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COMMUNIQUE DE PRESSE

« Les Routes du futur du Grand Paris » :
l’exposition reprend son itinérance
Quel devenir pour le réseau routier du Grand Paris ? Quelles transformations
mener pour améliorer les mobilités, réduire les nuisances et favoriser l’insertion
du réseau dans son environnement ? L’exposition « Les Routes du futur du Grand
Paris » ouvre le champ des possibles. Après avoir passé l’été au Pavillon de
l’Arsenal et fait étape dans 4 lieux franciliens, elle reprend la route dans 9 sites
d’Ile-de-France entre le 5 septembre et le 17 octobre.

A DECOUVRIR
Le résultat des travaux des équipes d’architectes et d’urbanistes
Sur
une
vingtaine
de
panneaux
pédagogiques, seront exposées les
visions prospectives des 4 équipes
pluridisciplinaires - sélectionnées par
les collectivités réunies au sein du Forum
métropolitain du Grand Paris - sur le
devenir de 1 000 km d’axes structurants
franciliens
existants,
comprenant
notamment le boulevard périphérique,
l’A86, la Francilienne, les voies rapides
nationales
et
les
autres
voies
structurantes jusqu’à la Francilienne.

Les quatre équipes pluridisciplinaires sont
composées d’architectes, d’urbanistes,
d’ingénieurs, de paysagistes, d’experts en
mobilité, en environnement et en analyse
de trafic. A savoir L’Atelier des mobilités
(mandataire D&A Devillers&Associés), le
Collectif Holos (Richez_Associés), New
deal pour les voies du Grand Paris (Seura
Architectes) et Share Utility Network
(SUN - Rogers Stirk Harbour & Partners).

Leurs travaux montrent comment la route peut être repensée pour en faire le support d’un
système de transports en commun interconnecté avec les autres modes de mobilités, que
ce soit le réseau ferré, l’autopartage, le vélo ou la marche. L’exposition permet de visualiser
leurs propositions sur l’insertion des routes dans la ville ainsi que l’aménagement des
voies ; des focus revisitent également le périphérique et les grands axes ou nœuds
d’interconnexions (A1, A6, A86…). Elle montre également ce qui pourrait changer
concrètement pour les habitants et les usagers dans leur quotidien, notamment dans l’offre
de services et la réduction des nuisances liées à la route que ces nouvelles visions
permettraient d’apporter.

Le résultat de la consultation citoyenne
23 citoyens franciliens de profils divers ont été réunis fin 2018 dans une conférence de
citoyens. Sur 3 week-ends, ils ont rencontré des experts de la mobilité et ont pu se forger leur propre avis sur l’avenir du réseau routier du Grand Paris. Le but : faire des préconisations pour alimenter les travaux des 4 équipes. Les résultats sont présentés dans
le cadre de l’exposition et disponibles sur le site routesdufutur-grandparis.fr
L’avis des élus
105 élus ont répondu à un questionnaire pour connaître leur avis et leurs priorités sur
les Routes du futur du Grand Paris. Parmi les résultats, il apparait notamment que les
élus des territoires de la Métropole du Grand Paris mettent en avant une meilleure intégration urbaine des voies rapides – plus apaisée - lorsque les élus de la grande couronne
attendent une mobilité plus efficace et plus régulière. L’ensemble des réponses est mis à
disposition du public sous la forme d’un livret.
L'avis de la société civile
Un appel à contribution a également été lancé en janvier, permettant à l'ensemble de la
société civile de s'exprimer. 22 cahiers d'acteurs, d'associations, d'entreprises, de
collectivités et de syndicats ont ainsi été reçu et sont consultables dans l'exposition et sur
le site de la consultation.

A PARTAGER
Donner son avis
L’exposition est également le moment de poursuivre la consultation citoyenne. Pour
permettre à chacun de s’interroger sur les mobilités et de mieux appréhender les résultats
de la consultation, des médiateurs accompagneront les visiteurs de l’exposition sur tous
les lieux de l’itinérance. Des livrets d’introduction à l’exposition réalisés par le collectif
Métropop seront mis à la disposition des visiteurs qui pourront également donner leur avis
sur les propositions des équipes via un dispositif de votes.
Participer à des balades urbaines
Sur une demi-journée ou une journée, ces marches collectives organisées par le Voyage
métropolitain permettent de visualiser concrètement sur le terrain, les problématiques liées
aux infrastructures routières ; elles encouragent par ailleurs les échanges entre les
territoires, les spécialistes, les habitants et le grand public.
Trois balades urbaines auront lieu durant l’itinérance : le 19 septembre, aux abords de
l’A3, le 22 septembre aux abords de l’A1 de la Courneuve à St-Denis (arrivée sur la portion
coupée à la circulation pour l’événement « Saint-Denis, enlève tes bretelles ») ; le 12
octobre aux abords de l’autoroute du Nord, de Dugny à Drancy.
Rencontrer les équipes
Durant les 9 étapes, les 4 équipes internationales vont se succéder pour expliquer leur
vision au public.

Assister à des conférences-débats
Plusieurs échanges et évènements interactifs seront organisés par Metropop’! et Ville
Hybride durant l’itinérance : le 22 septembre, dans le cadre de « Saint-Denis, enlève tes
bretelles », un tribunal de la pollution sera mis en scène avec la participation des
collectifs et citoyens présents ; le 26 septembre, une conférence-atelier aura lieu avec
l’association les amis de l’écomusée de Fresnes ; le 10 octobre, une conférence-débat
interactive se déroulera avec les étudiants à l’Université Paris 8.
Faire participer les enfants
Sur certaines étapes de l’itinérance, les juniors, principalement des scolaires, vont
participer à des ateliers pédagogiques intitulés « Trace ta route… dans le Grand Paris ! ».

INFOS PRATIQUES ET CONTACTS
Lieux et dates de l’itinérance

L'Agora à Nanterre
Ecole des ingénieurs de la ville de Paris
Bibliothèque Elsa Triolet à Pantin
Bourse du travail de Saint-Denis
Ecomusée du Val de Bièvre à Fresnes
Espace André Bouquet à Villeneuve-Saint-Georges
Musée de l'air et de l'Espace au Bourget
Université Paris 8 à Saint-Denis
Salon Autonomy à Paris
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5 au 14 septembre
17 au 20 septembre
17 au 21 septembre
22 au 29 septembre
23 au 29 septembre
1er au 5 octobre
1er au 9 octobre
7 au 12 octobre
16 au 17 octobre

Plus d’informations sur www.routesdufutur-grandparis.fr

Contacts
Nicolas Jean, responsable des itinérances au Forum métropolitain du Grand Paris :
nicolas.jean@forumgrandparis.fr – 01 75 77 35 80 ou 06 31 97 97 29
Carine Isambert, responsable de la communication du Forum métropolitain du Grand
Paris : carine.isambert@forumgrandparis.fr – 01 53 44 49 70 ou 06 66 48 52 63

