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Métropole parisienne = métropole héritée  La métropole parisienne est déjà là, c’est une métropole héritée, 
mais elle n’est pas identifiée. Plombée par son modèle radio-concentrique elle semble incapable de se saisir de 
sa véritable dimension. Paris enfermée dans le périphérique, certes, mais peut être surtout intellectuellement 
enclavée dans des représentations et des modes de faire en déphasage complet avec la réalité et les pratiques de sa 
population. Le timeline du Grand Paris rend compte de la consubstantialité du territoire au politique, à l’éco-
nomique et au social. La Matrice du Grand Paris permet de contourner l’impasse du plan pour dresser une 
‘carte d’identité’ ouverte de la métropole à travers ce que 18 territoires nous en racontent. De cette observation 
par le bas, par l’intérieur, et non plaquée d’en haut, se dégagent 7 grands thèmes pour l’avenir de l’agglomération 
parisienne : Stimulation des substances urbaines, ou comment activer les territoires oubliés tenus en marge de 
la métropole. Du régime spatial de l’espacement au régime de l’agglomération, ou comment rompre avec la 
séparation de tout et faire que les choses de la métropole puissent à nouveau se toucher. La métropole héritée, 
grands ensembles, état diffus, espaces de la compacité, ou comment faire métropole avec le déjà là dans tous 
ses états, du pavillonnaire en grande périphérie à Paris intra-muros. Lieux de l’insulation à très haute valeur 
ajoutée, ou comment identifier les vocations, les localisations et les formes physiques ou sociales des entités aptes 
à capter et à générer de la valeur économique. Collecteurs métropolitains, ou quels seront les Crystal Palace, 
les lieux d’afoulement parisiens du 21e siècle. Pérégrinations, les songlines franciliennes, ou comment envi-
sager les mobilités en prenant acte des nouveaux rapports entre centres et périphéries. Les géographies comme 
aménité, ou comment penser le méta-espace public métropolitain dans l’agglomération parisienne.
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La métropole héritée n’est pas un espace figé. Elle appelle le contraire d’une attitude ‘conservatrice’. Nos études 
et les situations qui en découlent montrent que les possibilités d’y agir sont immenses, dans la ville compacte 
comme dans le diffus, dans le centre historique comme dans les zones suburbaines. Ces possibilités de ‘faire 
métropole’ sont encore très peu exploitées :  TTGL comme collecteur métropolitain hyper puissant, au cœur de 
la métropole. Vivre ensemble dans le pavillonnaire car nous refusons de laisser de côté ce qui constitue 70% 
de l’agglomération. Cluster hybride car il faut à la métropole des lieux dédiés à la création de valeur économique 
et que nous pensons que ces lieux peuvent, doivent et ont intérêt à entrer en coproduction avec ce qui les entoure 
sans pour autant perdre de leur nécessaire intégrité. Psychothérapie des substances parisiennes car il faut 
libérer les possibilités de travailler Paris par l’intérieur de sa matière. Parlement des cultivars et des hybrides 
car les parcs de demain ne seront pas comme ceux d’aujourd’hui : ils nous aideront à renouer avec la nature et 
avec l’artificialité dans laquelle nous vivons. Grand ensemble car il faut penser de nouvelles formes d’action sur 
ces quartier-polarités, dans la grande échelle du territoire en même temps que dans la micro-échelle des loge-
ments. Learning from Tokyo car il faut fusionner le transport et l’urbanisation pour stimuler des territoires 
aujourd’hui inhibés et pour ouvrir les possibilités d’une ré-agglomération. Stimulation brute, car certaines 
situations suburbaines sont des opportunités permanentes pour faire et refaire métropole par l’accumulation, 
décomplexée et presque sans limite, de conteneurs et de contenus. Territoire, objet, densité car il existe encore 
quelques sites exceptionnels propices à l’installation des densités dont la métropole à besoin, autour des lieux 
d’afoulement dont elle a aussi besoin.




