
  

 

« Les Routes du futur du Grand Paris » 
 

 

 
Paris Est Marne&Bois est partenaire de la consultation internationale sur les routes du futur 
du Grand Paris, mené par le Forum Métropolitain, auquel notre intercommunalité est 
adhérente. Quel avenir pour le réseau routier du Grand Paris ? Quelles solutions proposer ? 
Quelles transformations mener pour améliorer les mobilités, réduire les nuisances et 
favoriser l’insertion du réseau dans son environnement ? Autant de questions auxquelles 
les 4 équipes pluridisciplinaires, à l’issue d’une consultation internationale, se sont 
engagées à réfléchir.   
 
Le Pavillon de l’Arsenal et 11 lieux franciliens, dont le centre commercial Bercy 2, présentent, 
du 7 juin au 13 octobre 2019 au travers de l’exposition « Les Routes du futur du Grand Paris», 
le résultat des travaux sur les visions prospectives des équipes pour le devenir des 
autoroutes, boulevard périphérique, voies rapides ou structurantes à l’horizon 2030 et 2050.   
  
La vision novatrice de 4 équipes pluridisciplinaires   
  
L’exposition et l’ouvrage mettent en lumière les travaux de quatre équipes 
pluridisciplinaires composées d’architectes, d’urbanistes, d’ingénieurs, de paysagistes, 
d’experts en mobilité, en environnement et en analyse de trafic.   
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.  Les équipes pensent un nouvel usage de la route. 
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 les transports en commun ferrés, l’autopartage, le vélo ou la marche.  L’exposition 
permet de visualiser leurs propositions, 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…). Elle montre également ce qui pourrait changer 
concrètement pour les habitants et usagers dans leur quotidien, notamment dans l’offre de 
services que cette nouvelle vision permettra d’apporter  
  
Paris Est Marne&Bois participant et co-financeur de l’exposition   
  
Pour associer pleinement les Franciliens et créer une culture commune, l’exposition fait 
étape dans une dizaine de territoires et participe à la 1ère Biennale d’architecture et de 
paysage de la région Île-deFrance. 
 
Le Territoire Paris Est Marne&Bois a l’honneur d’accueillir l’exposition itinérante « Les Routes 
du future du Grand Paris » du 22 juin au 6 juillet 2019, au centre commercial Bercy 2, à 
Charenton-le-Pont, et a le plaisir de vous convier à son inauguration le samedi 22 juin à 
12h30, en présence de Monsieur Jacques JP Martin, Président du Territoire, et Monsieur 
Hervé Gicquel, Maire de Charenton-le-Pont.  
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