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Devenir des Grands-Parisiens sans être les grands perdants… Les enjeux 
sont de penser un nouveau développement à l’échelle européenne en y 
associant la société civile. Une mission de préfiguration est chargée de 
mettre en place d’ici 2016 la future Métropole avec pour feuille de route :

“l’amélioration du cadre de vie des habitants, la réduction des 
inégalités entre les territoires et le développement d’un modèle 
urbain, social et économique durable…”

Quel est l’intérêt des Parisiens dans ce deal, comment seront-ils représen-
tés ? Ne risquent-ils pas d’être des perdants dans les nouveaux équilibres 
entre Paris et la banlieue ?
Ada 13 veut être présente dans ce grand débat qui concernera tous les habi-
tants du treizième dans leur vie quotidienne : emploi, logement, transports, 
environnement, fiscalité…

Un maillon fort : « le grand huit »
On aura tourné autour du problème pendant quarante ans, mais 
l’Île-de-France se dote enfin du grand réseau de transports col-
lectifs pour irriguer la banlieue autour de Paris. Ce sera le Grand 
Paris Express, dont les premiers coups de pioche ont été donnés.
À l’horizon 2027, la ligne 14 sera prolongée jusqu’à Orly et croi-
sera la branche sud (ligne 15) qui passera à trois kilomètres de la 
porte d’Italie.

La loi du 27 janvier 2014 de moderni-
sation de l’action territoriale crée la 
Métropole du Grand Paris. 
Le territoire concerné regroupe, pour 
l’essentiel, les trois départements de 
la petite couronne et des communes 
limitrophes appartenant aux structu-
res intercommunales existantes.
Le tout sera géré par un nouvel Éta-
blissement public, Paris Métropole, 
qui aura toutes les compétences en 
matière de développement et d’amé-
nagement. En 2016, demain.

Des projets en débat… La Métropole du Grand Paris va rebattre les cartes

Une histoire parisienne de la démocratie participative


