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Grand Paris : les architectes-urbanistes reçus à l'Elysée et rue de Valois

Christine Albanel, ministre de la Culture (en bleu), entourée par les architectes du
"Grand Paris" sur le perron de l'Elysée le 4 juin ( ©AFP)

Le président de la République et la ministre de la Culture ont accueilli mercredi dans leurs palais parisiens
respectifs les dix équipes d'architectes et d'urbanistes retenus pour la consultation internationale du "Grand
pari de l'agglomération parisienne". Nous vous en donnons la composition complète.
Comme l'indiquaient "Le Moniteur-expert.com" au soir du 22 mai dernier et "Libération" à l'aube du 23 mai,
les dix architectes-urbanistes sélectionnés pour la consultation internationale de recherche et développement
"Le grand pari de l'agglomération parisienne" sont : Christian de Portzamparc (France), Jean Nouvel (France),
Yves Lion (France), Roland Castro (France), Antoine Grumbach (France), Djamel Klouche (France), Richard
Rogers (Royaume-Uni), MVRDV (Pays-Bas), Finn Geipel (Allemagne/France) et Bernardo Secchi (Italie).
Nicolas Sarkozy a officialisé cette liste le 4 juin au matin à Paris, depuis le palais de l'Elysée où il accueillait
les dix lauréats ou leurs collaborateurs, car les équipes sont pluridisciplinaires (voir encadré ci-dessous, avec
citations des intéressés). Un communiqué émanent de l'Elysée indique que le Président a évoqué devant les
architectes "sa volonté que soit réalisé rapidement un projet d’exception pour l’aménagement de la capitale
française ; un projet fort, original, réaliste, sachant que le réalisme est de fixer une haute ambition et
d’entreprendre de grandes œuvres". Le communiqué précise également que "les dix projets devront être
suffisamment différenciés et prendre en compte les besoins de la population à long terme, en développant
une stratégie de développement durable qui tienne compte des caractéristiques propres à chaque territoire".
Nouveau projet d’aménagement global
Lors de l’inauguration de la Cité de l’architecture et du patrimoine le 17 septembre 2007 à Paris, le président
de la République Nicolas Sarkozy avait exprimé le souhait "qu’un nouveau projet d’aménagement global du
Grand Paris" puisse faire l’objet d’une consultation internationale et mobiliser les compétences
professionnelles d’une dizaine d’agences d’architecture et d’urbanisme. Plus qu’un concours d’idées ou un
marché de définition, cette consultation a pour but de "produire un ensemble de réflexions et d’orientations
stratégiques d’aménagement de l’espace à l’échelle de l’agglomération parisienne". Au-delà de Paris, il s'agit
également de réfléchir à "La métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto".
Les architectes lauréats, qui devraient chacun décliner un thème particulier pour le Grand Paris (transport,
logement, etc.), ont également été reçus rue de Valois par leur ministre de tutelle Christine Albanel, chargée
de la Culture et du cadre de vie. Elle a estimé brièvement que le fait de "créer une réalité nouvelle à partir
d'un rêve collectif" était "passionnant". Lors du déjeuner qui a suivi la rencontre, étaient présents, outre les
lauréats : des membres du jury, des représentants de la Ville de Paris (dont Anne Hidalgo, première adjointe
au maire de Paris, chargée de l'architecture et de l'urbanisme ; Pierre Mansat, adjoint au maire de Paris,
chargé de "Paris métropole" et des relations avec les collectivités territoriales d'Ile-de-France), mais pas de
représentants de la région Ile-de-France, ni même la ministre de la Culture qui s'était étrangement éclipser
juste avant de s'attabler…
Milena Chessa et Nathalie Moutarde
Lire aussi la réaction de Bertrand Delanoë, maire de Paris qui parle de cette rencontre à l'Elysée
comme d'une "opération de communication".
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Les dix équipes au complet
"Atelier Christian de Portzamparc" (France)
Laboratoire Creteil, Institut d'urbanisme de Paris, université Paris-XII : Jean-Claude Driant, directeur ;
Daniel Behar, professeur
Jean-François Langumier, chef de la mission prospective et développement durable, Autoroutes Paris-RhinRhône
Jean-Pierre Orfeuil, professeur à l’université Paris-XII, expert en transports et mobilité
Entreprises en développement, Claire Tutenuit, déléguée générale, expert en développement durable
Bruno Queysanne, sociologue et philosophe
"On fait le pari d'une croissance qui peut être le moyen de mieux vivre, et non pas l'un ou l'autre. Ce n'est
pas évident, mais c'est cela l'enjeu." (Christian de Portzamparc, Paris, 4 juin 2008)
"Ateliers Jean Nouvel : Michel Pélissié, Irène Djao-Rakitine, paysagiste" (France)
Cnam : Michel Cantal-Dupart, architecte et urbaniste, professeur ; consultants au sein de l’atelier de
recherche du Cnam
Arep Ville : Jean-Marie Duthilleul, directeur, Louis Moutard, architectesurbanistes
Sarl Michel Desvignes paysagiste
Fabrice Lextrait, ancien administrateur de la friche de la Belle de Mai
Hubert Tonka, urbaniste, éditeur
"Se servir des villes telles qu'elles sont pour un projet populaire." (Michel Cantal-Dupart, Paris, 4 juin 2008)
"Ateliers Lion, architectes, urbanistes" (France)
François Leclercq, architecte-urbaniste
Elex architectes : Eric Lapierre, architecte
Marc Mimram, architecte ingénieur
Ateliers Alfred Peter, paysagistes
Laboratoire OCS, Ensa de Marne-la-Vallée
TVK architectes-urbanistes : Pierre-Alain Trevelo et Antoine Viger-Koehler
Seura : David Mangin, architecte-urbaniste
"Roland Castro" (France)
Ensa de Paris-la-Villette : Bertrand Lemoine, directeur ; Sandrine Sartori, directrice adjointe
Nexity, promotion immobilière, filiale
« Villes et projets » : Jean Luc Poidevin, directeur général délégué au logement
Berim : Michel Bleir, PDG ; Jean-Luc Orand, responsable de centre
Comité scientifique pluridisciplinaire dont Augustin Berque, directeur d’études à l’EHESS, Guy Sorman,
économiste, Alain Bourdin, professeur à l’université Paris VIII
"Agence Grumbach et associés" (France)
Agence Space : Jean Robert Mazaud
Laboratoire Ipraus, Ensa de Paris-Belleville : Pierre Clément, Sabine Guth, Béatrice Mariolle
Groupe Systra
Arte Charpentier
Joan Busquets, architecte urbaniste
Bruno Fortier, architecte, urbaniste
"Imaginer une métropole parisienne qui va jusqu'au Havre, avec des noyaux urbains le long de la Seine qui
devient l'élément fédérateur." (Antoine Grumbach, Paris, 4 juin 2008)
"AUC Djamel Klouche" (France)
Pascal Cribier, architecte, paysagiste
Ohno Laboratory, Université de Tokyo : Professeur Ohno Hidetoshi
Avant Associates, Koji Matsushita, Japon
Laboratoire Ladrhaus, Ensa de Versailles : Catherine Bruant
MSC : Michel Suire, expert en planification territoriale et programmation urbaine
H5 Graphistes : Nicolas Rozier
"C'est une chance unique. On nous a dit de partir d'un projet pour arriver ensuite à sa gestion politique et
administrative, c'est une véritable révolution, d'habitude c'est l'inverse." (Djamel Klouche, Paris, 4 juin
2008)
"Rogers Stirck Harbour & Partners" (Royaume-Uni)
Richard Rogers, Lennart Grut, architectes
London School of Economics : Ricky Burdett, architecte et professeur ; Philip Rode, chercheur et
consultant, Tony Travers, directeur ; Sophie Body Gendrot, professeur
Ove Arup and Partners : Rick Wheal, consultant en énergie ; Nigel Tonks, directeur d’un groupe d’ingénierie
multidisciplinaire
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"MVRDV – Winy Maas, Jacob van Rijs, Nathalie de Vries" (Pays-Bas)
Laboratoire ACS, Ensa de Paris-Malaquais : Monique Eleb
Andrei Feraru, AA Feraru sarl
Michèle Attar, géographe
Dominique Lefrançois, urbaniste
BVR, Conseil en urbanisme et planification urbaine, Rotterdam
Atelier d’écologie urbaine, Paris
Wieland and Gouvens, vidéo, modélisation 3D
"Finn Geipel, Giulia Andi" (Allemagne/France)
Labor fur Integrative Architektur, Technische Universitat, Berlin
Media Lab, MIT, Cambridge, USA : William Mitchell
Équipe de recherche GSD, Harvard University : Mathias Schuller
Joseph Hanimann, philosophe, journaliste
Intégral Ruedi Baur, designer
"Trouver comment réduire les transports." (Finn Geipel, Paris, 4 juin 2008)
"Studio 08 : Bernardo Secchi et Paola Vigano" (Italie)
Alain Berger, professeur associé, Urban and landscape architecture, MIT
Gerhard Hausladen, Ingénieur buro
Hausladen, Gmbh, Munich
PVT France, Frédéric Reutenauer : directeur
Laboratoire de modélisation et calcul scientifique (Mox), polytecnicum de Milan : Alfio Quarteroni, directeur
scientifique
Institut universitaire d’urbanisme et d’architecture de Venise : Lorenzo Fabian, Paola Pellegrini, docteur en
urbanisme
Un "regard nouveau, sans idées préconçues de départ". (Bernardo Secchi, Paris, 4 juin 2008)

Calendrier prévisionnel de la consultation
- 05 juin 2008 : réunion du comité de pilotage (Etat, collectivités locales) avec les équipes sélectionnées
pour lancer la première phase des travaux de recherche
- 08 septembre 2008 : premiers rendus intermédiaires des travaux pour les deux chantiers de recherche
- 15 septembre 2008 : premier séminaire de coordination scientifique
- 16 septembre 2008 : début de la deuxième phase des travaux de recherche
- 07 novembre 2008 : rendus définitifs (maquettes, livrets, plans, croquis, schémas, cartes, vidéos…) du
volet conceptuel de la consultation ("La métropole du XXIe siècle de l’après-Kyoto") et rendus
intermédiaires du volet opérationnel de la consultation ("Le diagnostic prospectif de l’agglomération
parisienne")
- 14 novembre 2008 : deuxième séminaire de coordination scientifique
- 17 novembre 2008 : début de la troisième phase des travaux de recherche
- 09 janvier 2009 : rendus définitifs (maquettes, livrets, plans, croquis, schémas, cartes, vidéos…) du volet
opérationnel de la consultation ("Le diagnostic prospectif de l’agglomération parisienne")
- 16 janvier 2009 : troisième séminaire de coordination scientifique
- 19 janvier 2009 : pour information : début de réalisation de l’exposition de la Cité de l’architecture et du
patrimoine
Contexte de la consultation
La consultation s’inscrit dans le cadre d’une politique scientifique existante, au sein du Programme
interdisciplinaire de recherche sur "L’architecture de la grande échelle" (AGE) conçu et mis en œuvre
depuis 2006 par le ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec le ministère de
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables (Medad). Egalement partenaire : la
Délégation interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des territoires (Diact).
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