
LES ÉVOLUTIONS DES POLITIQUES D’URBANISME À PARIS

– L’urbanisme parisien comme mode de représentation du pouvoir –

par Yuka SENDA

   Paris a toujours été non seulement la capitale de la France, mais aussi un centre politique, économique et

culturel de première importance en Europe. Cette position lui a valu un certain nombre de difficultés qui ont

été traitées par des choix urbanistiques au service du pouvoir.

   Les premiers projets d’urbanisme avant l’époque moderne caractérisés par la construction de remparts ont

tous été de nature militaire. Parmi les exemples les plus significatifs, on trouve le château du Louvre construit

pour servir comme forteresse et les fortifications de Thiers rendues nécessaires à cause d’un contexte

international très tendu. Pourtant, ces remparts érigés dans l’urgence ont entraîné un grand nombre de

chômeurs qui se sont révoltés en même temps que les travaux ont pris fin. Ainsi, la construction de remparts

comme projet d’urbanisme est en complète contradiction avec la ville comme lieu de vie. Paris demandait des

réformes au point de vue de la vie quotidienne des citadins autant que de son importance comme capitale.

C’est ainsi qu’ont été entrepris, par exemple, le développement d’un réseau d’égouts et l’établissement d’un

système moderne de traitement des déchets par le préfet Poubelle.

   Pour accompagner la révolution industrielle qui devenait un élément important du développement national

et pour assurer l’accroissement des richesses, un autre genre de projets d’urbanisme centré sur l’économie et

les transports a été mis en avant avec la construction de lignes de chemin de fer et d’un métro.

   Pour beaucoup de politiciens ambitieux, Paris est le théâtre où déployer tout leur pouvoir. Ainsi, parmi les

travaux d’embellissement, l’Arc de triomphe de l’Étoile a été construit dans le but non seulement de louer la

gloire de Napoléon, mais aussi l’équilibre du pouvoir pour préserver la Monarchie de Juillet. Plus près de

nous, la grande pyramide en verre du Louvre a été construite, afin de symboliser, dans le monde, Paris et la

France comme centre de l’Europe.

   Mais il est probable que des politiques d’urbanisme à but unique produisent de nouveaux problèmes. Le

premier plan, conçu pour résoudre, dans un même élan, des problèmes urbains différents dont ceux apparus du

fait du développement industriel, englobe la défense, l’hygiène, la circulation et les transports jusqu’à

l’affirmation du pouvoir. C’est l’urbanisme haussmannien.

   Les plans d’aménagement conçus d’un point de vue synthétique se développent de plus en plus récemment

et contribuent à donner une nouvelle valeur à la ville. Les projets de La Défense et de Bercy-Tolbiac élaborés

pour résoudre le problème de la concentration des fonctions administratives à Paris ont changé la perception

de la ville désormais perçue comme un lieu de vie qui doit regrouper des fonctions diverses.

   Mais si les projets d’urbanisme centrés autour de Paris lancés par le gouvernement évoluent, on ne doit

pas passer sur les inégalités qu’ils induisent entre Paris et les régions françaises en particulier celles constatées

dans les structures industrielles et éducatives. Une correction de ces différences s’avère donc désormais

nécessaire.


