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Tekst 3 

Demain, le Grand Paris 

(1) Le saviez-vous? Avec ses quel-
que 2 millions d’habitants, Paris 
intra-muros, c’est-à-dire à l’intérieur 
de la périphérique, est la ville la 
plus peuplée de France. Pourtant, 5 

sa superficie de 105 km2 la place 
seulement au… 113e rang des plus 
grandes communes françaises, loin 
derrière Marseille ou même Arles. 
Paris est donc une petite ville. Si 10 

petite qu’on peut la traverser en 
quelques heures à pied. Si petite 
qu’elle n’arrive plus depuis long-
temps à recevoir toute la population 
qui y travaille.  15 

(2) «Chaque année, le manque de 
logements augmente de 30 000 uni-
tés», souligne Frédéric Gilli, écono-
miste et géographe spécialiste de la 
région parisienne. Les rares loge-20 

ments disponibles à l’intérieur de la 
ville sont extrêmement chers 
(7000 € par mètre carré en 
moyenne). Comme l’activité écono-

mique, elle, continue de se 25 

développer, c’est donc vers les 
communes des environs, la ban-
lieue, que les nouveaux habitants 
de Paris se tournent pour trouver 
une maison, et cela depuis déjà 30 

plus de vingt ans. 
(3) Or, la région parisienne n’a 
jamais été aménagée pour accueillir 
tous ces gens, actuellement  plus 
de 12 millions d’habitants. Les 35 

transports qui la relient à la capitale 
sont insuffisants et pleins. En plus, 
la banlieue manque d’espaces verts 
et de services publics. Certains 
quartiers construits à la va-vite 40 

deviennent difficiles et même 
impossibles à vivre, parce que les 
habitants s’y trouvent dans de très 
mauvaises conditions. On parle 
même de transformation en ghetto. 45 

La situation est telle que de 
nombreuses familles finissent par 
fuir la région parisienne pour 
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s’installer en province. Le gouver-
nement craint aujourd’hui une 50 

baisse de l’activité économique de 
Paris et sa région si rien ne change. 
(4) Le président Sarkozy a donc 
décidé en 2007 de s’attaquer au 
problème. De quelle manière? En 55 

restructurant toute la région pari-
sienne pour que Paris reste une 
«ville-monde», comme le sont New 
York ou Tokyo. C’est le fameux 
projet dit du «Grand Paris». Son 60 

   8    est résumé par Luc Chatel, le 
porte-parole du gouvernement: 
«Faire de Paris un modèle de 
métropole durable avec des trans-
ports plus efficaces et agréables, 65 

une économie plus compétitive, une 
meilleure qualité de vie, un rayon-
nement culturel plus fort et plus de 
nature dans la ville.» 
(5) Ces réalisations feront-elles de 70 

Paris et de sa région des lieux 
agréables à vivre? Pour le gouver-

nement, oui. Pas vraiment, selon un 
grand nombre d’associations, dont 
«l’Association contre le Grand 75 

Paris». «C’est un projet ambitieux, 
mais il est dommage qu’il se limite 
à des aspects économiques, visant 
à améliorer la compétitivité. Il 
faudrait qu’il s’attaque aussi au 80 

problème du logement et qu’il 
améliore les conditions de vie des 
Parisiens. Ces éléments sont 
essentiels pour l’attractivité globale 
de la métropole. Il suffit par 85 

exemple de regarder Londres et 
son changement réussi pour voir 
qu’il est important de prendre en 
compte tous les éléments d’une 
ville: non seulement l’économie, 90 

mais aussi l’habitat et la qualité de 
vie…» Le projet du Grand Paris 
réussira-t-il à changer complète-
ment Paris et sa banlieue? 
Réponses dans… dix ou vingt ans.95 

Ecoute, octobre 2010 
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Tekst 3  Demain, le Grand Paris 

«Le saviez-vous?» (ligne 1) 
1p 5 Sur quoi est-ce que l’auteur veut attirer l’attention au premier alinéa? 

Sur le fait  
A qu’à Paris de plus en plus d’employés se rendent au travail à pied. 
B que le nombre d’employés à Paris et dans ses environs diminue. 
C que Paris est une petite ville avec une grande densité de population. 
D que Paris n’est plus la plus grande ville de France. 

1p 6 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa? 
A Dans la région parisienne le prix des logements s’est stabilisé depuis 

quelques années. 
B Dans Paris ainsi que dans la région parisienne l’activité économique 

est en baisse. 
C Il y a beaucoup de gens qui cherchent un logement dans les environs 

de Paris. 

1p 7 A quoi sert le 3ème alinéa? 
A A décrire les difficultés auxquelles la région parisienne est confrontée. 
B A expliquer pourquoi tant de Français quittent la province pour 

s’installer dans la région parisienne. 
C A montrer comment le gouvernement veut améliorer la situation dans 

la région parisienne. 
D A relativiser les problèmes des habitants de la banlieue parisienne. 

1p 8 Choisissez le mot qui manque à la ligne 61. 
A but 
B désavantage 
C résultat 
D risque 

2p 9 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Er zijn maar weinig organisaties die de plannen van de regering voor 

de herinrichting van Parijs en omgeving steunen. 
2 Met het project “le Grand Paris” worden behalve de economische 

situatie ook de woningnood en de leefomstandigheden aangepakt. 
3 De Franse regering heeft zich voor de herstructurering van de 

hoofdstad en zijn omgeving laten inspireren door de succesvolle 
aanpak in Londen. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
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