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Introduction 
 

1) Ville ? Quelle ville ? métropole et donc rapport centre / périphéries 
 

2) Inviter d’abord à une promenade dans le monde des métropoles à partir 
des inégalités, à la découverte d’indicateurs. Montrer leur diversité mais 
comment ils se recoupent et caractère global des pb posés (même chose 
partout dans le monde) important de mesurer car pas assez pris en 
compte et contesté. C’est l’expérience du réseau FALP et une première 
« livraison » des ressources accumulées au cours de son existence, l’état 
d’un premier travail. Je crois beaucoup en l’image 

 
3) Proposer des pistes de travail : dépasser effet de mode des Chartes (elles 

sont nécessaires ont une valeur symbolique) pour travailler lien aux 
politiques menées, aux choix, à l’action et donc mesurer, évaluer  

 
 
I Aspects statiques : 
  
Pour illustrer la spatialisation des inégalités dans les métropoles 
  

1) D’abord revenu par habitant 
 
Diapo 1 : Revenu médians Paris 2007 différence est nord-ouest 
Diapo 2 : Revenu moyen Mexico 2000 couronnes concentriques de 
pauvreté/richesse 
Diapo 3 : Revenus moyens Sydney 
Diapo 4 : Revenus moyens Buenos-Aires : rôle des transports 
 

Diapo 5 : Même chose en France : transport en temps quartiers sensibles loin du 
centre ZUS zone urbaine sensible point orange grandes villes  paris Lille plus rapide 
que paris Trappes Le développement des transports en commun à partir du centre et 
à son service ,a augmenté les inégalités territoriales. Les zones urbaines sensibles 
cumulent les handicaps 
 

2) Mais aussi autres indicateurs 
 

Diapo 6 : Répartition des logements sociaux Ouest parisien 54% à Nanterre 9,97% a 
la garenne 



 
Diapo 7 : Taux de chômage des jeunes Paris (moins de 10% à plus de 25%) 
 
Les cartes, bien sûr, se recoupent et montrent la fragmentation territoriale 
 
Diapo 8 : Pourcentage d’afro américains Chicago inferieur à 5% superieur à 30% 
Persistance du rapport centre périphérie (amplifié si ajout quartiers chicanos) 
 
Diapo 9 : Mortalité infantile par district à sao paulo plus de 17 pour mille moins de 11 
pour mille 
 
Diapo 10 : Taux d’habitants « nés à l’étranger » à washington moins de 5% plus que 
35% 
 
 
II Mais, malheureusement, une vision dynamique montre souvent un  
renforcement des situations 
 

La situation dans les métropoles, face à des crises lourdes, est aggravée par le 
cloisonnement des politiques menées. 

 

Diapo 11 : Paris : des politiques de logement qui n’arrivent pas à enrayer une crise 

sans précédent. Compte tenu du mode de structuration de la métropole, les 

inégalités sociales s’accroissent. Y compris pour les classes moyennes : Possibilités 

résidentielles d’un ménage à revenu médian pour  un logement de 60 m2  2002 2009 

Rouge inaccessible 

Vert accession à la propriété 

Jaune location possible dans parc privé 

Diapo 12 : Miami, « spatial mismatch » zone ou taux de pauvreté supérieur à 20% 
zone ou croissance des emplois supérieure a 50 % 
 
Diapo 13 : Dynamique sur la croissance (carte un peu ancienne) OUAGADOUGOU 
1975 1993 à chaque nouveau développement radioconcentrique de la métropole 
correspond la naissance de nouvelles zones d’habitat spontané 
 
 
III Pistes de travail : 
 
Diapo 14 : DE NOUVEAUX DROITS Droit à la centralité, droit  à la métropole, 
refondation du droit à la ville 
 
Choix politiques ambitieux, souvent à contre courant, nécessaires 
 
Diapo 15 :  reprise d’une illustration de Bruce Katz de la Brookings institution 
« american metropolis : divided we sprawl » qui m’a fourni mes cartes sur USA 
 



1) Il a mis en premier ce qu’il appelle la gouvernance et moi démocratie 
citoyenneté : quelles institutions, quels pouvoirs ? quelles interventions 
citoyennes ? comment favoriser la participation ? respecter dans le 
fonctionnement métropolitain la maturité conquise par pouvoirs et autorités 
locales ? rien ne se fera pour mais seulement avec et par les gens. Se saisir 
de « l’expertise locale » (élus citoyens) 
 

2) La question capitale du foncier et de sa maitrise qui sous-tend les pb liés aux 
logements aux diversités d’usage de fonction pour des territoires polyvalent et 
le polycentrisme 

 
3) Infrastucture et transport : nous l’avons vu aspect fondamental du droit a la 

centralité 
 

4) Fiscalité : impôts justes péréquation juste, solidarité, équilibre, rapport à 
l’écologie 
 

5) lien aux services publics pour tous, aux ressources, mise en mouvement de la 
capacité d’imagination d’intervention des habitants/ usagers/ citoyens 
 


