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PRÉFACE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 
Nous devons repenser la ville. Voir loin et large. Tout faire pour rendre nos métropoles 
plus vivables, plus attractives, plus durables, plus humaines. C’est l’esprit de la consul-
tation que j’ai voulu lancer en faisant appel à dix grands architectes urbanistes, parmi 
les plus importants de notre époque.  
Il était temps de lancer une nouvelle réflexion d’envergure, il était temps de réveiller la pen-
sée des villes, pour que nos paysages modernes ne soient plus le simple résidu des activités 
humaines, mais le résultat réfléchi d’une politique voulue par tous, au service de tous.  

Cette prospective à grande échelle n’a rien d’un classique concours d’urbanisme. C’est 
un effort collectif destiné à comprendre les modes de fabrication des villes, pour mieux 
les améliorer. Un effort qui implique d’examiner la question urbaine sous tous les angles, 
géographiques, sociaux, écologiques, économiques, poétiques et même philosophiques : 
à l’heure d’Internet et de la grande vitesse, qui permettent à l’homme d’enjamber sa ville 
mais aussi son pays, que signifie “habiter la ville”, “être métropolitain” ?  

Il y a urgence. L’impératif du “développement durable” n’est que la traduction politique 
de la nécessité de sauver notre planète d’une destruction annoncée à brève échéance. 
Au moment où la moitié de l’humanité a rejoint les villes pour y vivre, c’est d’abord 
sur les villes qu’il faut agir. L’heure n’est ni au «laisser-faire» ni à la table rase. Nous 
devons “faire avec”, composer, recomposer, transformer, requalifier, les friches in-
dustrielles comme les grands ensembles. 

J’ai tenu à ce que les architectes soient les pionniers de cette recherche et de cette 
action globale sur la ville de “l’après-Kyoto”, et j’ai voulu leur donner une liberté totale, 
dans le choix des équipes comme dans le choix des thèmes et des propositions.  Dix étu-
des très approfondies ont été réalisées dans un délai record, grâce à une mobilisation 
intense d’experts et de chercheurs de toutes disciplines à travers le monde, portés par 
un enthousiasme contagieux et convaincus de l’urgence à agir. Aux antipodes de l’utopie, 
foncièrement ancrés dans la réalité du territoire métropolitain, ces dix scénarios sur 
la ville nous révèlent les pistes à suivre pour retisser des liens, résorber des inégali-
tés, amplifier des dynamiques, et retrouver la communion de la ville et de la nature en 
exploitant des atouts dont nous n’avons même plus conscience. Ils nous apportent la 
preuve, si elle était nécessaire, que Paris est une ville qui s’étend très au-delà du boule-
vard périphérique, une grande métropole mondiale. 

Ils nous donnent surtout un conseil de sagesse et d’humilité : que la ville du futur soit 
compacte ou diffuse, dense ou légère, elle doit être avant tout ouverte et flexible. Nous 
devons traiter la ville non pas comme un espace technique, un ensemble de “zones” à 
aménager, mais comme un système organique, un tissu qui doit rester suffisamment 
plastique pour s’adapter à nos besoins et épouser nos rêves. Ce faisant, nous pourrons 
affronter tous les défis, même ceux que nous ne connaissons pas encore... 

À nous tous, élus, citoyens, professionnels, de gagner ce magnifique pari. 
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«LA VILLE, UN ACTE PROFONDÉMENT CULTUREL»

3 QUESTIONS À CHRISTINE ALBANEL, 
MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

En tant que ministre de la Culture et de la Communication, vous avez été chargée par 
le président de la République de conduire cette consultation internationale de recher-
che et de développement sur le grand Paris, est-ce à dire que le débat sur le devenir 
des grandes métropoles est aussi, et peut-être avant tout, une question culturelle?
Oui, j’en suis profondément convaincue. Le fait urbain, qui est devenu le fait majoritaire 
de notre planète, la grande affaire de ce début de siècle, interroge en premier lieu nos 
façons de vivre ensemble dans une société. Quand on travaille sur la ville, on n’assemble 
pas que des murs ou des espaces, des réseaux ou des flux, on associe aussi des gens, 
des cultures, des identités, des aspirations. C’est cette complexité d’un vivre-ensemble, 
qui n’a rien d’automatique, qui fait de la ville un acte profondément culturel, je dirais 
même un enjeu de civilisation à construire et à penser en commun. En ce sens, l’archi-
tecture, capable de rendre la ville à l’homme, capable de réinventer notre quotidien, à la 
fois individuel et collectif, incarne la vitalité d’une société et de sa culture.
J’ai été très touchée du fait que le président de la République ait lui-même conçu cette 
consultation comme un fait culturel, j’en ai mesuré très vite les enjeux, mais aussi la 
très grande responsabilité qui m’incombait. Et je suis vraiment très heureuse que le 
processus ait finalement abouti à un résultat dont la qualité est aujourd’hui aussi una-
nimement saluée.

Qu’attendiez-vous de cette consultation, dont le dispositif proposé semblait innovant à 
plus d’un titre, à commencer par la rencontre des professionnels de l’espace que sont 
les architectes et les urbanistes, et des équipes pluridisciplinaires qu’ils ont su consti-
tuer autour de sociologues, de géographes, d’économistes, d’artistes, etc. ?
Tout d’abord, je voudrais rappeler que le ministère de la Culture et de la Communication 
n’était pas seul dans cette aventure. Pour mener à bien cette consultation sans précé-
dent, nous avons eu pour partenaires la Ville de Paris, la Région Île-de-France et l’Asso-
ciation des maires d’Île-de-France qui ont œuvré à nos côtés, et je les en remercie très 
sincèrement et très chaleureusement. Leur forte implication, notamment au sein du Co-
mité de pilotage, a posé les bases d’un grand exercice démocratique sur les conditions 
de production de la ville contemporaine. 
En ce qui concerne mes attentes, si je n’ai jamais eu d’idées préconçues sur ce que devait 
être la métropole du futur, je croyais, en revanche, en la qualité du dispositif que nous 
avions mis en place, à la fois au plan de son organisation formelle et de sa méthodologie : 
un comité de pilotage réunissant les grands acteurs politiques concernés par ces en-
jeux, un conseil scientifique pour installer une écoute et l’amorce d’un discours critique 
sur les productions, l’union systématique dans chaque équipe de plusieurs disciplines 
autour d’architectes urbanistes, etc.
Au fur et à mesure que se sont tenus les séminaires de coordination scientifique (trois en 
tout) qui permettaient d’accéder aux résultats partiels des équipes, j’ai vraiment vu sur-
gir devant moi de nouveaux concepts, de nouvelles approches du fait urbain, paysager 
et architectural. Le rapport renouvelé de la ville et de la nature, en particulier, au cœur 
des propositions de la grande majorité des équipes, me paraît crucial pour l’avenir de 
nos villes. Je citerai aussi le travail remarquable accompli pour proposer de nouvelles 
représentations de l’espace urbain, qui sont, pour moi, tout aussi déterminantes que 
l’invention d’un langage adapté à de nouveaux concepts philosophiques, par exemple. Ce 
qui se conçoit bien s’énonce clairement..., n’est-ce pas ? J’ai senti une maturité dans les 
approches et un investissement de la part de ces équipes qui allaient bien au-delà de la 
commande, pourtant dense, que nous leur avions faite.
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Quelles suites imaginez-vous à la consultation ?
La phase de recherche et de prospective s’est achevée le 12 mars dernier avec la tenue 
de l’ultime séminaire de coordination scientifique. Nous entrons désormais dans une 
phase de restitution que je souhaite la plus riche possible, sous la forme de débats, 
d’expositions, de rencontres etc., et qui prendra le titre générique des « Rendez-vous du 
Grand Paris ». Elle a commencé dès le 17 mars au Théâtre national de Chaillot avec ce 
grand débat public organisé par la Cité de l’architecture & du patrimoine. 
Elle se poursuivra, j’en suis sûre, avec l’exposition organisée par la Cité de l’architec-
ture, dont l’enjeu est avant tout de permettre à tous les Franciliens, et bien au-delà, de 
s’approprier leur avenir métropolitain, de le penser, d’en discuter.
Et elle continuera tout au long de l’année 2009 avec l’organisation en régions, par les 
écoles nationales supérieures d’architecture, en liaison avec les collectivités territo-
riales intéressées, notamment Bordeaux et Nantes, de débats et de recherche sur les 
métropoles régionales et les grands territoires du XXIe siècle. Il faut également ajouter 
l’autre grand débat public qui se tiendra au Centre Georges Pompidou, et la série de coo-
pérations internationales qui débutera à Rio, à Brasilia et à Buenos Aires. On le voit, nous 
entrons dans une phase très importante qui doit vraiment permettre que l’ensemble des 
diagnostics et des propositions émises par les équipes puisse, en quelque sorte, descen-
dre dans la rue. C’est un chemin incontournable pour qui veut conduire et amplifier ce 
grand exercice démocratique que j’évoquais.
Je voudrais ajouter que j’ai été agréablement surprise et fortement impressionnée par 
l’évidence du consensus qui s’est imposé à l’ensemble des dix équipes au travers de 
leur diagnostic et de la grande majorité de leurs propositions. Ce diagnostic prospectif 
constitue un formidable matériau pour entreprendre, sans attendre, la fabrique du ter-
ritoire métropolitain de demain. Il appartient désormais aux décideurs d’en faire bon 
usage au cours des trente prochaines années !
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LA MÉTROPOLE PUISSANCE 10

Lancée par le président de la République lors de l’inauguration de la Cité de l’architec-
ture & du patrimoine, le 17 septembre 2007, la « consultation internationale pour l’avenir 
du Paris métropolitain » aura engagé un extraordinaire chantier de réflexion sur la ville. 
Neuf mois de réflexion, dix scénarios inédits.
Les dix équipes pluridisciplinaires dirigées par des architectes et urbanistes ont ainsi 
réfléchi sur un nouvel urbanisme qui exclut toute ville émergeant ex nihilo. L’heure n’est 
plus à l’aménagement proliférant, comme au temps des Trente Glorieuses, qui ont vu 
naître les villes nouvelles, mais au réaménagement de notre région capitale. 
Menant de front deux chantiers, « la métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto » et le 
« diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne », les équipes ont exploré de nom-
breuses pistes dans la plus grande transversalité, tant il est vrai qu’écologie et écono-
mie, mobilité et équilibres sociaux sont intimement liés. 
Cette démarche de « recherche et développement » aura permis de croiser la théorie et 
la pratique, le prospectif et l’immédiat. La consultation a produit une récolte intense et 
diversifiée, qui fait l’admiration de nos voisins étrangers.
Exposer un travail aussi riche, fondamentalement complexe, tient du défi, que la Cité 
de l’architecture & du patrimoine s’est attachée à relever en offrant son plus beau lieu : 
la galerie Carlu, au sein du Musée. Au cœur de cette collection unique, la réflexion sur 
la métropole contemporaine prend magnifiquement sa place. Le travail de l’architecte-
scénographe Jean-Christophe Quinton apparaît comme une installation dans le paysage 
des moulages. Son « village modulaire » investi par chaque équipe, qui s’est ingéniée à 
y développer son propre « mode de représentation » de la métropole, donne à voir et à 
comprendre les enjeux et les hypothèses projetées. Le résultat est là : dix projets dif-
férents car, au-delà des convergences, reste une grande diversité d’approches et de 
stratégies. Dans cette aventure, l’histoire rejoint la géographie, et l’urbanisme est traité 
d’une manière non pas fonctionnaliste mais globale. Pour le public comme pour les élus, 
c’est la grande ouverture du champ des possibles. 

François de Mazières
Président de la Cité de l’architecture & du patrimoine

Francis Rambert
Directeur de l’Institut français d’architecture
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DE LA VILLE CENTRE AU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

Si Paris intra-muros, avec ses 2 millions d’habitants, couvre 105 km², l’agglomération 
parisienne comme unité urbaine s’étend sur plus de 2500 km2 et compte quelque dix 
millions d’habitants … La question de la définition et de l’organisation de ce « grand Pa-
ris » a mobilisé politiques, urbanistes et architectes tout au long du XXe siècle. 
« Le Grand Pari de l’agglomération parisienne » est une consultation internationale lan-
cée par le ministère de la Culture et de la Communication auprès d’équipes pluridisci-
plinaires réunies par des architectes urbanistes pour redéfinir la pensée du territoire 
métropolitain et les stratégies envisageables. Elle a pour ambition d’élargir un débat 
engagé à l’échelle régionale (Schéma directeur régional de l’Île-de-France ou SdrIF) et, 
dans un contexte de concurrence internationale entre les villes, d’accélérer la recherche 
de solutions aux difficultés de la métropole parisienne tout en questionnant les modes 
et les modèles de la planification urbaine. 

OBJECTIF, PROBLÉMATIQUE ET ENJEUX 

Lors de l’inauguration de la Cité de l’architecture et du patrimoine, en septembre 2007, 
le président de la République avait exprimé le souhait qu’un « nouveau projet d’aména-
gement global du grand Paris » fasse l’objet d’une consultation internationale. 
Le 4 juin 2008, dix équipes ont été retenues par un jury comprenant des représentants 
de l’État et des collectivités. Elles ont alors eu neuf mois, ponctués de rencontres avec 
de nombreux acteurs de l’aménagement de ce territoire, pour nourrir leur réflexion. Les 
équipes ont présenté leurs propositions définitives le 12 mars devant le conseil scien-
tifique et le comité de pilotage de la consultation, et cinq jours plus tard en séance pu-
blique. Dépassant la dimension du concours d’idées, « Le Grand Pari de l’agglomération 
parisienne » est un projet de recherche et développement dont les productions seront de 
nature à éclairer les décideurs. Les dix équipes ont contribué à construire une « pensée 
territoriale » sur l’avenir de la métropole du XXIe siècle en général, et sur l’avenir de 
l’agglomération parisienne en particulier. 
La consultation s’articule en deux volets. Le premier « chantier » s’apparente à un travail 
de recherche fondamentale focalisé sur « la métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto ». 
Le second relève d’une recherche appliquée sur « le diagnostic prospectif de l’agglomé-
ration parisienne ». Ces deux objets de recherche posent la question de l’appropriation 
de l’espace par les usagers et les institutions dans la ville contemporaine. Tous les deux 
sont destinés à produire les connaissances nécessaires à l’émergence d’une stratégie 
territoriale. Tous les deux visent à l’élaboration d’outils pour l’aménagement de l’aire 
métropolitaine sur le long terme. Tous les deux, enfin, doivent offrir des arguments pour 
nourrir la négociation, la concertation et les prises de décision qui définissent la gouver-
nance de la ville. 
 

PROGRAMME 

« La métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto » 
Le protocole de Kyoto mobilise les pays signataires sur la réduction des gaz à effet de 
serre, avec des objectifs chiffrés d’ici à 2012, dans l’espoir de freiner le réchauffement 
climatique… En se positionnant par rapport au protocole, ce premier volet souligne l’im-
portance des enjeux du développement durable pour la métropole parisienne, fil direc-
teur de chacun des travaux de recherche. 
Les équipes se sont penchées sur les questions de la gouvernance, des formes urbaines, 
des flux, des représentations collectives… qui traversent une métropole aux transforma-
tions rapides et souvent incontrôlées. Leurs réflexions ont mûri en opérant notamment 
des comparaisons entre Paris et d’autres métropoles au rayonnement international 
(New York, Tokyo, São Paulo, Mexico…). Elles ont mis en exergue les défis urbains de ce 
siècle en matière d’environnement, d’économie, de société et de culture. Cette recher-
che a fait surgir des représentations où l’innovation et la poésie donnent à voir un espace 
en devenir. 
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« Le diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne »
Le second chantier est aussi conçu comme une seconde étape. Fortes des investigations 
théoriques préalablement engagées, les équipes ont dû définir des projets pour la mé-
tropole parisienne. Leur diagnostic prospectif met en lumière deux enjeux majeurs. 
D’une part, il pose la question d’un projet de nature géographique. Quel territoire pour 
le « grand Paris » ? Les équipes ont su traduire cette première interrogation en propo-
sitions visant à créer une véritable identité à l’échelle de la région urbaine. Selon les 
sensibilités de chacune, l’appropriation du territoire urbain commence par un dévelop-
pement repensé de l’offre de transport, par des projets phares créant de nouvelles cen-
tralités, par la construction de nouveaux équipements publics... 
D’autre part, leur diagnostic revendique la singularité de l’agglomération parisienne. 
Les qualités particulières de la ville, ses spécificités sont soulignées et renforcées en 
tant qu’atouts dans la concurrence internationale des capitales. 

Frédéric Mialet
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ÉQUIPE 1
ROGERS STIRK HARBOUR AND PARTNERS
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS / ARUP
LA VILLE COMPACTE ET CONNECTÉE

« Je ne connais aucune grande ville où le cœur soit à ce point détaché de ses membres », 
dit Richard Rogers à propos de la métropole parisienne. Le grand Paris qui se dessine 
ici est une ville exemplaire, à l’empreinte écologique faible, qui garantit à tous accessi-
bilité, emploi, logement, mobilité, beauté... Une ville dont le cœur n’aspire plus toutes 
les ressources mais les partage. Son squelette se compose de grandes armatures : des 
pénétrantes suivent les tracés ferroviaires existants, leurs emprises sous-exploitées, 
cicatrices infranchissables au cœur des villes, qui sont réinvesties et transformées en 
véritables infrastructures. 

Sous terre, la tripaille des réseaux d’adduction et d’assainissement, version durable ; en 
surface, une peau de corridors verts, de parcs de loisirs, d’axes aux circulations douces, 
où la voiture électrique se fait peu encombrante… Depuis la gare du Nord, on rejoint Saint-
Denis sans quitter, sur 7 km, un parc aménagé et habité de 65 ha. Aux abords de tels axes, 
l’immobilier reprend de la valeur. Ces nouvelles armatures franchissent le Périphérique 
via des ponts paysagers ou habités. Elles relient Paris aux pôles de la petite couronne, 
nœuds densifiés à l’habitat mixte et réversible et lieux de développement économique 
connectés par un nouvel anneau de transports collectifs. Plus éloignée encore, une cein-
ture verte limite l’extension de la ville tout en préservant ses réserves de nature. 

ROGERS STIRK HARBOUR AND PARTNERS
Richard Rogers / Mike Davies / Lennart Grut / Stephen Barrett 
Maria Hadjinicolaou / Henry Fletcher
soutenus par : Philip Dennis / Mike Fairbrass / Vidal Fernandez Diez / Martha Gale
Michael Hughes / Jon Mercer / Alison Oktay 

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
Urban Age, une investigation internationale sur le futur des villes organisées par la 
London School of Economics et par la Alfred Herrhausen Society de la Deutsche Bank
Ricky Burdett / Philipp Rode / Christos Konstantinou / Antoine Paccoud / Kay Kitazawa 
Richard Simpson
soutenus par : Omer Cavusoglu / Adam Kaasa

ARUP
Dr Rick Wheal / Dr Steve Finnegan / Alejandro Gutierrez / Darren Briggs

CONTRIBUTEURS
Dr John Barrett, Stockholm Environment Institute / Sophie Body-Gendrot, La Sorbonne, 
Paris / Tony Travers, London School of Economics / Mark Major, Spiers and Major 
Lighting Consultants / Stuart Blower
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ÉQUIPE 2
GROUPE DESCARTES
ÉNSA DE LA VILLE & DES TERRITOIRES À MARNE-LA-VALLÉE
ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES, 
UNIVERSITÉ DE MARNE-LA-VALLÉE
DES PARIS ET DES MESURES
90 ACTIONS POUR METTRE LA MÉTROPOLE EN MOUVEMENT

La réalité géographique de la métropole parisienne dépasse les systèmes de gouver-
nance actuels. La déconnexion entre le local – le quartier, la commune – et la globalité 
métropolitaine trouve ici sa solution dans la création de vingt villes de 500 000 habitants 
qui articulent ces deux échelles. 
Les déplacements assurent la cohésion de l’ensemble. Un savant travail de modula-
tion des vitesses, d’adaptation des infrastructures et des offres de transport réduit les 
temps de déplacements quotidiens tout en assurant à chacun la possibilité de parcou-
rir la métropole en tous sens… Là aussi, les échelles sont bousculées : les autoroutes 
deviennent les boulevards métropolitains où circulent les transports en commun. Le 
projet intègre également la mobilité résidentielle.
Pour qu’elle soit choisie et non subie, le groupe Descartes casse les règles d’urbanisme 
qui gèlent le foncier. L’espace se trouve partout : dans les friches urbaines, sur les toits 
des immeubles, dans les jardins des maisons… On construit dans les dents creuses, 
on agrandit l’habitat existant, on offre des logements plus nombreux et plus grands. 
Anticipant un réchauffement climatique très sensible, l’équipe propose une ville où la 
végétation s’infiltre. L’agriculture vivrière, les parcs et jardins, la forêt surtout, dévelop-
pée et exploitée, font diminuer la température au sein de la métropole et dessinent un 
paysage urbain qui fait une place nouvelle à la nature.

ARCHITECTES URBANISTES
Ateliers Lion architectes urbanistes
Yves Lion, architecte urbaniste, mandataire commun
A. Bertrand, D. Jolly, J. Lafille, C. Piguet, J. Stéfanelli
François Leclercq, architecte urbaniste
P. Bailly, D. Baldé, Ch. Daubas, R. Ferrand, G. Saffray
Seura architectes
David Mangin, architecte urbaniste
E. Roncen, V. Chazelle
T.V.K. architectes urbanistes
Pierre-Alain Trévelo, Antoine Viger-Kholer, architectes urbanistes
A. Auvray, S. Bayce, A. Bullier, H.-W. Jung

ELEX
Eric Lapierre, architecte
M. Bergeret, K. Busby
Marc Mimram, architecte ingénieur
A. Turchetti
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Atelier Alfred Peter
Alfred Peter, paysagiste
J. Buyck, F. Almi, R. Fischkandl

RECHERCHE
Laboratoire Techniques territoires et sociétés
(LATTS) École nationale des ponts et chaussées
Université de Marne-la-Vallée - CNRS
Jean-Marc Offner, ingénieur, politologue, directeur du LATTS
Olivier Coutard, ingénieur-économiste, directeur de recherche au CNRS
Ludovic Halbert, géographe, chargé de recherche au CNRS 
Christian Lefèvre, politologue, professeur à l’Institut français d’urbanisme
Centre d’enseignement et de recherche Eau ville environnement (Cereve) / 
École nationale des ponts et chaussées
Bruno Tassin, ingénieur, chercheur au Cereve
Observatoire de la condition suburbaine (OCS), 
École nationale supérieure d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée
Soline Nivet architecte, docteur en architecture, chercheur associé à l’OCS

PERSONNALITES CONSULTÉES
Praticiens et chercheurs
Campana & Eleb, communication / Jean-Charles Eleb et André Campana
Jean-Louis Cohen, architecte historien
CVL Ingénierie commerciale
Sophie Simonet 
Détente consultant, ingénierie touristique, culturelle et de loisirs
Joseph Tomatis
Patrick Faigenbaum, artiste
Mathieu Flonneau, historien (Paris I)
Elisabeth Gouvernal, économiste des transports INRETS
Hervé Jobbé Duval, assembleur de projets
Joachim Lepastier, vidéo
Jacques Lucan, architecte
Météo France/CNRM-GAME et GMME/TURBAU Toulouse
Eric Brun, directeur de recherche
Valéry Masson, Grégoire Pigeon, Aude Lemonsu
Jean-Pierre Orfeuil, ingénieur et chercheur déplacement
Michel Schuppisser, Zurich, déplacement
Transsolar, Stuttgart, optimisation climatique et énergétique, 
prise en considération du développement durable
Thomas Auer, Arnaud Billard
Marc Wiel, urbaniste, ingénieur

ILLUSTRATIONS, PERSPECTIVES
Catherine Simonet
Pierre du Plan

GRAPHISME
Perrine Rousselet

PHOTOGRAPHIES
Éric Lion
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ÉQUIPE 3
L’AUC
GRAND PARIS STIMULÉ
DE LA MÉTROPOLE HÉRITÉE AUX SITUATIONS 
PARISIENNES CONTEMPORAINES 

Prenant le contre-pied de la planification, l’AUC analyse l’existant et refuse de cartogra-
phier le territoire avant d’en définir les projets. À partir de 18 lieux caractéristiques 
de la métropole « héritée », s’esquisse un portrait sensible du grand Paris. Des lieux 
d’habitation, de production ou de passage comme Villetaneuse, la Croix-Blanche, Gif-
sur-Yvette, Bobigny ou Versailles... sont reproductibles, voire modélisables. 
Ils forment la « matrice » dont émergent sept pistes pour changer la ville en faisant 
revivre des territoires oubliés, en liant des tissus traditionnellement séparés comme 
les grands ensembles, le pavillonnaire diffus et le Paris historique, en générant de la 
valeur ajoutée dans des clusters – zones de recherche et d’entreprises – eux-mêmes 
immergés dans un territoire habité. Les voitures ne sont pas bannies, mais des véhi-
cules électriques, moins polluants, moins bruyants, moins nombreux, transforment les 
routes en boulevards urbains plus aimables et plus habitables.

L’AUC
Djamel Klouche / François Decoster / Caroline Poulin / Ido Avissar / Robert Helmholz
Susanne Eliasson / Alice Luraghi / François Chas / Marieee Ishizuka / Adrien Delange
Gaétan Brunet / Flavien Menu / Martin Jaubert / Augustin Caradec

+ OHNO LAB + AVANT
Hidetoshi Ohno / Koji Matsushita / Masafumi Mori / Julien Corbin

+ PASCAL CRIBIER + Patrick Ecoutin

+ LADRHAUS 
Laboratoire de recherche histoire architecturale et urbaine - sociétés
Catherine Bruant / Emmanuel Bellanger (CNRS, Centre d’histoire sociale du 20e siècle, 
université Paris I, associé) / Catherine Blain / Jacques Sauterau

+ CITEC Philippe Gasser

+ H5
François Alaux / Quentin Brachet / Nicolas Rozier / Alexandrine Leclere

+ MSC Michel Suire

+ ISABELLE THOMAS
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ÉQUIPE 4
ATELIER CHRISTIAN DE PORTZAMPARC 
INSTITUT D’URBANISME DE PARIS
DU CYBERESPACE VERS LE PHYSIQUE
LE DÉFI POUR LA MÉTROPOLE 

La ville est analysée ici comme un système quasi biologique, où les espaces fonction-
nels sur l’échelle métropolitaine et les espaces physiques de proximité sont à conci-
lier avec une gestion durable des ressources. Les lignes de transports rapides, qui sont 
aujourd’hui autant de coupures créant des espaces clos, sont l’occasion de développer 
une alternative à la ville compacte. 
Plus ouverte et mieux structurée, la métropole selon cette équipe dessine des rhizomes 
– comme la racine du bambou, qui suit des cheminements linéaires sans être dépen-
dante d’un tronc unique. Des lieux singuliers, reliés mais disposant d’une autonomie 
relative, constituent ses différents « organes », qui intègrent de véritables « commuta-
teurs métropolitains, en mesure de mettre en relation le global et le local ». 
L’équipe en explore six variantes à travers des « fenêtres de projet », caractéristiques de 
situations très différentes mais d’emprise équivalente, soit 5 km x 10 km. Elle y redes-
sine le tissu urbain et ses dessertes : des tours se dressent, les espaces bâtis se heur-
tent à une nature libre ou cultivée. Lien métropolitain, l’Annulaire, nouveau métro aérien, 
circule au-dessus du boulevard périphérique. La gare Nord-Europe naît à Aubervilliers 
de la fusion des gares parisiennes de l’Est et du Nord et devient le cœur du pôle d’affaires 
le plus important de la région, relié au centre historique de Paris par un axe vert. 

POLE ARCHITECTURE URBANISME

Atelier Christian de Portzamparc
Christian de Portzamparc, architecte urbaniste
Avec : Léa Hua Xu, architecte dplg, chef de projet
et Chantal Aïra-Crouan, Alexis Lorch, Camille Henry, Erwan Saliva, 
Yannick Bouchet, Etienne Pierres, Thierry Damez, André-Jacque Bodin, 
Clovis Cunha, Ana Paula Pontes, Abderahim Nouaiti, Jean Charles Chaulet, 
Benoit Hauvillers, Quyet Tien Ngo, Maxime Vincent, Juan Li, 
Arnaud Rossocelo, Alexandre Guibourt, Julien Deming, Daisuke Tanaka, 
Etienne Gobin, Renata Zisman-Bolliger, Célia Hadjouti, Marion Rhein, 
Amine Ibnolmobarak, Rodrigo Garcia-Sayan
Conduite du projet, coordinateur des équipes et experts 
Didier Martin, économiste
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POLE RECHERCHE & EXPERTISE SCIENTIFIQUE
Institut d’urbanisme de Paris au sein de l’université Paris XII Laboratoire CRETEIL 
(Centre de recherche sur l’espace, les transports, l’environnement et les institutions 
locales)

Équipe de recherche pluridisciplinaire fondée en 1999 à l’Institut d’urbanisme de Paris 
(IUP), université Paris XII 

Daniel Béhar, géographe, chercheur et professeur associé au Creteil (IUP), 
coordinateur du réseau Creteil 
Laurent Davezies, professeur à l’université Paris-Val de Marne (en poste à l’IUP)  
et expert indépendant

Jean-Claude Driant, urbaniste et géographe, directeur du Creteil (IUP)
Jean-François Langumier, expert aménagement du territoire, chef de la mission 
Prospective et développement durable, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) 
Patrice Noviant, urbaniste, directeur de recherche au laboratoire ACS de l’École 
nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais 
Jean-Pierre Orfeuil, ingénieur et statisticien, en poste à l’IUP, codirecteur du Creteil  
et spécialiste des questions de transport
Bruno Queysanne, sociologue et philosophe, professeur émérite d’histoire et de 
philosophie à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble
Vincent Renard, spécialiste d’économie foncière et immobilière, directeur de recherche 
au CNRS
Michel Savy, expert des questions logistiques, professeur à l’université Paris XII  
et à l’École nationale des ponts et chaussées 
Claire Tutenuit, expert développement durable, délégué général de EpE  
(Entreprises pour l’environnement)
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ÉQUIPE 5
ANTOINE GRUMBACH & ASSOCIÉS
SEINE MÉTROPOLE

La plupart des grandes métropoles internationales sont portuaires, généralement 
situées à l’embouchure d’un fleuve. La mondialisation s’appuie beaucoup sur le trans-
port maritime. Pour pallier le handicap continental de Paris, cette équipe ouvre la capi-
tale sur la mer via Rouen et Le Havre. 
Au lieu d’être radioconcentrique, sa croissance devient linéaire. La création d’une 
métropole dont l’axe est la Seine met à profit un élément paysager remarquable, bordé 
d’importants massifs boisés. La vallée, par ses savoir-faire industriels et sa géographie, 
favoriserait l’essor des énergies vertes. Les plateaux agricoles sont en mesure de contri-
buer à l’autosuffisance alimentaire de villages que viendraient occuper des urbains. Ce 
projet appelle à concevoir différemment la mobilité en associant l’eau au fer et à la route. 
La priorité consiste à mettre la capitale à une heure du Havre par une nouvelle ligne TGV 
mais aussi à développer le trafic fluvial entre les deux villes. 
En même temps, des sites actuellement peu développés ou désaffectés tout au long de la 
Seine, notamment Achères, en aval de Paris, trouveraient une nouvelle vitalité. La mise 
en mouvement d’un projet aussi ambitieux suppose évidemment de mobiliser la société 
civile autour de lui en initiant des actions à court terme… une grande exposition internationale 
par exemple.

ANTOINE GRUMBACH & ASSOCIÉS, MANDATAIRE

Antoine Grumbach, architecte urbaniste, professeur à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville / Christophe Cuny, architecte urbaniste
Olivier Boesch, architecte urbaniste / Élodie Bousquet, géographe urbaniste 
Regina Abadi, graphiste 
Hélène Saudecerre, paysagiste 
Léna Soffer, paysagiste - Paysage ETC…
Frédérique de Gravelaine, écrivain, editing
Architectes assistants : Raphaëlle Davin, Alexis Lagarde, 
Edouard Giafferi, YongHo Moon, Rémy Siméon
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SYSTRA BET TRANSPORTS

Hubert Metge, ingénieur spécialiste planification des transports - mobilité durable

ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES

Jean-Marie Charpentier, architecte
Lovisa Hagdahl, architecte

IPRAUS (INSTITUT PARISIEN DE RECHERCHE ARCHITECTURE URBANISTIQUE SOCIÉTÉ)
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE (ENSAPB)

Pierre Clement, architecte, urbaniste, professeur EnsaPB, directeur Ipraus
Sabine Guth, architecte, chercheur, enseignante EnsaPB
Bernadette Laurencin, architecte, chercheur spécialiste SIG, enseignante EnsaPB
Jean-François Coulais, géographe, chercheur 
Beatrice Mariolle, architecte, chercheur, enseignante EnsaPB
Assistants chercheurs : Amélie Fontaine, Liu Yang et Ernesto Apolaya-Canales

CNRS ARCHITECTURE URBANISME SOCIÉTÉS - ÉQUIPE TERRITOIRES 
DE LA MONDIALISATION ET VILLES PORTUAIRES 

Michèle Collin, sociologue, chercheur CNRS
Thierry Baudouin, sociologue, chercheur CNRS

BLUE 
Jean-Robert Mazaud, architecte - Développement durable : S’PACE Architectes 
associés-BLUE HOLDING
Catherine Parant, architecte-ingénieur, spécialiste HQE : BLUE-S’PACE
BLUE-2DKS
Alain Schnaidt, architecte-écologie urbaine
Daniel Kaufman, architecte-écologie urbaine
BLUE-F4CT
Nicolas Houdant, expert énergétique
Sylvestre Coudert, expert forestier

CONSULTANTS

Joan Busquets, architecte, Barcelone - professeur, université d’Harvard, USA
Bruno Fortier, architecte urbaniste - professeur EnsaPB
Jean-Michel Guénod, Archimed consultant en stratégie de développement territorial 
& aménagement 
Francis Nordemann, architecte urbaniste - professeur, EnsaPB
Simon Ronai, géographe, société Orgeco, conseil en développement territorial
Dani Karavan, sculpteur, Paris - Florence - Tel-Aviv 
Henri Gauchotte, Conseil Communication
Frédéric Metzinger, groupe SAPN 
Antoine Lefebure Monzague, spécialiste Internet
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ÉQUIPE 6
(AJN) JEAN NOUVEL 
(AREP) JEAN-MARIE DUTHILLEUL 
(ACD) MICHEL CANTAL-DUPART
NAISSANCES ET RENAISSANCES 
DE MILLE ET UN BONHEURS PARISIENS

Ajouter plutôt que remplacer, densifier, construire en hauteur… sont quelques-unes des 
idées-forces de cette équipe qui convoque à ses côtés le « génie des lieux », malmené au 
cours des trente dernières années. Ce grand Paris densifié est également infiltré et réin-
vesti par la biomasse, le paysage et l’art. En bannissant le zoning des règlements d’urba-
nisme, il se développe sur l’existant sous l’impulsion des collectivités, des entreprises et 
des particuliers priés de remplir les vides, en surélevant des pavillons, en agrandissant 
des bâtiments existants, finalement en revisitant les formes traditionnelles. 

L’entrepôt se mue en loft, les bureaux se coulent dans d’anciens logements, les parkings 
sont occupés par des équipements, les grands ensembles ne sont pas démolis mais 
complétés, rehaussés, embellis… Cette ville, maillée d’un réseau aussi dense que celui 
du métro parisien, est irriguée à petite et à grande vitesse par des transports connectés 
entre eux. Une douzaine de gares TGV et une quinzaine de nouveaux hubs desserrent les 
nœuds du Châtelet et de la Gare du Nord. Dans les « hauts lieux », à La Courneuve, Gen-
nevilliers, Velizy-Villacoublay et Choisy-le-Roi, émergent des éco-cités verticales dont 
les tours aux usages mêlés outrepassent les hauteurs actuelles autorisées. Enfin les 
vallées de la Seine, de la Bièvre, de l’Yvette et de l’Orge recèlent des berges exploitables, 
tout comme les rivières, les routes, les forêts et les plaines agricoles offrent des lisières, 
des « fronts de terre », gisements d’urbanisation dans le respect du paysage. 

PERSONNALITÉS
Alexandre Allard / Rémy Babinet / Patrick Bouchain / Daniel Buren
Michel Desvigne / Alain Fleischer / Anne Lacaton / Jean-Philippe Vassal

CONSULTANTS
Hervé Bagot / Guy Burgel / Patrice Goulet / Serge Martin
Raphael Menard (Elioth) / Bertrand Nouvel
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ATELIERS JEAN NOUVEL

Didier Brault, David Fagart, Toshi Kubota, Fabrice Lextrait, Philippe Papy, 
Jean-Paul Robert
Responsables de thèmes
Isabelle Agostini, Arnaud Brichet, Alain Gwozdenovic, François Leininger, 
Jean-Jacques Raynaud, Nathalie Sassow
Architectes
Anne-Sophie Bernard, Fanny Besse, Gilberto Bonelli, Agnese Canziani, 
Aurélien Coulanges, Khadija Djellouli, Elen Le Dez, Sylvain Menaud, 
Clément Meurice, Thomas Moreau, Marie-Charlotte Prosperi, Nabila Zerouki
Graphisme
Nathalie Saccu de Franchi, Marie Maillard, Rafaëlle Ishkinazi, Eugénie Robert, 
Vatsana Takham, Elise Taponier
3D
Raphael Renard, Benjamin Alcover, Mizuho Kishi, Sébastien Rageul
Paysage
Xavier Haegeli, Ewen Le Rouic, Alice Mahin
Communication
Charlotte Kruk, Charlotte Huisman
Stagiaires
David Bertal, Nathan Brami, Thérèse Egnor, Park Minkiung, Veronica Olariu, 
Thibault Ricci, Jack Self, Fabien Thuile, Shih-Hao Tseng
Photographies
Benoît Fougeirol, Pierre Nouvel, Maris Mezulis, Valère Terrier
Textes
Édouard Dor
Dessins
Didier Ghislain

AREP

Catherine Gatineau, Louis Moutard, Étienne Tricaud
Équipe
Nicolas Augris, Julien Cataldo, Laure Cochet, Maxime Genevrier, Cécile Lesueur
Graphisme
Vincent Donnot

ATELIER CANTAL-DUPART
Bozena Kluba, Christine Larousse, Lea Znaty
Sibylle Rerolle, François Cuvelier

PARTICIPATION AUX ATELIERS DE RECHERCHE

Polau (Pôle des arts urbains)/Maud Le Floc’h, Polau/Hélène Delpeyroux, Polau/
Géraldine Tronca, Agence Sherpaa/Luc Gwiazdzinski, Sherpaa/Gilles Rabin
Ensci (École nationale supérieure de création industrielle)/Alain Cadix, Ensci/
Christophe Gaubert, Ensci/Bruno Angella, Fing (Fondation Internet nouvelle 
génération)/Jacques-François Marchandise, Fing/Thierry Marcou, Fing/Daniel Kaplan
AYK/Yann Kersalé, AMD/Martin Basdevant, Anabelle Boucher, Sylvie Cadot, Cnam/
Claude Cohen, Cnam/Sébastien Dauge, Jérôme Deschamps, Patrick Doutreligne, 
Gaël de La Porte du Theil, Cnam/Brice Duthion, Gérard Feldzer, Robert Fullilove, 
Thompson Mindy Fullilove, Jean-Claude Giblin, Cnam/Michel Godet, Véronique Heon 
Klin, Cnam/Michel Herrou, Bachir Kerroumi, Olivier Le Roux, Cnam/Jacques Lebas, 
Jacques Roger-Machart, Cnam/Gilles Rousseau, Cnam/Maxime Schirrer, Jean-Marie 
Stephan, Georges Vauzeilles, Cnam/Jean-Claude Ziv
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ÉQUIPE 7
STUDIO 09 _ BERNARDO SECCHI E PAOLA VIGANÒ
LA VILLE POREUSE

Porosité : rapport du vide au plein, du non-bâti au bâti, du végétal au minéral, de l’es-
pace que l’on peut parcourir à l’espace non desservi. Cette qualité définit la métropole 
parisienne imaginée par Studio 09 : porosité par remodelage du paysage, porosité grâce 
à une offre décuplée de transports, porosité au service d’un habitat revu et corrigé dans 
un sens « durable ». 
Se substituant à une capitale traversée de fractures qui séparent les individus à toutes 
les échelles, la ville poreuse rétablit les connexions, facilite les échanges, mixe les popu-
lations. Le paysage fait lien. Des zones humides en amont de la Seine rétablissent la 
biodiversité caractéristique de l’Île-de-France, autorisent le développement d’un trans-
port fluvial de proximité, renforcent la relation entre les différents habitats, dessinent de 
nouveaux lieux de loisirs. La ville poreuse tend à l’accessibilité absolue. 
Chacun peut se rendre en tout point de la métropole grâce à un réseau dense de parcours 
en modes doux et de transports en commun : lignes de métro, RER et tramways tracent 
des mailles de 2,5 km de large. La ville elle-même est intégrée à un réseau d’échanges 
à l’échelle européenne, grâce à un TGV qui la traverse de part en part. La ville poreuse 
adapte ses tissus aux défis énergétiques. Les interstices vacants des quartiers d’habi-
tation constituent une richesse foncière qui nourrit des transactions visant à développer 
l’usage des énergies renouvelables dans le parc de logements existants. 

STUDIO 09 
Bernardo Secchi e Paola Viganò
Alessia Calò, Dao Ming Chang, Teresa Cos, Nicolas Fonty, Alvise Pagnacco

IUAV - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA
DOCTORAT EN URBANISME 
Lorenzo Fabian, Emanuel Giannotti, Paola Pellegrini

PTV FRANCE (BUREAU D’ÉTUDES MOBILITÉ)
Frédéric Reutenauer, Florence Prybyla, Matthias Lenz

INGENIEURBÜRO HAUSLADEN GMBH
Gerhard Hausladen, Josef Bauer, Jacobsen Cornelia, Cécile Bonnet, Robert Fröhler
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MIT AND P-REX
Alan Berger

CLEMSON AND P-REX
Case Brown

MOX
Alfio Quarteroni, Piercesare Secchi
Carlo D’Angelo, Fabio Nobile, Fabio Della Rossa

EMU EUROPEAN MASTER IN URBANISM
Michael Hadjistyllis
 Birgit Hausleitner
Tiffiny Fleur Ellen Hodgson
Kuanchung Huang
Samira Khorram Shahy
Hamed Khosravi Al Hosseini
Takumi Kimura 
Eleni Anna Kotsikou 
Dong Won Lim
Ana Alejandra Rafful Hernandez 
Kaveh Rashidzadeh 
Makarand Salunke
Ivan Dario Solano Doncel 
Karen Patricia Spezini Stanley
Evelyn van Houtte 
Bruna Vendemmia 
Wim Wambecq
Alexander Wandl 
Qinyi Zhang

PHOTOGRAPHIES
Teresa Cos

MONTAGE DES VIDÉOS DES IMAGINAIRES
Thomas Hachette

COLLABORATION À LA RÉALISATION DES VIDÉOS ET DES MAQUETTES
Paola Andreoli, Fatima Bianchi, Giuseppe Dizonno,
Roberto Rezzoli, Laura Stroszeck

Le travail de l’équipe Studio 09 Bernardo Secchi e Paola Viganò a bénéficié des 
conférences aimablement données par Frédéric Gilli, Michel Meybeck, Guy Burgel, 
Mathieu Flonneau, Marie-Hélène Massot, Christian Mosey et Evelyne Cohen lors du 
workshop «Paris ville poreuse» organisé par le EMU, avec le soutien du ministère 
de la Culture et avec l’aide de James Njoo.
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ÉQUIPE 8
LIN FINN GEIPEL + GIULIA ANDI
ENTRE PÔLES INTENSES, VILLE LÉGÈRE 
ET GRANDS PAYSAGES

Le maître mot de cette équipe est la douceur des interventions. Refusant de forcer le 
résultat, elle injecte localement des dynamiques dont les effets s’imposeront d’eux-
mêmes pour créer une métropole aux espaces flexibles et multifonctionnels. Son « grand 
Paris » superpose deux types de tissus urbains. D’une part, des « pôles intenses », à forte 
densité bâtie, constituent de nouvelles centralités qui deviennent des repères à l’échelle 
métropolitaine. Pour les relier, un système de bus rapides en site propre connecté au 
réseau ferré existant autorise des déplacements à près de 40km/h en moyenne – contre 
15 pour les transports publics intra-muros actuels. 

D’autre part, les tissus lâches qui s’étalent autours des pôles en une « ville légère » ne 
sont pas densifiés mais structurés. Place ici aux microcentralités et micromobilités qui 
dessinent un réseau continu de services, commerces et transports quasi individuels mais 
intégrés au système global de transports publics. Dans cette ville légère, le paysage 
sous diverses formes – forêts, terres agricoles, prairies ou friches urbaines – assume de 
multiples rôles : espace récréatif ou de production alimentaire et énergétique, élément 
de purification de l’air et de l’eau, abri de la biodiversité et régulateur climatique… Le 
réseau fluvial devient le lieu privilégié de ces mutations poétiques et technologiques : 
derrière les roseaux, des turbines immergées produisent de l’énergie. 

ARCHITECTURE URBANISME

LIN Finn Geipel + Giulia Andi, Berlin Paris
Finn Geipel, Giulia Andi, Ali Saad, CdP
Heiko Walth, CdP, Andrea Alessio, Marie-Elsa Batteux
Nathanaëlle Baës-Cantillon, Agnès Billemont
Laura Delaney, John Klepel
Jan-Oliver Kunze, Florian Mathon
Elena Pavlidou-Reisig, Judith Stichtenoth

SOCIETE
Joseph Hanimann, Paris

STRATEGIE URBAINE
Wilhelm Klauser, Berlin

THEORIE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME
Kaye Geipel, Berlin
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PHILOSOPHIE
Liliana Albertazzi + Francois Jullien, Paris

ECOLOGIE URBAINE
Universität Oldenburg - Michael Kleyer, Oldenbourg

MOBILITE
Systematica, Milan Cagliari
Fabio Casiroli / Francesco Sechi

INFORMATION DESIGN
Institute for Information
Design Japan, Tokyo
Andreas Schneider / Itoko Ishihara

HISTOIRE DE L’URBANISME
Technische Universität Berlin, unité histoire de la ville
Johannes Cramer

VILLE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Harvard University Graduate School of Design
Mathias Schuler

DESIGN LABORATORY
Massachusetts Institute of Technology, Boston
MIT School of Architecture + Planning
William Mitchell / Federico Casalegno / Ryan Chin

REPRÉSENTATION DE LA VILLE
Integral Ruedi Baur, Zurich Paris Berlin
Ruedi Baur / Sébastian Thierry / Alexander Stephenson

ÉDITION
Jean-Michel Place, Paris

Technische Universität Berlin, unité histoire de l’art
Bénédicte Savoy

GRANDE PERSPECTIVE
Davide Abbonacci, Berlin

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BOSTON
MIT Design Studio / Finn Geipel / Mark Watabe / Lara Davis 
Najiyah Edun / Rafael Luna / Joe Michael / Michelle Petersen
John Pugh / Alice Rosenberg / Laura Rushfeldt

TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN
LIA Master class / Finn Geipel / Vesta Nele Zareh
Richard Woditsch / Giulia Beretta / Yoann Fiévet
Sönke Hartmann / Iris Lacourde / David Malaud / Tristan Zelic
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ÉQUIPE 9
ATELIER CASTRO DENISSOF CASI
LE GRAND PARIS DU DEVOIR D’URBANITÉ

Un futur grand Paris « solidaire et poétique », car « nul n’habite un schéma directeur »… 
Cette « utopie concrète » s’inscrit dans le réel et dans l’urgence. Le territoire retenu 
de 40 km2 se partage en une fédération de huit sous-ensembles définis par les limites 
naturelles de la topologie et du paysage. Il est ponctué de monuments symboliques, 
des « cartes postales » comme « l’Agora du grand Paris » à la confluence de la Seine 
et de la Marne, ou la « Foire du monde multipolaire » à Gonesse, ou encore « Toutes 
les Mémoires au Mont Valérien », qui font naître fierté et appropriation des lieux chez 
leurs habitants. Politique car il déconcentre les bâtiments des grands services publics 
et les disperse sur le territoire urbain, ce projet prône l’efficacité opérationnelle grâce à 
de nouveaux processus de décision et le rapprochement d’acteurs essentiels mais trop 
souvent concurrents comme la RATP et la SNCF. 
Une seule entité développerait plus rapidement les nouvelles lignes de transport en 
commun : trois tramways périphériques, un métro express sur le tracé de l’A 86 et des 
Batobus sur la Seine et la Marne. En rendant accessibles – avec un ticket de métro uni-
que – les lieux enclavés ou excentrés, ce maillage favorise l’intensité urbaine et la mobi-
lité géographique et professionnelle. Les quartiers d’habitat social sont remodelés et 
embellis, les zones d’emplois densifiées par une nouvelle mixité de fonctions. 

ATELIER CASTRO DENISSOF CASI
Roland Castro, architecte urbaniste
Sophie Denissof, architecte urbaniste
Silvia Casi, architecte urbaniste

LABORATOIRE ARCHITECTURE, MILIEUX, PAYSAGES DE L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE PARIS-LA VILLETTE (ENSAPLV)
Jean-Pierre Le Dantec, directeur

NEXITY - VILLES ET PROJETS
Jean-Luc Poidevin, président-directeur général

BERIM, BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
Michel Bleier, président
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RÉFÉRENT DE L’ÉQUIPE
Laetitia Vidal, chargée de communication, Atelier Castro Denissof Casi

Pierre Allal, architecte, Atelier Castro Denissof Casi
Cyril Aouizerate, promoteur d’idées
Pascal Aubry, paysagiste, laboratoire de recherche Architecture, milieux, paysages, 
EnsaPLV
Yann Aubry, directeur du développement, Nexity-Apollonia
Augustin Berque, géographe, directeur d’études à l’EHESS
Étienne Bitauld, architecte, Atelier Castro Denissof Casi
Hélène Bleskine, écrivain
Jordi Borja, directeur du programme Gestion de la ville à l’Université ouverte de Catalogne
Alain Bourdin, directeur de l’Institut français d’urbanisme
Laurent Castellani, président de Keops
Éric Charmes, maître de conférences à l’Institut français d’urbanisme
Gwenaëlle Chorin, architecte-perspectiviste, Atelier Castro Denissof Casi
Jean-Paul Dollé, agrégé de philosophie et sociologue
Céline Do Nascimento, attachée de direction, Atelier Castro Denissof Casi
Alain Freytet, paysagiste, École nationale supérieure du paysage de Versailles
Sihem Habchi, présidente de « Ni putes ni soumises »
Laurent Habib, président d’Euro RSCG C&O
Vincent Heuzé, directeur général de Nexity Villes et Projets
Guillaume Idier, directeur de la communication de Nexity
Hervé Jezequel, photographe, enseignant à l’EnsaPLV
Jean Kieffer, gérant de Habania, conseil en aménagement et immobilier
Arnaud Laffage, plasticien et paysagiste, EnsaPLV
Hervé Le Bras, directeur du laboratoire de démographie historique (CNRS-EHESS) 
et directeur d’études à l’EHESS
Fréderic Léonhardt, urbaniste, chargé de mission territorialà l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (Anru)
Samir Mihi, président de « Au-delà des mots »
Anne Mollet, directeur marketing stratégique de Nexity
Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit
Jérôme Monnet, directeur adjoint de l’Institut français d’urbanisme
Lucie Munsch, directeur associé Euro RSCG C&O
Gilles Olive, ingénieur et consultant dans les domaines du bâtiment et des territoires
Jean-Luc Orand, responsable du service aménagement urbain de Berim
Anne Philippe, cinéaste, EnsaPLV
Carine Robert, directeur du développement, Nexity Villes et Projets
Robert Rochefort, directeur du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des 
conditions de vie (Credoc)
Alain Roy, directeur général adjoint de Keops
Guy Sorman, économiste, essayiste et éditeur
Catherine Tournoux, fondatrice de Mandragore, atelier d’études paysagères
Serge Trigano, ancien président du Club Méditerranée, fondateur de Town & Shelter
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ÉQUIPE 10
MVRDV AVEC ACS + AAF
PARIS PLUS petit [CAPA-CITY]

La métropole de l’après-Kyoto doit-elle se résoudre à la restriction ? Paradoxalement, 
pour MVRDV, la solution du futur se trouve dans le PLUS : plus optimiste, plus écolo-
gique, plus intense, plus efficace et plus… petite. Tournant résolument le dos à l’étale-
ment urbain, défini comme la « mocheness » parisienne, l’équipe propose de densifier le 
grand Paris au point de le ramener à un territoire de 30 km de côté. 
Cette stratégie s’appuie sur un outil, le « city-calculator », capable de comparer les per-
formances des métropoles du monde. Le score global (économie, pollution, accessibilité, 
chômage, qualité de vie, production énergétique…) de la métropole parisienne pourrait 
être amélioré par le recentrage de ses qualités sur un territoire plus compact. Il s’agit 
de poursuivre le tissu haussmannien si apprécié en recréant de grands axes nord-sud 
et est-ouest vers la périphérie, tout en achevant la couverture du Périphérique et en 
construisant de nouvelles lignes de métro aérien. La réponse à la demande de loge-
ments passe par le réinvestissement d’espaces disponibles dans les quartiers déjà bâtis, 
par une densification des quartiers pavillonnaires et par l’ajout d’un ou deux étages aux 
bâtiments collectifs. Le grand Paris atteint son autonomie énergétique grâce à l’utilisa-
tion du débit de la Seine, à la couverture des toits de panneaux photovoltaïques et à un 
nouveau paysage d’éoliennes figurant les limites de la ville. La conversion en ville dura-
ble passe aussi par la reforestation du territoire, notamment sur les zones de nuisances 
de l’aéroport de Roissy. 

MANDATAIRE COMMUN
MVRDV, Winy MAAS

MVRDV
RECHERCHE, DESIGN, ÉDITION
Winy Maas, directeur, architecte urbaniste
Jacob Van Rijs, directeur, architecte
Nathalie De Vries, directeur, architecte
Jeroen Zuidgeest, architecte 
Bertrand Schippan, architecte maître d’œuvre
Sabina Favaro, architecte
Flore Raimbault, architecte
Sonia Assouly, architecte
Martine Vledder, urbaniste
Di Miao, architecte
Manuel Galipeau, architecte
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THE WHY FACTORY, TU DELFT
Winy Maas, professeur, architecte urbaniste
Ulf Hackauf, architecte, chercheur associé 
Why Factory

AAF 
Andrei Feraru, architecte, maître assistant 
associé à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais
Romain Boursier, architecte

ACS - ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE PARIS-MALAQUAIS (ENSAPM) 

Monique Eleb, professeur, directrice du laboratoire Architecture, culture et société 
XIXe-XXe siècles CNRS, psychologue, docteur en sociologie, professeur à l’EnsaPM
Andrei Feraru, architecte, maître assistant associé à l’EnsaPM
Sabri Bendimerad, architecte dplg, urbaniste, maître assistant associé à l’EnsaPM
Philippe Simon, architecte dplg, urbaniste DEA, maître assistant associé à l’EnsaPM
Patrick Celeste, architecte urbaniste
Clément Orillard, architecte dplg

CHERCHEURS INDÉPENDANTS

Dominique Lefrançois, docteur en urbanisme, chercheur associé au laboratoire 
Le Lab’Urba, Institut d’urbanisme de Paris, université de Paris XII Val-de-Marne
Michèle Attar, géographe, DEA, AMO, membre du Conseil économique et social, 
directeur général de la SA de HLM « Toit et joie »
Françoise Cremel, paysagiste, enseignante, paysage et territoire
Jean Leonard & Martine Weissmann, architectes urbanistes, écologie, durabilité 
AEU (Atelier d’écologie urbaine), Jean-Louis Ducreux, docteur géologue, écologie, 
pollutions, mutations géo
Franck Boutte consultant, Franck Boutte, haute qualité environnementale (HQE)

VISUALISATION

Eline Wieland & Marino Gouwens
Wieland&Gouwens, Animation
Avec MVRDV

DESIGN GRAPHIQUE
Paul Ouwerkerk, Graphic Language
Avec MVRDV
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UNE EXPOSITION EN FORME DE PARCOURS

La scénographie de l’exposition, signée par l’architecte Jean-Christophe Quinton, lau-
réat des Nouveaux albums des jeunes architectes 2004, vient s’adapter au contenu très 
spécifique de la Galerie des moulages du musée, le plus vaste espace de la Cité de l’ar-
chitecture & du patrimoine. 
Elle articule dix modules contemporains dans le parcours historique du musée, laissant 
à chaque équipe la liberté d’investir son espace pour présenter sa proposition. Soit dix 
modes de représentation pour dix stratégies de recherche et développement.
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L’EXPOSITION 

L’exposition « Le Grand Pari(s) » présente les résultats de la consultation 
internationale « Le Grand Pari de l’agglomération parisienne », engagée par l’État 
et conduite sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication. 
Exposition conçue et réalisée par la Cité de l’architecture & du patrimoine / Institut 
français d’architecture, avec le concours du musée des Monuments français

François de Mazières, président de la Cité de l’architecture & du patrimoine
Francis Rambert, directeur de l’Institut français d’architecture
Hervé Lemoine, directeur du musée des Monuments français

Production et coordination générale
Myriam Feuchot, responsable du pôle production Ifa
Christine Carboni, chef de projet, Ifa
Martine Colombet, responsable éditoriale, Ifa

Scénographie
Jean-Christophe Quinton
Avec : Benoît Dumont, Guillaume Ramillien, Laurence Cheret
Alma Gazeau et Morgan Henry, Susie Kim, stagiaires 

Conception de l’intérieur des modules
Chacune des dix équipes a eu toute liberté pour concevoir le mode de représentation  
de son projet à l’intérieur de l’espace qui lui est dévolu.

Graphisme de l’exposition 
Dorothée Beauvais

Reportage photographique Île-de-France
Dominique Delaunay, Ifa

Textes
Frédéric Mialet et Catherine Sabbah
Pour le Conseil scientifique : Paul Chemetov, Michel Lussault
Introduction historique : Pierre Pinon
Traductions français/anglais : John Crisp, Eileen Powis

Interviews des architectes
Francis Rambert
Réalisation : Stéphane Demoustier,
Production année zéro, www.annee0.com
© Cité de l’architecture & du patrimoine, 2009

Dispositifs multimédia
Luc Lièvre, directeur financier, directeur des systèmes d’information, 
Cité de l’architecture & du patrimoine 
Installation : Soft audiovisuel
Conseil : Artistic vidéo
Coordination et réglages : Jérôme Richard, Michel Pinto, DSI Cité
Pour l’introduction historique (« Paris, des enceintes aux schémas directeurs »)
Coordination scientifique : Pierre Pinon, architecte, historien 
Réalisation et recherches iconographiques : Cité de l’architecture & du patrimoine / 
musée des Monuments français, 
Corinne Bélier, conservatrice ; Aude Mathé, chef de projet audiovisuel et photographie ; 
Marielle Blanc, iconographe
Réalisation graphique : Laurent Simonini, Pleine Lune
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Régie
Jonathan Deledicq, Ifa
Alain Vandest, Cité
Nicolas Chesnais & Rachid Ouai 

Régie musée des Monuments français
Hélène Perrel, régisseur des œuvres
Denis Bouvier, adjoint régisseur des œuvres

Montage de l’exposition
Nicolas Barthelemy, Nicolas Boulard, Jérome Galos, Dominique Junca, Christian Loca

Réalisation du dispositif scénographique
Charpente Cénomane (ossature bois)
Pyrrhus conceptions (façades extérieures)
Créations du Val d’Oise (impression sur Dibond® 
et réalisation des modules introductifs)
En Apparence (reprographie numérique)
Exprimm (électricité)

Communication
Jean-Marie Guinebert, directeur de la communication et des partenariats, Cité de 
l’architecture & du patrimoine
Guillaume Lebigre
Claire Leroy, graphistes Cité 
Agostina Pinon, relations presse Cité, en coordination avec Valérie Samuel et Arnaud 
Pain, Opus 64

Publication
Hors-série AMC / Le Moniteur 
« Le Grand Pari(s) »
256 pages, 29 €

L’exposition a bénéficié du partenariat de la RATP et de la SAEM Val de Seine, ainsi que 
du soutien de l’IGN et des sociétés iGuzzini, Point P., Samsung, ThyssenKrupp Cadillac 
Plastic et Alcan composites, Tollens, Utram

Partenaires média
Les Échos
Evene.fr
L’Express
France 2
France 3 Paris Île-de-France Centre
France Info
Groupe Moniteur
LCP Assemblée Nationale
Métro

Une itinérance de cette exposition, sous une forme synthétique, est prévue 
en Île-de-France à l’automne 2009, avec le soutien de la Région.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION 
À LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE

PUBLICATION

« Le Grand Pari(s) », hors-série AMC/Le Moniteur
254 pages, 29 €

LES « RENDEZ-VOUS DU GRAND PARIS »

L’exposition présentée par la Cité sera illustrée pendant toute sa présentation par des 
conférences d’architectes ayant participé à la consultation. 
Le Centre Pompidou proposera à l’automne 2009 un colloque qui réunira grands témoins 
et architectes autour des discours critiques sur la ville directement liés aux productions 
des dix équipes. 
Pour leur part, certaines écoles nationales supérieures d’architecture organiseront, 
jusqu’en 2010, une série de rencontres sur les grandes métropoles régionales du XXIe 
siècle.

PROGRAMMATION AUDIOVISUELLE

Associant documentaires et films de fiction, cette programmation mensuelle – qui s’ins-
crit dans le cycle des « Séquences d’architectures » - prolonge le propos de l’exposition 
« Le Grand Pari(s) ». 

Samedi 30 mai
14h30 : Entretien entre Paul Chemetov & Paul Delouvrier
Documentaire d’Alain Esmery. France, 1990. Collection « Mémoire parisienne ». 
Production Centre audiovisuel de Paris/ Forum des Images. Vidéoprojection couleur
Durée : 56mn
15h30 : Conditions particulières de la circulation parisienne
Documentaire anonyme, France, 1929. 35mm noir et blanc, muet, teinté.
Collection Lobster films. Durée : 10mn. 
16 h : Grandeur et brièveté de La Défense 
Documentaire de Frédéric Biamonti. Vidéoprojection, couleur. France, 2008
Production Antoine Martine Production et France 3 Paris Ile-de-France. Durée : 52 mn 
Projection en présence du réalisateur Frédéric Biamonti

Samedi 27 juin
14h30 : 9/3, Mémoire d’un territoire
Documentaire de Yamina Benguigui. Production Elemiah, avec la participation 
de Canal +. Vidéoprojection couleur. Durée : 1h30
16h : rencontre avec la réalisatrice Yamina Benguigui

Samedi 26 septembre
14h30 : Deux ou trois choses que je sais d’elle
Film de Jean-Luc Godard. France, 1967. 35mm, couleur. Durée : 1h23
Film présenté par Dominique Païni

Samedi 31 octobre
14h30 : Au bord de Paris
Documentaire de Eric Vernhes. Durée : 19mn
15h : L’Amour existe. 
Documentaire de Maurice Pialat. Durée : 22mn
15h30 : Petite histoire périphérique
Documentaire de Nicolas Thiébaut. Durée : 28 mn 
16h : Paris Périph
Documentaire de Richard Copans. Durée : 55 mn

ITINÉRANCE 
Une itinérance de l’exposition, sous une forme synthétique, est prévue en Île-de-France 
à l’automne 2009, avec le soutien de la Région.

POUR EN SAVOIR PLUS 
www.citechaillot.fr / www.legrandparis.culture.gouv.fr
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LE DÉROULEMENT ET LA PROCÉDURE DE LA CONSULTATION

À la suite de l’annonce faite le 17 septembre 2007, le président de la République a confié 
à Mme Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, l’organisation 
et la direction de la consultation. Celle-ci devait permettre, en liaison avec les collecti-
vités territoriales concernées, l’élaboration d’un « diagnostic prospectif, urbanistique et 
paysager, sur le grand Paris à l’horizon de vingt, trente, voire quarante ans ».
La ministre de la Culture et de la Communication s’est entourée d’un comité de pilotage 
associant les représentants de l’État, de la Ville de Paris et de la Région Île-de-France. 
Afin d’assurer la représentation des maires de la région, l’Association des maires d’Ile-
de-France (AMIF) était représentée dans le comité par son président et son secrétaire 
général, tous deux maires.
Deux contraintes importantes cadraient la consultation : d’une part, les équipes plu-
ridisciplinaires associant des urbanistes, des économistes, des sociologues, des pay-
sagistes, etc. devaient avoir pour mandataire un architecte urbaniste ; d’autre part, un 
conseil scientifique avait la charge de garantir la qualité et la complémentarité des 
productions des dix équipes. Une cellule scientifique opérationnelle a eu pour mission 
d’assurer la coordination et l’organisation matérielle du déroulement de la consultation. 
Chaque équipe disposait d’un « référent » pour répondre à ses diverses interrogations. 
En particulier, la cellule scientifique a remis, au départ, un ensemble important de docu-
ments et a organisé un accès spécial à des informations statistiques, photographiques et 
géographiques nécessaires aux équipes. Un partenariat a été organisé avec les grandes 
agences d’urbanisme de la région (APUR, IAURIF…) et les services publics (RATP, SNCF, 
Aéroports de Paris, Port autonome de Paris, VNF…).
Le ministère de la Culture et de la Communication a confié à l’ÉMOC (établissement 
public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels) le lancement de l’appel d’offres de la 
consultation internationale, publié le 5 mars 2008. L’ÉMOC a ainsi été, par la suite, gestion-
naire du marché concernant chacune des équipes, après chaque phase du « service fait ».
Le 21 mai 2008, le choix des équipes retenues a été effectué, au ministère chargé de la 
culture, par la commission d’appel d’offres spéciale de l’ÉMOC à laquelle participaient 
les membres du comité de pilotage. Le 4 juin 2008, les mandataires des équipes ont 
été reçus par le président de la République, puis ils ont été réunis par la ministre de la 
Culture et de la Communication, qui a ainsi lancé la première phase de la recherche.
La première étape du processus a été marquée par le premier séminaire de coordination 
scientifique, le 13 octobre 2008, au cours duquel une discussion s’est engagée entre les 
équipes, le comité de pilotage et le conseil scientifique. Au cours du deuxième séminaire, 
organisé en ateliers, le 11 décembre 2008, les équipes ont présenté les résultats défi-
nitifs sur « la métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto », ainsi que les résultats inter-
médiaires du chantier sur « le diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne ». Au 
cours du troisième séminaire de coordination scientifique, le 12 mars 2009, les résultats 
définitifs du second chantier ont été discutés. À chaque étape, les équipes ont dû remet-
tre un livret de 120 à 150 pages couleurs, ainsi qu’un « dispositif spatial de représenta-
tion » exprimant en trois dimensions les principales analyses.
Après chaque « rendu », le ministère de la Culture et de la Communication a organisé 
des rencontres entre le comité de pilotage et le conseil scientifique, afin que celui-ci 
puisse rendre compte au comité de pilotage de ses observations et que s’établisse un 
dialogue entre les deux instances. L’ensemble des productions des équipes fera l’objet 
d’une publication en deux coffrets, correspondant aux deux chantiers, au cours du pre-
mier semestre de 2009. À la suite des débats organisés par la Cité de l’architecture & 
du patrimoine de mai à novembre 2009, un colloque préparé par le Centre Pompidou, à 
l’automne 2009, permettra de présenter au grand public les clefs historiques et théori-
ques du développement de la métropole.
Par ailleurs, à la fin de l’année 2009 et en 2010, à partir des travaux effectués, les écoles 
nationales supérieures d’architecture organiseront des travaux de recherche-dévelop-
pement sur des grandes métropoles régionales du XXIe siècle, en liaison avec les collec-
tivités territoriales concernées.
Jean Gautier
Directeur, chargé de l’architecture
Direction de l’architecture et du patrimoine, ministère de la Culture et de la Communication
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CALENDRIER DE LA CONSULTATION 

05 MARS 2008
Envoi de l’annonce de l’appel d’offres de la consultation

15 AVRIL 2008
Date limite (12h) de rendu des candidatures et offres de la consultation

28 AVRIL 2008
Première réunion de la commission d’appel d’offres (sélection des candidatures)

21 MAI 2008
Seconde réunion de la commission d’appel d’offres (sélection des offres)

04 JUIN 2008
Signature du marché par le pouvoir adjudicateur et notification

05 JUIN 2008
Séance inaugurale avec les équipes sélectionnées et début de la première 
phase de recherche

15 SEPTEMBRE 2008
Réunion du comité de pilotage
Installation du conseil scientifique
Réunion du conseil scientifique et des équipes

06 OCTOBRE 2008
Premiers rendus intermédiaires des travaux pour les deux chantiers de recherche

13 OCTOBRE 2008
Premier séminaire de coordination scientifique au Conseil économique et social

14 OCTOBRE 2008
Réunion du conseil scientifique au ministère de la Culture et de la Communication
Début de la deuxième phase des travaux de recherche

22 OCTOBRE 2008
Réunion du comité de pilotage au ministère de la Culture et de la Communication

24 OCTOBRE 2008
Rencontre des équipes et des collectivités territoriales à la Cité des sciences 
et de l’industrie

19 NOVEMBRE 2008
Séance de travail réunissant les équipes et les opérateurs du transport 
et des infrastructures

04 DÉCEMBRE 2008
Rendus définitifs des travaux sur « la métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto »
Rendus intermédiaires sur « le diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne »

11 DÉCEMBRE 2008
Deuxième séminaire de coordination scientifique avec ateliers à l’université Paris 8

12 DÉCEMBRE 2008
Réunion du conseil scientifique au ministère de la Culture et de la Communication
Début de la troisième phase des travaux de recherche

19 DÉCEMBRE 2008
Réunion du comité de pilotage au ministère de la Culture et de la Communication
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16 JANVIER 2009
Seconde rencontre des équipes et des collectivités territoriales au Centquatre

19 FÉVRIER 2009
Rendus définitifs des travaux sur « le diagnostic prospectif de l’agglomération 
parisienne »

04 MARS 2009
Réunion du comité de pilotage au ministère de la Culture et de la Communication

12 MARS 2009
Troisième séminaire de coordination scientifique au Conseil économique et social

13 MARS 2009
Réunion du conseil scientifique au ministère de la Culture et de la Communication

17 MARS 2009
Débat public « Le Grand Pari(s) - À la recherche de nouveaux équilibres » organisé 
par la Cité de l’architecture & du patrimoine au Théâtre national de Chaillot
(« Les Rendez-vous du Grand Paris »)

27 MARS 2009
Réunion conclusive du comité de pilotage au ministère de la Culture et de la 
Communication

30 AVRIL AU 22 NOVEMBRE 2009
Exposition à la Cité de l’architecture & du patrimoine

AUTOMNE 2009
Colloque au Centre Pompidou (« Les Rendez-vous du Grand Paris ») 

FIN 2009 / 2010
Colloques sur les grandes métropoles régionales du XXIe siècle organisés par 
les écoles nationales supérieures d’architecture dans le cadre des « Rendez-vous 
du Grand Paris »
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LA CONSULTATION

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication
Organisation et suivi de la consultation
• Michel Clément, directeur de l’architecture et du patrimoine
• Jean Gautier, directeur, chargé de l’architecture, adjoint au directeur de l’architecture 
et du patrimoine
• Laurence Cassegrain, sous-directrice de l’enseignement de l’architecture, de la for-
mation et de la recherche, direction de l’architecture et du patrimoine
• Eric Lengereau, chef du bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère, 
direction de l’architecture et du patrimoine

COMITÉ DE PILOTAGE

Ministère de la Culture et de la Communication
Michel Clément, directeur de l’architecture et du patrimoine
Jean Gautier, directeur, chargé de l’architecture, 
adjoint au directeur de l’architecture et du patrimoine
Ann-José Arlot, inspectrice générale des affaires culturelles

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire
Etienne Crépon, directeur de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages

Secrétariat d’État chargé du Développement de la région capitale
Pierre Veltz, directeur de la Mission région capitale

Secrétariat d’État chargé de l’Aménagement du territoire
Guillaume Sainteny, représentant du secrétaire d’État chargé de l’Aménagement 
du territoire

Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales
Michel Camux, préfet du Val-de-Marne

Délégation interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des territoires
Eliane Dutarte, conseillère auprès du délégué, Mission région capitale

Préfecture de la Région Île-de-France
Pascal Lelarge, préfet, directeur régional de l’équipement d’Île-de-France

Ville de Paris
Anne Hidalgo, première ajointe au maire de Paris, 
chargée de l’urbanisme et de l’architecture
Pierre Mansat, adjoint au maire de Paris, chargé de Paris Métropole

Région Île-de-France
Mireille Ferri, vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-France
Ariane Azéma, conseillère technique au cabinet du président de la Région Île-de-France

Association des maires de l’Île-de-France
Claude Pernès, président de l’AMIF, conseiller régional, maire de Rosny-sous-Bois
Gilles Catoire, secrétaire général de l’AMIF, conseiller général des Hauts-de-Seine, 
maire de Clichy-la-Garenne

Membres associés
Eric Garandeau, conseiller technique pour la Culture et la Communication 
à la présidence de la République
Jean-Claude Dumont, président de l’établissement public de maîtrise d’ouvrage 
des travaux culturels
François de Mazières, président de la Cité de l’architecture & du patrimoine
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CONSEIL SCIENTIFIQUE

Paul Chemetov, coprésident du conseil scientifique, architecte urbaniste, titulaire 
du Grand Prix national d’architecture 1980
Michel Lussault, coprésident du conseil scientifique, géographe, professeur des 
universités à l’École normale supérieure de Lyon, responsable du programme de 
recherche « Espaces et territoires » à l’Agence nationale de la recherche
Dominique Alba, architecte urbaniste, directrice générale du Pavillon de l’Arsenal, 
directrice déléguée de l’Atelier parisien d’urbanisme
Pascal Amphoux, architecte géographe, professeur à l’école nationale supérieure 
d’architecture de Nantes, membre de la Commission scientifique et technique 
de la consultation
Patrick Berger, architecte urbaniste, professeur à l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne, titulaire du Grand Prix national d’architecture 2004
Manuel Castells, socio-économiste, professeur émérite à l’Université de Berkeley, 
directeur de recherche à l’Internet Disciplinary Institute de Barcelone
Elena Cogato Lanza, architecte, professeure à l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne, membre de la Commission scientifique et technique de la consultation
Philippe Estèbe, géographe, directeur d’études à Acadie coopérative conseil, 
enseignant à l’Institut d’études politiques de Paris et à l’École nationale des ponts 
et chaussées
Vincent Fouchier, urbaniste, directeur général adjoint de l’Institut d’aménagement  
et d’urbanisme d’Île-de-France, délégué à la coordination du schéma directeur 
de la région Île-de-France
Massimiliano Fuksas, architecte urbaniste, titulaire du Grand Prix national 
d’architecture 1999
Peter Hall, professeur en urbanisme à l’École d’architecture et d’urbanisme Bartlett, 
University College London, ancien membre de l’Urban Task Force auprès du Premier 
ministre du Royaume-Uni
Sébastien Marot, maître-assistant à l’école nationale supérieure d’architecture  
de Marne-la-Vallée, professeur invité à la chaire de paysage de l’ETH Zurich
Ariella Masboungi, architecte-urbaniste en chef de l’État, chargée de mission « projet 
urbain » auprès du directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature  
au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire
Philippe Panerai, architecte urbaniste, titulaire du Grand Prix de l’urbanisme 1999
Dominique Perrault, architecte urbaniste, titulaire du Grand Prix national 
d’architecture 1993
Frédéric Pousin, architecte, directeur de recherche au CNRS, membre de la 
Commission scientifique et technique de la consultation
Francis Rambert, critique d’architecture, directeur de l’Institut français d’architecture  
à la Cité de l’architecture & du patrimoine
Bernard Reichen, architecte urbaniste, titulaire du Grand Prix de l’urbanisme 2005
Francis Rol-Tanguy, ingénieur général des ponts et chaussées, directeur de l’Atelier 
parisien d’urbanisme
Joseph Rykwert, historien de l’architecture et de l’urbanisme, professeur émérite  
à l’Université de Pennsylvanie
Saskia Sassen, sociologue, professeure à l’Université de Columbia, professeure invitée 
à la London School of Economics
Thomas Sieverts, architecte urbaniste, professeur émérite à l’Université technique  
de Darmstadt
Marcel Smets, architecte urbaniste, professeur à l’Université K. U. Leuven,  
architecte conseil du gouvernement flamand
Pieter Uyttenhove, architecte, professeur à l’Université de Gant, membre 
de la Commission scientifique et technique de la consultation
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CELLULE SCIENTIFIQUE OPÉRATIONNELLE

Ministère de la Culture et de la Communication
Eric Lengereau, architecte, chef du bureau de la recherche architecturale,  
urbaine et paysagère
Panos Mantziaras, architecte, maître-assistant à l’école nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Malaquais, chargé de mission scientifique au bureau  
de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
Nicolas Tixier, architecte, maître-assistant à l’école nationale supérieure d’architecture 
de Grenoble, chargé de mission scientifique au bureau de la recherche architecturale, 
urbaine et paysagère
Eric Alonzo, architecte, responsable du centre de ressources à l’école nationale 
supérieure d’architecture de Marne-la-Vallée, membre du Laboratoire infrastructures, 
architecture, transports (Liat) de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-
Malaquais
Xavier Dousson, architecte, enseignant à l’école nationale supérieure d’architecture  
de Paris-Malaquais, membre de Architecture Ville Design (AVD) de l’Université  
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Fanny Lopez, historienne, enseignante à l’école nationale supérieure d’architecture 
de Paris-Malaquais, membre du Laboratoire infrastructures, architecture, transports 
(Liat) de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais
James Njoo, architecte, maître-assistant à l’école nationale supérieure d’architecture 
de Paris-la-Villette, chercheur à l’Université de Zurich
Corinne Tiry, architecte, chercheure au sein du Laboratoire d’architecture, conception, 
territoire, histoire (Lacth) de l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage 
de Lille, enseignante à l’école nationale supérieured’architecture de Paris-Belleville
Catherine Genouel, gestionnaire budgétaire au sein du bureau de la recherche 
architecturale, urbaine et paysagère
Edith Faucheux, coordinatrice de la politique incitative au sein du bureau  
de la recherche architecturale, urbaine et paysagère
Muriel Souvignon, assistante au bureau de la recherche architecturale, urbaine  
et paysagère

COMMUNICATION

Ministère de la Culture et de la Communication
Paul Rechter, conseiller pour la communication auprès de la ministre de la Culture  
et de la Communication, chef du département de l’information et de la communication
Anne Petitjean, chef du pôle éditions et publications, département de l’information  
et de la communication
Olivier Bouilland, chef du pôle multimédia, département de l’information  
et de la communication

François Muller, chef du département de la communication et de la documentation, 
direction de l’architecture et du patrimoine
Manuel Candré, adjoint au chef du département de la communicationet  
de la documentation
Christine de Rouville, chargée de mission pour les relations avec la presse, 
 département de la communication et de la documentation
Jutta Nachbauer, chargée de mission pour les événements, département  
de la communication et de la documentation


