
 

À quoi ressembleront « Les Routes du futur du Grand 
Paris » ? #GrandParis @NTCities @jlmissika @paris 

Source : News Tank Cities 

« La saturation des transports en Île-de-France n’est pas une fatalité. Repenser 

l’usage de la route pour qu’elle absorbe la demande de mobilité des Franciliens tout 

en étant plus propre et moins polluante, c’est l’objectif de la grande consultation Les 

Routes du futur du Grand Paris, résultat des travaux des 4 équipes choisies par les 

collectivités du Forum métropolitain du Grand Paris, la Ville de Paris, la Région Île-

de-France et l’État. Nous devons définir le rôle des autoroutes, boulevard 

périphérique, voies rapides et structurantes à horizon 2030 et 2050 », indique 

Vincent Jeanbrun, maire de L’Hay-les-Roses et président du Forum métropolitain du 

Grand Paris, lors de l’inauguration « Les routes du futur du Grand Paris » au Pavillon 

de l’Arsenal à Paris, le 06/06/2019. 

Les 4 équipes sont L’Atelier des mobilités (D&A Devillers & Associés), le Collectif 

Holos (Richez Associés), New deal pour le Grand Paris (Seura Architectes) et 

Rogers Stirk Harbour & Partners (Sun). L’exposition du Pavillon de l’Arsenal 

présente, du 06/06 au 06/10/2019, leurs travaux et projets. 

« J’espère que les travaux des 4 équipes ne seront pas vains et qu’on obtiendra les 

conclusions des travaux dès l’automne 2019. À la demande du préfet, une synthèse 

sera présentée à la préfecture de Région, aux élus du Forum métropolitain, de la 

 Ville de Paris, de la Région Île-de-France, de la MGP en octobre 2019 », déclare 

Vincent Jeanbrun, en présence de Anne Hidalgo, maire de Paris, Christophe 

Najdovski, adjoint au maire de Paris chargé des Transports, Jean-Louis Missika, 

adjoint à l’urbanisme, Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, 

Michel Cadot, préfet de Paris et de Région, Patrick Ollier, président de la MGP, des 

présidents des départements et territoires franciliens et représentants du Forum 

 métropolitain du Grand Paris, auteur de l’étude. Des initiatives sont attendues 

« dès octobre 2019 pour poursuivre le travail initié par le Forum métropolitain du 

Grand Paris », selon le préfet de Région, Michel Cadot. 
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