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Tribune. L’année 2020, marquée par le Covid-19, bouscule l’espace public, installe 
le travail à domicile, favorise l’usage de la bicyclette, suscite la fuite des habitants des 
villes vers les campagnes et les urbanisations pavillonnaires. Sera-t-elle malgré tout 
vertueuse, en étant l’année d’un retour à l’aménagement des territoires ? 

La nomination de François Bayrou comme haut-commissaire au plan par Emmanuel 
Macron, le 3 septembre, et la récente conférence de presse réunissant Anne Hidalgo et 
Edouard Philippe, unis autour du projet « Paris, Rouen, Le Havre, région capitale », 
traduisent l’émergence d’un intérêt pour l’aménagement des territoires. Tout comme 
les récents propos du président de la République sur la responsabilité de l’Etat dans la 
fabrication des ghettos résidentiels. 

En 1963, Charles de Gaulle avait installé Olivier Guichard au poste de commissaire 
au plan. Il s’en est suivi une série de grands projets en région parisienne, en 
Languedoc-Roussillon et dans la vallée du Rhône. Ces réalisations furent dirigées par 
de grands chargés de mission, disposant d’une autorité administrative importante, soit 
Paul Delouvrier, délégué général au district de la région de Paris de 1961 à 1969, 
Pierre Racine, chargé, à partir de 1963, de la construction et de l’aménagement des 
stations balnéaires et touristiques du Languedoc, et Philippe Lamour, souvent 
considéré comme le « père de l’aménagement du territoire ». Une situation qu’on 
aimerait voir se reproduire aujourd’hui. Il faut que 2020 marque un changement, un 
moment où l’aménagement des territoires se dotera d’outils de réflexion, de projets 
ainsi que d’instances de réalisation. 



Les ports, marqueurs d’identité 

L’aménagement à grande échelle repose sur deux marqueurs : la géographie et le 
système de mobilité. Les régions actuelles n’ont pas réussi, malgré leur redistribution, 
en 2015, à inscrire l’évidence de leur identité dans le grand découpage de la nation. 
De notre point de vue, seuls les grands bassins hydrologiques ont la capacité à 
incarner les marqueurs géographiques de l’identité de véritables régions. 

Les bassins de la Seine, de la Loire, de la Garonne, du Rhône et du Rhin sont tous 
associés à des ports d’importance : Le Havre, Nantes - Saint-Nazaire, Bordeaux, 
Marseille ou Rotterdam (dans un cadre européen) s’inscrivent – ou peuvent 
s’inscrire – dans le registre des grandes métropoles mondiales, toutes portuaires étant 
donné l’importance du trafic maritime des marchandises (80 % du transport mondial 
s’effectuant par bateau). A la différence de la France et de ses « ports autonomes », 
appartenant à l’Etat, la grande majorité des grands ports du monde sont la propriété 
des villes. Les métropoles de demain sont déjà là ; il suffit de prendre acte de leur 
dimension géographique et de leur construire une gouvernance adaptée. 

Réconcilier urbain et nature 

La planification territoriale classique, façonnant des plans qui ne sont jamais terminés 
– car toujours remis sur la planche pour des raisons politiques ou techniques –, doit 
être remplacée par une attitude nouvelle qui prendra acte de l’inachèvement perpétuel 
des agglomérations dans un cadre géographique partagé. 

Lire aussi « Une politique climatique à Paris ne peut être efficace qu’à grande 
échelle, au moins régionale » 

Appelé à participer à la consultation pour le Grand Paris en 2008 par le président 
Sarkozy, j’ai fait un rêve : la vallée de la Seine devenait le cadre d’une grande 
métropole mondiale, où l’urbain et la nature seraient réconciliés. Mon intuition se 
trouva confirmée par la découverte ultérieure de ce que Bonaparte avait déclaré, lors 
de sa visite au Havre, le 7 novembre 1802 – « Paris, Rouen, Le Havre, une seule et 
même ville dont la Seine est la grande rue » – et par les propos de Fernand Braudel 
dans son livre L’Identité de la France : « La capitale française est trop 
continentale. » 



L’idée de « Seine métropole », une « région capitale » Paris-Rouen-Le Havre, était 
née. Nous nous sommes engagés avec mon équipe, à l’Atelier international du Grand 
Paris (AIGP), dans un travail de diagnostic de ces agglomérations, en établissant 
quelques grands thèmes nécessaires à la formalisation d’une méthode adaptée, 
accompagnée de plans et de schémas. De nombreux projets ont été suggérés, comme 
la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris, l’établissement d’une voie 
ferroviaire électrifiée de contournement de Paris pour desservir l’Europe centrale, la 
mise en place d’une « vallée numérique », ou la fusion des universités autour de la 
Seine, accompagnée de la création de péniches de formation professionnelle. 

Lors de l’inauguration de l’exposition des travaux des dix équipes sur le Grand Paris 
en 2009, à la Cité de l’architecture, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, 
a déclaré : « Faisons enfin le choix stratégique que nous dicte la géographie : 
Le Havre, c’est le port du Grand Paris et la Seine est l’axe nourricier autour duquel 
la métropole a vocation à s’ordonner .» 

Lieu de référence 

Dans une vision renouvelée de l’aménagement des territoires, ce projet constituera 
l’émergence de la première des régions à l’identité inscrite dans une réalité 
géographique. La réapparition de cette idée, aujourd’hui assumée par les maires de 
Paris et du Havre, doit s’inscrire dans le projet du futur commissariat au plan 
d’aménagement du territoire récemment créé. Il doit être l’opportunité d’une réflexion 
en profondeur sur les moyens de mise en œuvre d’un grand projet pour la France. 

Lire aussi « La crise du coronavirus doit nous réapprendre à remettre l’homme 
au cœur de l’urbanisme et de l’architecture » 

Un aménagement territorial de cette importance ne s’est pas vu depuis les travaux 
engagés sous l’autorité du général de Gaulle. Une opportunité de faire de la France un 
lieu de référence des aménagements à grande échelle s’ouvre désormais, si cette 
expérience est étendue aux cinq bassins hydrologiques du pays. 

Déjà, les travaux de Paris du baron Haussmann avaient fait de notre pays une 
référence pour les aménagements et l’organisation administrative des grandes villes, 
en Europe et dans le monde. Repenser les grandes métropoles en concevant un 
aménagement à grande échelle, dans le respect des problématiques écologiques et 



sociales, est une question que le monde entier doit se poser et à laquelle la France 
peut, et doit, contribuer. 
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