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Résumé
Depuis  quelques  années,  les  rebondissements  du  Grand  Paris  nourrissent  régulièrement 
l’actualité régionale et nationale. Ils sont le plus souvent présentés sous le jour de rivalités 
d’institutions et de personnes, entre le gouvernement central et la Région Ile-de-France, entre 
la Ville de Paris et les grandes collectivités de banlieue, quand ce n’est pas entre caciques du 
parti socialiste, et par le biais d’infrastructures de transports pharaoniques (le « grand huit » 
du  métro  souterrain  automatique  de  l’ex-secrétaire  d’Etat  à  la  region-capitale,  Christian 
Blanc) ou d’images de synthèse provocatrices (l’aérotrain de Christian de Portzamparc sur le 
périphérique ou le « Central Park » de Roland Castro à La Courneuve). Ces approximations 
dissimulent les vrais problèmes et les enjeux réels de la région urbaine : une agglomération 
métropolitaine  compacte  associée  au  morcellement  et  à  la  superposition  des  pouvoirs 
politiques (le fameux « mille-feuille »), une capitale d’Etat millénaire confrontée au défi de la 
compétition mondiale. Face à ces contradictions, la réponse est autant spatiale (quel est le 
territoire pertinent de la métropole ? l’agglomération dense ? la région ? l’axe de la Seine) 
qu’institutionnelle  (qu’est-ce  que  la  « bonne  gouvernance »  -  on  préfèrerait  le 
« gouvernement » ?  une  communauté  urbaine  fonctionnant  sur  le  mode  majoritaire ?  un 
syndicat  métropolitain  plutôt  fondé  sur  l’unanimité ?).  Elle  est  surtout  dans  la  définition 
démocratique  d’une  stratégie  urbaine  claire  (remaniements  de  la  ville  sur  la  ville  ou 
projections  périphériques),  qui  articule  les  objectifs  vertueux  reconnus  (compétitivité 
économique, équité sociale, amélioration de la vie quotidienne, développement durable) et les 
héritages historiques du « récit » parisien.
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