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La communautÈ urbaine,
Quelle place pour le citoyen ?
Les maires de l’ouest francilien
face au grand Paris : contre ou tout contre ?
Dans un contexte de bouleversement du paysage institutionnel francilien, cette intervention, basée sur les résultats d’une recherche
pour le Plan Urbain Construction Architecture (PUCA), vise à identifier les différentes stratégies de positionnement adoptées
par les maires de quelques communes de la couronne périurbaine
de l’ouest de la capitale, face à l’émergence d’un Grand Paris considéré comme un espace géographique tentaculaire.
Ces élus, dont l’histoire personnelle fait écho à la stratification successive des différentes vagues du processus d’urbanisation et à
son renouvellement sociodémographique contemporain, mettent
à profit leur passé professionnel et leurs compétences
dans l’accompagnement d’un aménagement de ces espaces
vers plus de diversité et de densité.
Ces stratégies renvoient aussi aux dynamiques intercommunales
qu’ils initient pour définir la position et le rôle de leurs territoires - à
côté, contre ou tout contre ce Grand Paris.
Trois principaux modes de positionnement ont pu être repérés : un
mode passif, conduisant à subir les recompositions territoriales, un
mode offensif visant à positionner la commune dans un bassin de
vie intercommunal et à s’affranchir de la dépendance au centre de
l’agglomération et un mode défensif caractérisé par la tentation
du repli à l’échelle d’une intercommunalité qui fait office de rempart.
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