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Pourquoi créer le Grand Paris ? 

Agglomération et Aire urbaine en 

croissance continue,
Dépassant largement les limites 

administratives héritées de la Révolution 

(Communes, Départements, Régions) 

Quelle est l’organisation institutionnelle optimale pour gérer les services et le 

développement urbains ? Commune, Métropole, Région …

Comment construire le Grand Paris ? Par les institutions, par les projets…



La construction progressive du Grand Paris
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2050
Jusqu’au Havre?

2016 La zone dense de l’agglomération
7 millions d’habitants
131 communes
12 Etablissements publics territoriaux

Absence de l’aéroport Roissy CGD
Absence du plateau universitaire de Saclay
Election au suffrage universel des élus EPT en 2020?
Des compétences et un budget encore limités

Besoin d’une nouvelle étape de construction institutionnelle

La construction progressive du Grand Paris



- Métropole du Grand Paris : l’institution (EPCI)

- La Société du Grand Paris : Etablissement public en charge de la 

construction du Grand Paris Express

- Forum métropolitain du Grand Paris (ex-Paris métropole) : Syndicat 

d’études, débat entre l’ensemble des collectivités franciliennes

- Atelier International du Grand Paris : Association de réflexion des 

architectes et des urbanistes (issu de la consultation de 2007

Les nouveaux acteurs du Grand Paris



Il existe déjà des acteurs métropolitaines qui agissent sans gouvernance unique

- Transports: Ile-de-France Mobilités

- Déchets: SYCTOM

- Assainissement: SIAAP

- Chauffage urbain: CPCU

- Logement: Grand Paris Habitat

- Aménagement: Grand Paris Aménagement

- Foncier: EPFIF

- Urbanisme, planification: APUR, IAU-IDF

Les grands services urbains métropolitains



1/ Le réseau du Grand Paris Express
Issu de la mission de C. Blanc en 2010
200 km et 68 gares en complément du développement du réseau par IDF Mobilités
Livraisons de 2019 à 2030
Coût actuel estimé à 35 Mds €
Aménagement de nouveaux quartiers, effets de levier de développement attendu

Les projets du Grand Paris

Exemple de projet urbain 
connexe: 
Bobigny Centre-ville
Vidéo Projet PUP Altarea
Cogedim 

Place de la Culture:
- Une programmation 
culturelle tout le long du 
chantier depuis 2016 
curation José-Manuel 
Gonçalvès
http://www.culture-
grandparisexpress.fr/
- Une œuvre par gare
- Programme de travail 
partenarial



2/ Concours Inventons la Métropole du Grand Paris

- Inspiré du Concours Réinventer Paris 2015

- 1e vague 2016-2017 : réalisation jusqu’en 2021

55 sites attribués

Exemple : Saint-Denis Pleyel

Vidéo

- 2e vague prévue lancement en 2018 : thématiques évoquées Réinventons les quartiers 

prioritaires

- Autres concours lancés : 

Réinventer la Seine et ses canaux (Paris, Rouen, Le Havre) 2016-2017

Réinventer Paris 2 (sous-sol) 2017

Reinventing Cities par l’organisation C40 lancé fin 2017

Les projets du Grand Paris

Place de la Culture:
- En fonction des projets, de nombreux acteurs mobilisés, occupation des friches, équipements définitifs, 

tout est à inventer
Autres Exemples Cinémas : La Courneuve Babcock: Etoile Cinémas, Villiers-sur-Marne / Balcons sur Paris : 
UGC, Thiais, Orly – Pont de Rungis : MK2 (Pôle de réalité virtuelle)



3/ Les grands projets métropolitains : La Plaine de l’Ourcq

Les projets du Grand Paris

200 ha, 11 km de canal, 6 ZAC, 5 NPRU

Nouveaux transports: GPE15, T11, T1, 

Tzen3, téléphérique

Piscine entrainement waterpolo 

olympique

6 ports fluviaux

Place de la Culture:
- Présence de nombreux équipements: 
Ambition de créer un Arc Culturel avec évènement phare annuel et 
développement mise en 
Peu de programmation culturel



3/ Les grands projets métropolitains : La Plaine de l’Ourcq

Les projets du Grand Paris

Place de la Culture:
- Préservation Patrimoine urbain, agricole, mémoire des guerres, urbanisme et architecture moderne
- Présence de nombreux équipements: CND, CENAI, galerie, Philharmonie, cinémas, Conservatoires
- Ambition de créer un Arc Culturel avec évènement phare annuel toujours à imaginer
- Développement et mise en réseau des équipements
- Equipements imaginés Pont de Bondy et Halle des Salins
- Besoin de mobilisation des acteurs et de financements
- Peu d’équipements de proximité programmés à ce jour



Ouverture:
- Et les cinémas publics dans tout ça?

- Quelle programmation ? 

- Comment anticiper les projets ? Comment être partenaires des nouveaux projets

- Quel rapprochements possibles avec les acteurs de l’aménagement ? 

- Veille sur le maillage du territoire de la métropole en salles publiques et privées, en 

programmation

Pour continuer la réflexion:
- MOOC Grand Paris, Ecole urbaine de Sciences-Po Paris

Inscrivez-vous au cours en ligne (MOOC) « A la recherche du Grand Paris » proposer par 

Sciences-Po Paris du 23 octobre 2017 au 21 janvier 2018

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:SciencesPo+05009+session01/about

- Sites internet institutionnels : www.metropolegrandparis.fr; www.societedugrandparis.fr; 

www.forumgrandparis.fr; www.ateliergrandparis.fr ; www.apur.org

- Sites internet associatifs : www.enlargeyourparis.fr; 

www.levoyagemetropolitain.com/sentiermetropolitaindugrandparis; 

Le Grand Paris et le cinéma ? 


