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Discours
Discours  d'Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  prononcé à l'occasion de l'inauguration de l'exposition 
Grand Paris au 104

Paris, le 02 juillet 2013

Madame la ministre, chère Cécile Duflot,
Monsieur le Préfet de région,
Monsieur le maire de Paris,
Monsieur le président de la région Ile-de-France,
Monsieur le président de Paris Métropole,
Monsieur le président de l'association des maires d'Ile-de-France,

L'avenir  du  Grand  Paris  nous  rassemble  ici  pour  inaugurer  la  semaine 
d'exposition retraçant les perspectives proposées par 15 équipes d'architectes 
urbanistes, parce qu'il est notre responsabilité commune.

Dès le jour de son investiture le 15 mai 2012, le Président de la République 
avait, à l'hôtel de ville de Paris, rappelé la nécessité d'envisager la métropole de 
demain,  d'y  inscrire  l'enjeu  du  logement  pour  tous  et  de  garantir  le 
développement de son attractivité culturelle.

Ces «impérieuses  nécessités»  se sont  traduites  dans les orientations  fixées 
depuis par le Premier ministre qui a tout à la fois, conforté le Grand Paris de la 
mobilité  en  permettant  la  mise  en  œuvre  réaliste  du  schéma  de  transport 
francilien, et défini l'urgence de la création de nouveaux logements.

Le  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  a  été  à  l'origine  de  la 
consultation  internationale  sur  l'avenir  de  l'agglomération  parisienne  et  a 
contribué, avec ses partenaires, à créer l'Atelier international du Grand Paris. Il 
est  très naturellement  directement  concerné par la manière dont se dessine 
pour l'avenir, une nouvelle identité culturelle du Grand Paris, une nouvelle façon 
de partager la métropole.

Ce  qui  se  joue  avec  l'Atelier  du  Grand  Paris,  dont  le  centre  intellectuel  et 
stratégique repose sur  les 15 équipes d’architectes retenues à l'issue d'une 
consultation  internationale,  c'est  la  capacité  de  penser  et  de transformer  ce 
grand territoire. Cette métropole ne se résume pas à l'addition de ses villes, de 
ses communautés urbaines, de ses départements, de sa région, à travers ses 
besoins  concurrents,  ses  opportunités  spatiales  et  humaines,  ses  ambitions 
partagées.

Il s'agit de traduire une vision politique des territoires en mutation qui s’inscrit 
dans un projet de vie.

Il s'agit, comme l'ont souligné toutes les équipes, de recoudre sur l'existant une 
véritable  ambition  d'une  métropole  ouverte,  attractive,  durable,  capable  de 
rassembler,  de réparer les fractures, de dissoudre les ruptures spatiales, les 
isolements territoriaux.

Le Grand Paris de demain doit offrir à chacun un espace de vie où la mobilité, 
le logement, le travail, les loisirs et les pratiques culturelles s'inscrivent dans un 
urbanisme et une architecture à visage humain.
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En toute liberté, les 15 architectes urbanistes et leurs équipes ont relevé le défi 
de  dépasser  les  contraintes  réglementaires  et  administratives  actuelles  pour 
nous proposer comment mieux «habiter le Grand Paris».

Ils  ont  analysé  les  espaces  fonciers  disponibles,  capables  d'accueillir  ces 
nouveaux logements dont la métropole a tant besoin; ils n'ont pas eu peur de 
bouleverser  les  règles  qui  empêchent  de  s'installer  là  où  des  opportunités 
existent, recréant du lien avec les territoires qui les accueillent.

Ils ont aussi anticipé les manières de vivre et de se loger et posé le durable 
comme une conséquence de la mutabilité et de la réversibilité.

La vision qu'ils nous livrent ici, et dont on aurait tort de croire qu'elle n'est que 
théorique,  permet  au  contraire,  dans  la  diversité  complémentaire  qu'elle 
suggère,  de  guider  les  choix  des  responsables  publics,  Etat  et  collectivités 
territoriales, qui œuvrent avec conviction et volontarisme pour offrir  à tous la 
possibilité de vivre dans un Grand Paris plus solidaire, plus dynamique et plus 
attractif.

L'architecture est une pensée en acte et je ne doutais pas que les architectes de 
l'Atelier international du Grand Paris tiennent le pari de l'audace et du réalisme 
que nous attendions d'eux.

L'enjeu du logement, prioritaire et urgent, ne peut être tenu sans engager de 
nouvelles situations urbaines, de nouvelles urbanités, de nouvelles typologies, 
de  nouveaux  usages,  un  nouveau  lien  culturel  d'appartenance  au  grand 
territoire.

C'est ce que toutes les équipes ont développé dans leurs propositions qu'il nous 
appartient  de  saisir  aujourd'hui  pour  que  demain,  «l'ordinaire  devienne 
extraordinaire», selon la formule si juste de l'un d'entre vous.

Cet extraordinaire, ce réenchantement de la ville, est à notre portée.
Notre  responsabilité  politique  collective  est  maintenant  de  trouver  le  chemin 
pour  que  cette  production  de  pensée  soit  utile  et  exploitable  sur  le  terrain 
opérationnel.  C’est  l’un  des  nouveaux  défis  que  devra  relever  l’Atelier 
International du Grand Paris à partir de la rentrée prochaine.

Je vous remercie.
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