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Introduction

LaMétropoleduGrandParisetsescommunesmembres,enlienaveclesterritoires,ontlancé

l’élaborationdeleurschémadecohérenceterritoriale(Scot)etdéfinirontàtraversluileprojet

métropolitain.Cetactepolitiquemajeur,lepremierdugenrepourlecœurmétropolitain,estunmarqueur

fortdeladécentralisationdansunemétropolehistoriquementmarquéeparlaprésencedel’État

aménageur.Ilporteraunevisionpartagéedel’avenirdenotreterritoire,l’expressiondesconvergences

entrelescollectivitésquilecomposentetdelavolontécommunedeseshabitants.Leprojetetsa

traduction réglementaire orienterontsurle long terme les politiques,le développementetle

renouvellementurbains.

LaVillesouhaiteprendretoutesapartdanscetteélaborationcollectiveetapporteavecleprésent

documentunepremièrecontributionàceprojet,àl’imaged’autresterritoiresetsuiteàl’invitationdu

PrésidentdelaMétropoleduGrandParis.Fruitd’unedémarchenécessairementouverteetcroiséeavec

lesacteursmétropolitains,cettecontributionidentifielessujetssurlesquelslaVillesouhaiteattirer

l’attentionetlespremièrespropositionsd’orientationsàverseraudébatetàlaconcertation.Pourtous

lesterritoiresdecetespacecommun,ladéfinitionduprojetmétropolitainconstitueunenjeufondamental.

Ilparaîtnécessairederéinterrogernosmanièresdefaire,dépassernosintérêtslocauxettravailler

ensembledansl’intérêtgénéralafind’amplifierl’efficacitédel’actionpubliqueauservicedeshabitants.

Dansdenombreuxdomaines,noussavonsqu’ilestnécessaired’appréhendercollectivementde

nombreuxenjeux :celavautpourl’attractivitééconomique,lesmobilités,lelogement,laluttecontrela

pollution,latransitionénergétiqueetl’adaptationauchangementclimatique,etlaréductiondesinégalités

enmatièredesanté,d’éducationetd’environnement.

Lamétropoleestpolycentrique.Enquelquesdécennieslesévolutionsurbaines,démographiques,

économiquesetsocialesonttransforméleterritoiremétropolitainetremisencauselesanciennes

représentationssurlacentralisationparisienne,enparticuliercelle,binaire,d’unedéfinitionparcontraste

avecla« banlieue ».Enattestentlesdynamiqueséconomiques,leschoixrésidentielsdesménagesou

encorelesdéplacements,avecchaquejourenviron350 000Parisiensquitravaillentàl’extérieurdela

ville et1milliond'actifsfaisantlechemininversepourvenirtravailleràParis. Surtout,cesontaujourd’hui

prèsde1,2milliondedéplacementsliésautravailquis’effectuentchaquejourauseinmêmedelapetite

couronne,cequitémoignedel’évolutiondumodèlehistoriquededéplacementradialversetdepuisParis.

L’arrivéed’icià2030duGrandParisExpressestàlafoislesigneetlecatalyseurdecechangement

d’échelle.Parisentantqueville-mondeseconfondaveclamétropoleau-delàdespérimètres

administratifs.C’estl’ensembledecesterritoires,aujourd’huilargementinterdépendants,quifont

l’attractivitéetlerayonnementdelavilledanslemonde.

L’agglomérations’estorganiséeautourdemultiplescoopérationstechniquesdèsledébutduXXème

siècle(transports,traitementdesdéchets,assainissement…)quisesontpoursuiviesjusqu’àrécemment

avecl’ouverturedenombreuxoutilsexistantsauxautrescollectivités,commel’ApuretlaSoreqa.

Cependant,laquasi-absencedecoopérationpolitiqueentrelesannées1960et2000–voirela

concurrenceentreterritoires–ontétépréjudiciablesàl’intégration,dansledéveloppementurbain,des

enjeuxd’unterritoiredeviequidépasselargementlesfrontièresmunicipales.Après15ansde

constructiondecoopérationsquiontrompul’isolementpolitiqueparisienetontvunaîtresuccessivement
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lesconférencesmétropolitaines(2006),puisParisMétropole(2009)etenfinlaMétropoleduGrandParis

etlesterritoires(2016),leprojetmétropolitainmarqueunenouvelleétapedécisive.

Lesdéfisnemanquentpas.

Conforterl’attractivité :lamétropoleparisienneestune« villeglobale »,l’undeslieuxcentrauxdu

systèmeurbainmondialisé,deconvergencedesfluxnationauxetinternationauxderichessesetde

populations,avectouslesbénéficesetdifficultésquecelareprésente.Elleconcentreunnombre

d’institutionsinternationales,politiques,culturelles,financières,éducativesetmédiatiquesdepremier

plan.Àl’international,cetteattractivitéestcorroboréeparlesindicateursetclassementsinternationaux,

quilaplacentdansletop3mondialavecNew-YorketLondres.Elleestlacinquièmemétropoleaumonde

parsonPIB.Ellebénéficied’uneéconomiedel’innovationtrèsdynamiqueetd’uneaccessibilité

internationaleexceptionnelleavecl’undesprincipauxhubsaéroportuairesmondiaux.Elleestaussila

premièredestinationtouristiquemondiale,lapremièreconcentrationmondialedechercheurs,l’unedes

métropoleslesplusintensessurleplandelavieculturelleetl’unedecellesaccueillantleplusd’étudiants

étrangers,grâceàuneoffreéducatived’excellenceetfinancièrementaccessible.Grandemétropole

sportive,ellefaitpartiedecellesquiaccueillentleplusgrand nombred’évènementssportifs

internationaux,aupremierrangdesquelslesJeuxolympiquesetparalympiquesde2024,quis’inscrivent

dansuneperspectiverésolumentmétropolitaine.

Auniveaunationaletdupointdevuedeseshabitants,lesfacteursdel’attractivitédelamétropoleles

pluscourammentcitéssontsesopportunitésd’emploisetdecarrière,l’intensitédesavieculturelle,son

offreenformationsupérieureetsafacilitéd’accèsnationaletinternational.Pourtant,malgrécesatouts

incomparablesetàl’imagedebeaucoupd’autresvilles-monde,lamétropoleparisienneestaussisouvent

citéeparmilesmoinsattractivespourlaqualitéetlecadredevie :parmilesélémentslesplusdécisifs

figurentletempspassédanslestransports,lecoûtetlesdifficultésd’accèsaulogement,lapollutionde

l’airetlemanquedeproximitéaveclanature.Autantd’élémentsquiparticipentàune« fuite »des

famillesetdesretraitésversd’autresvillesetterritoiresfrançais.

LaMétropoleduGrandParisestaussiunterritoirefracturé,marquépardesinégalitésterritoriales

importantes,ycomprisauseinduterritoireparisien.Endépitdesonimagesouventvéhiculéede

« métropoleriche »,letauxdepauvretéyestsupérieuràceluidel’Île-de-Franceetàceluimoyendes

autresmétropolesfrançaises.Silesrevenusmédiansysontlégèrementsupérieurscomparésauxautres

métropoles,c’estsansconsidérerlesécartsdecoûtdelavie,enparticulierdulogement.Surtout,ces

statistiquescachentdesdisparitésderevenusimportantes(rapportde1à9entreles10 %lesplusriches

etles10 %lespluspauvres).Lamétropoleregroupeainsilesdépartementspourlesquelslerevenufiscal

médiandeshabitantsestleplusélevédupays,ParisetlesHauts-de-Seine,etceluioùilestleplusfaible,

laSeine-Saint-Denis.Pluslargementdanslamétropole,certainsterritoires,communesetquartiers

prioritairesconcentrentdesdifficultésimportantes,notammentquantauchômage,aucadredevie,à

l’accèsauxtransports,auxsoinsetauxmoyensallouésauxservicespublicsdetoutesnaturesycompris

ceuxdépendantdel’État(éducation,police,justice…).Enoutre,l’augmentationcontinuedelapression

immobilièreconduitàl’évictionprogressivedetouteunefrangedelapopulationquelaproductionde

logementssociauxn’arrivepasseuleàendiguer.Lapressionsurleparcsocialesttrèsforte,avec10

demandespour1attributionen2016et490 000ménagesinscritscommedemandeursdelogement.

Dansleparcprivélesménagesfontfaceàdesprixd’achatquiontrenouéaveclesplushautsniveaux

historiquesetàdesloyersélevés,d’oùdesparcoursrésidentielsgrippésetunemobilitéenfortebaisse.

Auxinégalitéssocialess’ajoutentd’autresinégalitésterritorialeshéritéesengrandepartiedel’histoirede

l’aménagementdel’agglomérationparisienne.Desinfrastructureslourdes,desindustries,denombreux
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grandsservicesurbainssesontconcentrésdansdes« territoiresservants »,oùdenouvellescentralités

sedéveloppentmaissouventsouslacontrainted’uneintégrationpluscomplexeetcoûteuseàréaliser

(franchissementsd’infrastructures,dépollutiondessols…).Parailleurslesdéséquilibresspatiauxen

matièrededensitéd’emploisetplusencoredesurfacesdebureauxontunimpactnégatif,tantsurl’accès

localàl’emploi,enparticulierdansl’estmétropolitain,quesurlestrajetspendulaires.Cesdéséquilibres

setraduisentaussipardesécartsderessourcesfiscales(parexemplelaCVAEparhabitantvariede1à

plusde8entreleterritoirelepluspauvreetleplusriche),desvariationsdepressionfiscaleetdes

investissementstropinégalementrépartis ;lamodérationparlesseulsfondsdepéréquationnepeut

constituerunsystèmesatisfaisantsurlelongterme.Autantd’élémentsquimettentenévidenceles

limitesdenotremodèleurbainetquestionnentsadurabilité.

Àcesdéfishéritésdupassés’ajoutentceuxdedemain.Enpremierlieuceuxdel’environnementetde

l’urgenceclimatiquequiconstituentàeuxseulsunenouvelledonneurbaine.Danslalignéedel’accordde

Paris,leplanclimatairénergiemétropolitainfixel’objectifdeneutralitécarboneduterritoireen2050.Cet

objectifvitaldevrasetraduirepardesorientationsfortessurlesprojetsdedéveloppementurbainmais

plusencoreuneadaptationradicaledel’espacebâtiactuel,notammentenmatièred’efficacité

énergétique,de développementdes énergies renouvelables etde décentralisation du système

énergétique.Lapollutiondel’air,malinsidieuxetpersistant,àl’originedeplusde6 600décèsprématurés

chaqueannéedanslamétropole,doitaussisetraduirepardeschangementsstructurels,enparticulier

danslesmodesdedéplacements.Lamétropoleparisiennecontinueégalementd’êtrel’unedesplus

bruyantesaumonde,nuisantàlaqualitédeviedeshabitants.Lanatureetlabiodiversitédoiventse

développerdanslavilleparlaconstitutiond’espacesnaturelspréservésetdecontinuitésécologiques.Il

estaussiindispensabledemieuxfairefaceauxrisquesauxquelslamétropoleestconfrontée,etde

prendreenparticulieràbraslecorpslaquestiondurisqued’inondation,dontlesépisodesrécents

interrogentlacapacitédelamétropoleàabsorberlechocsocial,économiqueetécologiqueque

constitueralaprochainecruecentennale.

Parailleurs,alorsquel’ons’apprêteàcélébreren2019lecentenairedelaloidedémolitiondes« fortifs »,

leboulevardpériphériquequienestl’héritiercontinuedesignerunefractureurbainemajeureentièrement

dévolueauxfluxroutiersaudétrimentdeslieuxdevie,dupaysageetdesfranchissementsparmodes

doux.Denombreusesactionsontétémenéescesdernièresannéesavecledéploiementdutramwaysur

lesboulevardsdesMaréchaux,laréductiondelavitesseautoriséeetlaposed’enrobésphoniquessurle

périphérique,lacouverturedecertainesportionsdecedernieretplusrécemmentleplanprogramme

« Portesenplaces ».Ilparaîtaujourd’huinécessairedecomplétercetterequalificationurbaineparune

réflexiond’ensembleetdelongtermesurledevenirdupériphérique.C’estnotammentlesensdela

consultationinternationalerécemmentlancéeparleForumMétropolitainduGrandParissurledevenir

desgrandesfracturesurbainesqueconstituentlespénétrantesetrocades,dontl’A86.Ilfautaussi

anticiperetaccompagnerleschangementsdecomportementsetd’usages,lesattentesdescitoyenset

lesbouleversementséconomiquesettechnologiquesqueconnaîtraleterritoireaucoursdesprochaines

décenniesetdontcertainssontdéjààl’œuvre :nouvellesmodalitésdeco-conceptionetdecoproduction

delaville,développementdesmobilitésautonomesetdesmobilitésélectriques,delavilleintelligenteet

connectée,recueiletvalorisationdesdonnéesurbaines,augmentationdesfluxlogistiquesetévolution

desmodesdeconsommation…

Avecleprojetmétropolitain,ilnousrevientensembledeporteruneautrevisiondeceterritoire,plus

résiliente,quitireprofitdesatoutsdelaville-monde–sesopportunitésd’emploietdeformation,savie

culturelleexceptionnelle–toutenoffrantunenvironnementdebien-êtreàseshabitantsparunairsain,

desespacespublicsapaisés,destempsdetransportréduits,uncontactplusdirectaveclanatureetune
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meilleurecohésionsocialeeturbaine.Leversantdélétèredesdynamiquessocioéconomiquesqui

animentlesgrandesvillesmondiales–lacrisedulogementetdel’hébergement,l’évictiondesactivités

productives,ledéveloppementdesinégalitéssocio-spatialesetl’exclusion–n’estpasunphénomène

inéluctableetdoitserésorberparlaconvergencedesvolontéscitoyennesetpolitiques.Cedoitêtre

l’ambitionduprojetmétropolitain.
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Deuxaxesstratégiques

Leprojetmétropolitainconstitueunrendez-voushistoriquepourlamétropoleetundéfimajeurlancéaux

collectivitésetacteursduterritoirequilacomposent.Parisenprendlajustemesure.Pournourrirla

réflexionetlesdébats,elleproposeàsespartenairesdespistesportantsur uneméthoded’élaborationet

demiseenœuvreduprojet,ainsiquedesorientationsstratégiquesdéclinantlesdeuxgrandsaxesqu’elle

souhaitepromouvoiretquiconditionnentàlafoislerayonnementetl’attractivitéduterritoireetlaqualité

deviedeshabitants.

Le« droitàlaville »

Leshabitantsdelamétropoledoiventpouvoirpartoutbénéficierdumêmeniveaudequalitéetd’accès

auxfonctionsetaménitésurbaines.Touthabitantdoiteneffetpouvoirdisposerd’unlogementadaptéà

sesbesoinsetàsesressourcesetd’uneoffredeservicesdemobilitéefficacesetdiversifiéspourtous

sesdéplacementsquotidiens.Ildoit,quelquesoitsonlieuderésidence,disposerd’uneoffredesoins

satisfaisante,deservicespublicsdeproximité,d’équipementsculturelsetsportifsnécessairesàson

épanouissement,d’uneviecommercialediversifiéeetd’uncadredevieagréableetsûr.Ilestégalement

nécessairequeleprojetmétropolitaincontribueàuneplusgrandeégalitédeschancesetàl’émergence

d’unesociétéplusinclusiveenluttantcontreleseffetsségrégatifs,notammentscolaires,etenoffrantles

conditionsd’unmeilleuraccèsàl’emploietàlaformationtoutaulongdelavie.Ilfautenfinqueleprojet

métropolitainfavoriselaparticipationactivedeshabitantsauxgrandsaménagementsetaudevenirde

leurterritoire.Cesontcesdifférentsélémentsquisontconstitutifsdu« droitàlaville »quetousles

habitantspeuventlégitimementrevendiquer.

Latransitionécologique

L’effectivitédecedroitàlavilleestdésormaisindissociabledel’intégrationdesobjectifsdelatransition

écologique.Considéréehiercommeéléments’opposantàlanature,lavilledevientunacteurdes

biodiversitésauservicedel’appropriationdel’espaceurbain.Créerduvivantdansdesintersticesoudes

frichesetreconquérirlescoursd’eaumétropolitainscontribuentautantauxcorridorsécologiques,àla

créationd’îlotsdefraicheur,qu’àpermettreauxhabitantsdeserencontreretdes’approprier

collectivementlavillelàoùletissuurbainesteffiloché.Àcetteécologieurbaineduquotidien,quidonne

accèsàlavilleetcréedelaconvivialitépardenouveauxlienssociaux,s’ajouteundevoird’exemplarité

troisansaprèsl’adoptiondel’accorddeParis.Lazonedenseauneresponsabilitédepremierplanpour

limiterleréchauffementclimatiqueetseseffets.Pourcelalemétabolismeurbaindoitévoluerversplus

d’efficacitéénergétiqueetdeconsommationencircuitscourtsparleréemploietl’utilisationde

ressourceslocalescommelesagromatériauxoulesénergiesrenouvelablesetderécupération.Cette

transition,quifavoriseralacréationd’emploisdurables,estaussiindispensablepouraméliorerlaqualité

del’airetprotégerainsilasantédeshabitants.
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Propositiondeméthodepour
l’élaborationetlamiseenœuvredu

projetmétropolitain

L’élaborationduprojetmétropolitainestundéfiauvudunombredecollectivitésquienaurontlacharge,

dunombred’habitantsquisontconcernésetducalendrierambitieuxprévupourl’adoptiondudocument.

Leprojet,etplusglobalementleScot,doits’inscriredanslecadredesorientationsduschémadirecteur

delarégionÎle-de-France(Sdrif)maisnepeutpasêtrequ’unesimplefocalesurlazonedensede

l’agglomération.Ildoitmatérialiserlavolontédecoopérationdesacteursdanstouslesdomaineset

entrerdansundegrédeprescriptionplusavancé.

Pourêtrevivant,leprojetmétropolitaindoitêtreopérant,évolutifetappropriéparceuxquilemettenten

œuvre.Ildoitêtreleprojetdetouslesacteurs,qu’ils’agissedelasociétécivile,descollectivités,mais

égalementdesautresinstitutionspubliquestellesquel’Étatetlesgrandssyndicatstechniques,dontla

mobilisationseraessentielleàl’atteintedesobjectifsquiserontfixés.Maisceprojetdoitavanttoutêtre

celuideshabitantsdontl’inclusion,tantdansladéfinitiondesorientationsquedanslamiseenœuvredu

projetestindispensableàlalégitimitéduprojetetestuneconditionmajeuredesonaccomplissement.Il

doitporterunvéritablerécitmétropolitain,afinqueleshabitantssel’approprientetpuissentseprojeter

dansunavenircommun.

Pourgarantircesobjectifs,laVilledeParissouhaitepromouvoiruneconceptionetunemiseenœuvredu

Scotautourdesmodalitéssuivantes :

 Unemiseenœuvrecollectiveetenréseau.ChaquecomposanteduGrandParis(communes,

territoiresetmétropole)disposantd’unepartiedescompétencesetdesmoyensnécessairesàla

miseenœuvreduprojetmétropolitain,ilapparaîtnécessaireque,souslacoordinationdela

métropole,l’ensembledecescollectivitéssoientsolidairementgarantesdelabonnemiseenœuvre

auprojetmétropolitain,àchaqueniveaud’administrationetcequellesquesoientlesévolutions

institutionnellesfutures.Celapasseàlafoisparl’implicationdirectedelamétropole,maiségalement

pardesprojetsdecoopération.Lamiseenœuvreduprojetnepourrafonctionnerqu’avec

l’implicationdel’Étatetdansunevisionpartagéeàdeséchellespluslarges,cellesdelarégion,du

grandbassinparisienouencoredelaValléedelaSeine.Lacollaborationaveclesdépartementsetla

régionestégalementfondamentalepourmeneràbienlesactionsdansdenombreuxdomaines

(transports,développementéconomique,sectorisation scolaire…).Enfin,l’association etla

coordinationdesgrandssyndicatstechniquesestindispensableàlamiseenœuvredenombreux

objectifsenvironnementauxetdoits’inscriredanslecadreduprotocoledeplanificationetde

coopérationsignéentrelaMétropoleduGrandParisetlesresponsablesdesservicespublicsurbains.

 Undocumentopposableetincitatif.Danslerespectduprincipedesubsidiaritéetsurlabasedes

nombreux projets de territoires intercommunaux élaborés ces dernières années,le projet

métropolitainetsatraductionréglementairedevraientcontenirdesorientationssuffisammentfines,
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précisesetopérantes,notammentvis-à-visdesPLU.L’effectivitédelamiseenœuvreduScot,en

particulierlorsquesesdispositionsn’aurontpasvaleurréglementaireouconstituerontdesobjectifs

globaux,pourraitêtrefacilitéepardesmécanismesfinanciersincitatifs.Lamétropolepourraitainsi,

dansunelogiqued’appréciationglobaleouparprojet,ciblersesinvestissementssurlesactionsqui

concourentàlamiseenœuvreduprojetmétropolitain :endépassantlecadretroplimitédufonds

d’investissementexistant,lamétropoledevraitfondersonprogrammed’investissementpluriannuel

surlesprincipalesorientationsduprojetmétropolitain.Larépartitiondesinvestissementsetles

règlesdepartagedelacroissancefiscalepourraientêtremoduléesenfonctiondecritèresliésaux

ressourcesdescollectivitésetdelatraductiondesobjectifsduScotparlesterritoires.

 Undocumentappropriableetévolutif.LeScotdevraitêtreunoutilconçupourlescitoyens,les

acteurséconomiquesetlesadministrationschargéesdel’appliquer.Pourdonneràl’action

métropolitainedavantagedelisibilitéetinciteràlatransversalité,lamétropolepourraitsynthétiser,

parexempleautraversd’unportailnumérique,lesnombreuxschémasetplansd’actionslégauxet

facultatifs.Ilpourraitêtreaccompagnéd’uneplateformed’informationetdeparticipationenligne

s’adressantàtouslescitoyensetacteursdelamétropoleaniméedansladuréeetpasseulementau

stadedel’élaborationoudelarévisionduScot.Unespacespécifiquepourraitégalementêtredédié

auxcollectivitéschargéesdesamiseenœuvre.LeconseildedéveloppementdelaMétropoledu

GrandParispourraitêtremissionnésurlesmodalitésd’inclusioncitoyennedansladurée

(conférencescitoyennesparexemple)etunepartdufondsd’investissementmétropolitainpourrait

êtremobiliséedanslecadred’unbudgetparticipatifmétropolitain.Pourunemeilleureappropriation

decedocumentparlescitoyens,ilconviendraitégalementdeluidonner,aulieudesaterminologie

juridique« Scot »,untitrefacilementidentifiableetcompréhensible.Enfin,leprojetdevraitêtre

évolutif,soumisenpermanenceàévaluationviadesoutilsadhocetrégulièrementmisàjour,même

parlebiaisdefeuillesderoutecomplémentairesdansl’attentedemodificationsourévisions.

 Uneoptimisationdesrèglesetdesoutilsdansunsoucid’économie.Ilapparaîtutiled’optimiserla

traductionréglementaireduprojetafinquesamiseenœuvrereposeengrandepartiesurla

régulationetl’orientationdesforceséconomiques,plutôtquedesereposerexclusivementsurdes

fondspublicspourlacorrectiondeleursdysfonctionnements.Àtitred’exemple,l’intégrationde

protectionsréglementairesempêchantlamutationdelocauxartisanauxend’autrestypesde

commercespeutréduire,enaval,lanécessitédepasserpardesrachatsdebauxsubséquentsà

l’absencederègles.Cetaspectestnotammentfondamentaldansledomainedel’environnement,au

regarddesobjectifsambitieuxàatteindred’ici2050.Parailleurs,dansunobjectifdesynergieetde

rationalisationdel’actionpublique,lamétropoleetlesterritoirespourraients’appuyersurlesoutilset

structuresdéjàexistants.LaVilledeParisadéjàainsiproposéàlamétropoled’entrerdansla

gouvernancedeParis&Copourconduiredefuturespolitiquesdedéveloppementéconomiqueetdela

Soreqapourlarésorptiondel’habitatinsalubre.Elleaégalementproposéàlamétropoledefonder

uneSPLd’aménagements’appuyantsurParisBatignollesAménagementetd’intégrerlasociété

d’exploitationdelaTourEiffelpourpromouvoirleterritoiredelacapitaleetpluslargementceluidu

GrandParis.

 Desmodesd’actioninnovantsettransversaux.Lesplanslocauxd’urbanisme(PLU)territoriaux

revêtirontuneimportancefondamentaledanslamiseenœuvreduprojet.Ilreviendraàchaque

territoire,dansunsoucidesubsidiarité,d’utiliserlesoutilslesplusadaptésauxréalitéslocalespour

traduirelesorientationsduScot.Dansunsoucidelisibilitéetd’efficience,ilestnécessaire

d’encourageràl’harmonisationprogressivedelaprésentationetsurtoutdesoutilsetméthodessur

la base des retours d’expérience des collectivités (parexemple en matière de zonage,

d’emplacements réservés,d’orientations d’aménagementthématiques,d’outils de protection
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commercialeoupatrimoniale…).C’estlerôlequipourraêtredévoluaucahierderecommandations

desPLU,spécificitéduScotdelaMétropoleduGrandParis.Maisau-delàdesoutilsréglementaires

etfonciersclassiques,ilparaîtégalementindispensable,auvudeladensitéetdelararetéde

l’espacedanslamétropole,demettreauservicedesorientationsretenuesparleprojetdes

méthodesdemobilisationfoncièreetd’acteursquiontrécemmentdémontréleurefficacité :

o Lerecoursàl’urbanismetemporaire,c’est-à-direlamobilisationdessitesoufrichesenattente

d’évolutiondansl’attentedetransformationsurbaines ;derécentsexemplesontmontréle

potentieldecemoded’action,notammentencequiconcernel’hébergement,lesinitiatives

citoyennes,l’animationculturelleetlacapacitéàfaireserencontrerpublicsetactivitésde

naturestrèsdiverses.

o Ledéveloppementdesappelsàprojets,qu’ilssoientthématiques(Parisculteurs,Paristerrain

dejeux…)ouàcaractèregénéral(RéinventerParis,InventonslaMétropole,Réinventerla

Seine…) ;ilsonttémoignédel’exceptionnellecapacitéd’adaptationetd’innovationdesporteurs

deprojets,àlafoispourvaloriserdesterrainsdontcertainsauraientétéplusdifficilement

valorisablesdanslecadred’unedémarcheindépendante,maiségalementpourprendreen

comptelesenjeuxsociauxetenvironnementaux(projetsESS,agricultureurbaine,exemplarité

écologique…),lesgrandsservicesurbains(lalogistiqueenparticulier)etlesnouveauxbesoins

desentreprises.

o Lacoopérationaveclesbailleurssociauxpourlamobilisationdeleurspiedsd’immeublesetde

leursespacessous-utilisés,commecertainsparkings ;cettemobilisationpeutconcouriràla

réalisationdenombreuxobjectifs,commeladiversitécommerciale,laluttecontrelavacance,

lescommercesetentreprisesdel’économiecirculaireetdel’économiesocialeetsolidaire,de

crèches,decentresdesanté,d’équipementslogistiquesousportifs.Unestructurede

coopérationinter-bailleurspourlacommercialisationd’environ6 700locauxaétémiseen

placedanslecadredudispositifParisCommercesetadémontrésonefficacitépourla

dynamisationdenombreuxquartiers.Laconstitutiondecetypedecoopérationauseindes

différentsterritoiresetleurmiseenréseauconstitueraitunlevierimportantauservicedela

miseenœuvreduprojet.
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Orientations

Lesorientationssontstructuréesdelamanièresuivante :

 unrappelducontexte,quiprésentelesgrandsenjeuxauxquelsestconfrontéelamétropole ;

 uneprésentationdesprincipalescoopérationsquiconcourentdéjààcesenjeux ;

 lesobjectifsetactionsproposés.

Unecartestratégiqueenannexesynthétiselesélémentslocalisables.
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Tisserdesliensentreterritoiresetluttercontrela

ségrégation

Contexteetenjeux

Le« droitàlaville »doits’affirmerenpremierlieudanslesespacesoùlesinégalitésd’accèsaux

fonctionsetaménitésurbainessontlespluscriantes.Quartiersenclavésissusdel’urbanismed’après-

guerreetfondéssurlaséparationdesfonctions,quartiersanciensendécrochage,frangesurbaines…

Certainsdecessecteurs,ycomprisàParis,cumulentlesdifficultésenmatièredechômage,deprécarité

etdesanté.Cesphénomènessedoublentsouventd’uneplusgrandedifficultéd’accèsauxservices

publics etd’un manque d’équipements publics (crèches,équipements sportifs etculturels,

établissementspourpersonnesâgées…),révélateursdesdifférencesdecapacitésdefinancemententre

collectivités.Lesaménitésurbainesetlaviedequartierysontmoinsdéveloppées,l’offrecommercialeet

deloisirsrestreinte,lasécuritéparfoismoinsbienassurée.Lafaiblessedel’activitééconomique,à

laquelles’ajoutesouventunmanquedetransports,constituentdesfreinsimportantsàl’accèsàla

formationetàl’emploi,làoùc’estpourtantleplusnécessaire.L’accèsauxsoinsesttrèsvariable,le

nombredemédecinsspécialistesparhabitantpouvantparexemple,lelongdelaligneBduRER,s’inscrire

dansunrapportde1à30.Dansleparcprivédecertainsquartiersanciens,despochesd’insalubritése

maintiennentetlapartdeslogementsexploitéspardesmarchandsdesommeilpeutyêtreimportante.

Dansdenombreuxquartiers,lesopérationsdeluttecontrel’habitatindigneetlesopérationsde

rénovationpilotéesparlescollectivitésavecl’Anruetl’Anahontdéjàfortementcontribuéàaméliorerle

cadredevieetàreconstituerunetrameurbainedansdessecteursjusqu’alorsenclavés.Maisilparaît

aujourd’huinécessaired’élargircetravaildansunedémarcheglobaleetdeprocéderàuninvestissement

prioritairedanslesquartiersendifficulté,conditionessentielleàlacohésionsocialeeturbaine

métropolitaine.Lespistesévoquéesdansl’appeldeGrignyetdanslerapportBorloopeuventinspirerle

travaildelaMétropolesurlesujet.

Lamétropoleestparailleursconfrontéeàuneforteségrégationscolairequis’expliqueàlafoisparla

sectorisation,reproduisantpourpartielaségrégationrésidentielle,maisaussiparuneoffreprivée

significativequipermetdesstratégiesd’évitement.ÀParislerecrutementdusecteurprivéestspécifique

puisqu’ilrassemble7foisplusd’élèvesdemilieuxfavorisésquelesecteurpublicetque25 %deses

élèvesviennentd’autrescommunes,contribuantauxeffetsdeségrégationdecertainsétablissementsde

lapetitecouronne.Parailleurslaségrégationscolairecontribueenretouractivementàalimenterla

ségrégationrésidentielleenconstituantunobstaclemajeuràladiversificationdel’offredelogements,le

parcoursrésidentielétantpourpartiedéterminéparl’offrescolaire.L’unedesclésdeladéségrégationde

certainsquartiersrésidedoncdansl’attractivitédesétablissementsquiysontimplantés.Celle-cinepeut

uniquementêtretravailléeparunepolitiquedel’offreéducativequiresteraitsanseffetsiellen’était

accompagnéed’unemodificationdessecteursscolaires.À l’échelledeParisetdescommunes

limitrophes,lesévolutionsdémographiquesattenduesdansleseconddegré(baisseattenduedes

effectifsparisiensetaugmentationdanslesacadémiesvoisines)ouvrentlechampdespossibles.Les

résultatstrèspositifsdel’expérimentationrelativeàlamiseenœuvredetroissecteursmulti-collègesà

Paris,constituentunargumentpourfairedecetteexpérimentation,unepolitiquepenséedansuncadre

métropolitain.

Lamétropoleestégalementtraverséepardenombreusesfracturesurbaines(voiesrapides,faisceaux

ferroviaires,formesurbainesenclavées…)empêchantlesfranchissementsetisolantdenombreux
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quartiers,auxquelless’ajoutentdesrupturesdecontinuitédansl’espacepublic,enparticuliercyclableset

piétonnesoudescontinuitéspeuengageantes(passagessombressousdegrandesinfrastructures,

voiesenlisièrepeuentretenues…)voireinaccessiblesauxpersonnesensituationdehandicap.Par

ailleurs,aupourtourdenombreuseslimitescommunaleslesinterventionsisoléesetlemanque

d’investissements ou de diversité fonctionnelle alimententla constitution de franges urbaines,

paradoxalementnombreuses dans les zones centrales de la métropole.La cohésion urbaine

métropolitainepasseparuntraitementspécifiqueettransversaldeceszonespourlesrelieràlavilleety

faireémergerdenouvellescentralités.

Enfin,lamétropoleestconfrontéedepuisplusieursannéesàuneurgencesocialeliéeàl’augmentation

despersonnesàlarue.Lescapacitésd’hébergement,aujourd’huimalrépartiesauseindelamétropole,

neparviennentpasàyfaireface,malgréleseffortsimportantréalisésparlaVilledeParispourcontribuer

àl’offrefrancilienned’hébergement.Cettesituationestaccentuéeparlacrisemigratoiredontleseffets

seconcentrentdanslacapitaleetlescommuneslimitrophes.Desréponsesontdéjàétéapportéesafin

d’accueillirdemanièredignelespersonnesquiarriventdansnotrepayspourytrouverrefuge,maiselles

restentinsuffisantes.

CoopérationsimpliquantParisquiconcourentdéjààrépondreàcesenjeux

 InteractionsentresquartiersNPNRU :ungrandnombredesquartiersendifficultédeParissont

situésenborduredupériphérique.Lanécessitéd’unecoopérationaveclesterritoiresenvironnant

s’estimposéeprogressivement.PourleNPNRUPortesdu20èmeàParis,etMalassis-LaNoueà

MontreuiletBagnolet,Parisaengagéen2017avecEstEnsembleuneétudeintercommunale

stratégiquequisedonnepourambitiondedéfinirunepolitiquecommuneenmatièrede

développementéconomique,d’accèsàl’emploietdemobilité,notammentenrelationaveclepôle

d’activitésdelaPortedeBagnolet.Delamêmefaçon,unpartenariataétéétabliaveclesEPT

PlaineCommuneetEstEnsemblequiconduisentleprojetdeNPNRU4cheminsàAubervillierset

Pantin,afin que toutes les interactions puissentêtre travaillées etanticipées dans le

développementurbainenvironnant.

 Luttecontrel’habitatinsalubre : lasociétépubliquelocaleSoreqaapermislarésorptiondeplusde

400immeublesparticulièrementdégradéssurleterritoireparisien.Outildéjàpartiellement

métropolisé,laSoreqamèneactuellement8opérationsdeluttecontrel’habitatindigne,àl’échelle

dequartiersouendiffus,principalementpourParis,PlaineCommuneetEstEnsemble.Elle

intervientàlafoissurlemodeincitatifenappuiauxpropriétairesprivés,etenappropriation

publique.

 Sectorisationetcoopérationscolaires :dansledomainedel’éducation,ontétémisenplaceen

2017lespremierssecteursmulti-collègesdansles18èmeet19èmearrondissementsavecpour

objectifd’yaméliorerlamixitésociale.Unprogrammedejumelageaétéengagéavecdes

établissementsdelaSeine-Saint-Denisafindedévelopperdesprojetséducatifscommuns ;ces

projetsprennentappuisurdesprojetsurbainsàvenirlimitrophesetpartagés(PortedelaVillette)

etsurleprojetolympiquecommunentreParisetlaSeineSaintDenis.Despartenariatsavecles

rectoratspourdeséquipementstranscommunauxpourrontêtreexplorésafind’anticiperles

évolutionsdémographiquesdemoyentermeauregarddelacartescolaire.Ceseraparexemplele

casdanslaZACBercy-Charenton,oùlaquestiond’uncollègepartagéaveclerectoratdeCréteil

estposée.

 Atténuationdelafractureurbainequeconstitueleboulevardpériphériqueetréhabilitationdes

frangesurbaines :aprèslesaménagementsmenéscesdernièresannées(PortedeVanves,Porte
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desLilas,ParisNord-Est,Clichy-Batignolles…),lacoopération avecd’autresterritoireset

communessepoursuitpoureffacerlesfrontièresdanslecadred’opérationsàchevalsurle

périphérique,parexemplecellesdelaPortedelaVillette,delazoneélargiedelaPortedela

Chapelle(etplusparticulièrementlesecteurGaredesMines–Fillettes),deBercy-Charentonetde

laPorteMaillotauseindel’axehistorique.Parailleurs,lebudgetparticipatif2014apermisde

réaliserl’opérationdite« ReconquêteUrbaine »,derevalorisationd’espacespublicsdansles

quartierspopulaires :desinterventionsartistiquesontainsiétéréalisées,notammentsousle

périphérique,permettantuntraitementqualitatifdepaysagesdejonctionsentreterritoires.

 Canaux :LecanalSaint-Denisetlecanaldel’Ourcq,propriétésdelaVilledeParisetporteursde

fortspotentielsdedéveloppementdesterritoires(développementéconomique,cadredevie,

tourismeetattractivité,natureenville…)sontlesvecteursessentielsdeprojetsdecoopération

transverses.

PourlecanalSaint-Denis,enpréparationdesJOP2024,Paris,PlaineCommuneetleDépartement

delaSeine-Saint-Denisontengagéuneréflexioncommune.Autermed‘untravailpartenarial

engagéen2016,uneambitioncommuneapuêtredéfiniesurl’avenirducanaletdesesberges

pourenfaireunsiteexemplaireenmatièredemobilitédurable,dedéveloppementéconomiqueet

touristique,etdepréservationdel’environnement.Cetteambitionestdéclinéedansleplan

programmeréaliséparl’Apur,dontlamiseenœuvreestprévueenentroistemps :2020,2024et

au-delà,partagéeentredesdifférentesmaîtrisesd’ouvrageetaveclesoutiendelaSolideopour

certainsaménagements.

Lecanaldel’Ourcqafaitdesoncôtél’objetd’uneChartedupaysage,desusageset

d’aménagementélaboréeparl’ApuretsignéeparEstEnsembleetParisen2014afindeconstruire

unevisionpartagéedecetouvrageetdesonenvironnement,notammentdanslecadreduCIN

Plainedel’OurcqengagéparEstEnsemblemaisaussidetouteslesopérationsd’aménagement

quisemontentsurcelinéaireemblématiquedelamétropole.

 Développementdestransportsencommun :ils’agitd’unsujetdecoopérationmajeur,qu’il

s’agissedeprolongerleslignesdemétroexistantesoudecréerdenouvelleslignesencohérence

avecledéveloppementduréseaumétropolitainetaccessiblesauxpersonnesensituationde

handicap.Parissoutientainsiaujourd’huidesprolongementsdelignesdemétro (ligne10jusqu’à

IvryConfluences,ligne11àl’Est),detramway(T8deSaint-DenisàRosaParks,T3delaPortedela

ChapelleàlaPorteDauphine)ainsiquelacréationdenouvelleslignesdetransportsensitepropre

dontleT9entrePortedeChoisyetOrlyetunBHNSensitepropresurlesquaishautsdelaSeine,

potentiellementextensibleauValdeMarneetauxHauts-de-Seine.Parailleurs,l’opportunitéde

prolongementd’autreslignesexistantesdevientprégnanteavecl’arrivéeduGrandParisExpress

etseraunenjeumajeurdudéveloppementdelaMétropole.

Objectifsetactionsproposés

Désenclaverlesfrangesurbainesetlesespacescloisonnés

 Soutenirundéveloppementprioritairedestransportsencommundansleszonesenclavées,

conditiond’undéveloppementéconomiquelocal,d’unemixitéfonctionnelle,d’uneaccessibilitéà

laville,àl’emploietàlaformation.TenirlesengagementspourlaréalisationduGrandParis

Express(ycomprisleprolongementdelaligne11jusqu’àNoisy-Champs)etplusglobalementdu

plandemobilisationpourlestransports,etprendreencomptel’objectifdeprolongementdes

lignes1,9et12.

 ProlongerletravaildedécloisonnementdesquartiersNPNRUentreeuxetvisàvisdesautres
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quartiers de la ville pourfaciliterl'accès auxemplois etservices.Lancerdes études

intercommunalesquipermettentdetraiterdesenjeuxdecesNPNRUendépassantleseul

périmètreadministratif.

 Développerlesfranchissementsdesgrandescoupurescommelesvoiesrapides,lesfaisceaux

ferroviairesoulescoursd’eau(Seine,Marne,canaux),etaméliorerl’accèsauxactuellesenclaves

urbaines.

Luttercontreleseffetsségrégatifsetd’exclusion

 Luttercontrelaségrégationscolairedanslecadred’untravailglobalsurlasectorisationdansla

métropolepouruneplusgrandemixitésocialedanslesétablissementsscolaires ;engagerla

réflexionsurlesétablissementsmultisecteursettransdépartementaux.

 Favoriserunrééquilibragemétropolitaindansl’offredelogementsocial,endéveloppantleparc

socialetenparticulierleslogementsdestinésauxménageslesplusmodestes(PLAI)dansles

territoireslesmoinspourvus,enmettantenplacedespolitiquesd’attributionpouraméliorerla

mixitésocialeauseindechaqueensembledelogementssociaux,maisaussienencourageantle

développementd’uneoffreintermédiaireetlalibreaccessiondanslesquartierslesplusségrégés

enveillantàcontrôlerleseffetsd’évictionàl’échelledubassindevie.

 Fixerunobjectifambitieuxdelogementsaccessiblespourlespersonnesensituationdehandicap.

Améliorerparailleursl’accessibilitédusystèmedetransportencommun,danslalignéedu

schémadirecteurd’accessibilitédesservicesdetransporttelqueréactualisédanslecadredu

projetolympiqueetparalympique.

 Renforcerlescapacitésd’hébergementàl’échelledelamétropole :établirunéquilibredes

capacitésd’hébergemententrelesterritoiresetcoordonnerlesorientationsdespersonnesàla

ruedanslescentresd’hébergementàl’échelledelamétropole.Mobilisertouslesacteurs

institutionnelsetprivéspournepaslaisserdesitesvacants,etpouryinstallerdemanière

temporairedesplacesd’hébergement.Dansuneapproche« logementd’abord »,faciliterles

parcoursdepuislaruejusqu’aulogementnotammentenmobilisantleparcsocialetlesdispositifs

d’intermédiationlocativetelsqueLouezsolidaireetsansrisque.

 Favoriserl’initiativelocaleenaccompagnantlescollectifsd’habitantsetlesassociationsdans

leursprojets,àl’imagedeladémarchedemobilisationinnovanteendirectiondelajeunessedes

quartierspopulaires,encoursdeconceptionaveclesEPTPlaineCommune,EstEnsemble,Grand

OrlySeineBièvreetunedizainedecommunesdelamétropole.Celle-civiseàfaireémerger,selon

unprocessusparticipatif,desdéfisproposésparleshabitantsenmatièred'éducation,de

formationetd’insertionprofessionnelle,puisd’accompagnerlesjeunesdansledéploiementde

leursprojets,grâceàundispositifcompletetsurmesure(miseàdispositiondelocaux,de

financements,mécénatdecompétences,formation…)mobilisantdespartenairespublicsetprivés.

Lescollectivitésmétropolitainespourraientégalementdévelopperleschantierséducatifs.

 Accélérerlacouverturetotaleduterritoiremétropolitainentrèshautdébit,leniveaud’accèsétant

encoretrèsinégaldanslamétropole,notammentdanslesterritoiresmoinsdensesoùl’effortdoit

êtreintensifié.Cetravailpourraêtremenédanslecadreduschémad’aménagementnumérique

delamétropole.

 Développerlesclausessocialesdanslesmarchéspublics,promouvoirl’entreprenariatet

encouragerledéveloppementdemaisonsdeformationdanslesquartierslesplustouchésparle

chômage.Développerdans les quartiers une offre de formation adaptée aux besoins

métropolitainsencroissance,commeceuxdelatransitionénergétique,quivontnécessiterun
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renforcementdelafilièreetdescompétenceslocalesaucoursdes30prochainesannées.

Améliorerlecadredeviedesquartiersendifficulté

 Prioriserlesinvestissementsmétropolitainsdanslesquartierslesplusendifficultéetlesfranges

urbaines.Soutenirleseffortsterritoriauxetmunicipauxpourl’aménagementd’équipements

sportifsouculturels,decrèchesetdecentresdesantédanslesquartiersendéficit.

 Lancerun programme métropolitain de lutte contre l’habitatindigne pouvants’appuyer

notammentsurlaSoreqa.Prévenirlesrisquesdedéveloppementdanslediffusdel’habitat

indigneetdel’exploitationparlesmarchandsdesommeil,àtraverslamiseenplaced’un

Observatoire.Animerleréseaudesservicescommunauxetterritoriauxresponsablesdesmesures

coercitives(arrêtésd’insalubrité,depéril).Expérimenterlepermisdelouerdanslesquartiersles

plustouchésparl’insalubrité.Mettreenplaceundispositifmétropolitainmulti-sitedeluttecontre

l’habitatindigne,associantl’actionincitativeetl’appropriationpubliqueàl’îlot.

 Protéger,dynamiseroudiversifierlecommerceetl'artisanatdanslesquartierslesplustouchés

parl’absence,l’uniformisationoulavacancecommerciales.Développeravecleshabitantsdes

modesdecommercialitéadaptésauxbesoinslocaux(commercesitinérants,hallealimentaire…).

Cesactionspourraientprendrenotammentappuisurlesoutilsparisiensexistants.
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Rééquilibrerlesfonctionsurbainesetfaciliterl’accèsau

logement

Contexteetenjeux

Uneplusgrandeégalitéd’accèsàlavilleetlatransitionécologiquepassentparunrééquilibrage

progressifdesgrandesfonctionsurbaines.Cerééquilibrageestàmenerentrefonctions(habitat/emploi)

etauseindesfonctionselles-mêmes(parexemple,lapartdulogementsocialauseindulogement).Il

doitêtreconsidérétantàl’échellefineduquartierqu’auxéchellescommunalesetmétropolitaine.

Enpremierlieurééquilibrerlesfonctionsurbainesentreelles.Lamétropoleconnaîtundéséquilibre

spatialmarquéentrelieuxderésidenceetlieuxd’emplois,cesderniersétantglobalementplusconcentrés

danslecentreetl’ouestparisiens,lesHauts-de-SeineetlescommuneslimitrophesdeParis.Ce

déséquilibrefonctionneljoued’abordsurlestrajetspendulairesetconduitàlasaturationdecertaines

lignesdetransportencommun.Larégionparisiennedétientlerecordnationaldetempsdetransport

domicile-travail,situationentraînantdesconséquencesnégativessurlaqualitédeviedeseshabitants,la

qualitédel’airetdoncl’attractivitéduterritoire.Parailleurs,commedéjàconstaté,lafaiblessedela

densitéd’emploisdanscertainsterritoiresestunhandicapdansl’accèsàl’emploi,particulièrementquand

elles’ajouteàladifficultéd’accèsauxtransportsencommun.Lagéographiemétropolitainedutaux

d’emploirecoupeainsienbonnepartiecelledeladensitéd’emploi.Lamétropoleconnaîtraunfort

développementaucoursdes15prochainesannéesetl’associationduScot,desPLUetduPMHH

constituepotentiellementlepremierlevierauservicedecerééquilibrage.Maisparallèlementà

d’éventuelsdispositifsréglementaires,ilimportedeconstruiredesprocédésincitatifsenfaveurde

l'implantationd'activitéséconomiquesetinnovantesàproximitédestransportsdanslesterritoiresà

largedominanterésidentielle.Acesapprochesdemixitéfonctionnelledoitégalements’ajouterune

stratégieenmatièrededéveloppementdebureauxpartagésetdetélétravail,quiconnaissentun

développementfulgurantetsontporteursd’unfortpotentieldelimitationdestrajetspendulaires.

Ensuiterééquilibrerlesfonctionsrésidentielleselles-mêmes.Lapressionimmobilièrecroissanteconduit

àl’évictiondetouteunefrangedelapopulation.L’extensionoul’arrivéedesnouvelleslignesdetransport

sontuneopportunitéfondamentalepourledéveloppementdulogementmaiscontribueaussià

l’augmentationdespriximmobiliersàproximitédesfuturesgares.Ilapparaîtdoncplusquejamais

nécessairededévelopperl’offredelogementssociauxetintermédiaires,etdedévelopperdes

mécanismesinnovantspermettantdelimiterlapressionimmobilièreetd’encouragerlesnouvelles

façonsd’habiter(commel’habitatparticipatifouleslogementsaccompagnéspourlespersonnesen

situationdehandicap).Parailleurs,ilimportedemieuxéquilibrerlatypologiedelogements,notamment

sociauxdechaquecatégorie,àl’échellemétropolitainemaisaussiàl’échellefineduquartier,pouréviter

lareproductiondesphénomènesdeségrégationsociale.

Enfin,rééquilibrerlesfonctionséconomiques.Enplusd’uneaffirmationdelaplacedesfonctions

productivesetindustriellesdanslesactivitéséconomiquesmétropolitaines(voirorientationsuivante),un

développementpluséquilibrédesbureauxetdesactivitéscommercialesapparaîtnécessaire.Enmatière

debureaux,iln’existepasàl’heureactuelledanslamétropoledevisiond’ensemblesurl’adaptationde

l’offreàlademande.Demanièreglobale,latendanceestàlasurproductiondebureaux,tantquele

marchéabsorbelesnouvellessurfacescréées,etàlasous-productiondelogementsetdesurfacesà

vocationproductiveoulogistique,moinsrentables.Ilapparaîtnécessaire,auvudutauxdevacancedes

surfacesdebureauxetpourdesraisonséconomiquesetécologiques,defavoriserlarénovation
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thermiqueetfonctionnelleduparcdebureauxobsolescent,enoffrantenparticulierdavantagede

modularité des espaces,plutôtque d’encouragerla construction de nouvelles surfaces etla

consommationd’espace.Enmatièred’activitécommerciale,ilimportedeluttercontrel’uniformisationde

l’offreencentre-ville,notammentparunemeilleureprotectiondel’artisanat,etdemieuxmaîtriseret

coordonnerledéveloppementdesgrandscentrescommerciauxquiparticipentàlaséparationdes

fonctionsurbainesetàladévitalisationdecertainescentralités.

CoopérationsimpliquantParisquiconcourentdéjààrépondreàcesenjeux

 Arcdel’Innovation :initiéen2015,cedispositifestuneréponseauconstatdudéséquilibredes

activitéséconomiquesdanslamétropoleetviseàdévelopperdesactivitésinnovantesen

coopérationaveclesterritoireslimitrophesdeParis(PlaineCommune,EstEnsemble,GrandOrly

SeineBièvre)parlevecteurd’appelsàprojetscommuns,etpluslargementparlaconstruction

d’uneidentitéetd’unecommunicationcommunesàdestinationdesinvestisseurstournésvers

l’innovation.

 Coworkingettiers-lieux :pourexplorerlesnouveauxusagesetnouvellesméthodesdetravailet

afindelimiterlestrajetspendulaires,laVilledeParis,laMétropoleduGrandParisetl’Association

desMairesRurauxdeFranceontsignéen2017unaccorddecoopérationcomprenantnotamment

untravailsurlacréationcoordonnéed’espacesdecoworking.

Objectifsetactionsproposés

Orienterledéveloppementdelamétropoleversplusd’équilibrespatialdanslarépartitiondeslieuxde

travailetdeslieuxderésidencepour contribueràlimiterletempspassédanslestransports,faciliter

l’accèsàl’emploi,favoriserlamixitéfonctionnelleetencouragerlarénovationduparcdebureaux

obsolescents :

 Favoriserlerééquilibragehabitat-emploietlamixitédesfonctionsdanslamétropole

Danslessecteursàfortedominanted’habitatetendéficitd’emploiouprésentantunfortpotentiel

dedéveloppementéconomique(nouvellesgares…),laconstructiondesurfacesdebureauxou

d’activitéspourraitêtrefacilitéeparleScotetlesPLUàtraverslesobjectifsfigurantdansles

orientationsd’aménagementoudesrèglesadaptées.

Dansdessecteursconstituantdespôlesd’emplois,desmesurespourraientêtrepréconiséespar

leScotpuisdéclinéesdanslesPLUayantlesfinalitéssuivantes :1)préserverlafonctionhabitatlà

oùelleestmenacéeparlapressionfoncière,2)favoriserlerenouvellementdesbureauxetlocaux

économiquespourrépondreàl’enjeuclimatiqueetauxnouveauxusagesetbesoins,3)faciliter,là

oùelleestpertinente,laconversiondelocauxousitesdebureauxouactivitésenlogements.Une

telledémarchepourraitsetraduirepar unencadrementdesdroitsdeconstruiredessurfaces

dédiéesàl’emploi.

o Dansunezonedefortetensiondéfavorableàl’habitat,caractériséeparuneoffre

résidentiellefragiliséeetdoncàprotéger,l’interdictiondeconstruiredenouvellessurfaces

destinéesàl’emploi(àl’exceptiondesrez-de-chaussée)auraitpoureffetdepréserverles

surfacesd’habitation.Cettemesurepermettraitcependantlarénovationthermiqueet

fonctionnelledesbureauxexistantsmaispeutaussiconduireàleurconversionouretour

enhabitation.Lecentreetl’ouestparisienssontactuellementsouscerégimedezonede

protectiondel’habitatdanslePLUdeParisquifiguredanslacarteenannexe.

o Dansunedeuxièmezonedemoindretensionmaisoùunrééquilibragedanslesensd’une
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mixitéplusforteenfaveurdulogementestnécessaire,ilpourraitêtreprévule

plafonnementglobalsurunsecteurdonnédessurfacesdebureauxaccompagnéd’un

dispositifquiconditionnelacréationdesurfacesnouvellesàlamutation,danslemême

secteur,d’unesurfaceidentiqueousupérieuredelocauxousitesdebureauxobsolescents

enlogements.

Leredéploiementdesfonctionséconomiquessurl’ensembleduterritoiredelamétropoleetla

préservationdel’habitatlàoùilseraitmenacéconduirontàpréserveroudévelopperlaqualitéde

viequ’apportentlesquartiersdemixitéfonctionnelleetpourraavoiruneffetdelongtermesurles

déplacementspendulaireshabitat-emploi.

 Encouragerl'installationdesacteurséconomiquesdansleszonesendéficitd’emploisàproximité

destransportsencommun,etassisterlesentreprisesdansleurrecherchedelocaux,enparticulier

vial'Arcdel'innovation.L’objectifestégalementderenforcer l’ancragelocaldecesentreprises

parlebiaisd’unesensibilisationdesacteursprivésetd’unaccompagnementspécifiquedes

publicséloignésdel’emploi.Cesouciderééquilibragedoitparailleurss’inscriredansune

stratégied’attractivitérésolumentglobaleavecunoutilcommunautraversdela métropolisation

deParis&Co,quidonneraitlapossibilitéauxautresterritoiresdebénéficierd’unforteffetlevierau

servicedel’innovationetdudéveloppementlocal.

 Favoriserl’installationd’espacesdetiers-lieuxetdecoworkingdestinésnotammentautélétravail.

Inciteràlacréationdecesespacesenpetiteetgrandecouronne.Lanceruneétudeàl'échelle

métropolitainepermettantd’examinerlapossibilitédedévelopperdesespacesdetravail

mutualisésentrelesadministrationsetentreprisespubliquesetaccessiblesàtousles

agents/salariéssouhaitantpratiquerletélétravailàproximitédeleurdomicile.

Régulerleseffetsd’évictionliésàl’augmentationdelapressionimmobilièreendéveloppantl’offrede

logementssociauxetintermédiairesetens’appuyantsurdesdispositifsinnovants :

 Développeretmieuxéquilibrerlaconstructiondesdifférentestypologiesdelogementssociaux,y

comprisàl’échelleinfra-communalepourréduireleseffetsségrégatifs.Au-delàdeladéfinition

desobjectifsparcommune,leScotpourraitégalementdéfinirouencouragerlesPLUàdéfinirune

zonededéficitenlogementssociauxàuneéchellefineauseindelaquelletoutprojetdecréation

desurfaced’habitationau-delàd’unseuilàdéfinircomporteuntauxplancherdelogements

sociaux.Le Scotdevraitégalementencourager,en application du PMHH,la définition

d’emplacementsréservésauxlogementssociauxdanslesPLU.Enfin,ilfaudraitrendreeffectivela

mobilitédansleparcmétropolitainparlamiseenplaceuneboursed’échangedelogements

sociaux,enpartenariatavecl’AORIF.

 Luttercontreleseffetsdestructeursdelaspéculationfoncière parl’encadrementdesloyersdans

lamétropole,lerenforcementducontrôledesoffresdelocationtouristique,lalimitationdu

développementdesrésidencessecondairesparlesvoiesréglementaireetfiscale,l’élaboration

d’unecharteanti-spéculativemétropolitaine,etlademandeauprèsdel’Étatdeladélégationdu

droitderéquisitionafinderéduirelenombredelogementsvacants ;plaiderpouruneévolution

législativepermettantladéfinitionparlescollectivitésdunombredenuitéesautoriséesdansle

cadredeslocationstouristiques.

 Développerlesdispositifsinnovantsdelimitationdescoûts :instaurerdesmécanismes

permettantl’immobilisationdelasubventionpubliquepardissociationperpétuelledufoncieretdu

bâtienlesaccompagnantd’undispositifanti-spéculatifdurable ;créerunorganismedefoncier

solidairemétropolitainpourlaconstitutionetlamobilisationderéservesfoncièresdansles

territoireslesplusdéficitairesenlogementsàprixaccessible ;encouragerledéveloppementde

nouvellesfaçonsd’habiter,commeleco-livingoul’habitatparticipatif.
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Régulerlesphénomènesdevacanceetd’uniformisationcommerciales :

 Encouragerledéploiementdemoyensjuridiquesdeprotectionducommerceetdel'artisanaten

piedd'immeublelelongdevoiesidentifiéesparlesterritoiresetlescommunesdanslesPLU.

 EncouragerlesPLUàinclureunprincipederez-de-chausséeactifetadaptable,compatibledans

lesquartiersmoinscommerçantsavecunedestinationprofessionnelleet/oudebureaux,mais

anticipantunpossibleusagecommercialouartisanalfutur.

 Coordonnerledéveloppementcommercialàl’échellemétropolitaineàtraversundocument

d’aménagementartisanaletcommercial,quidevraitégalementprendreencomptelesgrands

projetssurlesterritoiresprochesdelamétropole.Réviserleprincipeetlefonctionnementdes

commissions départementales d’aménagementcommercialainsique des commissions

départementales d’aménagementcinématographique dans le périmètre de la MGP,en

promouvantauprèsdel’Étatlareprésentationdelamétropoleàcescommissions.
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Affirmerlaplacedanslavilledesfonctionsproductiveset

desgrandsservicesurbains

Contexteetenjeux

Ladiversitédutissuéconomiqueestl’undespointsfortsdelamétropoleparisienneetl’undes

principauxfacteursdesarésilienceéconomiqueetsociale.Cependant,lesentreprisesindustriellessont

confrontéesàlararetédesurfacesvariéesetadaptéesàleursbesoinsetauxnouveauxmodèlesde

production.Lesdifficultésd’adaptationdesespacesdisponibles,enparticulierdesbureauxanciens,est

préjudiciableàl’accueildenouveauxtypesd’activitésproductives.Lapressionfoncièrecroissante

favoriselamutation,notammentdesfrichesindustrielles,versd'autrestypologiesd’espacesplus

rentables(bureauxetlogements),quecesoitdanslesecteurdiffusoudanslecadred’opérations

d’aménagement.

Ilparaîtparailleursnécessairedefavoriserlesactivitésquis’inscriventensynergieavecl’inclusion

socialeetlatransitionécologique.Or,lesentreprisesd’utilitésocialecommelesprocédésd’économie

circulairesontsouvent,dumoinsàcourtterme,moinslucratifs.Lararetéetlachertédel’espacedans

cettemétropolelaplusdensed’Europesontdesobstacleslimitantledéveloppementdeceséconomies

vertueusesdontlamobilisationestpourtantindispensableàlamiseenœuvredesobjectifsfixésparles

collectivités.Cesobstaclesseposentégalementpourl’agricultureurbaine,tantpourlesespacescultivés

quepourl’accueildanslamétropoledepôlesetateliersdetransformationadaptés.

Lamobilisationdesespacesconstitueégalementundéfipourledéveloppementdecertainsgrands

servicesurbains,nécessaireàlatransitionécologiqueduterritoire.C’estd’abordlecaspourlesdéchets.

Au-delàdesobjectifsdemoyentermefixésparlaloidetransitionénergétique,ilestnécessaire

d’anticiperlesbesoinsàvenirliésaurecyclageouàlavalorisationorganique(compost,productionde

biogaz).L’Apurestimeentre80et120hectaresl’espacesupplémentairenécessaireàtermepourune

gestionexemplairedesdéchetsménagersdelamétropole.Unestratégiefoncièreglobaleparaîtd’autant

plusnécessairequelesmargesdelocalisationsontparfoistrèsréduites,commec’estlecaspourles

procédésdecompostageindustrieloudeméthanisation.Ilfautégalementsoulignerlemanquetrès

marquédedéchèteriesdanslamétropoleconduisantàunecoûteusepriseenchargedefaitparles

communesdenombreuxdépôtssauvages.Laplanificationenmatièrededéchetsdoitaussis’aborder

sousl’angledesflux,pourlimiterauplusl’empreinteénergétique,lapollutiondel’airetlesnuisances

visuellesetsonores.LaSeineestdéjàsollicitée,notammentpourlesdéchetsduBTPetlesproduitsde

l’incinération,maisuneréflexiond’ensembledoitconduireàoptimiserdavantagel’usagedufleuveetdes

canauxpourdiminuerlefluxdecamionsenzonedense.Untravaildoitégalementêtremenésurla

localisationdescentresdetransfertsetdesgaragesàbennes,cesderniersétantparfoistrèséloignés

deslieuxdecollecteoudedépôt.Surunmodèleexpérimentédansd’autresmétropoles,uneplanification

etdesinvestissementspublicssurceséquipementspermettraientdelesmettreàdispositiondes

acteursprivésdelacollecte,aulieudelaissercesdernierss’accommoderdeleurimplantation,augré

desdisponibilitésfoncièresetdeleursmoyensfinanciers.

Lalogistiquedoitfairefaceàdesenjeuxsimilaires.Elleestunélémentindispensableetincontournable

del’économiedesvillesetconnaît,aveclesévolutionsdesmodesdeconsommation,unessor

considérable.Lararéfactiondufoncierdanslazonedenseetl’éloignementengrandecouronnedes

plateformesd’éclatementdestransporteursetdesentrepôtsdeschargeursapourconséquence

d’augmenterladistancedestrajetsfinauxjusqu’auxclients.Aujourd’huifortementconcentréesur
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certainsterritoires,lalogistiquedoitprogressivements’inscriredansunelogiquerégionaleparun

maillageduterritoireauxdifférenteséchelles,del’hôtellogistiqueaumicro-espace.Cetteplanification,à

laquellelesacteursprivésnepeuventseulssesubstituer,estnécessaireàl’efficiencedelafonction

logistiqueelle-même,maisestégalementindispensableauregarddesobjectifsdetransitionécologique.

Demanièregénérale,ilparaîtnécessairedechangerderegardsurleséquipementsliésauxgrands

servicesurbains.Ilspeuventaujourd’huimieuxs’insérerdanslavilleetlepaysageaumoyende

dispositifsarchitecturauxetenvironnementauxinnovantsetauseindeprogrammesmulti-fonctionnels.

Denombreuxexemplesrécentstémoignentd’uneintégrationréussie :usinesd’incinérationIsseaneàIssy

-les-Moulineaux,déchèteriedelaPortedePantin,centrelogistiquedeChapelleInternational,dépôtdebus

delaRATPsous660logementsboulevardJourdan,futurcentredetrideClichy-Batignolles…

CoopérationsimpliquantParisquiconcourentdéjààrépondreàcesenjeux

 Logistiqueurbaine :en2016,unappelàprojetlogistiqueurbaineaconduitàlancerdeuxprojets

innovantsauxPortesdeParis,derayonnementintercommunal.LepassageForcevalàlaPortede

laVilletteverral’arrivéeen2019d’unespacelogistiquequidévelopperaunedistribution

exclusivementréaliséeparvélostriporteurs.LaPortedePantinaccueilleraaumêmemomentun

espacegéréparlaSogarispourunezonededesserteintercommunaleenglobantParis19èmeet

EstEnsemble.Pariss’estportéevolontairepourl’émergenced’unhôtellogistiquedanslesecteur

Bercy-Charenton,danslecadredeladémarcheInventonsLaMétropoleduGrandPariseta

accompagnélaSogarispourledéveloppementdelagrandehallelogistiquedeChapelle

Internationalaujourd’huienconstruction.LaVilledeParisaparailleursactualiséen2013une

Chartedebonnespratiquesdestransportsetdeslivraisonsdemarchandises,enconcertation

aveclespartenairesprofessionnels,laPréfecturedePolice,laRégionetledépartementdela

Seine-Saint-Denis.DanslecadredelacoopérationaveclaSeine-Saint-Denisestmenéeuneétude

pourledéveloppementdutram-fretsurlesinfrastructuresexistantesenvuedediversifierles

modesinnovantsdedessertedesmarchandises.Enfin,Parisestpartenaireavecd’autres

communesduPactelogistiqueinitiéparlaMétropoleduGrandParis.

 Mutualisationdesdéchèteries :lerenouvellementen2017desconventionsdemiseàdisposition

desdéchèteriessituéesenpériphérieconduitàunepremièreexpérimentationavecEstEnsemble

concernantladéchèteriedelaPortedePantinetcelledeMontreuil.L’initiativesepoursuitpour

uneétudedemiseàdispositionaveclesEPTGrandOrlySeineBièvre,GrandParisSeineOuestet

PlaineCommune.

 Ouvertureauxcollectivitésdelamétropoleducentredesmatériauxetd’approvisionnementde

Bonneuil-sur-Marne :cecentreenrégiepubliquepermetdestockeretretraiterlesborduresde

voirieenpierresnaturelles.ParisadéjàconventionnéavecPlaineCommuneetVitry-sur-Seineafin

depermettreàcescollectivitésd’accéderàceservicederecyclagepermettantuneréductiondes

coûtsetducircuitdedéplacementsdesdéchets.

 Ancienssitesmunicipaux :lareconversiondesancienssitesmunicipauxtechniquesdeParisen

petitecouronne,quecesoitsurlesrivesducanaldel’Ourcq,ousurl’ancienneusinedeseaux

d’Ivry-sur-Seine,permetdetravaillerdenouveauxprojetsencoopérationaveclescollectivités.

Objectifsetactionsproposés

Favoriserlaconservationetlacréationdenouvellessurfacesvariéesetadaptéesauxbesoinsdes
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activitésindustrielles,toutenincitantàlarénovationthermiqueduparcexistant :

 Mieuxcontrôlerlamutationdessitesindustrielsetartisanaux :unzonagespécifiqueauxsurfaces

deproductionpourraitparexemplepermettreàchaqueterritoiredemaîtriserledestindessites

concernésenconditionnant,aucasparcas,leurdéclassificationetdoncleurmutation.

 Réhabiliterlesimmeublestertiairesobsolescentsenaméliorantleurmodularitéetleuradaptabilité

àdifférentstypesd’activitésetenlesrendantplusperformantssurleplanenvironnemental.Des

mécanismesdecompensationdesdestinations,commeévoquédansl’orientationsurle

rééquilibragedesfonctions,présenteraitl’avantaged’accélérerceprocessus.

 Encouragerledéveloppementdeséconomiesvertueuses,contribuantàlacohésionsocialeetàla

transitionécologiqueduterritoire :

 FaciliterdanslesPLUlamutationdesdestinationsenfaveurdeslieuxdédiésàl’économiesociale

etsolidaireetàl’économiecirculaire.

 Accompagnerlesacteursdel’ESSetdel’économiecirculairedansleurrecherchedelocauxet

adapterlapolitiquedeprixàcesacteurs,cequiseconçoitdèslastratégied’aménagementetau

traversdesdispositifsdeconstruction,rénovationetmiseenlocation ;créerunfonds

métropolitaindedéveloppementdel’économiesolidaireetcirculaireauservicedesassociations

etréseauxd’accompagnementexistants,ets’appuyersurlaMaisondescanaux.

 Mettreenplaceuneboursed’échangesdesdéchetsduBTPréutilisablesetétudierlacréationde

plateformesmatériellesdestockageenattentederéemploi.

Élaborerunestratégiefoncièrepourledéveloppementdesgrandsservicesurbainsetmieuxgérerleurs

flux :

 Développerleréseaudeplateformeslogistiquesauseindelamétropole,maiségalementen

partenariataveclesterritoiresdegrandecouronnedemanièreàobtenirunearmaturerégionale

cohérente.Prendreencomptelesdifférenteséchelles,del’hôtellogistiqueauxmicro-espacesde

proximitéainsiquel’usagedescoursd’eau,etévaluerl’opportunitéd’uneintégrationdansles

nouvellesopérationsd’aménagement.Encouragerlaconstitutiond’emplacementsoupérimètres

réservésàceteffetdanslesPLUetidentifierlesespacesàfortpotentiel(sous-sols,parkings

sous-utilisés…).Danslalignéedespremierstravauxdugroupedetravaillogistiquemisenplace

parlamétropole,créerunecommissionmétropolitainedelalogistiqueassociantlesacteurs

privésdelalogistique,chargéedelamiseenréseaudesplateformesetdel’efficiencedusystème

dehubsettravailleràunemiseencohérencedesréglementationsenmatièredelivraison.

 Identifierlesfoncierspotentielsdestinésàlaméthanisation,auxcentresdetri,auxdéchèterieset

auxcentresdetransfertsurlesdifférentsflux;porteruneattentionparticulièreauxsitesenlisière

dufleuveoudescanauxetconstituersinécessairedesréservesfoncièresdanslesPLU ;fixerun

objectifd’équipementendéchèteriesparterritoireetprescrireleurintégrationpaysagère.

Encouragerledéveloppementparlesterritoiresdespointsd’apportvolontaire(verre,vêtements,

carton…)dansl’espacepublic,prioritairementdanslesquartierstrèsdensesquimanquentde

bacsdecollecte.

 Mieuxcontrôlerlesfluxlogistiquesliésàlacollectedesdéchets :prévoirlaconstructionde

garagesàbennesintégrésauxfuturssitesdedépôtousituésdanslebassindecollecteet

privilégierlaconstructiondegaragessurplusieursniveauxpouréconomiserl’espaceetassurer

unemeilleureinsertionurbaine ;étudierlafaisabilitéetl’intérêtlocald’investissementspublics
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pourdescentresdetransfertetdesgaragesàbennes,misàdispositionensuiteauxopérateurs

privésdanslecadredesmarchésdecollecte ;encouragerfinancièrementlacréationmutualisée

de nouvelles déchèteries etl’accès contre rémunération des déchèteries publiques aux

professionnels ;développerlalogistiquefluvialepourlesdéchetsetanticiperl’aménagementde

portsenlisièredescentresdetri,deméthanisationetdesdéchèteries ;souteniruneévolutionde

laréglementationpermettantauxcollectivitésderenforcerleurcapacitédecollectedesdéchets

tertiaires.

ConstruireleGrandParisdelaculture

Contexte

Unterritoired’unedensitéculturelleexceptionnelle

L’attractivitéetlerayonnementculturelsdeParissontaujourd’huiincontestables,ets’appuientsurune

dynamiqued’innovationetdecréationininterrompue.Parisestreconnueaujourd’huicommeunecapitale

mondialedel’artetdelaculture,parladiversitéetlarichessedesonoffre,l’accueildenombreuxartistes

étrangers,ledynamismedumarchédel’art,laréalisationdeprojetsarchitecturauxaudacieux.

LeGrandParisn’estpasenreste :lamétropoleestd’oresetdéjàlepremierterritoirefrançaisd’accueil,

detravailetdeviedesartistesetprofessionnelsdelaculture,avec6,7 %desactifsappartenantau

champcultureldanssazoned’emploi,soitplusdudoubledelamoyennefrançaise.Ceterritoireabrite

uneforteconcentrationd’industriesculturellesetcréatives,particulièrementdynamiques,avecune

grandeproportiondesentreprisesfrançaisesaudiovisuelles,delapresse,del’image,delamodeetde

l’édition.

LeGrandParisbénéficied’uneoffreartistiqueetculturelleconsidérable,qu’ils’agissedumaillageen

équipementsculturels(prèsde1 500),desmonumentshistoriquesouvertsàlavisite(prèsde2 200)ou

dugrandnombredefestivalsetd’évènementsculturelsetartistiques.Nombredeceséquipementset

évènementsontuneenverguremétropolitaine,nationaleetinternationale.

Cetensembleexceptionnelfaitdelamétropoleparisienneunterritoireuniquedecréation,de

rayonnementculturel,d’accèsàl’artetaupatrimoineetdepratiquedelaculture,maisaussidediversité

etdemétissage.Lacultureetl’artcontribuentpourunetrèslargepartàsondéveloppementéconomique,

sesemplois,sonattractivitéetsadynamiquetouristique.

Notredynamismedemaindépendradenotrecapacitéànousextrairedeslimitesgéographiquesdela

commune,pourconsidérerlamétropoletoutentière,cœurpolycentriqued’unterritoireincroyablement

prodigueenmatièreculturelle,etporterdesinitiativespubliquesàlamesuredesréalitésdenotre

territoire.

Grands Parisiens,institutions culturelles etartistes :une communauté déjà passée à l’heure

métropolitaine

Cetaveniradéjàunehistoire.Bienavantquenaissentetseconcrétisentlespremiersoutilsd’une

gouvernancecommune,d’undialogueentrelesinstitutions,leshabitantsdelamétropolel’avaient

imaginé.Lesentimentquenousavionsuneidentitéenpartage,deschosesànousdire,unavenirà

construireensemblepar-delàlepériphériqueestancienetprofondémentancrécheznosconcitoyens

commechezdetrèsnombreuxartistesetinstitutionsculturelles.
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Lesmétropolitainsfréquententetpratiquentdemanièremassivelaculture.Lepublic,lesœuvres,les

artistescirculentdeplusenplus.Denombreusesinitiativesetnouvellespratiquessesontdéveloppées,

précédantlastructurationinstitutionnelledelaMétropole,favorisantdesmutationsimportantesdu

secteurculturel.Ladimensionmétropolitainedelaculturedevientréelleetconcrètedanslevécudes

habitants.

Lefaitmétropolitainestégalementuneréalitépourungrandnombred’artistesetd’acteursculturels(par

exemplele104,laPhilharmonie,lesAteliersMédicis,laPlace,leMacVal,lesalondulivreetdelapresse

jeunessedeMontreuil...).Certainschampsdelacréationinvestissentdenouveauxterritoiresdela

métropole,commeles« tierslieux »maisaussilemarchédel’artcontemporain.Nombred’opérations

d’aménagementetgrandsprojetsd’infrastructuresàdimensionmétropolitainecomportentunvolet

culturelimportant(l’accompagnementartistiquedutramway,lepôleimageducarrefourPleyel,les

équipementsculturelsimplantéssurleszonesdecouverturedupériphérique,l’accompagnement

artistiqueduGrandParisExpress).Deplusenplusd’événementsculturels(NuitBlanche)intègrentdans

leurprojetladimensionmétropolitaine,sousl’impulsiondesstructurespubliquesmaisaussidesartistes,

deshabitants,descollectifs.

Lacultureestunmarqueuridentitaireessentieldelamétropole.Aucôtédespolitiquesconduitespar

l’État,despolitiquesculturellesfortesetanciennesdescollectivités,ouplusrécentespourcellescentrées

surlesindustriescréativesetl’innovation,ontcontribuéàstructurercetteoffreetcemaillage.Ellesont

soutenulacréation,l’émergence,ladiffusion,l’éducationartistiqueetculturelle,ledéveloppementdes

enseignementsartistiquesetdespratiquesamateurs,ledéveloppementd’institutionsfortesetreconnues,

lavalorisationdupatrimoine,etl’implantationdesacteursculturelsetdesartistessurleterritoire.

Pourautant,cettecirculations’accompagnedelapersistanced’inégalitéssocio-économiques,de

barrièresphysiquesetsymboliques.Laculture,formidablevecteurdepartage,decohésion,et

d’émancipation,resteencoreunmarqueurdesinégalités,entreterritoiresetentrehabitants.Enoutre,les

artistes,etenparticulierlesplusjeunes,peinentàtrouverdeslieuxd’accueiladaptéscomptetenu

notammentdescoûtsfonciersetlocatifs.

Parailleurs,lamétropoleresteinsuffisammentappréhendéeparleshabitantsentermed’identitéen

général,etculturelleetpatrimonialeenparticulier.Demême,lesacteursculturelsneperçoiventpas

encoresuffisammentlespotentielsetopportunitésartistiquesetdedéveloppementquereprésentece

territoire.

Descoopérationsculturellesréinventéesquis’inscriventdanslemouvementmétropolitain

Pourrépondreàcesdéfis,Parisinvestitaujourd’huilechampdelaculturepardenouvellesformesde

partenariat,quiconsidèrentd’abordleshabitantsetlesréalitésterritorialesdanslesquellesilsévoluent.

Encroisantlesregardsetenfaisantdialoguerurbanistesetartistes,enfaisantdel’actionculturelleun

vecteurd’implicationdeshabitantspourparticiperaurenouvellementdel’aménagementdezones

limitrophes(projet« Passage(s) »portéparlaSeineSaintDenisetParisautourdelaPortedelaVillette),

enœuvrantaveclaSeineSaintDenisàpromouvoirlescroisementsentrepolitiqueculturelleetsportive

danslecadredelapréparationauxJeuxOlympiquesetParalympiques2024,Parisporteavecses

partenairesdesinitiativesetunevisionquirenouvellentl’approcheclassiquedescoopérationsdansle

champculturel.

Dèsl’annéeprochaine,NuitBlanchesetourneraverslaMétropole,eninvestissantdirectementle

boulevardpériphériqueeteninterrogeantparcebiaisl’avenirdecetteinfrastructuremétropolitainepar

nature.
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Objectifs

Conforterl’attractivitéduGrandParisdelacultureetlaplacequ’occupelamétropoleparisienneparmi

lesgrandescapitalesculturellesmondiales

 Poursuivrel’émergenceetl’accompagnementd’établissementsculturelsetd’évènementsde
rayonnement métropolitain  tels les ateliers Médicis, le 104, les grands festivals
franciliens… Affirmerlamétropolecommeunterritoireexceptionneldecréationendéveloppant
unepolitiquemétropolitained’accueiletdesoutiendesartistes,ycomprisinternationaux.

 Conforterlespolitiquesculturellesetlesindustriescréativescommelevierd’aménagementdu
territoireetdecréationd’emploisetfavoriserlesrapprochementsentreculture,numériqueet
tourismeàtraversdesprojetscommunsdecréationoudedéveloppement.Soutenirun
développementmétropolitaindesgaleries,desstartupsculturelles,ainsiquedesréseaux
professionnels(TRAMpourlescentresd’art…).

 Construireunprojetd’Olympiadesculturelles,levierdecoopérationetdeconvergence.

 Entameruntravailsurlamutualisationdelocauxdeconservationphysiqueetdessystèmes

d’archivagenumérique(communaux,intercommunaux,départementaux…).

 Mettreenplaceunobservatoiremétropolitaindelaculture.

DonneràlaculturetoutesaplacedansleprojetdesociétédelamétropoleduGrandParis,enfaireun

levierdequalitédevie,decitoyenneté,decohésion,d’égalité,d’émancipationdeshabitantsetdevivre

ensemble

 Favoriserunmaillagecultureléquilibréduterritoireavecuneoffredeproximitéetdelieux
intermédiairespourcontribueràréduirelesinégalitésd’accèsàlaculture.

 Souteniretdévelopperlesprojetsd’éducationartistiqueetculturelle(telqueleprojet« Passages »

autourdelaPortedelaVillette)etpoursuivrelastructurationmétropolitainedusoutienaux

enseignementsartistiquesetauxpratiquesamateurs.

 Souteniretrenforcerladiversitédanslacréationetl’offreculturelle,lemétissagefacteurde

richessedansdesdisciplinescommelamusiqueouladanse.Favoriserlacirculationdesœuvres

etéquipes,lesco-productions,ledéveloppementetpartagedeslieuxdetravail,créationet

diffusion.

 Favoriserledéploiementd’unepolitiquedemiseenaccessibilitédel’offreculturelleaux

personnesensituationdehandicap,vialedéveloppementd’accompagnementsadaptésetd’outils

innovantsdemédiationculturelleet/ousensorielle.

Fairedelacultureunélémentfortd’appropriation,delaréalitécommedusentimentd’appartenance

métropolitainedeshabitantsetdeconstructiondel’identitéduGrandParis

 Favoriserl’appropriationdel’identitémétropolitaineàtraverslaprésencedel’artdansl’espace
public,lesévénementsculturelsetlepartagedupatrimoine.Généraliserleprinciped’un1 %
culturelauxgrandsprojetsetmettreenœuvreunaccompagnementartistiquedesgrands
évènements.

 Créerunejournéeportesouvertesmétropolitainedeslieuxdecréationetateliersd’artistes.

 Développerdespolitiquesdevalorisationdupatrimoinequicontribuentàlacompréhensionpar
leshabitantsdeleurcadredeviepourconstruireainsiunrécitmétropolitain :signalisations
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physiques,projetsnumériques,accèsauxmonuments.Encouragerlaprotectionpatrimoniale
danslesPLU.

 Développerdesparcourspatrimoniauxetartistiquesmétropolitains,ens’appuyantnotammentsur
lamiseenplaced’outilsnumériquesetdepartagedesdonnées.Penserlacirculationdespublics
delamétropoleenfavorisantlelienentrestructuresetétablissements,ens’appuyantsurle
développementdel’offredetransports.

 Renforcerlescoopérationsterritoriales,favoriseretaccompagnerlesinitiatives

 Renforcerlescoopérationsentrecollectivitésetterritoiresainsiqu’avecl’Étatetconcevoir

collectivementunprojetculturelmétropolitain.Enaffirmantlelienentrepolitiquesculturelleset

autrespolitiquespubliques(habitat,urbanisme,politiquedelaville…),fairedelacultureunpilier

quicontribueàchaquevoletduprojetmétropolitain.

 Enconcertationavecl’Étatetlescollectivitésterritoriales,envisagerlarégulationdecertains

champsàl’échelledelamétropole(commel’implantationdessallesdecinéma).

 Faciliter,soutenirlesnombreusesinitiativesdeshabitants,desacteursprivés,oudel’économie
socialeetsolidaireens’appuyantsurlacréativitéetl’innovation.
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Fairedusportunvecteurderéductiondesinégalitésetde

rapprochemententrelesterritoires

Contexteetenjeux

Lesportn’estpasépargnéparlesinégalitésmarquéesquitouchentlamétropoleparisienne.L’exemple

del’accèsauxéquipementssportifsestédifiant.Ladensitéd’équipementsaukm²,bienqu’importanteen

valeurdanslecœurdelamétropole,estextrêmementfaibleauregarddutauxd’équipementparhabitant

sionlecompareaurestedelarégionoudupays.Cettecarenceimportanteenéquipementssportifs,qui

s’expliqueengrandepartieparunedisponibilitéfoncièrelimitée,impactedirectementletauxdepratique.

AuseinduGrandParis,unpeuplusde50 %deshabitantspratiquentrégulièrementuneactivitéphysique

etsportive,alorsquecetauxpeutdépasserles65 %dansd’autresdépartementsfranciliens.Parailleurs,

certaineszonesdelamétropolesetrouventégalementsous-dotéesdansplusieursdisciplines :faible

tauxdepiscinesenSeine-Saint-Denis,pasdegrandéquipementstructurantdansleVal-de-Marne…En

oppositionàceconstat,ilestimportantdeprendreencomptelefaitquelamétropolegénèrel’undes

plusgrandsnombresdelicenciéssportifs.Lademandeexisteetestimportante,maisl’offreestdonc

encoretropfaibleetmalrépartie.Métropole,établissementspublicsterritoriauxetcommunesontunrôle

àjouerdanscetterecherchedelienentrelesterritoiresetderéductiondesinégalitésd’accèsàla

pratique.

Lesportpeutégalementêtreunlevierdéterminantdansunemétropolemarquéeparlesinégalités

sociales.Denombreuxpublicssontéloignésdelapratiquesportive :lesfemmes,lespersonnesen

situationdehandicap,lesseniors,lescatégoriessocio-professionnellesmodestes…Lamétropolepeut

utiliserleleviersportifcommeoutild’émancipation,decréationdeliensocial,d’améliorationdes

conditionsphysiquesetd’engagementbénévole,notammentdanslesquartierspopulaires.

LesJeuxOlympiquesetParalympiquesvontpermettredemettrelesportauserviceduterritoireetdes

habitants.Laconstructionduprojetolympiqueestuneopportunitéexceptionnellededéploiementde

politiquessportivesàl’échellemétropolitaine.LesJeuxvontpermettrenonseulementd’offrirde

nouveauxéquipementsauxhabitantsdeSeine-Saint-Denis,maisserontégalementunaccélérateurde

politiquespubliquesgrâceàunportagepolitiquefortetàuneobligationderésultatinhérenteà

l’organisationd’unévénementdetelleampleur.Lesacteursduprojetolympiquedevrontdéfinir

égalementencommunlesgrandescausessocialesàsoutenir,réalisablesgrâceauxfinancements

olympiquesetàl’impulsiondetous.Àtitred’exemple,laVilledeLondresavaitdécidédesouteniren2012

lacauseduhandicap,notammentdupointdevuedel’accessibilitédanslaville,duchangementderegard

surlespersonnesensituationdehandicapetdudéveloppementdelapratiquehandisport.LaVillede

VancouveretlaprovincedeColombieBritanniqueontquantàellessoutenuettravaillélacausedelalutte

contrel’illettrismeàl’occasiondesJeuxde2010.

CoopérationsimpliquantParisquiconcourentdéjààrépondreàcesenjeux

 Ententesentreclubssportifs:l’IssyParisHandball,seulclubFranciliendeplushautniveau

féminin,le Racing Club de France,club omnisports historiquementparisien avec une

représentationfortedudépartementdesHauts-de-Seine,ouencorelafusionencoreleParis
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FootballClubetleclubdefootballféminindeJuvisysurOrge.Cesrapprochementsdeclubsont

permisauxsportsduGrandParisderayonnerauniveaunationaleteuropéen,grâcenotammentà

unemutualisationdesfinancements,deséquipements,deséquipesencadrantesetdeslicenciés.

 PôleSportHandicap :laVilledeParisaccompagneraleprojetportéparledépartementdeSeine-

Saint-Denisdecréationd’unpôlededéveloppementdusportdehautniveauetdesportadapté.Ce

projetaurapourambitiondeproposerunlieudepratique,deformation,deressources,enmatière

dehandisportspourleshabitants.Ilpermettranonseulementd’accompagnerlapratiquesportive

maiségalementdefaciliterlechangementderegardsurlacauseetsesdisciplines.

 Convention de coopération « Les Jeux Olympiques etParalympiques,accélérateurs du

rapprochemententreParisetlaSeine-Saint-Denis »signéeentreleDépartementdelaSeine-Saint-

Denis,lesEPTPlaineCommune,EstEnsemble,ParisTerresd’Envol,GrandParisGrandEstetla

VilledeParis :cetteconventionsignéeen2016prendappuisurlesJeuxde2024pouraccélérer

despolitiquespubliquescommunesentrecesterritoiresetParis,notammententermes

d’amélioration etd’optimisation de l’offre sportive de dimension intercommunale voire

métropolitaine.

Objectifsetactions

Fairedusportunoutilderéductiondesinégalitésdanslamétropole 

 Mettrelesportauservicedelatransformationdesquartierspopulaires,notammentparla

pratiqueféminine :favoriserlapratiquesportivedesmèresdefamillesmonoparentalespour

luttercontrel’isolement (accompagnementdansleretouràlacompétitionparl’entrainement,

adaptationsdeshorairesetfraisd’inscriptions,optimisationd’unmodedegardecommunen

réservantdescréneauxouéquipementssportifs…)etfavoriserlapratiquesportivedes

adolescentespouragirsurlaréussiteéducative (soutiensportifsdanslesclubs,animations

dansl’espacepublicenseréappropriantlesespacessportifsmasculinisés).

 DonneràtousleshabitantsdelaMGPlapossibilitéd’accéderàlapratiquesportivedansleur

cadreprofessionnel :luttercontrel’inactivitéphysiquepermetd’entretenirunebonnesantéet

permetdediminueroudeprévenirlesrisquesliésauxmaladieschroniques.Lespremierspublics

às’éloignerdelapratiquephysiqueousportivesontlespersonnesexerçantuneactivité

professionnelle,principalementenraisondumanquedetemps.L’objectifestdedonnerla

possibilitéauxactifsd’avoiraccèsàunepratiquephysique,enparticulierlorsdeleurspauses

méridiennes,grâceàlamiseenplacededispositifsadaptéset/oudecréneauxdansles

équipementssportifs.

Reconquérirl’espacepublicmétropolitainparlesport

 Rendresystématiquel’étuded’unaménagementd’espacessportifslorsdesgrandesopérations

d’aménagementetd’urbanisme :aumêmetitrequelacréationd’établissementsscolairesoude

garded’enfant,l’étudedelaconstructiond’espacessportifs,lieuxdepratiquemaisaussi

d’échangeetpartagepourraientêtrerendussystématiquesdèslesphasesamontdesgrands

projetsd’aménagementurbain.

 Créerdesparcourssportifsurbains :cestracésdecourseàpied,entraversantlepériphérique,

participeraientàlacréationd’unlienentrelesterritoires.L’objectifdecesparcoursseraitde
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faciliteretd’améliorerlapratiquedusportenfaisantdesterritoirestraversésdesterrainsdesport

àcielouvert.

 Rendrepossiblelabaignadedanslescoursd’eaumétropolitainsdès2024 :projetmajeur,tant

pourl’environnementetlabiodiversitéquepourlaqualitédeviedesmétropolitains,cetobjectifde

longuedateneserarendupossiblequ’aveclavolontéetleportagedetous :financements,

règlementationparisienneetval-de-marnaise,obligationsimposéesàtouslesacteursdelaSeine :

transporteurs,armateurs,commerçants,bateauxlogés,croisiéristes…).Lapremièreétape,avec

l’expérimentationdelabaignadedanslebassindelaVillette,avocationàêtremaintenant

dupliquéedansplusieursvillesdelaSeine-Saint-DenisetduVal-de-Marne.

 Penserl’héritagematérieldesgrandsévénements :lesgrandsévénementssportifsinternationaux

seco-construisentaveclesterritoiressurdestemporalitéslongues.Cesévénements,générateurs

derecettesimportantesdoiventêtrepenséssystématiquementaujourd’huiavecl’objectifde

laisserunhéritagepourlesterritoireshôtes :aménagement,fonds…Leséquipementshéritésde

cesévènementsdevraientparailleursprofiteràtousleshabitantsengarantissantunelarge

accessibilité.

Repenserl’organisationsportiveentrelesterritoires

 Repenserlagestiondesparcsinterdépartementaux(Choisy/Tremblay,Bobigny/LaCourneuve) :

modèleatypiquedeco-gestiondeparcsetd’établissementssportifsentreacteurspublics,ces

structuresontpermislamutualisationdeprojetsetdefinancementsentrelesterritoires,et

restentdeslieuxderencontreemblématiquesentrehabitantsdedifférentsterritoiresdela

Métropole.Afinderépondreauxnouveauxbesoinsdechaquedépartement(nouveauxlieuxde

pratique,développementsdecertainssports,recherchederentabilité…),uneréflexionsur

l’évolutiondecessyndicatsmixtesexistantsdoitêtreentaméeavectous.

 Capitalisersurleséquipementsexistantspourmenerdesactionssportivescommunesdegrande

ampleur :leséquipementstelsqueleStadeCharléty,leStadeJeanBouin,laSalleomnisports

PierredeCoubertin,l’EspaceGlisseParis18etbientôtl’Aréna2doiventdevenirdescatalyseurs

deprojetsetd’évènementssportifsdelamétropoleduGrandParis.Àterme,lelienentrelaVille

deParis,lescommuneslimitrophes,lesterritoiresetlesdépartements,autraversdeces

équipements sportifs pourraitpermettre des rapprochements etdes projets communs :

évènementssportifsmajeursorganisésparplusieurscollectivités,mutualisationdeséquipements

sportifs,rapprochemententreclubsetpôlesdeformationaugmentationdel’offredepratique

pourlespratiquants…
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Agirpourlaqualitédel’airetlatransformationdesmodesde

déplacement

Contexteetenjeux

Lamétropoleparisienneestsoumisedepuisdenombreusesannéesàunepollutionatmosphérique

importante,quireprésenteunenjeuenvironnementaletsanitairedepremierplan,etdontlarésorption

constitueunélémentclépourl’attractivitéduterritoire.Malgrédessuccèsrencontréssurdespolluants

telsqueledioxydedesouffre,lebenzèneouleplomb,lamétropoleresteexposéeàunepollution

chronique,notammentauxparticulesfinesetaudioxyded’azotedontlaprincipalesourceestletransport

routier.Lenon-respectpersistantdesnormesenvigueurenmatièredequalitédel’airdansles

métropolesfrançaisesaconduitenmai2018laCommissioneuropéenneàrenvoyerlaFrancedevantla

Courdejusticedel’Unioneuropéenne.

Prèsd'unfranciliensurdixestexposéàdesniveauxdepollutiondépassantlavaleurlimiteréglementaire

pourledioxyded’azoteoulesparticules.Unegrandepartied’entreeuxrésidedanslesquartierslongeant

lesgrandsaxesroutiersdelamétropole,souventlesplusdéfavorisés.Desétudesdel’InerisetdeSanté

PubliqueFranceestimentquelapollutiondel’airprovoqueplusde6 600mortsprématuréeschaque

annéedanslamétropoleduGrandParisetconduitàuneperted’espérancedeviede17moisen

moyennedansParis,14à16moisenpetitecouronneet5à8moisengrandecouronne.Sonimpact

économiqueestestiméàplusde14milliardsd’eurosparan.Paradoxalement,lorsqu’onserapprochedu

cœurdel’agglomération,leshabitants,quibénéficientd’infrastructuresdetransportsencommun

performantesetdeservicesdeproximité,émettentindividuellementmoinsdepolluantsatmosphériques

maissontexposésàdesniveauxplusimportantsdepollution.

Letransportroutier,enparticulierlesvéhiculesdiesel,représenteplusdelamoitiédessourceslocalesde

particulesetdedioxyded’azote.Lacombustiondeboispourlechauffageoul’agrément,quiconcerne

300000logementsdanslaMétropoleduGrandParis,constitueégalementunesourcedepollution

majeurepourlesparticulesPM10(1/3desémissions),quis’ajouteàcelledeschantiersduBTP(1/5edes

émissions).Leplanclimatairénergiemétropolitainportel’ambitionderamener,surl’ensembledu

territoiremétropolitain,lesconcentrationsdePM10etNO2àdesniveauxconformesauxvaleurslimites

européennesavant2024etauxrecommandationsdel’OMSavant2030.

Laréductionprogressivedesmodesdedéplacementpolluantsdoitallerdepairaveclesactionsen

faveurdesmodesdedéplacementalternatifspropres :lesvéhiculesàmoteurbasseémission(voir

orientation« organiserlatransitionénergétique »)etlesmobilitésactives.Cesdernièresreprésentent

déjà45 %desdéplacementseffectuéschaquejourdanslamétropole.Unpeuplusde6millionsde

déplacementseffectuéschaquejouràParisfontmoinsde3km,unedistancequipeutêtreparcourueen

moinsde15minutesàvélo.Cemoyendedéplacementestdeloinleplusefficacesurcettedistance.

Cependant,lemanquedepistesdédiéesetcontinues,desécuritésurlavoirieetdeparkingssécurisésa

longtempsconstituéunfreinaubasculementmodal.Delamêmefaçon,alorsquelamarcheconstituele

principalmodededéplacementdanslamétropole,elleestparfoiscontrainteparunespacepublicetdes

ouvragesurbainsquidiminuentsafluidité.

Lesactionsenfaveurdesmobilitésactivesdoivents’inscriredansuneapprocheglobaledepacification

desespacespublicsenfaveurdel’accessibilitéparunpartagedelavoirieplusfavorableaux

déplacementsvertueuxetl’améliorationdelaqualitépaysagère.Cesactionsconjuguéesenfaveurdela
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qualitédel’airs’inscriventdansuncerclevertueux,encontribuantàaméliorerl’accessibilitéetlasécurité

del’espacepublicpourlescyclistesetlespiétons,notammentceuxenperted’autonomie.Elles

permettentégalementd’agirdirectementsurlecadredeviedeshabitantsparlaréductiondubruitqui

génèrestress,fatigueettroublesdusommeil :78 %desmétropolitainssedéclarentpréoccupésparcette

question.C’estd’ailleursàcetitrequelaMétropolelanceunplandepréventiondubruitdans

l’environnementquidevrarépondreopérationnellementàcesenjeux.

CoopérationsimpliquantParisquiconcourentdéjààrépondreàcesenjeux

 ConventionVillesrespirablesen5ans :l'État,laMétropoleduGrandParis,lesdépartementsde

Seine-Saint-DenisetduVal-de-Marneet5territoiresdontlaVilledeParissontpartenairesduprojet

« Villesrespirablesen5ans »,quipermetnotammentd’étudierlamiseenplaced'unezonebasse

émissionintégrant80communesjusqu’àlarocadeforméeparl’A86,démarcheconfirméeparle

planclimatairénergiemétropolitain.

 Observatoiremondialdesvillessurlaqualitédel’air :laMétropoleduGrandParisetlaVilledeParis

ontcrééen2017leGuapo(GlobalAirPollutionObservatory).Cetobservatoiremondialdesvilles

consacréàlaluttecontrelapollutiondel’airestchargéd’assurerpoursesmembreslepartagedes

connaissancessurlapollutiondel’airetseseffetssurlasanté,ainsique l’identificationetlesuivi

desprogrèsobtenusparlesmétropolesentermesderéductiondelapollutionurbaineetdeses

impactssanitairesetenvironnementaux.Ilaégalementpourmissiond’assurerladiffusiondes

bonnespratiquesenmatièred’orientationsstratégiquesetopérationnellesdéveloppéesparles

villesetlesmétropolesdansleurluttepouraméliorerlaqualitédel’air.

 Pistescyclables :àtraversleurconventionconsacréeàl’accompagnementdelacandidatureaux

JeuxOlympiquesetParalympiques,Paris,ledépartementetles4territoiresdeSeine-Saint-Denis–

PlaineCommune,EstEnsemble,ParisTerresd’EnvoletGrandParisGrandEst–ontinitiéuntravail

surlaconstitutionàl’horizon2024d’unréseaucyclableinterterritorialreliantlesprincipauxsites

olympiques,quipourraits’étendreauxterritoiresduValdeMarneetauxHauts-de-Seine.Un

renforcementdescontinuitéscyclablesaégalementétéengagéauxportesdeParisenlienavecles

réseauxdesterritoiresetdépartementslimitrophes.AveclesoutiendelaMétropoleduGrandParis,

quiapermisd’intensifierladémarche,cesontplusd’unequinzainedecontinuitésquiseronttraités

d’ici2020(PortedelaVillette,Ported’Italie,PortedesTernes,PortedeMontrouge,Quaid’Issy…).

 Vélib’etAutolib’ :lacréationdusyndicatAutolib’etVélib’Métropoleapermisunepremière

extensionetlerenforcementdumaillagedesdispositifsdemobilitéalternative.Autolib’couvreainsi

102communesetVélib’àvocationàcouvrirprèsde70communes,grâceauconcoursdela

MétropoleduGrandParis.

 Mobilités2030etappelàprojetsurledevenirdesvoiesrapides :leForummétropolitain,laVillede

Paris,laMétropoleduGrandParisetl’AmifontlancéleprojetMobilités2030,quiaassociéde

nombreusescommunesetterritoiresdelamétropoleetdonnélieuàlaproductionenmai2018d’un

« Livreblancversdesmobilitésdurables,intelligentesetoptimiséesàl’horizon2030enÎle-de-

France ».Cederniersynthétise10propositionspourpréparerl’avenirdelamobilitédansla

métropoleparisienne.Parailleursunappelàprojetssurl’avenirdesgrandesvoiespénétranteset

desrocadesdelamétropoleaétélancéparleForummétropolitainduGrandParis,enpartenariat

aveclaVilledeParis,laRégionÎle-de-France,laMétropoleduGrandParisetl’État.Ilpermettraaux

collectivitésd’étudierlesévolutionspossiblesdecesaxesaujourd’huilargement– voire

entièrement–dévolusàl’automobile.
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Objectifsetactionsproposés

 Agirsurlessourcesurbainesdelapollutionenaccélérantetenaccompagnantlatransition

technologiqueduparcdevéhiculescirculantsetdesappareilsdechauffageaubois,etencontrôlant

mieuxlesémissionsdechantiers :

 Instaurerunezonedebasseémissionàl'échelledel'A86 ;amplifieràl'échellemétropolitaineles

dispositifsd'aideauchangementdevéhiculeetdemobilitéàtraversunguichetuniqueen

obtenantlesoutiendelarégion,etinciterleshabitantsauchangementdemobilitéparune

communicationcohérenteetrenforcée.

 Mettreenplaceunfondsair-boisenlienavecl'ADEME.

 Intégrerdanslacommandepubliquedesobligationsdemoyenoudesclausesincitativeslimitant

lesrejetsdeparticulessurleschantiers.

 Pacifierlesespacespublicsdansunedémarchetransversaleenfaveurdesmobilitésactives,de

l’améliorationducadredevieetdel’accompagnementdelatransitionénergétique.Àcesfins,intégrerau

ScotunplandemobilitémétropolitaintenantcompteduplandedéplacementsurbaindelarégionÎle-de-

Franceetdesplanslocauxdedéplacementexistants :

 Planifierunréseaucyclablemétropolitain–enparticulierunréseauexpressvélométropolitain–

etmettreencohérencelesdifférentsschémasrelatifsauxréseauxcyclables,ladéfinition

d’objectifsciblesderéalisationd’airesdestationnementpourlesvéhiculesnonmotoriséssur

l'espacepublicetdeparkingsàvélosécurisés,notammentauxnœudsdecommunication

métropolitains.

 Faciliterles déplacements piétons parles continuités etfranchissements de chaussée,

l’apaisementetlasécurisationdesaxesroutiers,lavalorisationdegrandespromenades,le

dégagementdecheminementsdansleslieuxdesurdensitépiétonneetl’harmonisation

progressivedesstandardsd’aménagementpourl’accessibilitédelavoirie(ressauts,feux

sonores…).

 Optimiserl’accèsparmodesactifsauxgaresduRERetduTransilienetauxfuturesgaresdu

GrandParisExpress,notammentparuneaccessibilitépiétonneetcyclablefacilitéeetdes

solutionsdestationnementsécuriséepourlesvélos.

 Pacifierlesgrandespénétrantes,leboulevardpériphériqueetl’A86dansuneapprocheglobale,

incluantlavitesse,lesmobilitésdurablesetactives,lestransportsencommun,lavégétalisationet

lescontinuitésvertesetlepaysage.Cesorientationspourronts’appuyersurlesétudesissuesde

laconsultationinternationalelancéeparleForummétropolitainduGrandParis.

 Réduirel’impactduvéhiculemotorisédansl’espacepublicenpoursuivantledéveloppementdes

zones30etdeszonesderencontre,enréduisantlavitessesurcertainsaxes,endéfinissantà

l’échellemétropolitainedesobjectifscohérentsetvolontaristesetunecoordinationd’ensemble

pourlespolitiquesdestationnementdescommunes(tarification,horaires,différenciationdes

règlespourlesrésidents,lesvisiteurs,lesprofessionnelsetleslivraisons)etencréantdes

parkingsrelaisautourdesgaresayantunpérimètrededesserteétendu.

 Travailleràunelogistiquepluspropreenpoursuivantletravailmenédanslecadredeschartesde

logistiqueurbainedurablemisesenplaceparlesdifférentescollectivités,etenaccompagnantdes

projetspermettantdedévelopperunelogistiquealternativeàlaroute,commeleprojetd’hôtel

logistiqueChapelleInternational.
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 Accompagnerlebasculementdumodèlededéplacementparvéhiculeindividuelversunmodèle

demobilitéintégréeetmultimodalequis’appuiesurleconceptdemobilitécommeservice

(« mobilityasaservice »,MaaS)pourfavoriserledéveloppementdenouveauxmodèles

économiquespourdesservicesdemobilitéinnovants,lacoordinationdesdéplacements

intermodaux,l’améliorationdel’informationusageretdenouvellesopportunitéspourrépondreà

lademandedemobiliténonsatisfaite.GrâceauMaaS,enanticipantlesbesoinsàvenirquantàla

collecte,lagestionetlaprotectiondesdonnéesdelamobilité,ainsiquelesmutations

technologiquesliéesàl’arrivéedesvéhiculesautonomesetconnectésetleursconséquencesen

matièred’infrastructuresetd’occupationdudomainepublic,lacollectivitépubliquepourramieux

guiderlaplanificationurbaineetrégulerl’écosystèmedemobilité.

Ceplanàvocationopérationnelledevraitêtreaccompagnéd’uncalendrierdemiseenœuvre.Ilpourrait

constituerleplanderéférencepourunpactefinancierdédiéeàlamobilitéentrel’ensembledes

collectivitésconcernées.
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Organiserlatransitionénergétique

Contexteetenjeux

Leplanclimatairénergiemétropolitainafixédesobjectifsambitieuxpour2050,convergentsavecceux

delaVilledeParis :laneutralitécarboneetladivisionpar4aminimadesémissionsdegazàeffetde

serre,quivontainsiconcouriràmettreenœuvrelesaccordsdeParis.L’atteintedecesobjectifs

nécessiteuneplanificationàl’échellemétropolitaine.Celle-ciseranécessairepourmultiplierlesunitésde

production d’énergie aujourd’hui marginales (géothermie,panneaux solaires thermiques ou

photovoltaïques,centralesbiogaz…)etpenserlesréseauxenrecherchantdessynergiesetenanticipant

lesbesoinsfuturs(développementurbain,avitaillementpardenouveauxvecteurspourlesvéhicules,

développementdesréseauxdechaleuretdefroid…).Ilfautaussiorientersurlelongtermelespratiques

constructivesetlarequalificationdubâtiexistantpourunegénéralisationdesmeilleuresperformances

énergétiquesetunerésorptiondelaprécaritéénergétiquequiconcerneenviron15 %delapopulation

métropolitaine.

Larénovationthermiquedubâticonstituel’undesprincipauxlevierspouratteindrelaneutralitécarbone

etluttercontrelaprécaritéénergétique.Lechauffageestleprincipalpostedeconsommationd’énergie

danslamétropole,soit60 %delaconsommationtotale,horstransports.Laloidetransitionénergétique

prévoit,pourl’ensembleduparcdelogements,uneperformanceénergétiqueconformeauxnormes

bâtimentsbasseconsommationd’icià2050.Lerythmeactueldestravauxderénovationnepermetpas

d’atteindrecesobjectifs.Ilestdoncindispensabledefaireévoluerlescomportementsversplusde

sobriétéénergétique,derenforcerlesaidesàlarénovationthermiqueenparticulierpourleshabitantsles

plusprécairesetdefavoriserledéveloppementdelafilière.

Lesystèmeénergétiquemétropolitaindoitaussis’adapterpourêtreapprovisionnéà100%pardes

énergiesrenouvelablesetderécupération(EnR²),notammentenexploitantlepotentieldeproduction

locale.97 %del’énergieconsomméeparlamétropole,quireprésentait93TWhen2012,estproduiteen

dehorsduterritoire.Lespotentielssontparticulièrementélevéspourlechauffageetdansunemoindre

mesurelaclimatisation,lesgisementsdechaleuretdefroidrenouvelablesouderécupération

représentantunpotentielconsidérable(40TWh/anselonl’Apur).Lesgisementsgéothermiques,en

particulier,constituentuneressourceénergétiqueencorelargementsous-exploitée,notammentdansle

Val-de-MarneetdansunemoindremesureenSeine-Saint-Denis.Lavalorisationdecesressources

nécessiteaussideplanifierledéveloppementdesréseauxdechaleurquipermettrontdelesacheminerlà

oùsontlesbesoins.Lepotentieldeproductionélectriqueestquantàluimoinsmarquéavecunpotentiel

de3,8TWh,reposantenquasi-totalitésurlesolairephotovoltaïque,maisilreprésenteunesolution

adaptéepourletissupavillonnaireetlesecteurtertiaireouindustriel.

Parailleurs,ledéveloppementduréseaumétropolitaindebornesderechargeenénergiesalternativesest

unedespremièresconditionsdel’essordelamobilitépropredanslamétropole.Latransitionénergétique

dutransportroutier,encoretrèslargementdépendantdesproduitspétroliers,estaussiessentielleà

l’améliorationdelaqualitédel’airetàl’abaissementdesniveauxdenuisancessonores.

CoopérationsimpliquantParisquiconcourentdéjààrépondreàcesenjeux

 ÉnergiesPosit’if :plusieursdépartements,territoiresetcommunautésd’agglomérationdegrande

couronne,etlaVilledeParissontpartenairesdelaRégionÎle-de-Franceauseindecettesociété
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d’économiemixtequiaccompagnelescopropriétésetlesorganismesdelogementsocialdans

lesdifférentesétapesdeleurprojetderénovationénergétique.

 Réseaudechaleur :laVilleet16autrescommunesdelamétropoledisposentdupremierréseau

dechaleurenFrance,déléguéàlaCompagnieParisiennedeChauffageUrbain(CPCU).Ses9sites

deproductiond’énergieetses509kmderéseaupourvoientauxbesoinsde500 000équivalents

logements.Leseuilde50 %d’énergierenouvelablesetderécupérationaétéatteinten2016.Ce

basculementdumixénergétiqueseraaccéléréavecunesortietotaleducharbond’ici2024.Les

centralesparisiennesfonctionnantaugazetaufioul,quiassurentl’appointdeproductionlorsdes

picsdeconsommationhivernale,serontconvertiesauxénergiesrenouvelablesd’ici2030(biogaz

etbiofioul).Lacréationdenouvellesunitésdeproductiondechaleurrenouvelableàpartirde

déchets(dontlesbiodéchets),debiomasseouderécupérationdechaleurserontégalement

soutenues.

Objectifsetactionsproposés

Massifierlarénovationthermiquedubâtienciblantparticulièrementlaprécaritéénergétiqueparla

créationd’unfondsmétropolitainderénovationetdesobriétéénergétique(prévuauPCAEM).Dansce

but,augmenteretharmoniserlesaides.Étudierl’introductiond’uneorientationd’aménagementglobale

danslesPLUenfaveurdelaperformanceénergétiqueetdel’écoconception.Coordonnerl’actiondes

agenceslocalesdel’énergieetdesplateformesterritorialesdelarénovationénergétique(PTRE).Soutenir

lastructurationdel’offredesentreprises(artisans,PME).

 Favoriserlesmodesdeconstructionécologiquesetlesfilièreslocalesdematériaux :prioriserles

matériauxbiosourcés(bois,paille,terrecrue…)danslesconstructionsduGrandParisetaideràla

constitutiondefilièrespourl’approvisionnementlocaldecesmatériaux.Mettreenœuvreunepolitique

systématiquederéemploidanslecasdesdémolitionsetaideràlastructurationdelafilièreduréemploi

francilienne.CesobjectifsenvironnementauxenmatièredematériauxpourrontêtreinclusdanslesPLU

afind’êtrefavoriséspourtoutenouvelleconstruction.

Développeretoptimiserlaproductiondesénergiesrenouvelablesetderécupérationsurleterritoireà

traversdesoutilsréglementairesetuneplanificationmétropolitainedesréseauxdechaleuretdefroid :

 Orienterréglementairementledéveloppementetlerenouvellementdelavilleversuneexploitation

optimiséedupotentiellocald’ENR².Pourraitnotammentêtreétudiéel’introductiond’orientations

d’aménagementdanslesPLUpourunemeilleurepriseencomptedupotentield’exploitation

locale,qu’ilsoitliéàunréseau,àunéquipementenvironnant(datacenters…)ouqu’ilsoit

autonome(panneauxsolaires,géothermiedesurface…).

 Repenserlesréseauxdechaleuretdefroidàl’échellemétropolitainedanslecadredufutur

schémadirecteur,pourpoursuivreleurdéveloppement,densificationetinterconnexion.Dansce

cadre,mieuxanticiperlesrisquesdeconcurrencesurlaressourceénergétique,enparticulierence

quiconcernelagéothermieprofonde.

Accélérerlatransitionénergétiquedutransportroutierenmaillantleterritoiredebornesderecharge

électrique,GNV,bio-gazethydrogène.Undocumentspécifiquequifixeraitlesobjectifsspatiauxmais

égalementdepuissance,detypedebornesetd’interopérabilité,pourraitêtreintégréauschémadirecteur

desréseauxd’énergieouauScot.
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Soutenirl’allocationd’unefractiondelaContributionClimat-Énergie(« taxecarbone »)auxcollectivités

pourlaréalisationdeleursobjectifsenmatièredetransitionénergétique.
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Intégrerlanaturedanslaville

Contexteetenjeux

Lanatureestunélémentfondamentaldubien-êtreenvillepourtous.Lesespacesvertss’avérantparfois

êtrelesseulsliensàlanatureetlieuxderespirationpourungrandnombred’habitantsdelamétropole,il

estindispensabledelesdévelopperpartoutdansunsoucid’équitésociale.Maisl’intégrationdelanature

danslavilleestaussifondamentalepourlatransitionécologiqueetlarésilienceduterritoire.

L’undespremiersenjeuxauquellamétropoleestconfrontéeestceluiduchangementclimatique.La

métropoleaconnurécemmentunesuccessiond’étésparticulièrementchaudsetpourraitsubird’icilafin

dusiècleentre16et45jourscaniculairessupplémentaires,d’oùl’urgenced’adapterletissuurbainparla

végétalisationetl’usagedematériauxadaptés.Ilimporteraégalementdesécuriserlaressourceeneau

alorsquelessécheressesserontplusintenses.

Lerisqued’inondationconstitueégalementunélémentdevulnérabilitéparticulièrementimportantdela

métropole.Denombreusescommunessontconcernées,certainesexposéesàdesdégâtsmatérielset

humainsmajeurscommel’ontmontrélesrécentsépisodesdecrueduprintemps2016etdel’hiver2018.

Leterritoiremétropolitaindoitseprépareràabsorberlechocdelaprochainecruecentennale.Àcôtédes

mesuresd’améliorationdusystèmed’endiguement,unestratégiedepréservationetd’augmentationdela

surfacedesolsperméablesdoitêtreélaboréeàl’échellemétropolitaineetpluslargementdubassin

versantencoopérationaveclesautresterritoires.Cettestratégiesemetaussiauservicede

l’améliorationdelaqualitésanitairedescoursd’eaumétropolitains,quiseralaconditiondeleur

reconquêteparleshabitants,avecenparticulierlapossibilitédes’ybaigner.

Intégrerlanatureautissuurbainpermetaussidefavoriserlabiodiversité,quienretourdispensede

nombreuxservicesauxcitadins,notammentenrégulantlesconséquencesdesaléasclimatiques,en

participantaubien-êtredeshabitantsetenremplissantunefonctionéducativeparlasensibilisationdes

enfantsetdesadultesauxcyclesdelanature.Leszoneshumidesetécosystèmesfluviauxassurentaussi

unerégulationdurégimedeseauxquiparticipentàlaprotectioncontrelescruesetàlaqualitédeseaux.

Enfin,intégrerlanaturedansletissuetlesfonctionsurbaines,c’estaussilefairesousl’angled’une

alimentationplusdurable.Lechoixdesalimentsquenousconsommons,leurlieudeprovenanceetleur

modedeproduction,detransformationetdedistribution,influeconsidérablementsurl’étatdenotre

environnement,denotresantéetsurleslienssociauxquinousunissent.Répondreàcesenjeuximplique

deretisserlesliensentreespacesrurauxeturbainsetdeluttercontrelemitageetl’érosiondesterres

agricoles.Celapasseégalementparledéveloppementdel’agricultureurbaineetpériurbaine,qui

représenteunesourced’approvisionnementpourrenforcerl’autonomiealimentaireduterritoiretouten

favorisantlavégétalisationdelaville,ladiversificationdupaysageetledéveloppementd’uneéconomie

localecréatriced’emplois.Leplanclimat-air-énergiedelaMétropoleduGrandParis(PCAEM)fixedansce

domainedesobjectifsambitieuxquireprésenteraientuneautonomiedelamétropoleenfruitsetlégumes

d’environ15 %.

CoopérationsimpliquantParisquiconcourentdéjààrépondreàcesenjeux

 ParcdesHauteurs :lestramesvertesetbleuessontunenjeumajeurduplanbiodiversité2018-

2024delaVille,quipromeutlaconnexionàmoyentermedesréservoirsdebiodiversitéavecles

collectivitéslimitrophesens’affranchissantpeuàpeudescontraintesposéesparleboulevard
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périphérique.ParisestainsipartenaireduprojetdeParcdesHauteurslancéparEstEnsemble,en

intégrantautracélesespacesvertsduParcdesButtesChaumontetducimetièreduPère

Lachaise,afindecréerunepromenadeverteinterterritorialeetdepermettreunecontinuité

écologiquedansdesespacestrèsdensesetcontraints.

 AppelsàprojetParisculteurs :lesappelsàprojetsParisculteurslancésen2016et2018ont

montrél’intérêtdenombreuxacteursduterritoirepourl’agricultureurbaineavecunegrande

variété de projets comportantdes dimensions économiques,sociales etpédagogiques

importantes.LedeuxièmevoletintégraitdéjàlescommunesdePantinetSaint-Denis.Unappelà

projetcommunaveclaSeine-Saint-Denisestprévudanslaconventiondecoopérationsignée

début2018avecledépartement.

 EaudeParisacquiertdesterresetaccompagnedesagriculteursprésentssurlesaires

d’alimentationdecaptaged’eaupotableversdespratiquesculturalesdurables,contribuantàla

foisauxobjectifsdedéveloppementdel’agriculturebiodanslebassinparisienetdediminutionde

lapollutiondesnappesphréatiquesparlesproduitsphytosanitaires.Parailleurs,danslecadrede

sastratégiederésilience,laVilleanotammentaccompagnél’EPTBSeineGrandsLacsdans

l’identificationetlacaractérisationdeszonesd’expansiondescrues.

 ForêtdePierrelaye :laplainedePierrelaye-Bessancourt,aunord-ouestdel’agglomération

parisienne,estunvasteterritoirede2 500 haconstituéprincipalementd’anciensterrains

d’épandageduSIAAP,aujourd’huipolluésetenperted’identitémaisrichesd’unfortpotentielde

développementnaturel.Lescollectivitésdeceterritoiredeprojetaccompagnéesparl’Étatet

organiséesenunsyndicatmixted’aménagement,portentl’ambitionderéaliserunenouvelleforêt

deplusde1 200 ha.Ceprojetpermettrauneréhabilitationprogressivedessolsetsurtoutde

recréerunezonederenaturationdegrandeampleur.

Objectifsetactionsproposés

Promouvoirunfondsmétropolitaindelanatureenville,notammentenprévoyantsonabondement

danslecadredetoutprojeturbaindépassantuncertainseuil.Cefondspermettrad’intervenirdansles

différentsdomainesprioritaireslistésci-après.

Intégrerlanaturedansletissuurbainpourunmeilleurcadredevie,luttercontrelesîlotsdechaleur

urbain,développeretprotégerlabiodiversité :

 Accentuerlaprésenced’eaudanslaville :fontaines,systèmesdebrumisationpermanentsou

temporairesdansl’espacepublic,maresetpiècesd’eau,nouesetjardinsdepluie,espaces

végétaliséspermettantlagestionàlasourcedeseauxpluviales.

 FixerdansleScotunobjectifparterritoirededéveloppementdessurfacesnaturelleset

perméables,detoituresetmursvégétalisésetcultivés,etdeplantationd’arbres ;ladéclinaisonde

cetobjectifdanslesPLU,quireviendraitàchaqueterritoire,pourraitpasserparl’introduction

d’uneorientationd’aménagementthématiqueetd’uncoefficientdebiotopeimposantdes

surfacesminimalesdesurfacesnonimperméabiliséesouéco-aménageables.Encouragerles

permisdevégétaliseretinciteràlatransformationdesgrandessurfacesbituméesaccueillantdu

public,parexemplelescoursd’écolesurlemodèledel’expérimentationdescours« oasis »à

Paris.EncouragerlaprotectiondesarbresremarquablesdanslesPLU.

 IdentifierdansleScotlesprincipauxréservoirsetcontinuitésécologiquesmétropolitaines ;la

déclinaisondeleurprotectionoudeleurrenforcementreviendraitauxterritoires,quipourraient

l’affirmerparlebiaisd’orientationsd’aménagementdanslesPLU.
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 Adopteràl’échellemétropolitaineunvocabulairecommunenmatièredebiodiversitéetétablirdes

protocoles d’inventaires etd’aménagementsurles continuités écologiques notamment

interterritoriales(cohérenceentrePLU).Danslecadreduprojetd’atlasmétropolitaindela

biodiversité,créerunoutilnumériquecartographique,participatifetaccessibleàtoussurla

biodiversitédanslamétropole.

Reconquérirlefleuveetlesrivièresparunemeilleurequalitésanitaire,leurmiseenvaleurpaysagèreet

unemeilleuregestiondesrisquesnaturels :

 Définirunestratégiedegestiondeseauxpluvialesàl’échellemétropolitaine.Fixerparterritoireun

objectifcibleàtraduiredanslesPLUdepleineterreetdevégétalisationausol.Pourrappel,leplan

climat air énergie métropolitain prévoit un objectif de compensation en surfaces

désimperméabilisées équivalantà150 % dessurfacesimperméabiliséesdanslesprojets

d’extension,ainsiqu’unobjectifzérorejetd’eauxpluvialesdansleréseauexistantpourles

nouveauxprojetsurbains.

 Rendrebaignableslescoursd’eaudelamétropole :améliorerletraitementdesstations

d’épurationdeseauxusées,mieuxcontrôlerlaconformitédesréseauxséparatifsmétropolitains

etdévelopperleraccordementdesbateauxàunsystèmed’assainissementenplaidantpourune

évolution de la réglementation.Ces mesures sontcomplémentaires à celles visantla

désimperméabilisationdessols.

 Gérerlesrisquesliésàlahauteurdescoursd’eaux.Plusieursmoyenssontàmettreenœuvreau-

delàdesgrandsouvrageshydrauliquesetdesmesuresd’endiguement.Repéreretprotégerlelong

duparcoursfluvialdeszonesd’expansiondecrueenpartenariataveclesacteursetlesterritoires

dubassinversantetleComitédebassinSeineNormandie.Amorcerlaréalisationducasierpilote

delaBasséepermettantdelimiterleniveaudeseauxencasd’inondation.Définirunestratégie

prospectivedesoutienàl’étiageenpériodedesécheresseintégrantlescontraintesdediminution

dudébitdescoursd’eaudanslesprochainesdécennies.

Renforcerl’accèsàunealimentationsaineetdurable :

 Mettreenplacedesrèglespermettantdesanctuariserlesterresagricolesdelamétropole,

commeleprévoitleplanclimatairénergiemétropolitain.

 Développerl’agricultureurbaineetpériurbaine,pouratteindrel’objectifde3 000hectaresde

surfacessupplémentairesd’ici2030 ;mettreauservicedecesobjectifsdesappelsàprojets

métropolitainsetterritoriauxdetype« Parisculteurs ».Accompagnercedéveloppementde

mesurespourlesfilièreslocalesdurables,notammentparlamiseenœuvredepôlesetateliersde

transformation.Soutenirledéveloppementdel’agriculturebiologiquesurlebassinparisienet

viserl’objectifde100 %desurfacesexploitéesen« zérophyto »d’ici2030surleterritoire

métropolitain.

 Développerlespartenariatsentreterritoiresurbains,périurbainsetruraux,danslalignéedes

premierstravauxdecoopérationentrel’AssociationdesMairesRurauxdeFrance,laMétropoledu

GrandParisetlaVilledeParis :cepartenariatapourobjet departagerlessavoir-faireetd’offrir

undébouchééconomiqueauxproducteursdepleinchampetauxproducteursurbainsen

proposantunegammedeproduitsplusétendue.

 Assurerl’accessibilitédeshabitantsàdesdenréesalimentairesdurables :contribueren

concertationavecleshabitantsaudéveloppementdel’offredurablenotammentdehalles

alimentairesdanslessecteursdéficitaires.Lefuturobservatoiredescentres-villesdelaMétropole

duGrandParispourraitainsiétendresamissionàl’ensembleduterritoireavecundiagnosticetun
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suividessecteursdéficitairesencommercesalimentaires,avecuneattentionplusparticulière

portéeauxquartierspopulaires.


