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    En raison de la position de Paris, située au confluent de voies navigables utilisées pour le

transport notamment de céréales et de vin de la France entière, Paris est devenue un centre

commercial où se sont rassemblés  les commerçants qui profitaient du transport par bateau sur la

Seine . En outre, lieu de résidence des rois de France, c’est à Paris que le palais royal a été construit

alors que parallèlement l’île de la Cité devenait une forteresse . Ainsi, à Paris, on trouvait le palais

royal, beaucoup de commerçants réunis grâce aux facilités de transport qu’offrait la Seine, la

première université fondée en France. C’est dans cette ville aussi que la culture de la cour du roi

s’est développée et a valu à Paris d’être perçue comme le haut lieu de la culture européenne. Paris est

ainsi devenue la capitale du Royaume de France puis de la République française et s’est également

imposé comme le centre européen dans les domaines de la politique, de l’économie et de la culture.

Toutefois, ce statut a fait surgir des difficultés.

    Les premiers projets d’urbanisme d’avant l’époque moderne étaient tous de nature militaire, à

commencer par la construction de remparts et de fortifications. Paris, qui n’a cessé d’être la cible de

tentatives d’invasion de la part des pays voisins, a été contrainte à s’adapter sur un plan militaire. A

titre d’exemple, on citera le château du Louvre qui a d’abord été construit pour servir de forteresse et

les fortifications d’Adolphe Thiers élevées dans un contexte de relations intenationales très tendues.

Ces remparts, dressés dans l’urgence, ont entraîné l’apparition d’un grand nombre de chômeurs qui

se sont révoltés en même temps que les travaux ont été achevés et indirectement provoqué des

troubles politiques. Ainsi, la construction de remparts comme projet d’urbanisme est en complète

contradiction avec la ville comme lieu de vie. Du fait de l’évidence de cette contradiction, les

gouvernements ont désormais fait porter la priorité sur des mesures sanitaires plutôt que strictement

militaires. En effet, Paris était une ville sale où se répandaient les épidémies et les maladies

contagieuses. Mais au fur et à mesure des progrès des idées et de l’industrialisation, les citadins ont

commencé à exiger un meilleur environnement urbain. Ainsi, ce n’est pas seulement en raison de son

importance comme capitale, mais aussi du point de vue des individus qui y vivent, que Paris a été

contrainte à se lancer dans des réformes. C’est ainsi que, délaissant les aménagements sur le seul

plan militaire, des projets sanitaires qui visaient l’amélioration des conditions de vie des citadins ont

été engagés comme par exemple le développement du réseau d’égouts et l’établissement d’un

système moderne de traitement des déchets par le préfet Poubelle.

    Par ailleurs, à mesure que Paris devenait plus moderne, notamment dans le cours de la

révolution industrielle qui bouleversait alors le monde, des problèmes d’ordre économique et de



transport sont apparus de façon insistante. Pour renforcer le mouvement de révolution industrielle

qui devenait un élément important du développement national et pour assurer une vie plus prospère

dans un contexte d’accroissement de la population, d’autres plans d’aménagement de Paris en

matière d’économie et de transport ont vu le jour. Quand on a construit les lignes de chemin de fer et

de métro, les autorités municipales de Paris, qui pensaient d’abord aux transports urbains, et le

gourvernment, qui lui pensait à l’intérêt de la nation dans son ensemble se sont opposés sur ce

problème. Finalement, c’est Paris qui a eu le dessus dans ce bras de fer, et un plan qui donnait

l’avantage à Paris a été exécuté. Donc, c’est ainsi qu’a été construit le réseau de chemins de fer

actuel dont le centre est Paris.

    Paris doit également tenir son rang comme capitale de la France. Aussi, en tant que centre

politique, économique et culturel, Paris se devait de devenir la ville dont pouvaient être fiers à la fois

la France mais aussi le monde entier. Pour beaucoup de politiciens ambitieux, Paris est le théâtre où

déployer tout leur pouvoir. Par exemple, l’Arc de triomphe de l’Etoile 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.

    Cependant, il est probable que des projets d’urbanisme à but unique produisent de nouveaux

problèmes urbains. Le premier plan d’urbanisme conçu pour résoudre, dans un même effort, tous les

problèmes urbains évoqués précédemment et ceux qui sont apparus du fait du développement

industriel  est celui proposé par le baron Haussmann. Ce projet comprend tous les aspects depuis la

défense, l’hygiène, en passant par la circulation et les transports jusqu’à l’affirmation de la puissance.

Mais, à cause d’une politique financière forcée et de leur démesure, les grands travaux

haussmanniens ont fait apparaître un grand nombre de chômeurs, et aujourd’hui encore, la

ségrégation progresse et les problèmes d’inégalité s’accroissent entre les différents arrondissements

de la ville.

    Récemment, les plans d’aménagement urbain conçus d’un point de vue synthétique se

développent de plus en plus et contribuent à donner une nouvelle valeur à la ville. Aux idées de Le

Corbusier se sont ajoutés des systèmes divers parmi lesquels on notera les SDAU (schéma directeur

d’aménagement urbain) qui composent des plans d’ensemble, les POS (plan d’occupation des sols)

qui décident des détails et les ZAC (zone d’aménagement concertée) qui font progresser les affaires

par l’implication du secteur privé. Le plan de La Défense conçu pour résoudre le problème de la

concentration des fonctions administratives à Paris a été mis en oeuvre en tenant compte non

seulement du maintien des emplois mais aussi de permettre aux citadins de mener une vie culturelle

et saine. Le projet de La Défense a ainsi attribué une nouvelle valeur à la ville à l’époque

contemporaine. Autre projet de réaménagement urbain, dans le sud-est de Paris, les quartiers de

Bercy et Tolbiac. Dans ces quartiers qui avaient perdu leur animation, des établissements



commerciaux de grande envergure, des équipements de loisir, des logements ont été construits, de

même qu’un haut lieu du pouvoir politique, le ministère de l’Économie et des Finances. A cela

s’ajoutent de nouveaux moyens de transport, et notamment Météor la ligne de métro 14 qui relie

Bercy et Tolbiac au centre de Paris. Ainsi, ces quartiers ont été réhabilité en de nouveaux espaces

urbains qui partagent des fonctions diverses.

    Mais si les projets d’urbanisme centrés sur Paris lancés par les gouvernements évoluent, on ne

doit pas passer sous silence leurs coûts. Le plus important est probablement celui des inégalités

constatées entre Paris et les régions françaises et en particulier celles constatées dans les structures

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

désormais nécessaire.


