
 

Les élus unis sur les Routes du futur 
7 juin 2019 

Le Pavillon de l’Arsenal et 11 lieux franciliens présentent, du 7 juin au 13 octobre 
2019 l’exposition « Les Routes du futur du Grand Paris ». Jeudi 6 juin, 
l’inauguration a montré des élus rassemblés. 

Ambiance des grands jours dans un Pavillon de l’Arsenal plein à craquer, pour inaugurer 

l’exposition sur les routes du futur du Grand Paris, organisée par un Forum métropolitain 

du Grand Paris au mieux de sa forme. Oubliées, le temps d’un soir, les vaines querelles 

et les petites phrases assassines. Si, à fleuret moucheté, Anne Hidalgo et Valérie 

Pécresse ont opposé leurs visions, l’une soulignant la pollution automobile qui tue, 

l’autre défendant la route comme un vecteur de liberté, l’heure était à l’union sacrée et 

 non feinte ce jeudi 6 juin 2019. 

Les élus et le préfet de région rassemblés autour de Vincent Jeanbrun, président du Forum métropolitain du Grand 

Paris. © Jgp 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valérie Pécresse, Patrick Ollier, Anne Hidalgo et Vincent Jeanbrun. © Jgp 
 

« Nous vivons une accélération du changement », a déclaré la maire de Paris, qui a 
comparé le lancement de cette exposition présentant les travaux des quatre équipes de 
la consultation internationale sur l’avenir des autoroutes urbaines à celui de la 
consultation de 2009 sur la métropole post-Kyoto, fondatrice du Grand Paris actuel.  
Vincent Jeanbrun, président du Forum métropolitain, a salué quant à lui l’aboutissement 
d’un travail de longue haleine, rendant hommage à ses prédécesseurs à la présidence 
du Forum métropolitain du Grand Paris. 
 

Intelligence collective 
 

Le maire de L’Haÿ-les-Roses s’est félicité de l’esprit de construction qui a présidé aux 
travaux du forum sur la question du devenir des autoroutes urbaines, « qui fait honneur à 
la politique ». Le président du Forum métropolitain n’a pas manqué de souligner la 
vocation unique « d’ensemblier » qu’exerce le syndicat mixte, qui fêtera ses dix ans à 
l’automne prochain, et auquel l’ampleur du succès remporté par cette démarche semble 
donner une nouvelle jeunesse. 
 

« La question de l’avenir des routes, souvent exacerbée, et trop facilement érigée en 
ligne de fracture politique, aurait pu rendre la composition de ce tour de table impossible.  
C’est avant tout la réussite de l’intelligence collective, que nous célébrons », a poursuivi  
Vincent Jeanbrun. Patrick Ollier a rappelé les grandes étapes de la construction 
métropolitaine en Ile-de-France, citant la charte du bois de Boulogne, initiée par Bertrand 
Delanoë en 2003, la création de Paris métropole en 2009, ou sa transformation en 
Forum métropolitain du Grand Paris, plus récemment, « qui aboutit aujourd’hui, avec ce 
magnifique concours, à des résultats exceptionnels ». 
 
« Je suis particulièrement fière d’avoir dit oui au président du Forum métropolitain du  
Grand Paris, pour rejoindre cette formidable aventure, qui nous permet de parler d’un 
sujet tabou, qui crispe parfois », a fait valoir Valérie Pécresse. Le préfet de région Michel 
Cadot s’est enfin engagé à prendre des initiatives pour poursuivre le travail initié par le 
Forum métropolitain du Grand Paris. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vincent Jeanbrun, avec Jean-Louis Missika et Jean-Yves Le Bouillonnec. © Jgp 

 

Un nouveau champ des possibles 
 

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 ? Quatre équipes pluridisciplinaires sélectionnées par les collectivités au sein 

du Forum métropolitain du Grand Paris, avec la mairie de Paris, la région Ile-de-France et 

l’Etat, à l’issue d’une consultation internationale, engagent, au travers de cette exposition, 

des réflexions prospectives et ouvrent un nouveau champ des possibles. 
 

Les quatre équipes 
 

Cette exposition au Pavillon de l’Arsenal est doublée d’une expo itinérante et d’un 
ouvrage. Les quatre équipes pluridisciplinaires composées d’architectes, d’urbanistes, 
d’ingénieurs, de paysagistes, d’experts en mobilité, en environnement et en analyse de 
trafic sont : 

 

 L’Atelier des mobilités (D&A Devillers&associés) ;
 le Collectif Holos (Richez_associés) ;
 New deal pour les voies du Grand Paris (Seura architectes) ;
 Shared utility networks Ŕ SUN (Rogers Stirk Harbour & partners).

 

Leur terrain d’études s’appuie sur un réseau existant qui totalise près de 1 000 km 
d’axes structurants franciliens, comprenant notamment le boulevard périphérique, l’A86, 
la Francilienne, les autoroutes, les voies rapides nationales et les autres voies 
structurantes jusqu’à la Francilienne. 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 mobilité, que ce soit les transports en commun ferrés, 
l’autopartage, le vélo ou la marche. L’exposition permet de repenser l’insertion des 
routes dans la ville ainsi que l’aménagement des voies ; des focus revisitent le 
périphérique et les grands axes ou nœuds d’interconnexions (A1, A6, etc.). 



« « La consultation internationale « Les Routes du futur du Grand Paris » est une 
démarche unique d’intelligence collective qui associe les structures parties prenantes 
dans la gouvernance des routes du Grand Paris pour partager un diagnostic et trouver 
des pistes de solutions communes, font valoir ses organisateurs. Elle a également 
associé les habitants, les élus, les acteurs socio-économiques et tous les publics 
concernés directement ou indirectement par le devenir des routes au moyen d’enquêtes, 
de visites, de conférences ou de cahiers d’acteurs. » 
 
Jacques Paquier 

https://www.lejournaldugrandparis.fr/redacteur/jacques-paquier/



