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EXPOSÉ DES MOTIFS
L’Ile-de-France est la première région de France et d’Europe, c’est la région capitale. Entre 2007 et
2012, une première opération d’envergure avait été imaginée et lancée, visant à concevoir le
Grand Paris non seulement sous l’angle des transports, mais aussi de l’architecture, de
l’urbanisme et des paysages.
Il nous revient aujourd’hui de poursuivre, d’approfondir et d’amplifier cette démarche innovante.
Pour continuer de développer notre région et renforcer son attractivité internationale, nous devons
sans cesse la réinventer.
La nouvelle majorité entend ainsi adapter la région à son époque et la préparer à relever les
nombreux défis qui l’attendent : évolution des modes de vie, mutation de l’économie,
recomposition territoriale ou encore changement climatique.
Depuis son élection, la Présidente a, d’ores et déjà, fixé des objectifs en matière de transports,
d’emploi, de formation professionnelle et de construction de logements en faveur d’une région plus
attractive, plus juste, plus exemplaire et plus performante.
La Région est aussi déjà fortement impliquée dans des projets d’envergure qui transformeront
durablement son territoire : jeux olympiques 2024, exposition universelle 2025, Grand Paris
Express, etc. Ces chantiers majeurs s’accompagneront d’aménagements et de nouveaux quartiers
qui façonneront l’Ile-de-France de demain.
Nous souhaitons dès maintenant aller plus loin en imaginant le Grand Paris de demain. Nous
proposons d’engager, dès 2016, un appel à projets innovants de développement urbain et rural
s’étendant partout en Ile-de-France.
Cet appel à projets portera sur sept thématiques de développement urbain, architectural et
paysager couvrant l’ensemble du territoire francilien :
-

Inventer les Campus universitaires et de recherches de demain
Réaménager nos bords de fleuves, de la Seine, de la Marne et de l’Oise
Revégétaliser l’Ile-de-France
Dessiner et concevoir des éco-quartiers de demain
Imaginer la Smart-région (mobilités, sécurité, déploiement du très haut débit et d’eservices, transition énergétique, co-working, etc.)
Recoudre le territoire en intégrant mieux nos réseaux routiers et ferrés au paysage
francilien
Repenser les entrées de villes notamment de Paris.

Ces sept thèmes pourront être déclinés notamment sur des territoires qui portent le
développement de la Région : Roissy et son territoire, le plateau de Saclay, les vallées de Seine,
de la Marne et de l’Oise, les gares du Grand Paris, la Défense, Aulnay-Sous-Bois, le grand marché
international de Rungis, le Canceropôle de Villejuif, Orly, le Bourget, Evry et Corbeil, Melun et
Sénart, Plaine Commune, Marne-la-Vallée, Cergy-Pontoise, le triangle de Gonesse, Champignysur-Marne et bien d’autres.
Cet appel à projets concernera aussi les quartiers faisant l’objet de rénovations urbaines et les
friches à urbaniser en petite et grande couronne ainsi que les terrains disponibles autour des
futures gares du Grand Paris Express.
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Notre démarche permettra à des équipes d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes, de designers
et d’autres corps de métiers de travailler ensemble sur de mêmes projets, au service des
habitants, des usagers comme des visiteurs de notre région. Les équipes seront sélectionnées par
un jury international en association étroite avec les maires, les représentants des départements et
autres acteurs locaux.
L’éventail des propositions attendues pourra viser des projets urbains, ruraux, paysagers tout
comme agro-industriels, énergétiques, artistiques, culturels ou sociaux. L’objectif est de parvenir à
un juste équilibre entre l’imagination et la créativité d’une part, le bien-être et les attentes des
habitants d’autre part.
Le cahier des charges de cette démarche sera présenté à la commission permanente à l’été 2016
et les consultations seront officiellement lancées par la Présidente à la fin de cette année. Les
équipes seront ensuite sélectionnées par un jury au premier trimestre 2017.
Pour préfigurer l’avenir de notre territoire, le politique seul ne suffit pas. C’est dans cet esprit que
nous lançons, à l’échelle du Grand Paris, un processus d’appel à initiatives urbaines,
architecturales et paysagères aussi innovant.

La présidente du conseil régional
d’Ile-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBERATION
DU
LANCEMENT DE L’OPERATION
« DESSINE-MOI LE GRAND PARIS DE DEMAIN »
LE CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
VU

Le code général des collectivités territoriales ;

VU
VU
VU

L’avis de la Commission logement ;
L’avis de la Commission des finances ;
Le rapport N° CR CR 47-16
Lancement de l’opération « Dessine-moi le Grand Paris de
demain » ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBERÉ
Article 1:
Mandate la Présidente du Conseil régional pour lancer dès 2016 un appel à projets
innovants de développement urbain, architectural et paysager couvrant l’ensemble du territoire
Article 2 :
Délègue à la Commission permanente la définition détaillée des actions à mettre en œuvre
afin de décliner cet appel à projets.

La présidente du conseil régional
d’Ile-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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