
« Métropolisation de Paris et dynamiques urbaines  de sa couronne »

le 30 Septembre 2013 à 18h30

Lieu : dans une salle mise à notre disposition par la  mairie de Sceaux

�Introduction par M. le Maire de Sceaux, président du syndicat mixte Paris Métropole, Philippe Laurent ;

�Conclusion  par le président d’Environnement 92, Bernard Garmirian ;

�Présentation du thème : Pierre Tripier, sociologue ; 

Conférences : 

« Histoire des débats des aménageurs entre partisans de la métropolisation et ceux d’une forte autonomie des 

départements de la petite couronne » présenté par Isabelle Raynaud (historienne ) ; 

« Métropolisation et dynamiques urbaines :  la comparaison Paris-Autres capitales européennes» présenté par 

Aurélien Delpirou (géographe et urbaniste) ; 

« Crise du logement social dans les Hauts de Seine » présenté par Catherine Rhein (géographe). 

La métropolisation est, à proprement parler, convertir une ville en ville-mère du territoire qui l’entoure ;  non 

seulement  influencer ce dernier par son rayonnement intellectuel, commercial  et financier, mais aussi devenir « la 

cité où s’accumulent des activités remarquables et qui, de ce fait, peut rayonner dans un espace ouvert ». Et l’historien 

et géographe Roncayolo d’ajouter « le mot métropole est attribué à des niveaux superposés de pouvoir », pouvoir 

concentré en un seul lieu.

S’agissant de Paris, un phénomène se fait jour : en tant que capitale cette ville attire des forces vives, une jeunesse 

venue aux débuts de sa vie adulte travailler et faire des études dans la ville-centre, mais dont une partie non 

négligeable de la classe d’âge , la trentaine venue, déserte le centre pour ses faubourgs ou les villes de province, 

provoquant des dynamiques urbaines dans sa couronne, où la proportion de « Cadres et professions intellectuelles »

est celle qui s’accroît la plus vite, sans que soit comblée une forte demande, « dramatique » pour certains, de 

logements dans l’Ile de France.

En effet, certaines données relèvent un déficit de 400 000 logements qui pourraient monter jusqu’à un million dans 

les prochaines années. Situation face à laquelle certains voient comme seule solution la densification des zones déjà

denses : « Les villes doivent devenir plus compactes » (Préfet Canepa de la région Ile de France, in Figaro 27/9/12).

Soit, si c’est un impératif incontestable d’intérêt national, mais même dans ce cas savoir quelles dynamiques 

enclenchent ces mouvements de population dans quel type de métropolisation  devrait intéresser les citoyens, les 

responsables de développement durable urbain et même les élus des villes concernées.

Environnement 92 vous invite à une conférence-débat 

Informations & réservation :  courriel ptripier40@gmail.com


