de réorganiser notre espace, de le simplifier, de rendre les politiques plus
fluides, plus lisibles ? Nous voudrions inscrire ce souci, dès le départ, au cœur de cette
démarche. Nous sommes aussi confrontés au paradoxe d’une région synonyme de
richesses multiples, culturelles, économiques, qui rayonne au niveau international, mais
qui voit peu à peu s’inverser les flux : on entend des habitants dire qu’ils souhaiteraient
aller vivre ailleurs, comme si cet empilement de richesses n’avait pas contribué à créer la
qualité de vie suffisante pour que l’on veuille toujours continuer d’y habiter. Nous devons
répondre au défi de concilier toutes ces richesses avec un cadre de vie attractif et
agréable pour tous, au quotidien.
En dehors de ces préoccupations générales, comment concevons-nous Paris, sa
fonction, son rôle, sa place dans ce schéma directeur ? Cette question nous semble
avoir été un peu éludée dans le schéma directeur précédent. Nous souhaitons que Paris
et la zone dense soient très présents au cœur de ce projet régional, comme un espace
de vie quotidien mais aussi comme un pôle important de l’espace national.
Paradoxalement, c’est peut-être dans l’espace régional que l’on voit le moins les
interactions et les fonctions de chacun.
Parmi les enjeux particuliers du développement de Paris dans l’espace régional, la
question du logement nous préoccupe. Les habitants de cette région ont du mal à
trouver des logements adéquats et en nombre suffisant. Ce n’est pas forcément sur
Paris intra-muros que nous allons trouver des solutions quantitatives. En revanche nous
serons très attentifs à ce qu’une diversité d’offres ainsi que des populations extrêmement
diverses se maintiennent à l’intérieur de Paris. Cela fait partie des sujets qui devront être
examinés en commun, notamment par le traitement des vacances et des réhabilitations.
Le développement du logement se pose aussi sur la Première Couronne. Nous ne
souhaitons pas que l’étalement urbain se poursuive au rythme subi depuis dix ans : il faut
préserver des espaces de respiration, mais c’est aussi un enjeu de justice sociale. On ne
peut pas continuer à laisser des populations poursuivre le rêve d’un habitat pavillonnaire,
devenu « l’alpha et l’oméga » de la qualité de vie, sans offrir les services de base tels que
l’on peut les trouver dans les zones à forte densité de population. Nous souhaitons plutôt
aller vers une densification, qui n’est pas synonyme de mal vivre dans des grands
ensembles mais d’une réorganisation pour créer de la qualité urbaine, en faisant
converger les énergies de chacun. Il faut dépasser les fantasmes selon lesquels la
densité implique une vie dégradée ou des difficultés sociales. Nous comptons sur vous
pour réhabiliter une forme d’urbanité où l’on trouve des services et de la qualité. On ne
peut continuer à lutter contre l’étalement urbain en faisant l’impasse sur cette question.
L’approche est aussi différente en matière d’attractivité, de rayonnement et de puissance
économique. On peut souhaiter créer des emplois, multiplier les implantations de sièges
sociaux de grandes entreprises ; c’est une manière assez classique et macro d’aborder

le développement économique. On peut aussi affirmer qu’il n’y a de développement
économique durable et pérenne que s’il se fonde sur un véritable développement social.
On ne peut offrir à la population de Paris les services dont elle a besoin, par exemple, les
crèches, sans offrir les conditions de vie et de logement aux personnes qui vont occuper
ces emplois. Aujourd’hui, on peut occuper des emplois de services sur Paris sans y
trouver de logement et donc subir des déplacements quotidiens inducteurs de multiples
nuisances. Il faut donc à la fois penser la localisation de l’emploi, le rayonnement et, pour
cela, créer les conditions de vie pour les catégories intermédiaires, de manière à avoir
des développements assez équilibrés.
Le développement se pose aussi à l’intérieur de la zone dense, entre Paris et les
communes limitrophes : nous souhaitons renforcer ces dialogues et ces volontés de
travail commun. Pour être crédibles sur l’idée de réduire les inégalités et de recréer de la
qualité de vie urbaine, il faut développer ensemble les logements, les emplois, les
transports collectifs sur la Première Couronne, à un niveau qui rattrape peu à peu celui
de Paris. Cela ne peut se faire que par une solidarité forte entre les collectivités, pour
laquelle nous sommes prêts à nous engager très fortement, tout comme la ville de Paris
d’ailleurs, je n’en doute pas. Cela conduit à la question des transports. Il faut voir
comment la qualité de services d’un réseau extrêmement dense et reconnu au niveau
international peut s’étendre peu à peu autour de Paris intra-muros. Face à l’enjeu du
schéma directeur et demain à celui du Syndicat des transports, il faudra aussi penser en
commun un développement et une équité territoriale très forte, qui devra mobiliser les
efforts et les participations de tous.

Le SDRIF de 1994 : quel bilan pour l’Ile-de-France et Paris ?
Dominique Gaudron, Algoé consultants.
Ce séminaire vise à capitaliser progressivement les débats pour déboucher sur des
propositions et des orientations. Cette séance introductive ouvrira des pistes en faisant le
bilan du SDRIF et de réflexions déjà menées sur ce sujet à travers trois séquences : le
bilan du SDRIF tiré par l’IAURIF et l’APUR, un travail sur l’attractivité à travers des travaux
du CESR et des apports d’experts qui pourront réagir et donner leur point de vue,
Monsieur Davezies et Monsieur Mangin. Entre chaque séquence, on pourra interpeller les
intervenants et les questions pourront être versées au débat qui occupera la dernière
heure de cet échange.
Jean-Pierre Palisse, directeur adjoint de l’IAURIF
Les documents d’illustration projetés en séance sont accessibles à partir du programme de la séance.

Cette synthèse des bilans du SDRIF de 1994 établis par la Région, le CESR et la
direction régionale de l’Équipement avait été diffusée au forum de lancement de la
révision, en octobre 2004.
Le SDRIF de 1994 s’inscrit dans la continuité des schémas établis par l’État depuis le
SDAURP de 1965, dont les orientations ont présidé pendant plus de 30 ans à
l’aménagement et au développement régional. Le SDRIF est à la fois un document
d’urbanisme, s’imposant au SCOT et au PU, et un document stratégique visant à garantir
la cohérence de l’action publique en matière d’aménagement du territoire à moyen et
long terme.
Le SDRIF de 1994 fixait comme premier objectif d’affirmer la place de l’Ile-de-France au
sein de l’Europe, en solidarité avec le bassin parisien, dans le cadre d’une croissance
raisonnable, durable et soutenable et donc avec un certain souhait de ralentir la
croissance régionale. Deuxièmement, il visait à assurer un développement équilibré de la
région, en terme de cohésion territoriale et sociale et en terme environnemental.
Dans la continuité du SDAU de 1965, le SDRIF de 1994 retenait un parti d’aménagement
polycentrique, structuré par l’organisation des
transports. Il désignait un certain nombre de pôles,
des centres d’envergure européenne, comme Paris, la
Défense, Roissy, Massy, le Val d’Europe, des villes
nouvelles et des pôles régionaux en Grande couronne,
des secteurs de redéveloppement : la Plaine SaintDenis, le Val-de-Seine, la Seine-amont. Le SDRIF a
permis de conforter l’organisation polycentrique
souhaitée de se conforter et d’« enclencher » un
certain nombre de territoires, comme la Plaine SaintDenis, mais leur succès inégal n’a pas permis d’éviter
des retards et des disparités internes à la Région.
Le SDRIF de 1994 visait à une modération de la
croissance régionale qui a été atteinte. En 2004,
l’INSEE estime la population francilienne à
11,264 millions d’habitants, comme prévu par le
SDRIF. En matière d’emplois, la situation est plus
nuancée et la rapidité de la variation des niveaux
d’emplois rend l’analyse plus complexe. L’amplitude

annuelle est de près de 30 000 unités et l’embellie de 2001, qui avait permis de rejoindre
les objectifs du SDRIF après la chute forte des décennies 90, semble aujourd’hui un peu
dépassée. Ce tassement de la croissance a pour conséquence un poids réduit de l’Ilede-France dans la France métropolitaine, notamment au regard des métropoles
régionales, comme Lyon, Nantes ou Toulouse, ce qui était un des objectifs exprimés par
le schéma directeur à l’époque.
Pour atteindre ces objectifs démographiques, le SDRIF avait prévu la construction de
53 000 logements par an. Le rythme de construction a toujours été inférieur, il est
descendu jusqu’à 32 000 en 2002 et il est légèrement repris ces dernières années, mais
de façon tout à fait insuffisante. La croissance démographique étant toujours aussi
élevée, la situation de pénurie a entraîné une hausse de prix du logement et rendu son
accès difficile à une part croissante de la population. La panne de la construction
provient des difficultés de mobilisation du foncier et des problèmes d’inadaptation des
financements et également de réticences locales à l’égard de l’urbanisation ou de la
densification. Cette pénurie de logement contribue à renforcer les disparités sociales et
nuit aussi à l’attractivité de l’Ile-de-France.
L’Ile-de-France reste au premier rang des métropoles européennes, par son poids
économique, sa fonction de pôle touristique et culturel, son potentiel de recherche et le
rôle de portail européen que lui donne son accessibilité aérienne, ferrée et autoroutière.
C’est une région d’accueil des investissements étrangers, mais elle est placée dans une
forte compétition avec les autres métropoles et souffre de handicaps institutionnels et
environnementaux qui conduisent à une croissance moindre que d’autres métropoles,
comme Londres, à un taux de chômage élevé et à une image parfois insuffisamment
valorisée.
À l’intérieur de l’Ile-de-France, le SDRIF visait un développement plus équilibré de son
territoire entre le centre et la périphérie, entre l’Est et l’Ouest. Les axes prioritaires étaient
la réduction des déséquilibres habitat/emplois et la lutte contre l’exclusion de certains
territoires. En matière d’emplois, le desserrement est sensible vers la périphérie, au
bénéfice de la proche Couronne pour ce qui est du tertiaire essentiellement et des villes
nouvelles et des abords de la Francilienne pour d’autres secteurs d’activité. Cependant,
le différentiel de développement entre l’Est et l’Ouest reste fort : l’axe
Roissy/Défense/Saint-Quentin, polarise l’essentiel de la croissance, alors que les
secteurs de redéveloppement – la Seine amont et aval – restent à l’écart et que les écarts
entre les territoires franciliens se creusent.
Le SDRIF visait à faciliter les échanges par des transports routiers et ferrés performants.
La croissance des déplacements motorisés a été moins forte que celle attendue, mais,
notamment du fait du desserrement de l’emploi, les déplacements de banlieue à banlieue
ont fortement augmenté - plus 9 % en petite couronne, plus 12 % en grande couronne et ils ont diminué dans Paris même et vers le cœur de Paris. La part automobile continue
à augmenter, malgré la place accrue des transports en commun dans le plan de
déplacement urbain d’Ile-de-France et le dernier contrat de plan État/Région.
Le SDRIF donnait enfin une place importante aux questions environnementales, en
s’attachant essentiellement à la préservation des espaces naturels pour maîtriser leur
consommation par l’urbanisation. Il a évité une consommation d’espaces naturels
excessive et permis une protection efficace des grands massifs boisés et des grands
espaces agricoles, mais la part de renouvellement urbain est restée très insuffisante et la
consommation par habitant et par emploi a continué à augmenter. Par ailleurs, la
répartition de l’urbanisation nouvelle s’est écartée des orientations du SDRIF, se
dispersant excessivement aux franges des zones urbaines, des bourgs et villages,

provoquant une fragilisation accrue des espaces agricoles et naturels, notamment dans
la ceinture verte autour de l’agglomération parisienne. Enfin, le SDRIF a eu peu de prise
sur la qualité du cadre de vie urbain, en matière de réduction des nuisances et des
risques mais aussi de développement de la trame verte d’agglomération.
En conclusion, les écarts sont sensibles entre les objectifs définis par le SDRIF et la
réalité francilienne. Le SDRIF n’est pas responsable des évolutions du contexte
économique, social, institutionnel ou politique. Néanmoins, plusieurs défauts sont
constatés dans sa constitution même. Les objectifs quantitatifs trop rigides n’ont pas
réussi à s’adapter aux évolutions du contexte. L’approche trop homogène du territoire
régional manque de priorités et ne laisse pas suffisamment de place aux subsidiarités et
donc au rôle des collectivités locales. Enfin l’articulation est insuffisante avec les
dispositifs de planification et les politiques sectorielles, régionales ou locales.
Mais surtout, le SDRIF de 1994 n’a pas trouvé les points d’appuis assurant sa mise en
œuvre : les acteurs publics et privés, insuffisamment associés à son élaboration, ne se
sont pas sentis engagés à coordonner leurs efforts pour cette mise en œuvre ; par
ailleurs, les outils mis en place - financements, moyens d’animation, outils d’ingénierie ou
relais opérationnels - n’ont pas été à la hauteur des ambitions. La question est donc de
mieux répondre à ce défi.
Jean-Baptiste Vaquin, directeur de l’Atelier parisien d’urbanisme
Les documents d’illustration projetés en séance
accessibles à partir du programme de la séance.

sont

Au 1er janvier 2004, la population parisienne est
estimée par l’INSEE à 2 142 000 habitants, soit à
peu près le chiffre de 1990. Pour la Région, cette
croissance a atteint 11 264 000 habitants début
2004, alors que l’INSEE prévoyait 11 340 000
habitants. Paris et l’Ile-de-France ont donc retrouvé
une dynamique de croissance démographique.
Les prévisions du SDRIF pour l’emploi à Paris étaient
optimistes : entre 1990 et 2003 127 000 emplois ont
disparu, alors qu’une diminution de seulement
30 000 emplois était prévue sur une période bien
plus longue de 1990 à 2015. En Ile-de-France,
malgré une baisse conjoncturelle après 1991,
l’emploi est proche des prévisions du SDRIF :
5 400 000 emplois.
En fait, le fondement de l’analyse économique du
précédent SDRIF, qui ne prévoyait pas la
mondialisation de l’économie et la nouvelle territorialisation de l’économie régionale, a été
dépassé par la réalité. Selon les objectifs de polycentrisme du SDRIF, l’emploi devait se
redistribuer dans la région de manière plus équilibrée. Les recensements de 1990
et 1999 montrent que Paris a perdu dans cet intervalle 200 000 emplois, la Petite
Couronne 11 000 et le reste de l’Ile-de-France 34 000. Parallèlement, la province en a
gagné 765 000.
Les emplois perdus par Paris ne sont donc pas gagnés par l’Ile-de-France. Par ailleurs,
quand la région perd 120 600 emplois traditionnels entre 1990 et 1999, elle en gagne
près de 85 000 de type métropolitain supérieur (banque, assurance, gestion, etc.). À

Paris, comme pour la Région, il faut désormais compter sur ce type d’emplois. Toutefois,
cette évolution pose de gros problèmes : toute une population pourrait rester au bord de
la route. Il faut donc également créer des emplois de services correspondant à une
population moins qualifiée.
Le SDRIF visait un taux d’emploi (rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs
résidents) de 1,6 pour Paris, qui s’est dégradé avec la baisse de l’emploi pour remonter
fin 1999 et atteindre un taux légèrement inférieur : 1,49. La volonté du SDRIF pour la
région était de maîtriser la croissance du taux d’emploi dans la Petite Couronne ouest,
mais de le redresser à l’est et en Grande Couronne. Le taux d’emploi régional
correspond aux prévisions, mais les objectifs de rééquilibrage ne sont toujours pas
atteints. Ce bilan en demi-teinte pose la question des outils pour développer l’emploi
dans les secteurs défavorisés, pour offrir des emplois adaptés aux qualifications de la
population résidente ou, à défaut, pour faciliter les déplacements domicile/travail par un
meilleur réseau de transports en commun.
Le SDRIF avait estimé à 5 500 le nombre de logements devant être construits chaque
année à Paris. La base de données Citadelle estime ce chiffre à 5 236. Le rythme annuel
se révèle donc un peu inférieur aux prévisions, sans être mauvais. Concernant la Région,
le SDRIF prévoyait la construction de 53 000 logements par an. Un peu moins de 40 000
ont été construits. En tout état de cause, à Paris et dans le reste de la région également,
la demande de logements se maintient à un niveau élevé, voire très élevé.
Concernant les bureaux, on avait pour Paris des objectifs de constructions nettes
(déduction faite des démolitions prévues par le SDRIF) et de constructions brutes pour la
région. La construction nette de bureaux inscrite dans le SDRIF est loin d’être atteinte sur
Paris : 1,6 million de m² autorisés, contre 881 800 livrés entre 1990 et 2003. Le rythme
annuel de constructions brutes a été plus soutenu en Ile-de-France : 1 237 141 m²
entre 1990 et 2003, contre 1 140 000 prévus. Parallèlement, Paris se recentrait sur les
emplois de type métropolitain supérieur, alors que les back-offices se déplaçaient en
proche couronne.
Quelles orientations thématiques sur l’agglomération, le cœur d’agglomération et Paris ?
La Région représente 1 400 communes, l’agglomération, 396 communes, sur un quart
de la surface régionale, avec 9,6 millions d’habitants et 4,7 millions d’emplois ; le cœur
de l’agglomération représente 76 communes, 4 % du territoire de la région, près de la
moitié des habitants et les deux tiers des emplois ; Paris rassemble le cinquième de la
population régionale et le tiers des emplois sur 1 % du territoire.
Le cœur de l’agglomération est une zone dense (11 000 habitants au km2), avec de
vastes espaces à la densité moyenne 80 fois plus faible (141 habitants au km2). Cette
configuration spatiale est un héritage unique au monde et constitue une chance pour la
région.
L’agglomération dense est dessinée par un grand paysage, qui devra être reconnu et mis
en valeur par le futur SDRIF.
Les héritages historiques d’une gestion urbaine privilégiant Paris sont toujours visibles
dans les collectivités de l’agglomération, avec de grandes emprises utilitaires qui grèvent
les territoires communaux et doivent faire l’objet de négociations entre les partenaires
concernés.
Sur 1 % du territoire, Paris concentre un tiers de la demande régionale en logements
sociaux, alors que 34 % du parc social de l’Ile-de-France se trouve sur Paris et la moitié
au cœur de l’agglomération, soit 4 % du territoire régional. L’habitat ancien se concentre
à Paris, avec un habitat plus confortable à l’ouest qu’à l’est. Les inégalités sociales se

traduisent par la concentration au nord et à l’est d’une forte proportion de logements
sociaux et par le développement d’un logement privé récent à l’ouest.
Malgré une perte d’emplois depuis 1990, la capitale concentre 26 % des entreprises
franciliennes et produit un tiers du PIB régional (140 milliards de dollars), alors que celui
de Milan est de 110, celui de Barcelone de 75 et celui de Londres de 240. Ces dernières
années une nouvelle géographie régionale est apparue, avec le développement de pôles
tertiaires fondamentaux à Montreuil, Boulogne, autour du Stade de France, Issy-lesMoulineaux, et bien sûr la Défense. Le cœur de l’agglomération est en concurrence avec
des métropoles européennes et mondiales, c’est pourquoi la mise en cohérence des
stratégies économiques est un enjeu essentiel.
La desserte en transports en commun reste inégale sur le cœur de l’agglomération.
Beaucoup plus dense à Paris, elle s’organise en un réseau radial qui rend les trajets de
rocade difficiles. 60 % des déplacements mécanisés via Paris se font en transports en
commun, alors que 76 % des déplacements internes à la Petite Couronne, où il n’y a
pratiquement pas de transports en commun, se font en voiture. 20 % des habitants de la
région habitant sur 1 % du territoire régional, le réseau de transports en commun et celui
de transport des marchandises devront encore être améliorés, en qualité de service
comme en extension et, en particulier, en rocade.
Les enjeux et les intérêts se superposent et se confondent à l’intérieur de l’agglomération
centrale : le futur SDRIF permettra de traiter ces intérêts partagés de manière cohérente .

Débat
Bertrand Vauquier, association Accord Diffusion.
Quand on parle de volonté de densité pour la Région d’Ile-de-France, on parle aussi de
sécuriser un périmètre, donc de sécuriser la région. Or, les médias reprennent très
souvent ces thèmes et de l’exclusion de gens qui n’ont pas la capacité, par rapport aux
outils proposés de ces nouvelles technologies, d’avoir accès à certains types de
raisonnements et de pouvoir travailler et être insérés socialement dans la vie urbaine
d’aujourd’hui.
Est-ce que l’on tient compte de ces nouvelles technologies de l’information, du côté
virtuel ? Le transport est lié aux nouvelles technologies à travers « les autoroutes
virtuelles », « l’autoroute de l’information ». Est-ce que l’on tient compte aujourd’hui de
ces moyens d’adaptation et de « la fracture numérique » pour des gens qui n’ont pas les
moyens d’adaptation. Que peut faire la Région d’Ile-de-France pour permettre cette
adéquation entre le côté virtuel du transport et le côté réel des structures
d’aménagement et permettre aux personnes de se véhiculer dans une région sécurisée ?
Mireille Ferri
Nous y sommes sensibles. Le schéma directeur de 1965 faisait monter en puissance
cette idée de polycentrisme, de nécessité de rééquilibrer le pôle central par « les villes
nouvelles » qui ne sont pas arrivées totalement au bout de leur développement et dont
on souhaite qu’elles continuent d’être structurantes dans le paysage Ile-de-France. Une
des questions qui se posent à la Région est d’accompagner effectivement cet
équipement en nouvelles technologies, pour que les villes nouvelles accèdent à un niveau
de développement plus fort, avec un plan d’accès d’équipement important. Je ne sais
pas si cela rentre vraiment dans le cadre d’un document de planification à 20 ans, mais
c’est une des préoccupations que nous partageons.

Jean-Yves Mano, Adjoint au Maire de Paris, chargé du logement
J’ai entendu dire que les constructions étaient environ
à 5 000 par an, à peu près en phase avec les
prévisions, plus ou moins, alors que la demande de
logements sociaux en Ile-de-France est de plus en
plus forte. Dans le nouveau schéma, on devrait aussi
réfléchir à l’aspect quantitatif, mais aussi qualitatif et
aux cibles particulières. Il faut intégrer les familles
monoparentales, car les séparations de couples
représentent une demande de logement social sur
quatre à Paris, par exemple. Je suis surpris de ce que,
dans le plan de cohésion sociale à six ans, nous
n’ayons sur le plan national que 5 000 logements
PLAI. Paris vient de s’engager, à lui tout seul, à en
absorber 20 % du niveau national. À l’évidence, cela
ne correspond pas aux besoins, au moins sur l’Ile-deFrance. 60 % des demandeurs de logements sociaux
ont besoin d’un logement financé en PLAI. C’est
énorme et cela appelle des efforts très importants de
l’ensemble des communes, au moins de la Première
Couronne, sur ces cibles. On ne se passe pas « la patate chaude » sur des populations
défavorisées. Paris n’est plus dans le schéma d’envoyer ses pauvres à l’extérieur. La ville
de Paris se doit de loger ceux qui la font vivre, c’est aussi l’objet de notre politique. Paris
continuera à faire beaucoup, mais les communes limitrophes devront faire beaucoup
plus.
Philippe Laurent, Maire de Sceaux, président de l’Union régionale des CAUE
L’étalement urbain, surtout sensible en deuxième ou troisième couronne, n’a pas été
évoqué dans le bilan, mais la réflexion sur la densité urbaine me paraît très importante et
c’est une des principales questions du travail que nous devons faire ensemble. Je parle
d’ailleurs de densité, et non de densification, dont le sens dans notre région et en France,
est très lourd.
La densité urbaine doit s’accompagner d’équipements collectifs de très grande qualité
L’Union des CAUE a engagé une réflexion sur ce point – et également d’une réflexion
très approfondie sur la qualité de l’espace public qui entoure la construction, à laquelle
on n’a pas assez prêté attention lorsque l’on a densifié. Dans cette réflexion sur le
schéma directeur, il faut vraiment poser cette question, même si elle ne fait pas plaisir à
beaucoup de nos concitoyens et on doit faire beaucoup de pédagogie : les CAUE y sont
prêts.
Jean-Baptiste Vaquin
L’année dernière, à la demande du Conseil régional, nous avons étudié la perception de
la densité par le public dans 4 quartiers parisiens : un quartier très dense, Rochechouart,
un quartier moins dense, La Roquette, un quartier encore un peu moins dense et un
quartier peu dense. On demandait aux gens « Où avez-vous envie de vivre, où trouvezvous agréables les immeubles, les commerces, où pouvez-vous faire des dîners de
quartier ? ». Le quartier Rochechouart, où la densité est de 461, a été plébiscité. Ce n’est
donc pas la densité qui est fondamentale, mais la forme urbaine. Le public veut « de la

ville », un boulanger, des commerces et un boulanger ne s’installe pas s’il ne vend pas
600 pains tous les matins.
Gilles Catoire, Maire de Clichy
L’Association des maires d’Ile-de-France dont je suis secrétaire général aura un débat la
troisième semaine d’avril sur le SDRIF.
La perception de la densité est différente selon le lieu où l’on habite. Les cités HLM sont
beaucoup moins denses que les centres villes urbains qui vivent bien. Paris nous
envoyait ses pauvres et nous envoie à présent des cadres moyens qui sont les premiers
à créer des associations ou des recours pour empêcher la construction de logement sur
les terrains qui restent au profit de stades ou d’espaces vers. Cette nouvelle population
est très active dans les conseils de quartier et y mène aussi des combats juridiques,
attaquant les permis de construire. La guérilla contre la densification est menée par ces
habitants qui viennent de Paris et ne veulent pas retrouver la densité des
arrondissements parisiens, plus que par ceux des quartiers populaires.
Les équipements sont la question importante. J’ai signé une convention logements
bureaux et continué à construire, mais les gens ne passent pas leur temps dans un
bureau et le reste à dormir. Ils font du sport et ont de plus en plus de loisir avec les
35 heures. Or, les terrains manquent pour les activités scolaires ou ludiques et la Région
doit nous accompagner : ne pas faire de bureaux ou de logements prive de ressources
pour payer ces équipements. Il faudra donc bien des compensations financières.
Par ailleurs, je viens de Londres où j’ai pu étudier le péage urbain et je compte organiser
un débat à ce sujet : comment empêcher l’arrivée de véhicules dans l’agglomération
dense ? C’est un sujet très important et sensible. La densification, ce n’est peut-être pas
le bon mot et je crains que, gauche droite confondue, la concertation avec la population
soit extrêmement difficile : il faut l’associer à des enjeux d’équipements et de qualité
urbaine.
Enfin, on va beaucoup parler construction, mais le précédent SDRIF n’a pas beaucoup
évoqué la transformation de l’habitant ancien. Sur 26 000 logements, j’ai 17 000 deux
pièces et 3 000 studios. On ne réglera pas le problème en créant des trois ou quatre
pièces et y a beaucoup de logements vides. Il faut transformer les logements, comme le
fait Paris aussi d’ailleurs. Dans le schéma, il faut considérer que la solution au problème
du logement se trouve pour moitié dans la restructuration de l’habitat ancien. On ne fera
pas tout avec du neuf et il faut affiner nos statistiques dans ce domaine.
Mireille Ferri
Je partage ce qui vient d’être dit. Monsieur Mano dit « Paris se doit de loger ceux qui la
font vivre » : nous partageons cette préoccupation. Par ailleurs, on ne peut recréer la
qualité de la vie urbaine, aller vers l’urbanité et oublier l’importance de la forme urbaine.
Mais, cette forme urbaine ne suffit pas non plus et je remercie Philippe Laurent qui
introduit la question de l’espace public. On ne peut pas dissocier la forme urbaine de
l’espace public qui va avec, car c’est là que l’urbanité se joue, que les gens se croisent,
que les services se localisent, que la question de la sécurité peut se résoudre, que se
crée le lien. Notre réflexion doit porter là-dessus, si on veut réhabiliter la vie « urbaine ».
Dans la réhabilitation de Clichy-Montfermeil, on abat les barres et les tours, on crée du
collectif à quatre ou cinq étages, où le nombre de logements augmente, mais, en plus,
on souhaite recréer des rues, qui sont l’élément central qui manquait dans les cités
existantes.

Ce schéma directeur ne va pas être un document simplement d’orientation et de
planification : je voudrais qu’il contienne également divers objets, notamment des outils
de mise en œuvre (outils fonciers, financiers…), ainsi qu’un comité de suivi, une sorte de
conférence des acteurs qui ont été associés à son élaboration. Certes, la Région peut
aider aux équipements, mais il faut veiller, pendant les années qui suivent l’adoption du
Schéma Directeur, à articuler la programmation, non seulement par un dialogue entre
collectivités mais aussi, en interpellant régulièrement l’État. Le comité de suivi sera un
élément central du SDRIF : des orientations ne suffisent pas, il faut ensuite les faire vivre
et maintenir la capacité de mobilisation qui se manifeste aujourd’hui.
Dominique Gaudron
La deuxième séquence va se faire à trois voix : Monsieur Moulié, rapporteur général du
CESR pour la révision du SDRIF ; Madame Cancellieri, rapporteur de l’un des rapports
du SDRIF, experte sur un certain nombre de questions dans l’habitat ; Monsieur Floret,
dernier rapporteur du SDRIF sur cette question de l’attractivité de Paris à travers ses
fonctions métropolitaines, en particulier.
Pierre Moulié, rapporteur général du CESR pour la révision du SDRIF
Les documents d’illustration projetés en séance sont accessibles à partir du programme de la séance.

Le Conseil économique régional est la
deuxième assemblée, l’assemblée
consultative de la Région. Depuis plus
de
quarante,
elle
s’intéresse
naturellement à l’aménagement du
territoire régional. Dans ce cadre, elle
est associée très intimement à la
révision du schéma directeur. Nous
avons, par un avis et un rapport
déposés le 20 décembre 2004, mis
sur
la
table
nos
premières
contributions sur la révision du
schéma
directeur
actuel.
Ces
documents sont parfaitement consultables et ils vous font part de la position qui est la
nôtre sur cette révision.
Nous sommes bien évidemment favorables à la révision, compte tenu de l’évolution
rapide du contexte institutionnel mais aussi économique et social. Nous sommes
favorables à l’expression d’une vision régionale forte. Nous l’avons déjà dit et nous
attendons avec intérêt l’expression de cette vision, qui doit nous dire ce qu’on attend de
la Région pour les vingt ans à venir. Nous sommes aussi très favorables à l’expression la
plus large possible sur le sujet et nous apprécions que la Région permette à l’ensemble
des acteurs de s’exprimer au cours des années qui viennent. Nous sommes très attentifs
à ce que dit la Ville de Paris mais aussi les intercommunalités, parce que nous pensons
que, par les projets qu’elles développent, leur concours est important.
Nous sommes aussi tout à fait séduits par le fait que le projet de révision a une colonne
vertébrale, qui repose à la fois sur la notion de développement durable, mais aussi sur
l’approche territorialisée. On est en ce moment en plein sur ce sujet. Nous sommes enfin
intéressés par ce qui a été repris tout à l’heure, à savoir que les objectifs qui étaient
poursuivis n’étaient pas mauvais, mais que le système a peut-être péché par la façon
dont ils ont été abordés, avec des financements non adaptés, une évaluation, des

moyens d’appréciation et un pilotage insuffisants, sur lesquels nous avons maintenant à
faire porter les efforts.
Nous allons passer à une deuxième phase. On a vu ce que l’on pouvait dire sur le bilan.
On va essayer de se projeter dans l’avenir, parce que notre assemblée s’est intéressée
depuis quelques années, et même pratiquement l’année qui a suivi la mise en place du
schéma directeur actuel, à ce que pourrait être la Région à l’horizon 2 025. Cela nous
paraît être une bonne perspective par rapport à nos travaux.
Nous allons vous présenter, d’une part, quelle était l’idée que l’on pouvait se faire de la
région en 2 025 en 1995. C’est Madame Cancellieri qui fera cette approche. Elle était à
l’époque en charge d’un dossier sur cette vision de la Région à 2 025.
Et nous allons reprendre ce thème très précis de l’attractivité de la Région Ile-de-France.
On élargit, on n’est pas sur l’agglomération proprement dite, mais on va revoir ce que
peut être l’attractivité de la région en 2 025 vu de 2004. C’est l’objet du rapport déposé
par Monsieur Floret et il s’exprimera sur ce sujet.
Bien évidemment, ce sont des photos très ramassées. Cela ne rend pas compte de la
richesse de ces deux rapports, mais c’est peut-être un élément intéressant pour susciter
ce débat que nous poursuivrons ensemble, nous l’espérons, pendant les deux années
qui vont précéder la sortie du prochain schéma directeur.
Anne Cancellieri, rapporteur du CESR pour la révision du SDRIF
Les documents d’illustration projetés en séance sont accessibles à partir du programme de la séance.

Je voudrais dégager quelques lignes de force et aussi
quelques idées simples.
Je voudrais qu’on change de nom et cela veut dire
aussi changer de statut. Au lieu d’un schéma
directeur, pourquoi pas un « pacte » ? Il y a
énormément d’intervenants : l’État, la Région, les
Conseils régionaux, les Conseils départementaux, les
habitants, les communes et les régions voisines
intéressées. On n’est pas dans un îlot au milieu de
l’océan, et il faut être d’accord avec les autres. Il faut
être extrêmement souples : l’expérience prouve que la
réalité contourne toujours ce qui est trop rigide.
Le nouveau schéma ou pacte devrait être un
organisateur de dynamisme. Par exemple, la doctrine,
depuis quarante ans, prône le polycentrisme. Or,
l’urbanisation suit obstinément les bois et les vallées.
Les faits sont têtus, il faut en tenir compte et
également que Paris et sa région ont une image, un
rayonnement et un destin indissociables. C’est la
même chose pour Londres avec le grand Londres. Depuis Jules César qui a enserré
Lutèce, le territoire de Paris s’est étendu tranquillement jusqu’en 1788, avec les Fermiers
Généraux et les octrois. Après 1840 et le grand bond de la révolution industrielle, il a
encore un peu progressé. À partir de 1936, cette expansion a été stoppée. Paris est
enserré par les boulevards des Maréchaux et il ouvre sur des portes, même si elles ne
sont pas matérialisées.
Jusqu’en 1920, la population de Paris et de la région, a augmenté dans les mêmes
proportions. À partir de 1920, hors Paris, la population de la Région grimpe et représente
5 fois celle de Paris. Celle de Paris stagne depuis et elle connaît en 1962 une descente

vertigineuse. 650 000 habitants disparaissent en moins de vingt ans. Que reste-t-il
aujourd’hui du « bon peuple de Paris » ? Les artisans ont pratiquement disparu. 200 000
emplois essentiellement d’ouvriers et d’employés ont disparu. Seules les classes les plus
aisées se maintiennent. Les quartiers de Paris ne sont pratiquement animés que par des
touristes et des gens qui viennent y travailler. Certains sont complètement vides les fins
de semaine et le soir. Il ne faudrait pas que Paris devienne une ville musée.
Comment repeupler Paris harmonieusement, avec toutes les classes de la population ?
Les 650 000 logements dont les habitants sont partis ont été pour la plupart transformés
en petits ateliers ou en bureaux. Or, le tertiaire est en pleine mutation avec le bureau à
domicile, les bureaux mobiles, les portables, Internet, etc. Ne faudrait-il pas essayer de
rendre à leur destination première ces logements qui sont actuellement des bureaux,
même si cela ne se fera pas en huit jours ?
Concernant les déplacements, dans toutes les métropoles importantes – Londres,
Tokyo, Chicago –, il est de plus en plus difficile d’aller d’un point A à un point
B. Personne ne discute le développement intensif des transports en commun, mais toute
une catégorie de population ne peut pas prendre les transports en commun, ne peut pas
descendre les escaliers du métro ou monter les marches d’un autobus, ne peut pas être
debout et se faire bousculer.
Or, les taxis sont sous-employés, même s’ils sont sur employés en période de pointe,
entre trois et quatre heures par jour. Un ticket de métro coûte un euro, un taxi pour aller
de la rue de Lourmel à la République vingt euros et quarante euros aller et retour. À
Londres, les personnes handicapées, qui ne peuvent pas prendre les transports en
commun et n’ont pas envie de prendre leur voiture - le but étant d’éviter que les gens ne
prennent leur voiture, - ont droit, avec un certificat médical, à trente déplacements en taxi
par trimestre pour le coût de la prise en charge.
Concernant Paris et son image, Paris est au carrefour de toutes les capitales pour la
vieille Europe, et c’est la première direction touristique de la planète. Les critères de
classement varient, ils ne sont pas très bas pour l’instant mais rien n’empêche de les
améliorer. Les nouveaux maîtres d’œuvre du schéma directeur doivent tenir compte de
ce rayonnement et ne doivent surtout pas oublier que 2012 est proche et que nous
espérons tous avoir la possibilité de recevoir les Jeux Olympiques.
Claude Floret, rapporteur du CESR pour la révision du SDRIF
Les documents d’illustration projetés en séance sont accessibles à partir du programme de la séance.

Au Conseil économique et social régional, dont je suis membre « extérieur », j’ai rédigé un
rapport déposé au printemps l’an dernier et qui est accessible à tous sur le site du
CESR. Je voudrais en dégager les points les plus marquants concernant Paris.
Il y a une grande communauté de destins entre Paris et l’agglomération, c’est-à-dire un
peu plus que la Première Couronne, qui allait très bien quand il y avait un préfet qui
décidait et que les maires lui présentaient leur budget. Tous ces éléments ont
énormément changé dans les années quatre-vingt et on se trouve avec une
agglomération qui a un certain nombre de pôles de décision et, bien qu’ils échangent
entre eux, il y a un risque de décider indépendamment les uns des autres.
La Région Ile-de-France est d’abord caractérisée par sa démographie. Jusqu’aux années
quatre-vingt l’augmentation de sa population était d’environ 8/1 000 par an. Depuis, elle
n’est plus que de 3/1 000 et a tendance à rester à ce niveau. Le taux de natalité en Ilede-France est supérieur à toute la France. Les deux pays en Europe qui ont aujourd’hui

le taux le plus faible c’est l’Espagne et l’Italie. Ce point étant posé, on devrait avoir une
augmentation de la population plus importante que celle qui existait. En fait, ce qui se
passe quand on regarde l’Ile-de-France, c’est que, contrairement à ce qui s’est passé
dans les années cinquante, soixante, il n’y a plus de flux migratoire positif important. Le
seul flux migratoire positif est celui qui vient des migrants, dont on ne sait pas
exactement bien le nombre en Ile-de-France, mais qui représentent probablement 40 %
du total en France. En fait, le taux d’évolution de la population est désormais lié à la
fluidité de la population internationale et non à celle de la population française, qui a
tendance à quitter la région. Pour 2025, ce phénomène va probablement s’accentuer,
avec le maintien d’une évolution de la population à 3/1 000 et un vieillissement. La
tranche des 55-64 ans augmenterait de plus de 2 % par an et les autres de 0,3 %. La
différence est importante. Pour l’INSEE ou le BIP, la remarque est la même.
L’Ile-de-France a été longtemps un pôle de formation
dont les provinciaux ont bénéficié, participant ainsi
largement au flux migratoire positif de la région. La
concurrence universitaire avec la province tend à
ralentir de plus en plus ce type de migration
éducativo-professionnelle. En 2025, l’érosion de la
position centrale des années soixante devrait encore
s’accentuer, en particulier du fait du système de
formation français des « élites » basé sur les grandes
écoles, des difficultés de l’université et du fait que les
universités parisiennes, assez proches les unes des
autres, tendent à faire à peu près les mêmes offres.
La région rassemble 18 % de la population française
avec une population de cadres assez particulière,
surtout représentée parmi les cadres commerciaux et
ingénieurs, dans les professions des arts et les cadres
de la Fonction publique. Le deuxième élément de la
qualification et de l’emploi d’Ile-de-France est la
suprématie des emplois de fonction métropolitaine
supérieure, qui apportent une reconnaissance à travers le monde à une zone urbaine. À
l’horizon 2025, cela va s’accentuer. La tertiarisation des emplois se maintiendra, même si
on ne sait pas comment les services évolueront, et elle peut provoquer un accroissement
du nombre de cadres et des emplois de services à la personne, qui poserait un problème
de logements.
Trois types de villes sont à prévoir en Ile-de-France : une ville de contraste, fermée par
petits morceaux, où chaque morceau est indépendant de l’autre, où l’individualisme se
développe et les particularismes locaux s’affrontent ; une ville « conciliante », avec une
gestion de la précarité en commun, des volontés de trouver et de partager des schémas
communs, mais avec un risque d’évitements décisionnels empêchant de prendre de
grandes décisions à long terme ; une ville repliée en totalité sur elle-même et partageant
des intérêts.
Le Conseil économique et social souhaite développer ou mettre en avant :
La formation et la recherche. Il faut vingt ans pour former un cadre et le même délai pour
que les décisions de recherche produisent leurs effets, surtout pour la recherche
fondamentale. Par ailleurs, une volonté organisatrice du système de formation d’Ile-de-

France doit se manifester pour que la région conserve son rayonnement et renforce une
position un peu affaiblie, notamment en matière technique.
Les infrastructures, et en premier lieu l’urbanisme. 90 % environ de la ville de 2025 existe
déjà : les logements existants ne disparaîtront pas et ce n’est pas parce qu’on construira
un immeuble que l’on changera l’urbanisme. Il faut mettre en avant un urbanisme dans
lequel la notion de région polycentrique est importante, en évitant d’avoir un point centre
vers lequel tout converge, comme c’est le cas actuellement.
De grands bassins de main-d’œuvre dans le monde ne pourront satisfaire leurs propres
besoins pour nourrir tous les habitants : notre région doit accueillir ces populations jeunes
que l’on pourrait éventuellement former.
Sur les infrastructures, il faut enfin accompagner la mobilité qui va s’accentuer.
La région et Paris ont enfin une grande chance avec les Jeux Olympiques. La notoriété
de Paris 2012 pourrait permettre de donner un nouvel élan à la région.

Débat
Pierre Mansat
Paris est loin d’être opposé à un développement beaucoup moins inégalitaire de la région
et ne cherche pas à concentrer la richesse et les atouts. À partir d’un état d’esprit
inverse, de nombreux pouvoirs publics sont partis de l’idée selon laquelle Paris était
riche, on pouvait « pomper » sur Paris et cela profiterait aux autres. Or, depuis vingt ans –
à l’exception de l’année dernière -, le chômage à Paris est supérieur à la moyenne
régionale et nationale, 300 000 personnes vivent dans les quartiers en politique de la ville
à Paris et il y a 60 000 allocataires du RMI. Cette façon de voir, accompagnée de
délocalisations d’entreprises publiques, de laboratoires de recherche, etc. – on le voit
dans l’évaluation du SDRIF – n’a pas profité à l’ensemble de la Région, bien au contraire
et cet affaiblissement est préjudiciable à tout le monde.
Sans vouloir concentrer la richesse et les atouts, Paris est néanmoins un des moteurs
utiles pour la Région. Tout le monde a intérêt à ce que l’activité économique à Paris aille
bien, qu’il y ait de l’emploi pour les gens qui y habitent, une qualité de vie meilleure, que
ceux qui souhaitent vivre à Paris en aient la liberté quel que soit leur niveau social. Paris
reconnaît très clairement, par son engagement, qu’il a besoin que l’ensemble de
l’agglomération - la banlieue - aille bien. Mais pour cela, un mouvement interactif est
nécessaire.
Cette période doit donc s’arrêter : c’est le sens de notre contribution au futur SDRIF.
Dominique Gaudron
Les deux intervenants suivants vont lancer une série de questions et de réactions en tant
qu’experts indépendants et nous faire réagir sur les questions d’avenir à Paris au sein de
la zone dense. Monsieur Davezies donnera une vision métropolitaine des changements à
l’œuvre par rapport aux évolutions nationales ou internationales et Monsieur Mangin nous
donnera une vision plus urbaine du rapport des espaces dans la région et son cœur de
région.

Paris et l’Ile-de-France : nouveaux enjeux
Laurent Davezies, Professeur, Université Paris XII
Quels enjeux en Ile-de-France du point de vue de Paris ? Trois familles de problèmes
sont posées à l’Ile-de-France qu’il faudra résoudre à l’avenir à travers le SDRIF ou
d’autres instruments de politique publique.
L’efficacité de son fonctionnement est en crise, alors que, dans la décennie passée, l’Ilede-France a toujours été considérée comme un énorme marché de l’emploi, fonctionnant
de façon extrêmement efficace. Sur une demande des autorités londoniennes, des
comparaisons d’efficacité ont été effectuées sur les marchés de l’emploi francilien et
londonien. En termes de dispositifs de concentration des logements, d’activités sur le
territoire, ou D’efficacité des systèmes de transports - vitesse des transports, de la fluidité
du dispositif - l’Ile-de-France était bien meilleure que la région londonienne, ce qui a
d’ailleurs fait la Une du Financial Times : « L’agglomération parisienne plus efficace que
l’agglomération londonienne ».
Dans le monde entier, en effet, les facteurs de succès
économique d’une ville, sont sa taille - certaines
fonctions ne se trouvent pas dans les villes petites ou
moyennes -, sa densité, le dispositif territorial et
l’efficacité des systèmes de transports. Mais la crise
est évidente aujourd’hui. En terme de dispositif
territorial, l’activité de l’Ile-de-France, depuis une
dizaine d’années, s’est essentiellement développée
dans la deuxième couronne, très secondairement
dans la première, pas du tout et même à l’inverse, au
cœur du marché de l’emploi.
On observe une concentration au centre des fonctions
les
plus
sophistiquées,
un
« centre
de
commandement » entre l’ouest parisien, une partie de
la banlieue ouest sur la première couronne qui s’est
renforcé. Mais l’emploi s’est aussi très fortement étalé,
formant comme une sorte de « volcan à l’envers » et
chutant très fortement dans les endroits les plus
accessibles du marché de l’emploi francilien, dans les
dix premiers arrondissements au cœur de Paris. Malgré les problèmes conceptuels à
chiffrer l’emploi, les différentes analyses sont toutes négatives.
Le premier problème touche au dispositif territorial. Paris a commencé à se vider de sa
population de 1982 à 1990, puis de ses emplois à partir de 1999. On a dit « c’est
merveilleux, on partage avec la banlieue » et cela permet de rapprocher les emplois des
logements. Or, partir travailler à Saint-Quentin-en-Yvelines ou en Seine-et-Marne ne
garantit pas que l’emploi futur va se trouver près de chez vous et vous n’y aurez pas
accès s’il se trouve en deuxième couronne et de l’autre côté de la région. Un emploi au
centre de l’agglomération est infiniment plus accessible pour l’ensemble du marché et
donc le cœur de l’agglomération a une responsabilité vis-à-vis de l’ensemble des actifs
de toute l’Ile-de-France et même du sud de la Picardie.
La situation des transports est paradoxale, avec une certaine perte de densité alors que
ce sont les gains de densité de concentration qui permettent de bonnes performances
notamment en termes de transports collectifs. On a le sentiment qu’au cœur de

l’agglomération, on n’aime ni la densité, ni la voiture, ce qui est un peu contradictoire. Par
ailleurs, le transfert est généralisé vers la voiture dans l’ensemble de l’Ile-de-France.
On observe un problème de fonctionnement de la « taille effective du marché de
l’emploi » qui traduit le nombre d’emplois auxquels on peut accéder, tous modes
confondus, en trente ou quarante-cinq minutes. Un travail très intéressant de l’INREP
montre la dégradation de la qualité, de l’efficacité du marché de l’emploi francilien entre
deux recensements. Va-t-on réagir à ce mécanisme coûteux en valeur ajoutée, revenus
et emplois ?
Une seconde crise de disqualification se manifeste. Des travaux de l’INSEE et de
l’économiste Pierre-Philippe Combes montrent l’égalisation des salaires sur le territoire
français, alors que le succès de la province dans les années soixante-dix/quatre-vingt
tenait au fait que beaucoup d’activités s’installaient sur des territoires où la main-d’œuvre
était moins chère. En même temps, on observe un élargissement de l’indice des prix à
partir des prix du logement et de biens comparables entre les régions ou les
départements français. Il devient irrationnel pour un nombre croissant de gens de vivre à
Paris ou en Ile-de-France quand on y gagne autant qu’ailleurs pour un coût de la vie
supérieur… D’où les retraités, mais aussi les actifs qui, aujourd’hui partent massivement
de l’Île-de-France ou qui n’y viennent plus.
Trois catégories de populations coexistent en Ile-de-France. Ceux qui continuent à
gagner d’être à Paris sont dans des positions renforcées de pouvoir, de commandement,
de conception, de création. Ceux, les plus modestes, qui sont peu mobiles, forment une
population captive. La mobilité est une liberté dont on jouit quand on en a les moyens
économiques. Quitter son HLM pour partir en province est un saut dans le vide, ce qui
pose la question d’une gestion globale du logement social (et on en est loin….). Les
populations intermédiaires, médecins généralistes, infirmières, comptables, etc., n’ont
enfin plus intérêt à être en Ile-de-France, alors que de nombreux emplois sont offerts
ailleurs, également rémunérés et dans un contexte attractif en termes d’aménités et
d’indice des prix…. Comment gérer ce résultat positif de négociations collectives ? En
choisissant l’égalité sociale, on accepte des déséquilibres économiques territoriaux :
l’entreprise a intérêt à venir en Ile-de-France parce qu’elle paie ses travailleurs le même
prix pour plus de ressources territoriales et les travailleurs, eux, ont intérêt à vivre en
province…
Par ailleurs, l’Ile-de-France, est pénalisée depuis quarante ans par les politiques
publiques nationales d’aménagement du territoire, de décentralisation. La phobie antiparisienne est encore vivante en province et auprès de grands élus. L’Ile-de-France est
pourtant une locomotive de la croissance nationale, dont la valeur ajoutée créée
représente 38 % de la valeur ajoutée de la Chine en 2003 (en dollar, au taux de change) !
Dans le secteur de la recherche où les politiques publiques, depuis quinze ans, ont eu malheureusement et une fois n’est pas coutume - un succès extraordinaire, la
déconcentration a eu pour effet de passer de 55 % à 43 % du potentiel de recherche
français public en Ile-de-France. Parallèlement, on nous dit que la recherche publique
serait en crise : évidemment les jeunes chercheurs français préfèrent rejoindre les
grandes concentrations scientifiques mondiales (Boston, Baltimore, Oxford,…) que
développer leur carrière dans des labos émiettés sur le territoire français. Le fait d’être un
labo parisien pose un problème de développement car les créations de postes se font de
plus en plus au profit des labos provinciaux. La recherche publique française est
aujourd’hui plus « territorialement équitable », bravo… Le secteur privé, dont on connaît
le cynisme, préfère une recherche qui trouve et qui maintient ses labos en Île-de-France

(55 % du potentiel national) ! La recherche publique, en coopération avec la recherche
privée, est une activité qui appelle un traitement stratégique, discriminant, du territoire,
avec un curseur « calé » sur l’efficacité et non pas sur « l’équité », comme c’est la
tendance aujourd’hui aux dépens de la recherche francilienne, et donc française.
La sous-consommation en Ile-de-France est une troisième crise moins souvent évoquée.
Depuis les années quatre-vingt, c’est un phénomène nouveau de dissociation e entre ce
qu’un territoire génère en valeur ajoutée et le revenu qu’il en tire. L’Ile-de-France
représente 29 % du PIB français et 22 % du revenu des ménages. On observe aussi un
écart entre le revenu disponible des ménages et la consommation en Ile-de-France. Ce
n’est pas uniquement dû à la redistribution des revenus. Par rapport au transfert à la
province, le budget d’État pénalise de cinquante milliards l’Ile-de-France. Il faut aussi
compter avec le poids des retraités dont 14,5 % sont en Île-de-France, pour 22 % des
actifs français. Avec 22 % des retraités français, l’Ile-de-France gagnerait près de
90 milliards de francs de revenus. Par ailleurs, 7 % de la masse salariale (50 milliards de
francs) est versée en Ile-de-France à des gens qui vivent en dehors. La balance entre les
dépenses des Franciliens hors d’Ile-de-France par rapport à celles des provinciaux en Ilede-France est en déficit 50 milliards de francs.
De façon générale, l’Ile-de-France a une très faible « présentialité ». C’est un endroit pour
vivre et travailler, mais, dès qu’on en a l’occasion, on part dépenser de l’argent ailleurs.
Cette sous-consommation est d’autant plus dramatique que c’est aussi la région qui
s’est le plus rapidement ajustée, depuis dix ou quinze ans aux nouvelles conditions de
marché mondial : on y a éliminé massivement les emplois peu ou pas qualifiés et « mis
sur le carreau » des populations vulnérables. Ce processus a été plus lent en province et
il est amorti par une dynamique des revenus et de la consommation bien supérieure à la
dynamique de création de richesses. Cette consommation a permis de développer des
secteurs entiers qui permettent de réinsérer dans l’emploi. Dans un contexte de
compétition croissante, ce sont des secteurs protégés de la concurrence, tournés vers
les ménages locaux – médecins, notaires, commerce, etc., – qui permettent de réinsérer
dans l’emploi des gens qui n’ont plus de place dans la production mondialisée. C’est ce
qui se passe à Nantes, notamment, avec un taux de retour dans l’emploi extraordinaire.
En Ile-de-France, à l’inverse, cette sous-consommation implique une plus faible
sollicitation de secteurs susceptibles d’embaucher un nombre croissant de chômeurs et
d’exclus en Ile-de-France et produit une montée en puissance très inquiétante de la
pauvreté et du chômage. Alors que la période de croissance exceptionnelle précédant
1990 a permis dans toutes les régions de France une diminution du nombre gens vivant
en dessous du seuil de pauvreté, l’Ile-de-France n’est plus du tout avantagée sur 19962000. C’est dans la région la plus riche, la plus compétitive, la plus productive, que la
pauvreté a le plus augmenté sur un ensemble de huit zones d’emploi.
Certaines questions qui émergent de cette sous-consommation, de cette présentialité,
du rapport entre travailler et vivre dans cette agglomération complexe, peuvent être
abordées, sinon résolues, par le schéma qui est en préparation.
Débat
Dominique Gaudron
Merci de cette mise en lumière des mécanismes souterrains à l’œuvre pour expliquer les
situations décrites. C’est la première d’une longue série puisque les séminaires suivants

auront pour objet de creuser certains éléments cités, comme l’étude de l’INREP, qui
pourront être versés au débat sur des sujets plus pointus.
Jacques de Courson
Au jeu de « qui perd gagne », ceux qui perdent ou ont déjà perdu continueraient à perdre
et ceux qui ont gagné, quand ils sont à Paris, continueraient à gagner. Or, ce n’est pas si
simple. Laurent Davezies peut-il nous préciser comment les choses sont en train de
bouger « au jeu de qui perd gagne » entre Paris et le reste de la Région Ile-de-France ?
Laurent Davezies
Paris a une position complexe avec une dualisation extrêmement forte. Paris a de beaux
restes et les fonctions métropolitaines, centrales continuent à se renforcer. Les gens qui
peuvent vivre à Paris ont les moyens d’y valoriser leurs compétences. Ils partagent cette
position de plus en plus forte avec l’Ouest de Paris et avec les arrondissements de l’Est,
avec une « gentryfication » des XVIIIe, XIXe, XXe. Est-ce une bonne ou une mauvaise
nouvelle ? On a des évolutions extrêmement contrastées et complexes au cœur de Paris,
la seule zone d’emploi d’Ile-de-France où la pauvreté a reculé en 1996-2000. A-t-on
« viré » des pauvres, ou se sont-ils enrichis ? Nous n’avons pas les éléments pour
répondre, mais la réponse est compliquée : qui perd gagne, cela dépend pour qui. Les
« bobos » et « les créatifs » auront de plus en plus leur place à Paris et vont valoriser leur
créativité. Aujourd’hui, les Hauts-de-Seine, c’est le business, l’Essonne, c’est la
recherche publique vraiment solide et Paris c’est encore la créativité, y compris
scientifique. Cela se renforce et c’est une bonne nouvelle.
Dans un rapport remis à la Mairie de Paris, je signalais que le tandem Paris-Essonne
(Saclay, Orsay, etc.) constitue la troisième ville du monde pour les prix Nobel après
Boston et San Francisco. Cela traduit une position très forte au niveau de la recherche.
En même temps, Paris est la porte d’entrée des immigrés les plus pauvres. Cette
machine composite avec des tendances contradictoires n’est pas facile à comprendre et
à gérer.
(En réponse à une question non enregistrée). On a le sentiment que le tourisme, c’est
Paris, Versailles et Disneyland, alors que les deux tiers des nuitées touristiques en France
correspondent à du tourisme non marchand dans des résidences secondaires ou chez
des familles et amis. Or, l’impact sur les économies est très différent de celui de touristes
étrangers. La croissance de l’emploi dans l’hôtellerie, la restauration, les cafés qui est à
imputer au tourisme des étrangers fonctionne bien et permet à des tas de gens de
retourner à l’emploi. Mais les dépenses des Parisiens viennent irriguer des économies
locales : jardiniers, maçons, médecins, boulangers. Champion des résidences
secondaires, le parisien moyen passe 57 nuits par an à plus de 100 kilomètres de Paris,
dont 3 pour raisons professionnelles. Le tourisme international est très important mais ne
comble pas la différence. Les jobs de services aux ménages, les commerces tournés
vers la demande locale ont progressé deux fois moins vite qu’en province.
Mireille Ferri
Une projection de l’INSEE nous interroge notamment sur les questions de densification et
de logement : si les évolutions constatées se poursuivent, les quinze ou vingt ans qui
viennent verront une population stabilisée sur Paris, en légère augmentation, sur la zone
dense et une explosion sur la deuxième couronne. C’est apparemment contradictoire

avec notre souhait d’une implantation privilégiée de logements là où se trouvent les
services. L’effort public ne peut pas se porter partout : il faut atteindre les niveaux de
densité qui rende l’effort collectif acceptable. Ce n’est pas seulement une question de
transports, mais d’utilisation de tous les services. Cette question doit être posée dans
l’espace régional et je pense qu’elle vous interroge aussi.
Une des approches pour le SDRIF pourrait être la suivante : on transforme une région
pour le bien-être de ceux qui y vivent ou notre action politique publique n’a plus tellement
de sens. Notre postulat politique devrait être que nous n’aurons pas réussi à réaliser
notre projet par cet outil de planification à vingt ans si l’augmentation statistique du
niveau de vie creuse les écarts entre les plus pauvres et les plus riches. Ce n’est pas
l’accroissement global qu’il faut viser, mais plutôt comment la politique publique, à
travers ce schéma directeur et les outils de programmation qui vont s’y articuler, fait
progresser les niveaux de vie des revenus les plus faibles. C’est évidemment une finalité
politique de justice sociale, et cela peut être posé également comme une question
d’efficacité sociale et de bon fonctionnement de toute une région.
Un participant
Le creusement des inégalités sociales et territoriales n’est-il pas un autre facteur de crise,
expliquant la perte d’efficacité globale par rapport à d’autres grandes agglomérations ?
Laurent Davezies
Évidemment, c’est une chose assez connue. La solidarité entre riches et pauvres est
souvent cantonnée à une question de politique publique, de redistribution, alors que la
solidarité s’exprime d’abord sur le marché, à travers une économie sociale de marché,
une puissance du marché et ensuite les corrections par le secteur public. Les politiques
publiques ne génèrent pas la pauvreté, ou alors de façon très indirecte, ce sont les
pannes du système économique, dont la sous-consommation, qui créent de l’inégalité et
alimente un mécanisme inquiétant d’explosion sociale pour l’ensemble de l’Ile-de-France,
assez bien connu et mesuré depuis quinze ou vingt ans. L’IAURIF et les travaux de Sagot
montrent clairement une déchirure sociospatiale en Ile-de-France.
Dominique Gaudron
David Mangin va nous parler, schéma à l’appui, de l’évolution du fonctionnement urbain
de Paris et de l’Ile-de-France et des enjeux d’évolutions métropolitaines à venir.

Quelles perspectives
métropolitaine ?
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développement
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l’agglomération

David Mangin, architecte, urbaniste
Les documents d’illustration projetés en séance sont accessibles à partir du programme de la séance.

Quelques réflexions sur les périphéries des villes
contemporaines : du fait de ma pratique d’enseignant
et d’architecte urbaniste, j’ai travaillé dans divers lieux
de la région parisienne en y associant une analyse de
l’évolution des périphéries contemporaines, des
opportunités de changements et les perspectives.
La structure et les formes urbaines sont marquées
dans les dernières années par la globalisation qui a
des conséquences directes sur la façon dont on fait la
ville et dont on localise. Les systèmes économiques, le
temps réel et la motorisation généralisée fabriquent
une ville polyradioconcentrique, comme le montrent
ces schémas de croissance classique d’une ville
française. La croissance s’est faite par l’extérieur
autant que par l’intérieur de la ville. Les infrastructures
routières ont fabriqué des polarités à la rencontre des
radiales et des rocades ou des autoroutes d’arrivée. Et
les faits sont têtus : il y a de fortes chances pour que
cela continue. En Asie, en Europe, ou en Amérique,
même des villes très « en grilles » comme les villes chinoises ou d’Amérique du Nord ou
du Sud finissent par fabriquer ce polyradiocentrisme, même s’il se sédimente
différemment suivant les territoires.
Dans le livre 1 que j’ai consacré à ces questions, je montre qu’une série de mutations
assez fortes sont intervenues à Paris dans les années quatre-vingt avec les grands
travaux, le tourisme international et Eurodisney, et une forme de tourisme régional. La
transformation du périphérique est une grande mutation qui s’est opérée pratiquement à
l’insu de tous, à l’exception d’acteurs économiques très puissants qui ont littéralement
transformé le périphérique en un autre type d’infrastructure. Aujourd’hui, la ville
sédimentée, notamment en terme de coût de l’immobilier, s’élargit à la Première
Couronne et jusqu’à la A86 et l’offre foncière existe très peu sur Paris et autour du
périphérique.
Dans un schéma à vingt ans, une première question à poser porte sur les nouvelles
centralités : pourquoi en faut-il et où les mettre ?
Il faut en créer ou en renforcer pour atteindre l’objectif ressassé d’une moindre
dépendance automobile et de moindres déplacements vers le centre de Paris. Les
politiques de déplacement à l’intérieur de Paris jouent déjà sur la Première Couronne. En
deuxième Couronne, on attend une pression très forte et il y a plusieurs raisons de faire
ce que les Américains appellent des edge cities, à la rencontre des radiales et des
rocades, qui évitent les très grands déplacements automobiles (domicile/travail). Les
grands projets sur la A 86 doivent viser une moindre dépendance automobile et
éventuellement faire muter des échangeurs, comme Belle-Épine, Carrefour Pompadour,
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Gennevilliers… Il est important également que l’agglomération se restructure à partir de
ces repères. Enfin, pour concevoir ces schémas à vingt ans il n’est pas inutile de se
poser des questions sur la Francilienne et même sur les villes à cent kilomètres de Paris
qui vont reproduire certains effets de la polyradiocentralité.
Quel est le rôle de la centralité de Paris ? L’« hyperhypercentralité » des Halles, par
exemple, doit s’élargir à l’offre résidentielle, touristique, commerciale et d’activités. Ce
n’est pas forcément dans un point nodal, le réseau des quatre lignes de RER, etc., qu’il
faut « mettre le paquet » en terme d’équipements. Il faut rénover la gare, mais pas
forcément ajouter un nouvel équipement métropolitain, si on veut que tout le centre
puisse profiter d’une offre plus large.
Dans les grands plans les pactes ou les schémas, on évoque souvent la dimension
physique à très grande échelle ou en termes paysagers extrêmement vagues qui
n’engagent pas à grand-chose. On sait que la ville va avancer sans être capable de tenir,
face aux grands enjeux paysagers. En revanche, il faut avoir quelques idées très arrêtées
et partager quelques points de vue sur la plus petite échelle : car la ville se fabrique par
des grandes décisions sur des centralités mais aussi, de proche en proche, près des
pôles de transports en commun, par les modèles de formes urbaines dominants.
Or, le modèle dominant dans la deuxième et troisième couronne est, de plus en plus,
celui des « environnements sécurisés ». Cela touche autant le logement, les parcs
logistiques, les parcs d’activités, le commerce, le tourisme, etc. On ne peut faire
semblant que ces modèles d’urbanisme n’existent pas : ils sont particulièrement
consommateurs d’espace, dépendants de l’automobile, et il faut donc avoir un point de
vue partagé là-dessus entre une ville faite de juxtaposition d’environnements sécurisés ou
la « ville passante ».
Cette dernière présente d’importants avantages :
Elle offre une moindre dépendance automobile du fait du maillage d’espaces publics et
d’un accès relativement direct aux services quotidiens - l’arrêt de bus, l’école et le
commerce de proximité. Ces règles très basiques sont exposées depuis longtemps par
les bons manuels d’urbanisme.
Elle permet aussi une offre foncière diversifiée. Dans des systèmes d’enclaves, les
mutations sont beaucoup plus complexes, elles engagent des négociations à grande
échelle et seuls de grands opérateurs peuvent « fabriquer » la ville. C’est un des effets
actuels de la concentration et de la globalisation.
Dans une ville plus compacte, à partir d’un système d’espaces publics, la densité permet
aussi d’avoir une carte scolaire beaucoup plus ouverte que les petits pôles rapidement
stigmatisés socialement. Il faut des seuils pour ouvrir des écoles et une offre
suffisamment large pour qu’elles ne soient pas très segmentées.
Enfin, en ce qui concerne la densité ou la densification, les débats sont toujours très
abstraits. On raisonne en terme de Cos 1, Cos 2 ou Cos 3. Certes, il faut des nouveaux
produits d’emblée plus denses, maisons en rangées, à cours, habitats intermédiaires
mais surtout des règles urbaines qui permettent ultérieurement la densification. Si les
règles urbaines placent la maison au milieu, on a beaucoup de mal à densifier ensuite et
à passer à une nouvelle étape de la ville.
De manière plus générale, le paysage urbain actuel est constitué des centres et des
périphéries et on n’arrive pas à gérer ni à penser le faubourg, qui est l’étape de la
densification. Il faut le penser de façon contemporaine, de façon de pouvoir s’étendre sur
la parcelle et avec des stratégies « gagnant/gagnant » pour densifier - certaines villes
commencent à le faire pour le pavillonnaire des années trente – et, dès maintenant,

changer les règles urbaines sur les lotissements récents car le marché potentiel de
densification est très fort.
Ces pistes, qui concernent la localisation, la question des centralités et des formes
urbaines, devraient être inclues d’emblée dans la réflexion d’un SDRIF qui, sinon, devient
un document peu abstrait et sera contredit par les documents d’urbanismes locaux.

Débat
Dominique Gaudron
Merci beaucoup. Y a-t-il des envies d’échanges directs avec Monsieur Mangin sur son
intervention, la question des centralités, la « faubourgisation » ?
Jacques de Courson
Vous pouvez même lui poser une question sur les Halles dont il est lauréat du concours
international. Quelle est sa vision du cœur de Paris à l’ouverture de ce débat ?
Richard Sabatier, école d’architecture de Versailles
Je trouve cette question de la densité fondamentale et je m’interroge sur notre modèle
de villes. David Mangin opposait la figure du radioconcentrique à celle de la grille, qui ont
des complémentarités fort intéressantes. Le modèle de radioconcentricité est construit
sur l’observation de la ville en croissance industrielle du XIXe siècle et de ses aléas. Nos
capacités de planification et de développement ont été capables de reprendre des
mécanismes, de les construire en modèles et de les prolonger en les fabriquant, mais,
face à la question de la densité, aux équilibres entre les aires fortement habitées et un
peu désertes, doit-on continuer à fonctionner avec des modèles forgés au XIXe siècle ?
On espère que les formes que prend la radioconcentricité vont produire des choses,
alors qu’il faudrait raisonner la ville de la mobilité, des parcs et des réseaux, et aux
questions de citoyenneté qu’elle pose.
Quand on regarde l’agglomération, avec un Paris de 20 arrondissements, un cœur
d’agglomération de 76 communes puis les 396 autres, la densité pose une autre
question qui relève de l’histoire de Paris depuis le XVIIIe siècle et tout au long du
XIXe siècle : l’intra-muros, la densité urbaine et la rente foncière. Le développement
durable, qui parle d’équilibre entre les aires naturelles et urbaines, désigne des questions
d’aménagement du territoire. Sur l’agglomération, ne peut-on pas traiter directement du
développement durable et ne doit-on pas mettre en opposition les équilibres de rentes
foncières, de densification ou de protection ? La question à poser est « quelle est la
bonne densité ? ».
Paul Chemetov, architecte, urbaniste
Plusieurs exposés ont insisté sur la densité. Depuis Paris et le « désert français » de
1947, on retrouve même idéologie de « racisme anti-parisien ». J’ai une question qui
s’adresse à la Région : le desserrement ou l’étalement urbain provient de mécanismes
fonciers mais aussi de politiques régionales. Considérer les villes nouvelles comme des
pôles d’équilibre n’est-ce pas au détriment de ce qui fait vivre l’agglomération
parisienne ? (...). Si on veut densifier les cinq millions du centre et le faire aussi hors des
limites de Paris, l’espace public à donner n’est pas seulement des pavés en granit, mais

des universités, des équipements, espaces et réseaux
publics. De même, la sous-consommation provient de
l’appauvrissement des fonctions centrales.
Une hypothèse de travail pour le prochain SDRIF est
qu’il est difficile de considérer que l’accomplissement
du dernier SDRIF n’a été pénalisé que par un manque
d’outils. L’intérêt de la Région c’est qu’un cœur plus
battant fonctionne, or cela semble toujours pénalisé
par la pensée « graviériste ». Essayez de prendre le
métro à Choisy ou à Alfortville : les cadences sont
faites pour écouler la seconde Couronne au détriment
relatif de la première. Il faut certainement écouler la
deuxième Couronne, mais faut-il pénaliser la
première ? Tout une série de mécanismes fabriquent
objectivement de l’étalement urbain, nuisible à la
qualité environnementale de tous. On apprend que,
d’ici 2050, il faudra réduire de moitié nos émissions de
gaz carbonique. Comment ?
David Mangin
Le modèle radioconcentrique est quasi mécanique. Il y a eu doctrine sur doctrine pour
essayer de le contrer. On peut bien penser qu’on va restructurer l’ensemble de la région
parisienne à partir du Plan de Copenhague de 1950 et que tout le monde va accéder aux
transports en commun par une dé-densification progressive. Je n’y crois pas. Je pense
qu’on peut trouver des qualités géographiques, faire des projets, y compris de paysages,
à l’intérieur de certains secteurs, mais la mécanique de l’attractivité du réseau reste très
forte sur un modèle radioconcentrique. Essayons de fabriquer des projets à partir de cela
et pas uniquement en subissant un phénomène générique.
Mireille Ferri
La question de Monsieur Chemetov est assez complexe. Nous ne sommes pas en 1965,
en train de penser le polycentrisme. On a aujourd’hui un acquis et les problèmes qui se
posent sont réels, les villes nouvelles existent ainsi que la question du logement en Ile-deFrance. La demande sociale pour se loger à l’intérieur de la zone dense est si forte
qu’après un premier transfert où les populations ont quitté le cœur pour s’installer dans
les villes nouvelles, d’autres populations quittent le cœur des villes nouvelles pour irradier
un peu plus loin et créent paradoxalement l’étalement urbain. Il nous faut recréer la
qualité urbaine, qui n’est pas seulement la forme urbaine et l’espace public, mais aussi
une manière de concevoir les services et les équipements et redonner de la noblesse à la
notion de vie urbaine et d’urbanité. Cela reste une des clés du schéma directeur.
Comment sortir de cette opposition stérile entre le cœur de l’agglomération,
éventuellement les espaces d’équilibre – c’est comme cela qu’ont été conçues les villes
nouvelles – et la répartition des fonctions entre Paris, le cœur dense et les villes
d’équilibre du Bassin parisien, voire au-delà. Une réponse classique est qu’il y a des
services rares. On ne peut avoir une telle densité de Prix Nobel que si le reste de la
pyramide existe. De même, il n’y a pas d’athlètes de très haut niveau dans un pays qui
ne sait pas développer la pratique sportive à tous les échelons et le plus équitablement
possible. Pour que Paris continue d’avoir cette capacité pour les services rares qui est la
sienne aujourd’hui, cela passe par une densité, dans les mêmes logiques sectorielles de

répartition des équipements, mais à un niveau inférieur et pas seulement sur Paris mais
sur l’ensemble du territoire d’Ile-de-France et à l’échelle du Bassin parisien. Il faut savoir
aussi affirmer qu’il n’y aura pas de fort rayonnement parisien, sans un minimum
d’équilibre territorial en Ile-de-France.
Un participant
J’ai organisé il y a quelques années pour la Fédération Nationale des Associations
d’Usagers des Transports, un colloque sur « la densité, enjeu décisif, sujet tabou » afin de
faire avancer le milieu associatif sur ce sujet. Dans ce milieu, le mot de densité est perçu
a priori comme négatif, de même que béton… Certains amis politiques de Mireille Ferri
risquent de sauter au plafond quand ils vont entendre ce qu’elle a dit aujourd’hui. Je
salue le fait que, dans une force politique où ces mots sont un peu difficiles à prononcer,
quelqu’un ait le courage de dire des choses simples. Pour des défenseurs des transports
collectifs, la densité est une valeur positive.
Mireille Ferri
Je pense que vous faites erreur. J’ai siégé au Conseil régional des Pays de la Loire
pendant douze ans sur la question des infrastructures, je me suis occupée d’urbanisme,
notamment d’urbanisme prospectif, pendant six ans à la mairie de Nantes et je suis allée
voir les populations en leur disant « la densité, l’urbanité, ce sont les clés ». Mettons-nous
bien d’accord sur ce qui vous fait peur : est-ce l’approche esthétique, l’approche en
terme de services, la saturation des voiries, la mixité de population ? De quoi avez-vous
peur à travers ce mot ? Car les réponses ne sont pas les mêmes si c’est un refus de
mixité de population ou si c’est une question d’équipements collectifs.
En ce qui concerne ma famille politique, élue depuis 1992 sur ces questions-là, je pense
franchement ne pas avoir été la seule à les porter. Je m’étonne qu’à Paris, où Denis
Baupin a en charge les transports, a réfléchi sur ces questions de densité et mène la
politique qu’il mène, on puisse dire que c’est une question de famille politique. Cela
vaudrait la peine d’en rediscuter dans un autre lieu.
Jean-François Allouche, Syndicat des transports d’Ile-de-France
M’exprimant à titre personnel, j’ai ressenti le caractère plus ou moins inévitable du
schéma radioconcentrique dans les paroles de Monsieur Mangin et j’ai bien compris
l’éloge de la densité, amie des transports collectifs. Mais les transports collectifs peuvent
aussi être les amis de la densité, ils la favorisent et l’aident à l’engendrer. Pour qu’il y ait
un schéma radioconcentrique avec différentes centralités qu’on peut placer aux
croisements des radiales et des rocades, encore faut-il qu’il y ait des rocades. Monsieur
Mangin nous a montré les rocades routières mais nous ne voyons pas beaucoup de
rocades de transports collectifs rapides. Or, pour que le transport collectif ait de la
densité, il faut fournir la vitesse commerciale et donner des bons temps de transport aux
usagers.
Une des directions de réflexion pour le prochain schéma directeur – nous discutons aussi
avec la Région – est de se préoccuper des rocades rapides de transports collectifs. Paris
est une zone dense qui ne fonctionne pas si mal. Si on cherche à créer dans la proche
couronne une qualité et un mode de fonctionnement un peu analogues à Paris, il faut
aussi fournir les équipements de transports collectifs correspondants, avec les mêmes
niveaux de services. Cela appelle à réviser certaines idées et à « prendre son courage à
deux mains », notamment pour les dépenses d’investissement.

Catherine Gégout, conseillère de Paris
Je suis contente de ce débat sur la
densité, parce qu’il n’y a pas
beaucoup d’endroits où il a lieu. Je
suis tout à fait d’accord avec Mireille
Ferri sur la nécessité de construire de
la qualité de la vie dans la ville, pour
qu’il n’y ait pas cette envie aussi large
dans certaines couches d’aller vers la
Grande Couronne. Mais, si on veut
concilier équipements, qualité de la
vie et logement, on est dans un
traitement de la forme urbaine, de
l’espace urbain et des volumes
mêmes de la ville. Il faut accepter d’entraîner des modifications à un certain degré dans
les volumes de la ville. Dans Paris, qui est déjà une ville très dense, on peut faire
beaucoup dans ce sens à condition de ne pas mettre de tabou.
David Mangin a mis le doigt sur la question centrale de la ville passante ou de
l’environnement limité. On connaît cela à Paris avec les quartiers verts, leurs avantages,
leurs inconvénients. Jusqu’où aller dans les quartiers verts ? Jusqu’où sont-ils un
enfermement ? Essayez de rejoindre un quartier vert en voiture, vous verrez combien
vous consommez d’essence.
Je suis tout à fait d’accord sur la nécessité de centralités multiples, mais chaque
centralité a sa propre identité, son propre intérêt. Sur quoi peut-on se baser pour balayer
d’un revers de main l’idée d’un équipement métropolitain supplémentaire aux Halles.
Cette centralité-là n’est pas la seule, mais elle a son intérêt : traitons-là complètement,
avec ses avantages et ses inconvénients.
Simon Ronai, Bureau d’étude Orgéco
Pour les prochaines fois, pourrait-on approfondir le concept de centralité ? On en parle
tout le temps, et personne ne met les mêmes mots, notamment au sujet des communes
proches de Paris. Assiste-t-on à un débordement de la centralité parisienne en direction
des communes qui sont au-delà du périphérique ou peut-on penser qu’il s’agit de
centralités autres, qui auraient une certaine autonomie ? Je fais clairement référence aux
pôles stratégiques de la Plaine Saint-Denis, de la Plaine Commune et de Seine-amont,
puisque la question s’y pose. Ce sont des territoires en développement, sur lesquels il y a
encore une marge de choix, mais il n’est pas indifférent de les considérer d’une manière
ou d’une autre. Et cela fait référence à ce que disait Paul Chemetov, sur l’ancienne vision
du polycentrisme, puisque là nous avons des pôles qui jouxtent immédiatement Paris,
que l’on ne peut pas assimiler à des villes nouvelles. La même chose vaut en fait pour
tous les pôles stratégiques dits de renouvellement urbain, jusque Gennevilliers. Ces
territoires-là vivent actuellement des évolutions qui, par certains côtés, les apparentent,
ou tendraient à les apparenter, à un territoire parisien, et qui par d’autres côtés
continuent de vivre une identité spécifique. Cela mérite, notamment si on s’intéresse à la
zone centrale, une réflexion particulière, et sur leur rapport avec Paris.

Michel Leduc
Dans les discussions ultérieures sur la représentation de la métropole parisienne, il serait
intéressant d’arriver à dépasser le Paris intra-muros, comme le font la Mairie de Paris et
Pierre Mansat, en essayant de réfléchir au-delà des limites de Paris. Pour beaucoup de
Parisiens, il y a vraiment une coupure extrême entre Paris à l’intérieur et à l’extérieur du
périphérique, qui est complètement incompréhensible, notamment depuis l’étranger. Il
faudrait créer un outil de représentation permettant à la population de débattre, de
comprendre ce qu’est que la métropole, à la fois pour les Parisiens, au sens large et pour
s’y retrouver également dans des débats comme celui-ci. Il faudrait avoir aussi un lieu de
débats sur les problèmes de densité, de quartiers fermés, de quartiers ouverts, de
transports, etc., dont le contenu reste à définir. La définition du contenu et de ce qu’on
pourrait en faire me paraît justement une entrée possible dans cette réflexion sur la
métropole.
Michel Bernard, vice-président de l’université Paris III
Il me vient à l’esprit des questions de méthode sur le périmètre et sur les finalités du
groupe de travail que nous constituons.
Sur le périmètre, nous sommes invités par la Ville de Paris à raisonner sur le SDRIF. Il
semble qu’il y ait un consensus entre les deux collectivités sur le fait que Paris pilote cette
réflexion dans un cadre élargi qui est celui du cœur d’agglomération, de la zone dense de
la Petite Couronne, etc. Jusqu’où va-t-on ? Dans mon université, les personnels et les
étudiants viennent de l’ensemble de l’Ile-de-France. Quel est le domaine sur lequel nous
devons raisonner ? Au delà, il y a 25 % d’étudiants étrangers dans mon université. L’Ilede-France à laquelle nous sommes amenés à réfléchir, est-ce celle de ceux qui habitent
en Ile-de-France ? La région capitale ne peut s’exonérer d’une réflexion qui porte bien
au-delà. Ces questions devraient être précisées pour que notre groupe puisse réfléchir
de manière utile.
Sur les finalités, le bilan du précédent SDRIF a conduit à considérer que la réalité s’était
éloignée assez largement de ce qui avait été prévu. Quels moyens nous donner pour que
le futur schéma corresponde à la réalité ou l’infléchisse ? S’agit-il de prospective, de se
demander ce que les marchés vont faire de l’Ile-de-France dans les années qui viennent,
ou les pouvoirs publics se donnent-ils un certain nombre de moyens qu’il faudrait
inventorier ? Alors que l’État se veut modeste, les collectivités locales vont-elles prendre
le relais et se donner des moyens pour que les infléchissements décidés entrent dans les
faits ?
J’aimerais qu’on ait un discours de la méthode qui nous permette de travailler utilement.
Dominique Gaudron
Résumer et synthétiser les points principaux qui ont été débattus est un exercice
obligatoirement réducteur. Les débats sont aussi enregistrés pour garder une trace « à
chaud », mais il faudra reprendre et approfondir ces questions.
Les chantiers désignés pour le débat ont été : Quelle place, quel rôle, quelle valeur
donne-t-on à ce développement francilien parisien, par rapport à un ensemble français
qui est devenu complexe et avec des pertes qui se font vers l’extérieur ? Comment lui
donne-t-on un statut dans le nouveau schéma ? La densité a été clairement au cœur de
pas mal de débats, ainsi que le modèle d’aménagement radioconcentrique, le niveau de
forme urbaine et la qualité urbaine. Des questions de méthode sont apparues également.
Le débat a beaucoup tourné autour de principes d’aménagements, de questions très
thématiques de fonctions économiques, du logement. D’autres questions, comme

l’économie, ont été un peu moins évoquées, mais elles pourront faire l’objet
d’approfondissements.

Conclusion
Pierre Mansat
Monsieur Bernard a fait la meilleure conclusion qu’on puisse imaginer ! Je voudrais y
ajouter deux ou trois points. Mireille Ferri me faisait remarquer que la question d’un
nouveau lieu de débat de gouvernance à l’échelle de la zone dense, n’a pas été présente
dans notre discussion ou de façon subliminale. Le « chacun chez soi et les vaches seront
bien gardées » a dominé les vingt dernières années. C’est préjudiciable pour tout le
monde, pour Paris et pour l’ensemble de la région. On ne peut concevoir dans ces
conditions un développement plus égalitaire. Nous sommes à un moment tout à fait
nouveau du débat politique, à ne pas rater, où Paris et la Région peuvent enfin penser
ensemble leur destin. Mireille Ferri affirme publiquement que le Conseil régional, qui pilote
la révision du schéma directeur, entend bien que Paris ait toute sa place dans le futur
schéma de la Région Ile-de-France. J’en suis très heureux. Cela paraît une évidence,
mais cela contredit vingt ans de politique.
Le bémol à apporter est que la culture et la pratique politiques sont enracinées. Les
survivances des conceptions du rapport à Paris - justifiées ou pas – rendent le rapport de
l’ensemble de la Région avec Paris assez délicat : l’idée que Paris est riche, que Paris a
« trop », l’idée du « festin parisien » que l’on a entendue au colloque du lancement le
21 octobre dernier. Ce rapport compliqué nous impose d’être pédagogues, de multiplier
les lieux de rencontres et les occasions d’approfondir, de se comprendre et de se
connaître.
Ces vingt ans d’absence et de méconnaissance partagée ont conduit les élus parisiens,
à formuler l’hypothèse d’une forme d’inadaptation des lieux de dialogue et d’échanges
politiques sur les enjeux, avec la dispersion des pouvoirs démocratiques. Nous n’avons
pas l’intention de modifier notre organisation démocratique ou administrative, ni celle de
la Région, des communes, etc. En même temps, il manque des lieux de confrontations et
de débat, ce qui a conduit à proposer un vœu, adopté au dernier Conseil de Paris qui
délibérait sur le projet de PLU, pour travailler à la création d’une conférence
métropolitaine, empruntant ce terme à Saint-Nazaire et à d’autres agglomérations.
Ce serait un lieu de dialogue, de confrontations, évidemment en partenariat et en pilotage
étroits avec le Conseil régional, et dont Paris n’a pas du tout l’intention d’être le leader,
l’organisateur ou le pilote. Il serait peut-être conçu à l’échelle de cette zone dense, dont
on identifie les nécessités, les problèmes, les enjeux, traduits, par exemple, par des
questions de développement économique, de transports et de densité. Ce lieu n’existe
pas aujourd’hui mais relève uniquement de la bonne volonté de rencontres bilatérales, ce
qui « ne fait pas le compte » des rapports politiques nécessaires et de la nécessité de
pousser des études partagées, de les décider ensemble. On verrait ensuite, dans cette
logique, si on peut pousser des projets en commun.
Cette affaire du SDRIF a une dimension politique qui ne relève pas uniquement d’un
schéma directeur : la spéculation foncière, l’investissement des fonds de pension, le
logement à Paris, l’expulsion massive, non plus des pauvres de Paris, mais des couches
intermédiaires ou moyennes qui ne trouvent plus à se loger à Paris. C’est une question
politique évidemment, qui se pose sans doute à une autre échelle que celle du Conseil
régional, des communes, avec des nécessités d’intervention législative. Ce sont des
phénomènes massifs, qui pèsent sur Paris, mais aussi sur l’ensemble de la zone dense

et des communes. Les maires de communes limitrophes y sont aussi confrontés. On ne
résoudra pas tout dans le schéma directeur et les politiques territoriales, même si on peut
inventer des outils pour lutter, notamment par la création d’une agence foncière
régionale, qui est l’objet d’une forte tension politique.
Autour de ce que disait Mireille Ferri, je voudrais revendiquer des choix affirmés par Paris.
Nous sommes favorables au développement d’équipements et d’infrastructures qui
permettent, dans l’ensemble de la Région et dans le cœur de l’Ile-de-France, de vivre
mieux et de fournir les lieux et les équipements publics nécessaires. La municipalité
parisienne a notamment soutenu la proposition de la RATP d’une ligne de métro en
rocade autour de Paris - trois à cinq kilomètres du périphérique – dans le but de
répondre au besoin de transports de banlieue à banlieue, mais aussi, par le choix d’une
infrastructure lourde de transports, de restructurer en profondeur et de faire émerger de
la densité économique, d’habitat, d’équipements publics, dont on a besoin.
C’est bien aussi la question du renouvellement de la ville dans cette zone dense qui est
en jeu. De très nombreux sujets sont devant nous. La révision du SDRIF est une belle
occasion de les approfondir et d’approfondir le dialogue et le partage d’analyses entre les
acteurs du territoire francilien.
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