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Avant 1850 :

un village aux portes 
de la métropole

Seine

Vers Paris



1850 :

arrivée du train



1850 :

arrivée du train



1890 :

industrialisation et 
carrières



1936 :

industrialisation 
développement 
urbain



1945-1955 :

développement des 
bidonvilles



1955-1977 :

développement 
métropolitain  et 
création des cités
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1900 Les cahiers de l’IAURIF n°119, décembre 1997



Les cahiers de l’IAURIF n°119, décembre 19971922



1960 Les cahiers de l’IAURIF n°119, décembre 1997



1994 Les cahiers de l’IAURIF n°119, décembre 1997



Pour des métropoles solidaires Commission Villes de Périphéries

Une planète majoritairement urbaine et des métropoles de 
plus en plus nombreuses (550 auront plus d’1millions d’habitants dans
les prochaines années) 

Un monde de banlieues

Des espaces métropolitains en mutation et sous tension

NECESSITE DE CONTRIBUER à desNECESSITE DE CONTRIBUER à des 

METROPOLES SOLIDAIRESMETROPOLES SOLIDAIRES



Commission Villes de PériphériesPour des métropoles solidaires

Le regard, les décisions, du centre vers les périphéries



Commission Villes de PériphériesPour des métropoles solidaires

Inverser le regard



Commission Villes de PériphériesPour des métropoles solidaires

Construire des regards transversaux



Commission Villes de PériphériesPour des métropoles solidaires

L’activité métropolitaine devient « capitale » pour le développementL activité métropolitaine devient « capitale » pour le développement 
économique. Les métropoles sont « territorialisation » de la 
« mondialisation », elles offrent des « opportunités » mais sont aussi 
espaces d’exclusions de marginalisations d’urgence socialeespaces d exclusions, de marginalisations, d urgence sociale.

Elles sont confrontées au défi d’un « vivre ensemble » solidaire, elles sont 
enjeux d’un vivre ensemble planétaire.enjeux d un vivre ensemble planétaire.

« C’est dans les villes que l’économie avancée puise ses 
ressources relationnelles, c’est dans les villes que se joueressources relationnelles, c est dans les villes que se joue 
l’avenir de notre bien le plus précieux : la solidarité »
Pierre Veltz in « Mondialisation, villes et territoires »



La ville de Nanterre…La ville de Nanterre…

…
Se place au 47ème rang au planSe place au 47ème rang au plan 
national

Fait partie des 50 communes les 
l i t t d Fplus importantes de France

Est 7ème au niveau de l’Ile-de-
France

Est le chef-lieu des Hauts-de-Seine 
et le siège de la préfecture 

Compte 91 000 habitants

S’étend sur un territoire de 1 220 
hectares















Nanterre n’est pas l’arrière-
cours de La Défense !

Commission d’aménagement, Conseils de quartiers,
Associations PétitionsAssociations, Pétitions

….Ateliers de l’Ouest Parisien





Besoin de structures
• Le 3ème équipement  en Ile-de-
France en terme de capacité, 
permettant d’accueillir en France de p
nouveaux championnats et des 
concerts d’artistes internationaux

Mixité d’usages
• Un équipement de loisirs face àUn équipement de loisirs face à 
la zone mono fonctionnelle du 
quartier d’affaires





Nanterre et la démocratie participative:

un nouveau rapport au politique

La démocratie participative apparaît comme l’outil réunissant les 
acteurs majeurs de la vie locale : citoyens, élus, agents

L’objectif est de tendre à une co-élaboration des décisions.

Si le territoire communal est le niveau pertinent, cela nécessite
de développer de nouveaux modes d’expressions et d’interventions



Les Assises pour la ville, l’Agora





Un travail participatif collectif 
multiforme multi expressionmultiforme multi-expression



Un monde de villes, 
une ville-mondeune ville monde

Nanterre est une ville monde :
 S id tité t f dé à Son identité est fondée à 

partir de migrations 
successivessuccessives

Nous sommes dans un mondeNous sommes dans un monde 
de villes :

 Plus de 50% de l’humanité vit Plus de 50% de l humanité vit 
dans des métropoles



« Un autre monde est possible…
il commence dans les villes »il commence dans les villes »

D’autres que nous réfléchissent autour 
des mêmes problématiques à partirdes mêmes problématiques, à partir 
d’enjeux communs :                                                  
le réseau « villes de périphérie et 
démocratie participative »démocratie participative »

ous nous inscrivons dans le travail en
é d ill F M C U O I D Préseaux des villes : F.M.C.U., O.I.D.P.,

Villes pour la Paix, Urbis…

Pas de démocratie sans justice sociale :
les FSM, les FSE et les Forums des
Autorités locales correspondants…p





Les autorités locales de périphérie une réalité 

La moitié de la population mondiale habite dans une agglomération 
urbaine

p p
mondiale des métropoles

urbaine…

• La métropole  parisienne compte plus de 9 millions d’habitants et  
380 communes (2 millions d’habitants à Paris intra-muros)

• L’entité politique centrale de la métropole de Mexico (le District 
fédéral) ne regroupe que 45 % des habitants de celle-ci, le reste se 
répartissant dans une trentaine de communes

• Buenos Aires « capitale », c’est un quart de la population de la 
métropole qui porte son nom

• La proportion est d’un tiers pour la ville « centre » de la métropole 
de Tokyo

• 38 communes composent la métropole de Sao Paulo
• ce qui nous appelle à envisager le monde urbain à partir de lace qui nous appelle à envisager le monde urbain à partir de la 

périphérie



Objectifs du FALPObjectifs du FALP

• « A travers notre regard et nos• « A travers notre regard et nos 
expériences spécifiques d’Autorités 
Locales de périphérie, contribuerLocales de périphérie, contribuer 
mutuellement à la compréhension des 
réalités du monde des métropoles 
urbaines, et agir sur lui avec nos propres 
réflexions et outils »

extrait du texte d’invitation



2ème FALP GETAFE 10-12 JUIN 2010



2ème FALP GETAFE 10-12 JUIN 2010

La périphérie ne veut
pl s être l’in isibleplus être l’invisible …

… de la métropolisation,
ni de la planète urbaine.



2ème FALP GETAFE 10-12 JUIN 2010

SYDNEY

PARIS

… trois exemples pour 
MEXICO

p p
illustrer la spatialisation 
de inégalités dans les 

ét lmétropoles



Pour des métropoles solidaires Commission Villes de Périphéries

La métropole face à des crises aggravées par le 
cloisonnement des politiques menées

Pour des métropoles solidaires

cloisonnement des politiques menées.
Des politiques de logement qui n’arrivent pas à enrayer une crise sans précédent.

www.nanterreamiparcours.fr



Pour des métropoles solidaires Commission Villes de Périphéries

Le développement 

Pour des métropoles solidaires

radioconcentrique des 
transports en commun a 
augmenté les inégalitésaugmenté les inégalités 
territoriales.

www.nanterreamiparcours.fr



Pour des métropoles solidaires Commission Villes de Périphéries

Compte tenu du mode de structuration de la métropole, 
les inégalités sociales s’accroissent.

Pour des métropoles solidaires

g

www.nanterreamiparcours.fr



Pour des métropoles solidaires Commission Villes de Périphéries

L’émergence de droits nouveaux : le droit à la 
t litécentralité

Le droit à la ville doit s’accompagner du droit à la centralité pour tous.Le droit à la ville doit s accompagner du droit à la centralité pour tous. 
Il se décline à deux échelles :

- besoin d’un centre de proximité : on veut appartenir à un centre, pas à 
une périphérie

- besoin d’accès pour tous à la Métropole pour l’emploi, la formation, la 
culture, les sports, les loisirs, le réseau internet… la première des 
conditions d’accès est le droit à la mobilité.  

www.nanterreamiparcours.fr



Pour des métropoles solidaires Commission Villes de Périphéries

Paris Métropole, 
première tentative d’une gouvernance métropolitaine ? p g p

www.nanterreamiparcours.fr


