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C
e sont les habitants qui 
IRQW�OD�P¨WURSROH�HW�SDV�
l’inverse. Le Grand 
Paris est une occasion 
de rebattre les cartes, 

un levier d’action pour lutter contre les 
inégalités territoriales... pour peu qu’on 
\�DVVRFLH�OHV�KDELWDQWVb}� lance Antoine 
sans préambule. Le ton est donné et 
la conviction ancrée chez cet urbaniste 
GH����DQV���« L’humain précède l’ur-
EDLQ�b} L’urbanisme, il y est venu par... 
la sociologie où il découvre le champ 
de la sociologie urbaine. Emballé, il 
bifurque vers l’urbanisme et signe 
SRXU�XQ�PDVWHU���OD�6RUERQQH�SXLV���
6FLHQFHV�3R��« L’urbanisme m’est 
apparu comme un moyen d’agir sur le 
quotidien des gens. De travailler pour 
HX[��(W�VXUWRXW�DYHF�HX[�}, raconte 
Antoine. Avec son air presque non-
FKDODQW��LO�EURXLOOH�OHV�SLVWHV��6L�OD�
mbIRUPH�}�SDUDLW�GLOHWWDQWH��OH�IRQG��OXL��
HVW�DUJXPHQW¨��U¨ư�¨FKL��,O�SHUVLVWHb��

population les outils pédagogiques qui 
lui permettent de se saisir des enjeux. 
Et d’être acteur de la construction 
P¨WURSROLWDLQH�b}�A peine un an après 
cette rencontre, il devient président de 

l’association.
Dans ses échanges 

avec les habitants, il per-
¦RLW�m�GH�OD�P¨Ʈ�DQFH�YRLUH�
GH�OD�G¨ILDQFH�SRXU�OH�
SURMHW�P¨WURSROLWDLQb». 

Pour la plupart des citoyens de la 
future métropole, le Grand Paris, c’est, 
au choix, concret avec « des transports 
TXL�IHURQW�OH�OLHQ�HQWUH�OHV�WHUULWRLUH�}, le 
ư�RX�DUWLVWLTXH�GŞXQ�mbWUXF�TXL�VH�G¨FLGH�
GDQV�OHV�KDXWHV�VSK§UHV�}, un mystère 
m�XQ�SHX�WURS�FRPSOH[H�}, rapporte le 
jeune homme. « &H�TXL�OHV�WRXFKH��
notamment les questions sociales, est 
évacué. Au mieux, on les retrouve dans 
OH�GLVFRXUV���b}��Ne lui dites pas qu’il 
dissimule mal les traits d’un empê-
cheur de tourner en rond, d’une graine 
GŞDJLWDWHXU�GŞLG¨HV��1RQb��,O�HVW�mbXQ�
WUDQVPHWWHXU�b$�0¨WURSRSŞ���RQ�VH�YHXW�
l’écho des habitants et de la société 
FLYLOH��'ŞDLOOHXUV��OŞDVVRFLDWLRQ�IDLW�SDUWLH�
GH�OD�PLVVLRQ�GH�SU¨ILJXUDWLRQ��0RQ�
DSSURFKH�QŞHVW�SDV�SDUWLVDQH�b}

Le pouls des banlieues

Depuis qu’il est étudiant, lui trotte 
dans la tête l’idée de créer des « incu-
bateurs de lien social ». Un lieu comme 
une connexion entre plusieurs quar-
tiers qui permettrait aux gens de se 
rencontrer et ne serait pas adossé aux 

institutions��mb%RQ����OH�
business model est 
HQFRUH���G¨ILQLU, sourit 
celui qui a grandi à 
Noisy-le-Grand entre les 
quartiers pavillonnaires, 
le conservatoire et les 
bords de Marne. « La 
grande aventure quand 
on est jeune, c’est d’aller 
à  Par is ,  l e  cent re . 
Aujourd’hui, souligne-t-il, 
pour moi, le coeur c’est 

bien la banlieue, c’est là que le pouls 

HVW���SUHQGUHb}. Et le jeune homme de 
FRQFOXUH���mb/D�P¨WURSROH�FŞHVW�XQH�
FKDQFH���/H�VHXO�SULVPH�GH�OD�FRPS¨WL�
WLYLW¨�QH�VXƱ��UD�SDV��6DQV�OHV�KDELWDQWV��
LO�VHUD�GLƱ��FLOH�GH�IDLUH�H[LVWHU�OD�IXWXUH�
P¨WURSROH���b} ■
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mb/HV�KDELWDQWV�QH�VRQW�SDV�DVVH]�LQW¨�
JU¨V�GDQV�OH�SURFHVVXV�GH�IDEULFDWLRQ�
GH�OD�YLOOH��&ŞHVW�HQFRUH�WURS�VRXYHQW�
OD�VHXOH�DƬ�DLUH�GHV�DP¨�
nageurs, des politiques 
HW�GX�PDUFK¨�b'RQQHU�OD�
parole aux habitants est 
VRXYHQW�SHU¦X�FRPPH�
une contrainte, alors 
qu’au contraire, c’est 
une véritable chance 
pour améliorer la qualité 
GHV�WHUULWRLUHVb}�b} C’est 
cet te  v is ion qui  a 
trouvé un écho avec 
OŞDFWLRQ�GH�0¨WURSRSŞ��
dont il découvre l’existence en 2012. 
m�,OV�DYDLHQW�RUJDQLV¨�XQH�UHQFRQWUH�

autour d’une question « Métropole 
parisienne et société civile : et main-
WHQDQW�TXH�IDLW�RQ�"�/Ş¨TXLSH�D�ODQF¨��
cette année-là, un projet Métropole et 
SDUWLFLSDWLRQ�SRXU�IDLUH�¨PHUJHU�OD�
parole citoyenne, pour donner à la 
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Antoine Le Pessec
« Donner forme humaine
à la métropole »
Urbaniste, Antoine est aussi le président de Métropop’!, 

XQH�DVVRFLDWLRQ�TXL�PHW�OŞKDELWDQW�DX�FĕXU�GH�OD�FRQVWUXF�
tion métropolitaine.
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Le deal de Valls. « Ok pour une 
reconnaissance d’un statut juridique 
aux territoires, et pour un partage 
de la fi scalité économique, à condi-
tion qu’en 2020, lors de la suppres-
sion des départements, la métropole 
change de braquet. » Tel serait le 
deal proposé aux ténors de Paris 
Métropole par Manuel Valls, qui de-
vrait réunir prochainement les élus 
pour préparer l’examen de la loi par 
le Parlement. 

CRCI, prochaine réunion le 13 

décembre. La prochaine réunion 
de la commission régionale de coo-
pération intercommunale planchera 
sur le schéma du même nom, afi n 
de bâtir les intercos de l’unité ur-
baine de Paris. La commission devra 
adopter le SRCI au printemps, avec 
des conditions de majorité com-
plexes : une double majorité, des 
2/3 des membres, représentant au 
moins les 2/3 des représentants du 
département concerné, est requise…

Pass Unique (1). Les convictions 
de Marie-Pierre de la Gontrie. « Le 
budget de la région s’élève à 4,8 
milliards, on peut sans doute déga-
ger les 180 millions nécessaires au 
fi nancement du pass unique », juge 
la vice-présidente de la Région.

Pass unique (2). « Poursuivre le 
renforcement d’une identité franci-
lienne », telle est une des motivations 
avancées par Marie-Pierre de la 
Gontrie pour expliquer la mise en 
place de ce pass. Et cette dernière 
rappelle que Gilles Carrez avait pro-
posé une hausse du « VT » pour fi -
nancer le Grand Paris…

CFE. Le mythe de la péréquation. 
« Aff ecter la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) au niveau métro-
politain ne produira pas un euro de 
recettes supplémentaires. Les 
hausses de cotisation des uns seront 
annulées par les baisses des 
autres », rappelle un élu.

En bref

Coulisses

BIO EXPRESS 

2012 Master 
d’aménagement et 
d’urbanisme à la 
Sorbonne

2013 Master, cycle 
urbanisme à Sciences 
Po Paris

Janvier 2014 Président 
de l’association 
Métropop’!

« Sans les habitants, 
diffi  cile de faire 
exister la future 
métropole... » 
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