
 

 
 
 
 

L'exemple du Grand Paris ou la « méthode » Sarkozy 
 

« La région capitale n'est pas un territoire comme les autres. Concentrant les 
plus fortes inégalités sociales, elle n'en reste pas moins la locomotive de 
l'économie française. Son dynamisme et les transferts sociaux qu'il sous-tend 
ont permis, le développement d'infrastructures et de réseaux de services 
publics d'une exceptionnelle densité. Aujourd'hui, la « région Ile-de-France » 
génère à elle seule 29% du PIB et garantit (...) de puissants mécanismes de 
redistribution territoriale et de cohésion sociale. »     
  Emmanuel Bellanger 
 
Petit rappel historique : Jusqu'à la loi de 1995 qui en a depuis, confié 
l'élaboration à la Région (et donc au Conseil Régional) c'était l'Etat qui pilotait 
l'ensemble des politiques publiques régionales à travers l'élaboration d'un 
SDRIF (Schéma Directeur  pour la Région Ile de France). Du premier Schéma de 
1965 dirigé par Paul Delouvrier sur instructions de De Gaulle (« Mettez moi de 
l'ordre dans ce bazar ») qui créa les premières « villes nouvelles » à celui de 
1994, le SDRIF est le document d'urbanisme qui détermine à la fois 
l'affectation des sols pour l'habitat, la localisation des infrastructures de 
transport et d'équipement, les activités économiques et sociales, pour corriger 
les disparités spatiales, sociales et économiques, coordonner les offres de 
déplacement en région, et préserver les zones rurales et naturelles... 
 
Depuis son transfert à la région, celle-ci doit l'élaborer en concertation avec les 
citoyens, les autres collectivités territoriales de son territoire, et avec l'Etat, 
qui doit le valider en le transmettant au Conseil d'Etat pour en faire un 
document officiel. 
Entre 1976 et 1998, sous la présidence de la droite (Pierre-Charles Krieg puis 
Michel Giraud) la Région avait connu une évolution exponentielle des inégalités en 
terme de revenus, de domiciliations et d'implantations économiques, « entre 
l'Est populaire et l'Ouest qui détient les deux tiers des emplois »  
 



La majorité de gauche qui gagne les élections régionales de 1998, entame donc 
l'élaboration du SDRIF pour favoriser l'égalité sociale et territoriale en 
améliorant la cohésion sociale autour de cinq priorités : 
− offrir un logement à tous (60.000 logements par an dont 30% de logement 

social)   
− doter la région d'équipements et de services de qualité (proximité et 

accessibilité) 
− préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles pour un 

environnement de qualité  
− accueillir l'emploi et stimuler l'activité économique 
− promouvoir une nouvelle politique de transports au service de tous 

 
Dès 2004, des ateliers thématiques, des réunions avec les populations et les 
collectivités locales concernées, vont permettre de dégager les attentes et 
priorités des citoyens. Après trois ans de concertation, le SDRIF est voté au 
Conseil Régional en février 2007. 
En juin 2007, discours de Nicolas Sarkozy remettant en cause le SDRIF, et 
demandant une enquête publique sur celui-ci.  
En février 2008, Sarkozy nomme Christian Blanc, secrétaire d'Etat à la Région 
capitale 
Mai 2008 : rapport de la commission d'enquête publique, émettant un avis 
favorable (à l'unanimité !) sur le SDRIF 
25 septembre 2008 : le SDRIF est voté par l'Assemblée régionale par 148 voix 
contre 48 (droite et extrême-droite ) 
Blocage du SDRIF par l'Etat qui refuse de le cautionner. 
 
Le projet actuel : 
C'est donc à partir de cette date, que les objectifs du tandem Sarkozy-Blanc 
vont se révéler au grand jour : réduire le développement régional du futur à celui 
de 7-8 pôles d'excellence à relier par une infrastructure de transports. Et en 
créant de toutes pièces une société du Grand Paris sous statut EPIC, bénéficiant 
des moyens d'acquisition foncière et d'aménagement (droit de préemption et 
d'expropriation) autour de la quarantaine de gares envisagées et des territoires 
stratégiques. 
 
Un « grand huit » (en métro souterrain de 130 km ?) desservant à la fois les 
trois zones aéroportuaires, la technopole « de demain » (le plateau de Saclay) et 
le pôle financier de La Défense (on comprend soudain mieux la bataille autour de 
la présidence de l'EPAD...) sans tenir compte des études et projets portés par 
associations d'usagers et élus visant à créer des rocades de transports publics 
raccordant les zones excentrées de la région au réseau existant, pour éviter de 
repasser par le centre (paris) dès que l'on doit aller de banlieue à banlieue... 



Et des prérogatives exorbitantes en matière d'aménagement et d'acquisition 
foncière (le projet initial prévoyait un droit de préemption donné à l'EPIC dans 
un rayon de 1500 m autour des 40 gares ...soit l'équivalent de la surface totale 
du Val-de-Marne ! 
Le chiffre a disparu, mais le problème demeure, car même en obligeant l'EPIC a 
négocier un CDT - Contrat de Développement Territorial - avec chaque commune 
concernée, il s'agit d'un marché de dupes, puisque c'est l'Etat qui aura le 
dernier mot dans la mise en œuvre des prérogatives de préemption !) 
Sans parler du financement de ce projet pharaonique, basé sur l'idée hautement 
aléatoire, que la seule valorisation foncière des terrains acquis dans les 
périmètres des gares, suffirait à financer les investissements nécessaires !  
Idée contredite à la fois par les analyses de l'IAU – Institut d'Aménagement et 
d'Urbanisme d'Ile de France – et par le rapport établi par Gilles Carrez député 
UMP sur le financement du projet...)  
 
A l'inverse donc, de toutes les priorités dégagées par le SDRIF, en tournant le 
dos aux scénarios des dix cabinets d'architectes-urbanistes réunis à Chaillot sur 
ce projet, en niant les grands débats de l'après-Kyoto, et surtout, sans aucune 
consultation des populations concernées comme des élus des collectivités 
traversées, et même sans la moindre coopération avec les services de l'Etat 
(DRIF) déjà engagés dans des opérations d'aménagement régionales (OIN* 
Seine Amont, OIN Seine Aval...), l'Etat opère un véritable « coup de force » en 
privatisant son outil de pilotage, et en faisant fi des attentes et des besoins 
immédiats de sa population. 
Comme le rappelait François Labroille (élu CACR) lors du débat au Conseil 
régional « C'est bien au fond la conception du devenir de l'Ile-de-France qui est 
en jeu, entre la vision d'une métropole ségrégative sous tutelle, et celle d'une 
métropole solidaire et démocratique. » 
 
Et même si quelques reculs sont annoncés, sous la pression conjuguée des élus (y 
compris de droite...) des territoires concernés, le dossier du « Grand Paris » 
illustre à merveille la « méthode » Sarkozy : une volonté d'agir seul, en 
bousculant les acquis antérieurs, tout en organisant un simulacre de débat et 
d'échanges (dont on ne tiendra d'ailleurs aucun compte...), en utilisant toute la 
puissance de l'Etat ...pour privatiser son intervention, et dégager autour de 
quelques pôles dits « d'excellence » (La Défense, Versailles, Saclay, Roissy...) une 
vision inégalitaire du développement régional, qui va immanquablement accroître 
encore un peu plus, le déséquilibre social et économique entre l'Ouest et l'Est de 
l'Ile-de-France, en tournant ostensiblement le dos aux attentes et souhaits des 
citoyens... 
 
 



Fort heureusement, d'autres solutions existent.  
 
Depuis la création du syndicat mixte Paris Métropole, par la région Ile de 
France, 6 Conseils Généraux et 98 collectivités (dont la ville de Paris), les 
coopérations s'organisent pour opposer à la vision élitiste et ségrégative de 
Nicolas Sarkozy et Christian Blanc, celle d'un projet solidaire et citoyen autour 
de quatre projets (économie et emploi – mobilité et transports – aménagement et 
logement – développement et solidarités) sensés répondre aux réelles attentes 
de la population et s'appuyant sur les préconisations du SDRIF. 
 
Pourtant, d'ici le passage du projet de loi sur le « Grand Paris » à l'Assemblée 
Nationale les 24 et 26 novembre, nul doute que le « grand débat » promis, risque 
fort de passer largement au-dessus de la tête des 11 millions de franciliens ...à 
qui il ne restera plus guère que l'arme du bulletin de vote lors du scrutin régional 
de mars prochain pour faire entendre sa voix et faire respecter ses choix.  
A moins que d'ici là, ou après cette échéance, des mobilisations s'organisent pour 
faire reculer le gouvernement sur ce projet technocratique et élitiste. 
 
          
 
* OIN = Opération d'Intérêt National 
 
   
  


