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Les 23 lauréats de la seconde édition de l’appel à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » ont été dévoilés le 19 juin dernier, au Théâtre Mogador,
à Paris. Depuis la première édition, cette consultation suscite une immense
mobilisation des acteurs de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’architecture et des villes de la Métropole pour leur développement urbain.
L’appel à projets « Inventons la Métropole
du Grand Paris » permet aux villes métropolitaines de sélectionner les meilleurs
projets de construction pour des sites
dont elles ont la maîtrise. Organisé par la
Métropole du Grand Paris, leur objectif est
de développer des projets urbains qui vont
contribuer à rendre le territoire durable,
innovant et attractif. Avec 224 candidats,
la consultation mobilise de nombreux acteurs de l’aménagement, elle est considérée comme la plus grande en Europe dans
le domaine de l’urbanisme. Après 18 mois
de réflexion, les 23 lauréats de cette deuxième édition ont été révélés le 19 juin
2019, au Théâtre Mogador, à Paris.
D’après Valérie Mayer-Blimont, conseillère métropolitaine, chargée de l’appel
à projets, « pour la deuxième fois, cette
consultation est un succès dont nous mesurons l’impact aujourd’hui ». En effet, lors
de la première édition, 420 candidatures
ont été reçues et 51 projets ont été sélec-

tionnés. Cependant, à ce jour, seulement
cinq programmes ont obtenu un permis
de construire alors que d’autres sont retardés ou même abandonnés. « Nous respectons le choix des maires, ce sont eux
qui prennent les décisions à la fin », explique Patrick Ollier, président de la MGP.
Pour cette édition, 27 sites ont été retenus, dont quatre qui n’ont finalement pas
trouvé leur bonheur parmi les projets proposés. En mai dernier, 85 candidats finalistes avaient auditionné devant des jurys,
présidés par des élus du bureau métropolitain. Ces derniers s’assurent que les
programmes partagent les ambitions de
l’institution, incarnent sa vision et développent des projets innovants. « Par leur
programmation audacieuse et diversifiée,
les projets vont contribuer à réinventer les
modes d’habiter et de travailler, tout en
participant au retour de la nature en ville »,
affirme Patrick Ollier.
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