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A la différence de nombreux 
professionnels de l’aménagement, 

les habitants du Grand Paris connaissent 
très bien les territoires métropolitains. 
Ils ne connaissent pas « la banlieue », 

mais « des banlieues ».



Réponses de professionnels à la question :
« Quel serait à vos yeux un lieu, ou un objet, 
qui évoque le Grand Paris ? »

« euh… »

« pour moi le Grand Paris c’est 
le réseau »

« le vert »

« la Seine »« la confluence 
Seine-Marne »

« le Grand 
Stade »« je n’en 

sais rien » « La banlieue est une terre 
inconnue pour beaucoup 
d’acteurs du projet ».



« J’habite à Gif, je possède un appartement à Vitry,
mes enfants vivent à Bagneux et Saint-Denis.

Je vais parfois faire mes courses à Val d’Europe
ou à Thiais Belle Epine.

Je me promène à Paris, dans la forêt de Gif
ou dans la Vallée de Chevreuse. »

Catherine, 
sage-femme à la retraite
Vitry-sur-Seine



Pour les personnes rencontrées,
le « Grand Paris » demeure quelque chose 

d’assez flou et lointain, indéterminé 
– tour à tour accueilli avec méfiance, 

inquiétude, ou espoir.



« Les travaux, là-bas ?
Oh, je ne sais pas, 

c’est le Grand Paris… »



« Attention à ne pas 
construire sur de bonnes 

terres agricoles ! »

Kevin, 
livreur de pizzas

Plateau de Saclay



« Le Grand Paris, 
c’est Paris en plus 

grand ! »

Cissé et Mohammed,
agents de sécurité
Plateau de Saclay



« On va être plus intégrés 
dans la métropole »

Des habitants du Vexin français



Des rapports divers à Paris :
entre fascination, attraction 

et indifférence



« Parfois on va au vrai Paris,
le Paris Tour Eiffel »

Assa, Esmeralda et Naguras,
collégiens

Sevran



« Quand t’habites à Saint-Denis, 
t’as pas envie de faire
une soirée à Bondy ! »

Mouss,
habitant de Sevran



« Cela fait deux ans
que je n’ai pas mis les pieds

à Paris »

Un habitant de Sevran



La commune, 
une échelle qui continue 

de faire référence.



« Je travaille à Sevran,
j’habite à Sevran,

je fais mes courses à Sevran :
que voulez-vous que j’aille

faire à Paris ? »

Un habitant de Sevran



« On a eu un coup de cœur
pour une petite maison à Livry, 

à côté du parc de la Poudrerie »

Kadi,
mère au foyer

Sevran



« J’aimerais beaucoup
venir habiter à Vitry. »

Meite, 
habitant du XVème arrondissement

Vitry-sur-Seine



Ce que nous rencontrons, 
ce sont d’abord des récits individuels, 

qui ne se ressemblent pas…



« Quand je rentre 
chez moi à Sainte-
Geneviève-des-
Bois, c’est calme, 
je peux souffler »

Nicole,
formatrice poids lourds

« J’habite dans
le XVème 
arrondissement, 
je travaille à 
Saint-Denis »

Meite,
agent de sécurité



… avec des pratiques et des lieux 
qui révèlent pourtant bien

une communauté de destins
(la galère des transports, Paris, 

les grands parcs et centres 
commerciaux)…



« Cela fait 37 ans que je vis 
l’enfer des transports en 

commun. »

Janine,
cadre dans une entreprise de formation

Vitry-sur-Seine



« Je vais parfois faire mes 
courses à Val d’Europe ou à 

Thiais Belle Epine.
Je me promène à Paris, 

dans la forêt de Gif ou dans 
la Vallée de Chevreuse. »

Catherine, 
sage-femme à la retraite

Vitry-sur-Seine



… et qui sont profondément façonnés
par le fait métropolitain.



Et une question, pour terminer : 
dans la production des récits et des 

imaginaires métropolitains, 
qui est (le plus) audible ?



1998 | Suprême NTM
Seine-Saint-Denis Style

2017 | Medine ft. Lartiste, Lino, Sofiane, Alivor, Seth 
Gueko, Ninho, Youssoupha
C’est nous le Grand Paris


