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LE CHÔMAGE RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

Les cartes sur cette page présentent les multiples facettes du chômage en Île-de-France. De la même façon que pour la distribution des emplois, le taux de 
chômage est beaucoup plus élevé au nord et à l’ouest du centre que dans le reste du territoire régional. Mais de manière générale, ce sont les jeunes qui sont 
les plus affectés par le chômage, avec une moyenne régionale de l’ordre de 15%. Plus que tout autre indicateur, le chômage des jeunes montre la faiblesse de 
l’économie régionale: source de connaissances et d’énergie, les jeunes se sentent de plus en plus désemparés face au manque d’opportunités.
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taux de chômage parmi les 
actifs de plus de 50 ans
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En Seine-Saint-Denis, plus d’un jeune sur cinq est au 
chômage.

Le taux de chômage des actifs de 25 à 49 ans est au 
dessus de 5% dans toute la petite couronne.

Le taux de chômage chez les plus de 50 ans affiche la 
plus grande homogénéité.

Source: Urban Age Programme, LSE

Source: Urban Age Programme, LSE

Source: Urban Age Programme, LSE

Source: Urban Age Programme, LSE
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L’ÉDUCATION RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

diplôme

% des plus de 15 ans sans diplôme
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% sans diplôme universitaire
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% ayant un diplôme universitaire
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15.0 - 25.0 %

25.0 - 35.0 %
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Plus de trois-quarts de la population de Seine-Saint-
Denis n’a pas de diplôme universitaire.

Dans la Ville de Paris et les Hauts-de-Seine, par contre, 
plus d’un résident sur trois a une formation universitaire.

Ces cartes montrent la situation éducative en Île-
de-France et sont le reflet le plus dramatique des 
disparités socio-économiques de Paris Métropole. 
Il est impossible d’imaginer un rééquilibrage de 
l’économie régionale sans le redressement des 
inégalités dans le domaine de la formation. Une 
économie régionale dont une partie significative 
et spatialement concentrée de sa population 
n’a même pas le brevet de peut pas fonctionner 
de manière efficace et équilibrée. Un effort 
concerté est impératif pour amener les bienfaits 
de l’éducation aux communautés défavorisées du 
nord-est, mais aussi pour s’assurer que l’éducation 
permette une véritable ascension sociale. Une 
stratégie éducative qui ne met pas en valeur les 
opportunités qu’ouvre l’éducation sur le long terme 
ne peut pas être efficace.

Source: Urban Age Programme, LSE

Source: Urban Age Programme, LSE

Source: Urban Age Programme, LSE
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LA DENSITÉ RESIDENTIELLE RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

Cette carte de la densité de population montre 
clairement la structure moncentrique de Paris 
Métropole. 

densité de la population (habitants par km²)

0 - 50,000

50,000 - 75,000

75,000 - 150,000

150,000 - 854,029

Source: Urban Age Programme, LSE
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LA DENSITÉ DES EMPLOIS RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

densité des emplois (emplois au km²)

0 - 50,000

50,000 - 75,000

75,000 - 150,000

150,000 - 633,582

Si l’on regarde maintenant la densité des emplois, 
on peut voir que le caractère monocentrique 
de Paris Métropole est en grande partie dû à la 
concentration des emplois dans le centre et autour 
de la Défense. Cette concentration est encore plus 
marquée que celle de la population. Le manque 
d’emplois dans la périphérie est un problème 
majeur pour Paris Métropole.

Source: Urban Age Programme, LSE
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MIXITÉ DES RÉSIDENCES ET DES EMPLOIS RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 

Si l’on regarde cette du niveau de mixité entre la 
population et les emplois, on voit que le niveau de 
mixité n’idéal que pour des très petites zones de 
la Métropole. La mixité semble aussi être réservée 
aux zones les plus aisées. Il est essentiel de favoriser 
un rééquilibrage de la relation entre les lieux où 
les gens vivent et travaillent afin de renforcer les 
bassins d’emplois locaux. Le manque de mixité 
est une conséquence directe de la stratégie des 
pôles spécialiés qui a dominé en Île-de-France. Les 
faiblesses de cette stratégie montrent la necessité 
d’un projet métropolitain, diffus mais bien implanté 
localement selon les capacités existant sur le 
terrain.

mixité de la population et des emplois

0.00 - 0.35 - très peu de mixité

0.35 - 0.40

0.40 - 0.45

0.45  - 0.50 - beaucoup de mixité

Source: Urban Age Programme, LSE
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RÉÉQUILIBRER L’ÉCONOMIE RÉGIONALE CHARTE DES CITOYENS: 
ÉCONOMIE RÉGIONALE

Le droit à l’éducation et à l’opportunité• 

Le droit à un emploi valorisant dans le cadre • 
d’un projet métropolitain

Le droit à une économie locale forte• 



FRANCHIR LES BARRIÈRES PHYSIQUES DE LA VILLE
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FRANCHIR LES BARRIÈRES PHYSIQUESRUPTURES - ANALYSE: BARRIÈRES PHYSIQUES 
DANS LA STRUCTURE DE LA VILLE
La Metropole a besoin de flexibilité, de perméabilité 
et de mouvement.

Il faut réparer les failles et les ruptures actuelles 
dans le tissu urbain. Il faut refaire les connexions et 
reconnecter les parcelles.

Quand on compare le centre de Paris avec les zones 
au-delà du périphérique, on voit que le centre 
bénéficie d’une structure continue et perméable 
alors qu’à l’extérieur le paysage est composé de 
ruptures et de failles. Ces discontinuités ont un effet 
très profond. 

La perméabilité du tissu urbain joue un rôle 
important dans la capacitéd’une ville ou d’un 
voisinage à s’adapter au changement. 

La capacité pour les gens et les marchandises de 
se déplacer sans restrictions et selon des itinéraires 
multiples assure la robustesse du système.

De plus, les ruptures renforcent les divisions 
sociales, politiques et économiques. Dans le temps 
les perspectives s’encastrent dans le fait accompli.

Les grandes ruptures crées par les grands éléments 
d’infrastructure - l’autoroute et la voie ferrée 
(parfois aussi les rivières et les canaux) - neutralisent 
de grands territoires en théorie accessibles mais en 
pratique isolés.

Certaines parcelles de terre, industrielles par le 
passé, ne peuvent être converties à une autre 
utilisation en raison de leur isolation du réseau 
piéton et de leur distance au réseau de transports.  

Il est donc vital de faire revivre les quartiers fissurés 
en réparant ces failles, en reliant les parcelles 
séparées. Le territoire augmente en valeur en 
raison de ses connexions et de sa perméabilité. 
De nouvelles synergies naîtront aussi puisque 
ces territoires fonctionneront alors de manière 
integrée. Les parcelles regroupées ont plus de 
potentiel.

Pour effectuer ceci, il sera nécessaire de créer de 
nouvelles liaisons et de faire disparaître les divisions 
existantes. 

Le centre de Paris offre une structure urbaine continue 

et perméable. De l’autre côté du périphérique, le 

contraste est immense: la structure est entrecoupée 

de failles qui limitent la flexibilité, le mouvement et la 

transformation. 

Banlieue: fissuré et imperméable

Un cercle de 5km de diamètre centré sur le Stade 
de France montrant les ruptures majeures du tissu 
urbain.

Centre: continu et perméable

Un cercle de 5km de diamètre centré sur le Centre 
Pompidou/Châtelet-les-Halles montrant les 
ruptures majeures du tissu urbain.



FLEXIBLE CITY

Les autoroutes et les voies ferrées limitent le mouvement de gens et la croissance libre 

de l’activite économique urbaine. Les puces de Montreuil.



Ruptures infranchissables, parfois de plus de 300m de 

large, séparant les communautés et limitant les flux.

LES VOIES FERRÉES



La superposition verticale de routes crée des obstacles 

majeurs, non seulement dans l’axe horizontal mais aussi 

dans l’axe vertical.

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES



LE PÉRIPHÉRIQUE - BARRIÈRE AU GRAND PARIS 
2009



QUEL PÉRIPHÉRIQUE? 
2050



FRANCHIR LES BARRIÈRES PHYSIQUES

Paris: Le périphérique est franchi localement (Ici la place 

de la porte Maillot) mais privilège les voitures. Pour 

assurer une vraie perméabilite urbaine, une continuité

piétonne est nécessaire.

Le périphérique est enterré lorsqu’il longe le bois de

Boulogne. Si c’est possible ici, c’est possible ailleurs.

ANALYSE: LA BARRIÈRERR DU PÉRIPHÉRIQUE

Les lignes en bleu sur ce schéma représententgne
les rues qui passent en continuité d’un côté durues ru
Périphérique à l’autre.Pér

Les lignes en rouge sont les rues interrompues par mpue
le Périphérique.

Il faut transformer le rouge en bleu.eu.

Schéma du Périphérique illustrant les rues continues ou 

interrompues de chaque côté du Périphérique 

(Source: APUR) 



Au niveau des rues
adjacentes 

En souterrain

En sur-élévation
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PROPOSITION: EFFFF ACERFF LE PÉRIPHÉRIQUE

Sur sa longueur, le périphérique est soit surélevé,levé
soit enterré, soit en surface.

C’est uniquement aux endroits où il est aujourd’huiest 
enterré qu’il ne constitue pas une barrière aue bar
mouvement et que le tissu urbain est perméable.ainin

En contre-partie, une vraie continuité urbaineco
necessiterait une implantation de bâtiments sur ati
l’empreinte de la route. Une structure porteuseUn
flexible (plus coûteuse) serait un investissement se
dans la mutabilité des terrains sur le long terme.tete

L’axe structurant du périphérique peut aussiépé
abriter des equipements et des infrastructures dedeen
transports en commun légers en surface (voir leun le
chapitre Transport)mais sa transformation ne doitaisai e d
pas renforcer les barrières actuelles entre le centre res ce
et la périphérie.

Une métropole avec l’ambition de Paris devraiton dde Paris de
considérer une tranformation du périphérique suré i
toute sa longueur.

Schéma du Périphérique illustrant les sections enterrées, 

en surelevation ou au niveau des rues adjacentes
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FRANCHIR LES BARRIÈRES PHYSIQUES

La transformation du premier périphérique de 
Madrid, la M30, est un exemple important. Ce projet 
fait preuve de l’ampleur de de l’ambition qu’une 
transformation eventuelle du Peripherique parisien 
devrait posséder.

Les kilomètres de périphérique qui, longeant la 
riviere Manzanares, coupaient tout contact avec le 
fleuve des deux cotés de la berge et rendaient le 
mouvement du centre vers le sud-est difficile ont 
été completement enterrés.

Un nouveau parc linéaire a été construit sur 
l’empreinte des voies, donnant une nouvelle vie aux 
berges de la riviere.

Là où l’autoroute est actuellement très large (voir 
les 16 voies du corridor à l’est du centre), elle sera 
franchie sur une longueur suffisament importante 
pour permettre des flux de piétons et de voitures, 
et pour restituer l’impression de continuité du tissu 
urbain.

Madrid a un reseau extensif d’autoroutes qui 
alimentent la ville - la M30 n’est que la premiere de 
3 rocades. À l’avenir, avec l’expansion de la ville, 
ces voies, peut-être efficaces en termes de flux de 
voitures, seront à leur tour considérées comme des 
ruptures contraignantes, des freins à la croissance 
durable et saine de cette métropole. 

M30 Madrid - Avant (11.2 -11.1 sur la carte)

M30 Madrid - 16 voies de circulation sur de 

grandes portions du tronçon. Une rupture encore 

moins franchissable que le périphérique parisien.

M30 Madrid - Après (Les travaux d’infrastructure dans 

cette partie sont aujourd’hui terminés - 2009)

PRÉCÉDENT: LA M30 DE MADRID



LES VOIES FERRÉES CÉSURES MÉTROPOLITAINES

Vue en ddirection du nord depuis la Gard du Nord et la Gare de l’Est - Le tissuurbain est interrompu par les voies ferrées



CE QUI SEMBLE IMPOSSIBLE AUJOURD’HUI  
DEVIENDRA NÉCESSAIRE DEMAIN
Couvrir de larges superficies de voies ferrées tout 
en assurant leur opération continue est non-
seulement techniquement difficile mais aussi 
coûteux.

Cependant, la croissance de la Métropoles dans le 
cadre d’un développement à long-terme nécessite 
une vision à la hauteur des ambitions de la ville. 

La reflexion ne sera pas à l’avenir “pourquoi?” mais 
plutôt “impossible d’imaginer l’alternative”.

L’augmentation en valeur des terrains libérés et 
avoisinants est souvent en soi le levier de leur 
transformation.

À l’echelle de la ville, l’interêt stratégique de 
la métropole entière doit être pris en compte: 
motivant l’interventions stratégique, catalysant la 
renaissance de quartiers entiers.

Manhattan - Les voies ferrées passent en dessous des bâtiments, menant à Penn Station sous Madison Square Gardens
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FRANCHIR LES BARRIÈRES PHYSIQUES

Il y a des précédents à Paris où la 
barrière des voies ferrées a été 
franchie.

La Place de l’Europe est située 
sur le viaduc qui survole les voies 
ferrées de la gare Saint-Lazare. 
Ceci permet une continuité des 
axes routier avoisinnants.

D’une surface de 130 ha, la ZAC Paris Rive Gauche/
Massena était il y a moins de 20 ans une zone 
inhabitée et inhabitable, bordée d’un côté par la 
Seine et traversée par les voies ferrées menant 
à la gare d’Austerlitz. Considérée comme le plus 
grand chantier de Paris depuis Haussmann, ce 
nouveau quartier, doté d’une nouvelle architecture 
excellente, est devenu une précieuse ressource 
foncière.

Construire au-dessus des rails, c’est possible si l’on 
valorise le terrain libéré.

Avant

Après

PRÉCÉDENTS PARISIENS
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CHARTE DES CITOYENS: 
CONTINUITÉS URBAINES

FRANCHIR LES BARRIÈRES PHYSIQUES

Le droit à un tissu urbain continu• 

Le droit à un tissu urbain perméable• 

Le droit à une mobilité sociale et spatiale libre• 



INTÉGRER LA NATURE À LA MÉTROPOLE PAR UN 
RÉSEAU D’ESPACES OUVERTS



Nous proposons:

Une ceinture verte pour limiter l’expansion  
sauvage de l’empreinte physique de la 
Métropole

Une ceinture verte, moyen de préserver le  
patrimoine naturel de la région et réserve 
durable pour la Métropole à long terme

Un réseau de couloirs écologiques reliant les  
espaces naturels importants de la Région et 
assurant la continuité des biosphères et la 
migration des espèces. Les barrières qui limitent 
ces mouvements seront franchies.

Une nouvelle forêt d’un million d’arbres  
transformant les territoires auparavant 
compromis par l’ombre acoustique de Roissy 
CDG. Une nouvelle destination de loisirs pour 
la population du nord de l’agglomération, lieu 
naturel. Possibilité de séquestrer le carbone 
et de fournir de la biomasse aux centres de 
cogénération de la métropole.

De nouvelles artères vertes qui relient la région  
verte au centre ville en passant au dessus des 
voies férrées.

De nouveaux sentiers continus pour les piétons  
et des pistes cyclables qui permettent le 
mouvement des franciliens sous l’ombre des 
arbres et en toute sécurité. Un départ pour des 
vacances vertes possibles en partant du bout 
de la rue.

De nouveaux réseaux publics dans le centre- 
ville, reliant les espaces ouverts existants et 
nouveaux de la Métropole.

Une reliure en continuité des rives de la Seine  
et des canaux de la Métropole, de nouveaux 
corridors aménagés privilégiant les piétons.

La transformation de grands Boulevards dans  
Paris en axes verts, privilégiant la marche, le vélo 
et les transports en commun. 

L’idée de transformer la surface sous-optimisée  
des toitures de Paris en grand tapis vert 
représentant environ 391km2 de toitures vertes, 
apportant des bénéfices notables en termes 
de bien-être, de température, d’écologie et de 
récupération des eaux de pluie.

LES ESPACES VERTS DE LA RÉGION



Espaces verts existants

Surface bâtie

IDF - existing green/open spaces

PROPOSITION: UNE CEINTURE VERTE POUR PARIS

Stratégie robuste à long terme pour Paris

Maîtriser l’expansion urbaine sans limite et 

protéger le patrimoine naturel de la ville à 

long terme

La nouvelle Ceinture Verte de Paris sera établie 
par une politique nationale à laquelle seront 
soumises toutes les autorités locales et régionales 
d’aménagement du territoire. Ceci contribuera à 
façonner la région métropolitaine en maîtrisant 
l’expansion urbaine et en encourageant une 
croissance compacte et, plus important encore, en 
contribuant à la régénération urbaine des zones 
centrales et en renforçant le caractère de la ville.

La Réserve Verte est une déclaration de foi pour 
le futur de Paris à long terme, dotant la Métropole 
d’un poumon, d’un jardin et d’un grenier à blé.

Paris (aujourd’hui) 
74% de territoire urbanisé / 19% d’espaces ouverts

L’Ile-de-France (aujourd’hui) 
17% de territoire urbanisé / 80% d’espaces ouverts



Île-de-France – Région parisienne : aménagement 
d’espaces verts ou introduction d’une Ceinture 
verte? 

L’accélération de l’urbanisation depuis la fin des 
années 1950 a fait peu de place aux problèmes 
d’environnement, notamment à l’aménagement 
d’espaces et d’équipements publics de qualité. 
Au niveau régional, ce constat a conduit en 1976 à 
l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement 
et d’Urbanisme de la Région Île-de-France 
(SDAURIF), qui prévoyait un projet de « trame verte 
» et identifiait de nombreux espaces naturels à 
préserver dans les zones urbaines et rurales. 

Dans les années 1980, la persistance de l’expansion 
urbaine et le souci de protéger les zones non 
urbanisées situées entre les villes nouvelles et Paris 
et ses banlieues, ont amené l’Agence des Espaces 
Verts d’Île-de-France, créée en 1976 et financée 
par la Région, à concevoir une “ceinture verte”. 
Cette zone située entre 10 et 30 km autour de Paris 
est constituée d’espaces boisés et agricoles et ses 
principaux objectifs sont de fournir des solutions 
en termes d’équipements de loisir à la ville et sa 
région, et de protéger l’agriculture périurbaine.  

Cette Ceinture Verte faisait partie du Plan vert 
régional publié en 1995.

Ceinture verte régionale- 1995

Terrains acquis ou à acquérir

Espaces verts existants

Surface bâtie

LA CEINTURE VERTE EXISTANTE  
LE PLAN DES ESPACES VERTS DE L’ÎLE-DE-FRANCE



La Ceinture Verte et l’application des mesures 
nationales qui s’y rapportent, sont fondamentales 
pour empêcher une croissance anarchique de la 
métropole. 

L’extension urbaine en tache d’huile impose 
l’usage de la voiture qui lui-même génère une 
morphologie urbaine adaptée à celle-ci, qui elle-
même se traduit par une modification du caractère 
des villes et villages existants, et un éclatement des 
communautés. 

L’espace ouvert est une ressource précieuse et 
fait partie intégrante du caractère spatial d’une 
ville. Il doit être protégé et renforcé de manière à 
assurer un environnement équilibré pour toutes les 
communautés concernées et des conditions de vie 
saines pour tous. 

Ceinture verte régionale - 1995

Terrains acquis ou à acquérir

Espaces verts existants

Étalement urbain

L’ÉTALEMENT URBAIN CONTINUE



Nos propositions pour une ville compacte visant 
à parvenir à une forme urbaine plus durable, 
exigeront la protection des espaces verts, la 
limitation des projets de développement dans les 
zones rurales, l’optimisation de l’utilisation des 
terrains déjà occupés et des bâtiments inoccupés 
ou sous utilisés, l’intensification du développement 
urbain en augmentant les densités et en favorisant 
une utilisation mixte et plus intensive centrée 
sur les nœuds de transports publics, les zones 
d’opportunité et les zones à intensifier bien 
desservies par les transports en commun. 

L’initiative actuelle de la Ceinture Verte doit 
être renforcée afin de soutenir et compléter ces 
propositions. Une zone étendue comprenant tout 
le territoire métropolitain et des conurbations 
suffisamment importantes permettra de préserver 
de la croissance urbaine une zone plus étendue 
qui devra être inscrite dans une politique nationale 
visant à contrôler l’urbanisation et définir 
clairement les contours de la ville. 

Ceinture verte proposée

Espaces verts existants

Surface bâtie

LA CEINTURE VERTE PROPOSÉE



La nouvelle Ceinture Verte de Paris doit être 
définie dans le cadre d’une politique nationale 
contraignante pour l’ensemble des autorités 
régionales et locales de planification. 

Cela permettra de modeler la région métropolitaine 
en empêchant une urbanisation anarchique et 
en encourageant une croissance compacte. Cette 
politique  contribuera plus particulièrement à la 
régénération urbaine des quartiers du centre et au 
renforcement du caractère de la ville.  

Ceinture verte proposée et espaces verts existants

Surface bâtie

PROPOSITION: CEINTURE VERTE PROPOSÉE  
+ ESPACES VERTS EXISTANTS



Afin de ménager une réserve de durabilité à long 
terme, il convient sans doute de préserver et 
protéger tous les espaces ouverts de la région. 

Cela limitera les développements dans toute la 
région ; chaque nouveau développement devra 
être contenu dans l’empreinte du bâti existant, 
soit sous forme de reconstruction, soit avec 
l’introduction de densités plus fortes. 

Cette proposition mérite considération sur le long 
terme. 

PROPOSITION: CEINTURE VERTE RECOUVRANT TOUTE  
L’ÎLE-DE-FRANCE

Ceinture verte de l’avenir proposée

Surface bâtie



PROPOSITION: NOUVEAUX RÉSEAUX RÉGIONAUX  
- SENTIERS VERTS, COULOIRS ÉCOLOGIQUES
Au sein de la ceinture verte, les parcs naturels 
régionaux et les forêts doivent être reliés afin de 
créer des couloirs écologiques continus pour la 
faune et la flore.

Ces réseaux devraient aussi permettre à toute 
personne habitant dans n’importe quelle partie de 
la ville de sortir de la métropole à pied ou en vélo 
en suivant le réseau de sentiers verts.

Nombre de ces sentiers viendront renforcer les 
réseaux existants en suivant le cours des rivières et 
les canaux. Les ruptures dans le réseau créées par 
de grandes césures d’infrastructurelles - comme les 
autoroutes et les voies ferrées - seront comblées et 
franchies par des sentiers verts continus.

Des nouvelles artères vertes mène la nature au centre de Paris
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UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTS

L’ombre acoustique de Roissy Charles-de-Gaulle 
limite le développement durable urbain à proximité 
de l’aéroport.

Nous proposons de planter une nouvelle forêt de 1 
million d’arbres recouvrant un territoire de 2500ha.

Cela représenterait en soit une séquestration 
équivalente à à peu prés 13000kg de carbone par 
an*.

Organisée selon des principes écologiques 
privilégiant la biodiversité et la réintroduction 
d’espèces indigènes, cette acte affirmerait la 
volonté de la Région de permettre un avenir 
durable sur le long terme.

De nouveaux espaces aquatiques et zones humides 
seront introduits, lieux naturels mais aussi lieux 
d’activités et de loisirs.

Conçue aussi pour accueillir les sorties du weekend 
dans le Nord-Est de la Métropole, la forêt sera 
un lieu de vacances pas chères, un tourisme de 
proximité et à faible empreinte environnementale 
pour les citoyens de la Métropole et surtout pour 
ceux des quartiers du Nord-Est.

Lieu d’art aussi, la forêt pourra accueillir de la 
sculpture à l’aire libre ou sera peut-être sculptée 
elle-même...

PROPOSITION: UNE NOUVELLE FORÊT DE 1 MILLION 
D’ARBRES AUX ABORDS DE ROISSY CDG

La nouvelle Forêt de Roissy d’un million d’arbres

Carte de l’impact acoustique de l’aéroport 

Roissy CDG

L’équivalent d’1/100eme de l’impact actuel  
officiel (en tonnes) de la consommation et des 
déchets de la Ville de Paris selon le Plan  
Climat de Paris.



DES ARTÈRES VERTES QUI LIENT VILLE ET CAMPAGNE



Les voies ferrées relient de manière ininterrompue 
le centre de Paris avec sa Région rurale et verte.

En combinaison avec les axes structurants des cours 
d’eau (et plus notamment la Seine), l’objectif est la 
création d’un réseau d’espaces ouverts à l’échelle 
Métropolitaine.

PROPOSITION: CREATION DE PARCS LINÉAIRES SUR 
L’EMPREINTE DES VOIES FERRÉES



PROPOSITION: DÉVELOPPER UN PÉRIPHÉRIQUE VERT ?

Un complément aux artères vertes rayonnantes, le 
développement d’un périphérique vert offre une 
manière de relier en couronne les espaces verts 
existants du périphérique.

Actuellement parcelés, le développement d’une 
couronne d’espaces ouverts continue contribuerait 
au franchissement de la barrière physique et 
psychologique que répresente le périphérique 
et permettrait de relier le centre à ses communes 
limitrophes.

Si ce concept ne se manifeste que par des 
interventions ponctuelles, en quelque sortes une 
série de ponts isolés, même s’ils sont connectés, 
le risque est que la rupture du périphérique 
continuera à marquer la Métropole. 

Il faut l’ambition d’une vision a long-terme, la 
création d’une “Ringstrasse” (Vienne) pour Paris, 
une reconquête du domaine public. 

Une couronne perméable dans les 2 sens - aux 
mouvements rayonnants et circonférentiels 
- nécessiterait un investissement important: 
autoroutes enterrées, changements de niveau, 
transformation et restructuration des bâtiments 
actuels qui occupent le terrain vague entre les 
voies.

Un vrai parc linéaire en couronne génèrerait de la 
valeur. Personne ne veut vivre face à l’autoroute 
mais tout le monde veut vivre face à un parc.



Le simple fait de relier crée des synergies 
importantes.

Un réseau qui s’étend au coeur de Paris intra-muros 
et qui relie non seulement les espaces verts mais 
aussi les pôles de quartier, les zones commerciales 
et piétonnes ainsi que les points de connexion avec 
les transports en commun.

Schéma générique du principe Le Chemin Vert - Exemple d’une liaison verte en superposition, permettant le cheminement piéton protégé.

Parc

Evénement ou service

Transport direct

Magasins

Encourager la redistribution, les liens et l’entrecroisement, qui, ensemble, 
peuvent aider à rendre les événements publics plus accessibles pour 
toute la communauté

L’objectif est de créer et de recréer ce réseau intra-
muros au niveau de la rue et de le relier aux artères 
(posées sur les rails des grands axes ferroviaires) qui 
alimentent le coeur de la ville en partant des limites 
de la metropole et passant à travers la périphérie, 
irrigant et reliant le tissu urbain.

DES ESPACES PUBLICS À MULTIPLES ÉCHELLES  
LIÉS PAR UN RÉSEAU PIÉTON ET CYCLABLE



PROPOSITION: NOUVEAUX RÉSEAUX D’ESPACES 
OUVERTS INTRA-MUROS
Le nouveau réseau intra-muros connectera les 
artères vertes et les nouveaux espaces verts 
connectés du Périphérique par des boulevards 
transformés en axes verts pour relier le domaine 
public, les espaces publics et les parcs existants de 
Paris.

Cette transformation necessitera des interventions 
à plusieurs échelles et surtout une évolution de la 
circulation intra-muros (voir le chapitre Transport).

L’impact de cette stratégie est énorme en terme 
d’amélioration de la qualité de vie dans le centre de 
Paris de par la possibilité qu’elle offre de se déplacer 
à pied ou en vélo en ville en toute securité.

Plus d’ombre, plus de serenité et plus de fraîcheur 
en ville, ces couloirs verts lieront l’urbain au naturel.



Le Parc Monceau.

La Place des Vosges

Le Parc des Buttes-Chaumont

La Place du TertreLe Square  Maurice-Gardette

Le Square Louvois

La Place des Etats-Unis

Le Jardin des Plantes
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UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTSLES ESPACES OUVERTS ET VERTS  
EXISTANTS DE LA VILLE



1 - Premier élément: Les espaces ouverts existants 2 - Second élément: Reliure des espaces verts intra-muros 3 - Troisième élément: Reliure des espaces verts du périphérique

4 - Quatrième élément: Recupérer et relier les berges 5 - Cinquième élément: Les nouvelles artères vertes 6 - Sixième élément: Un réseau vert complet
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UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTSRELIÉS ET REVALORISÉSVV



Situation actuelle 
Distance au parc de plus de 20 hectares le plus proche

moins d’1km

entre 1 et 2km

plus de 2km
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UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTSPROXIMITÉ AUX ESPACES VERTS  
SITUATION ACTUELLE
Ces deux cartes ont été crées à l’aide d’un logiciel 
SIG (Système d’Information Géographique). Elles 
montrent les zones de la Métropole proches de 
grands parc métropolitains de plus de 20 hectares. 
Afin de réfleter la réalité sur le terrain, seule la 
surface bâtie des communes est représentée, et 
non leur superficie totale. La population de chaque 
commune est donc rabattue sur sa surface bâtie.

La carte sur cette page montre la situation actuelle 
de Paris Métropole. 

Les couleurs permettent de voir rapidement qu’une 
grande partie de la Métropole ne jouit pas d’une 
proximité à un grand parc. Ceci est vrai aussi bien 
pour le centre que pour la petite et la grande 
couronne. Le manque de grands parcs est donc un 
problème d’ordre métropolitain.

Nos calculs sur cette carte renforcent cette 
constatation visuelle. Aujourd’hui, seuls 1.85 
millions de citoyens de Paris Métropole habitent à 
moins de 10 minutes à pied d’un grand parc, et 4.7 
millions à moins de 20 minutes à pied.

Le fait que de plus de la moitié de habitants de Paris 
Métropole doivent marcher plus de 20 minutes 
pour accéder à un espace vert conséquent est une 
des grandes faiblesses de la métropole.

2009

Source: Urban Age Programme, LSE



La carte sur cette montre l’impact significatif des 
parcs linéaires que permettent les armatures que 
nous proposons. 

Le changement le plus dramatique intervient au 
niveau de la petite couronne, où la grande majorité 
de ses habitants a maintenant un meilleur accès aux 
parcs d’envergure métropolitaine.

En termes de population, 3.6 millions (le double) 
ont maintenant un parc à moins de 10 minutes à 
pied de chez eux et 7.86 millions un parc à moins de 
20 minutes à pied.

Au niveau de la grande couronne, les armatures  
- qui ne vont pas aussi loin - n’ont pas un impact 
significatif. Mais il est important de rappeller que le 
réseau d’espaces verts que nous proposons inclut 
aussi une ceinture verte, dont les forêt fourniront 
un bon accès à la nature pour les populations de la 
grande couronne.

Situation après la création des armatures 
Distance au parc de plus de 20 hectares le plus proche

moins d’1km

entre 1 et 2km

plus de 2km

2030
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UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTSPROXIMITÉ AUX ESPACES VERTS 
SITUATION APRÈS LA CRÉATION DES ARMATURES

Source: Urban Age Programme, LSE



L’Avenue Henri-Martin, Paris XVIeme - Vert vu de l’air mais en realité dominé par les voitures au niveau du sol Le celèbre exemple de las Ramblas de Barcelone.

Vaut-il mieux y jouer ou s’y garer? Du gazon remplace 

l’ashphalte dans une rue de Leeds, Angleterre
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UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTSPROPOSITION: DE NOUVEAUX BOULEVARDS VERTS

Notre stratégie de transformation graduelle du 
transport individuel dans la Métropole (voitures 
compactes “vertes”, gestion de la circulation 
intelligente en temps réel, etc) libèrera des voies sur 
les grands boulevards.

On recupèrera ainsi du terrain. Un monde 
actuellement dominé par la voiture se transformera 
progressivement en un monde piéton.

Cette transformation sera accompagnée par le vert 
- des axes ombragés connectés les uns aux autres et 
protegés de la circulation.

La base de ces réseaux existe bien déjà. Il suffit 
de changer l’emphase et de coordonner les 
interventions dans le cadre d’une stratégie 
integrée.
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UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTS
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UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTS

circulation des véhicules sur les berges
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Les berges de la Seine sont des lieux magnifiques, reconnus de par le monde.

Mais l’accès n’est pas continu. Le réseau piéton est interrompu par les voies rapides.

LA SEINE: AXE STRUCTURANT DE LA MÉTROPOLE  
2009
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UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTSPROPOSITION: LA REVALORISATION DES BERGES  
2020

chemins piétons actuels
continuité piétonne proposée
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Il faut construire sur la base de ce qui existe aujourd’hui en renforçant d’avantage l’accés piéton et la reliure de ces 

espaces avec le réseau d’espaces verts métropolitain connecté que nous proposons. Le réseau piéton de la Seine dans 

le centre parisien doit s’étendre vers la péripherie, des artères bleues qui mènent aux espaces verts de la Région.
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UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTSPRÉCÉDENTS: LA RENAISSANCE DES BERGES

Consulté par la ville de Florence pour suggérer 
une façon d’améliorer la vie à Florence, l’étude 
stratégique du cabinet s’est focalisée sur les rives 
de l’Arno. Isolée de la vie urbaine par des routes 
encombrées et des barrières anti-inondation, 
la rivière, au lieu d’être une extension vibrante 
du domaine public, était de plus en plus utilisée 
comme une décharge sauvage. Cette étude 
proposait de réanimer les rives négligées de l’Arno 
en créant un parc paysager sur l’une des rives et 
une esplanade piétonne ou passeggiata de huit 
kilomètres sur l’autre, qui s’étendrait jusque la 
banlieue et relierait deux parcs existants.

Le nouveau parc linéaire était censé compléter 
et améliorer les espaces publics existants, pour 
réconcilier les habitants avec ce cours d’eau. 
L’idée d’utiliser des espaces verts linéaires pour 
étendre et consolider le domaine public est un 
concept clé. Hormis l’exploitation d’escaliers 
existants (utilisés jadis pour embarquer sur les 
bateaux), tout un éventail de nouvelles structures 
a également été proposé, pour la plupart légères , 
en évitant ainsi de concurrencer la domination des 
bâtiments historiques de Florence. A intervalles 
réguliers le long de la promenade riveraine, le 
cabinet proposait une série de petites jetées ou 
pontons pour rapprocher les gens de l’eau. Le 
projet reconnaissait aussi que chaque année, 
pendant quelques semaines critiques, la rivière 
est en crue. La passerelle conçue par Peter Rice 
pouvait résister aux eaux de crues en pivotant et 
en reposant au fond du lit de la rivière au lieu de 
faire obstacle au déferlement rapide des eaux. La 
capacité d’identifier une stratégie alternative – 
pour transformer une éventuelle responsabilité en 
atout – est une caractéristique clé de la démarche 
de résolution de problèmes du cabinet. Bien qu’elle 
n’ait pas encore été mise en oeuvre, l’étude a fourni 
la base des propositions de Richard Rogers pour 
l’aménagement des rives de la Tamise, présentées 
lors de l’exposition de 1986 - “London as it could 
be”.

“Notre projet se concentrait sur une stratégie 
piétonnière et écologique le long des rives de 
l’Arno, en créant un domaine public vibrant séparé 
des rues encombrées de Florence.”

Richard Rogers

Plan Directeur Arno, Florence 1983—1984 

Architecte Richard Rogers Partnership

Avant

Aprés
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UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTSPRÉCÉDENTS: LA RECONQUÊTE DES RIVES

La restoration de la rivière de Cheonggyecheon 
(Séoul, Corée du Sud) - Cette rivière avait été 
recouverte de béton dans les années 70 pour 
abriter une autoroute en sur-élévation de 6 
voies portant 160,000 voitures chaque jour. 
En 2002 le maire de Séoul avait alors promis 

de restorer la rivière et de la rendre à nouveau 
accessible aux piétons, un projet de régénération 
environnementale. Aujourd’hui un chemin de 8km 
de long et un parc linéaire de 405ha offre un havre 
de tranquillité au coeur de la ville à ses citoyens.

Londres telle qu’elle pourrait être, 1986 : 
Esquisse de proposition pour rendre aux piétons 
l’Embankment le long de la Tamise, un parc linéaire 
de 1,5km de long (Richard Rogers Partnership).

Il y a eu d’énormes progrès de reliure à Londres 
depuis nos propositions en 1986, créant des 
chemins piétons plus continus le long de la rivière. 
Quoique pour de longues sections, l’accès reste 
coupé par les voitures.



Une toiture végétale à Londres - un  verger dans la ville

Il y a à peu près 400km2 de toits distribués sur Paris 
Métropole.

Imaginons déjà un parc de 400km2. 

Imaginons maintenant un parc de 400km2 posé sur 
la ville...

Dans le cadre d’une métropole compacte il faut 
optimiser les atouts de la ville. Les toitures sont des 
lieux magiques sous-exploités. Des espaces ouverts 
au ciel et au soleil dans le coeur de la ville.

Les toitures vertes ont de nombreux avantages:

Biodiversité accrue

Continuité et diversité des habitats (oiseaux et 
insectes)

Plaisir de la nature à proximité

Lieux protégés du bruit et de l’activité de la rue

Lieux privés et intimes à proximité

Absorption des eaux de pluie - flux d’eau modérés

Fraîcheur - effet de l’évaporation et de la 
transpiration des plantes

Isolation améliorée des toits

Ombre supplémentaire

Sensibilisation aux changements de saison

Possibilité de faire pousser des légumes, des fruits 
ou simplement des herbes (micro-agriculture 
urbaine)

Possibilité d’observer les étoiles (voir la section 
“Ville Obscure”)

Toitures vertes  - hôtels particuliers du côté  

des Boulevards Suchet et Montmorency

PROPOSITION: TOITURES VERTES



Une toiture végétale dans le nouveau quartier Massena, Paris

SUR LES TOITS DE PARIS...



Les toits verts de la Métropole - collecteurs de pluie, 

de vent et de soleil; biodiversité, fraîcheur et verdure; 

espaces recupérés et revalorisés. 





Le droit à un espace vert à moins • 
de 5 minutes de chez soi

Le droit d’échapper à la ville sans la • 
quitter

Le droit à des espaces sûrs et sains • 
où peuvent jouer les enfants

Le droit à des chants d’oiseaux au • 
réveil

Le devoir de prendre soin du milieu • 
naturel local

Le devoir de minimiser l’impact de • 
sa ville sur l’environnement

Le devoir de ne pas polluer • 
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CHARTE DES CITOYENS: 
NATURE, ÉCOLOGIE ET ESPACES OUVERTS

UN RÉSEAU D’ESPACES OUVERTS



RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE 
PARIS MÉTROPOLE
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L’UTILISATION INTELLIGENTE DES RESSOURCES RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Il est nécessaire de développer une nouvelle 
approche métabolique vis-à-vis des circuits de 
consommation et de production de la Métropole 

Il faut réduire, réutiliser et recycler dans le cadre 
d’une nouvelle culture intelligente des ressources. 
Il faut des systèmes intégrés, une nouvelle 
infrastructure qui arme et qui prépare la ville pour 
les défis environnementaux et énergétiques du 21e 
siècle.

En ce qui concerne l’énergie, les deux pôles de 
cette approche sont la diversification du bouquet 
énergétique et la réduction de la demande 
énergétique

Dans le cadre de l’alimentation et la diversification 
d’énergie, la cogénération et la production locale 
d’énergie sont essentielles. 

La réduction de la demande dépend d’une variété 
d’interventions visant surtout la transformation et 
la rénovation du parc immobilier existant.

L’autre axe d’action est le développement d’une 
nouvelle culture de consommation consciente et 
réduite. Développer une economie carbone qui 
valorise le vrai coût et impact environnemental de 
nos modes de vie est essentiel.

consommation énergétique*
0%

2010 2020 2030 2040 2050

25%

50%

75%

100% aucun changement

facteur 4

*ou CO2

Comment répondre au défi du Facteur 4 en 2050?
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ÉNERGIE ET RESSOURCES  
QUESTIONS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES

RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
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Comme les deux tableaux sur cette page révèlent, 
ce sont les ménages les plus pauvres et les ménages 
ruraux qui dépensent la part la plus importante de 
leur budget - jusqu’à 15% - pour l’énergie.

Cela est révélateur du rôle clé mais souvent sous-
apprecié que joue l’énergie dans la vie quotidienne.

Les fluctuations de prix - souvent le reflet direct 
de la disponibilité et de la demande à l’echelle 
mondiale - peuvent donc avoir un impact 

disproportionné sur les ménages les plus pauvres. 
Une societé plus équitable doit donc viser à une 
alimentation à la fois prévisible et économique.

Les prix des hydrocarbures vont continuer 
à augmenter sur le long terme. Sur le court 
terme cette croissance s’accélèrera, suivant 
l’accroissement mondial de la population, 
l’évolution des économies (la demande de pays 
comme l’Inde et la Chine) ainsi que le début de 
la diminution des stocks disponibles et le coût 
croissant de l’extraction.

Nous avons soutenu l’argument que les grandes 
villes jouent un rôle essentiel dans la réduction de 
l’empreinte environnementale des populations 
humaines.

La compacité, le partage des ressources et la 
proximité que l’on trouve dans les métropoles 
génère un moyen efficace de limiter nos demandes 
énergétiques et environnementales.

Comme le démontre le travail de la Stockholm 
Environment Institute (voir page 23 de notre 
rapport sur l’Après-Kyoto), la vie rurale entraîne 
une dépense énergetique plus élevée que dans les 
grandes villes.

Les plus pauvres dépensent la part la plus importante de leur budget (15%) pour l’érnergie Les ménages ruraux consacrent la part la plus importante (12%) de leur budget à l’énergie
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Approvisionnement énergétique en 
France 

La France est pauvre en ressources énergétiques, 
contrairement à plusieurs pays européens qui 
possèdent une réserve importante de matières 
premières (charbon en Allemagne et en Espagne, 
pétrole, gaz et charbon au Royaume-Uni, gaz aux 
Pays-Bas, hydraulique en Suisse, etc.). 

Depuis la fin des années soixante-dix la production 
française de charbon est passée de 40 millions de 
tonnes par an à moins de 3 millions de tonnes par 
an en 2003. Les industries minières ont touché à 
leur fin en avril 2004 avec la fermeture du dernier 
puits de mine de Creutzwald, en Lorraine. 

Jusqu’à la fin des années soixante-dix, le champ de 
gaz naturel de Lacq fournissait entre 6 et 7 millions 
de tep de gaz par an, représentant jusqu’à 15% de la 
production de l’énergie primaire en France. Ce taux 
n’atteint maintenant que 2%. 

La production pétrolière a rarement dépassé 3 
millions de tep par an, selon l’intérêt porté par les 
exploitants à l’investissement dans le domaine de 
l’exploration-production sur le territoire français. La 
production est maintenant inférieure à 1,5 million 
de tonnes par an. 

Afin de garantir son approvisionnement 
énergétique, la politique énergétique de la France 
a donné la priorité au développement d’un 
approvisionnement énergétique national : l’énergie 
nucléaire et les énergies renouvelables.

Dans les années cinquante, un vaste programme 
de construction de barrages a été mis en place 
et un programme nucléaire qui comprend 
actuellement 58 réacteurs a été lancé dans les 
années soixante-dix. 

La France est le plus grand producteur d’énergie 
nucléaire de l’Union Européenne avec l’énergie 
nucléaire utilisée pour produire de l’électricité 
représentant près de 40% de l’approvisionnement 
en énergie primaire de la France. Le pétrole est le 
deuxième fournisseur d’énergie représentant 65% 
des importations nettes totales. 

Les prévisions concernant le futur bouquet 
énergétique tant au niveau mondial que national 
sont grevées d’incertitudes ; une chose est claire, 
cependant, le fait que la dépendance vis-à-vis des 
combustibles fossiles et des matières fissiles ne sera 
plus durable dans les siècles à venir.

Comme pour la plupart des villes dans le monde, 
la majeure partie de l’énergie dont Paris a besoin 
provient de sa périphérie car le centre-ville est 
dépourvu de grands groupes électrogènes. Les 
pertes de transmission dans le réseau national 
peuvent dépasser 10% selon la distance entre la 
production et l’utilisation; ceci nous amène au 
concept de la production d’énergie locale. 

Source: © Ministère de l’Économie, des Finances et 
de l’Industrie, DGEMP, modifié le 20/11/2006

Energie primaire produite en Île-de-France -  434 ktep

Énergie primaire consommée en Île-de-France 

- 26436 ktep 

Source: MEEDAT (SOeS) Chiffres 2005 ( http://eider.ifen.fr/Eider/tables.do)

Une double approche est nécessaire pour répondre aux défis environnementaux 

auxquels nous sommes confrontés au XXIème siècle. Une réduction de la demande 

d’énergie alliée à une modification du bouquet énergétique.

Nous pensons que la cogénération et la production locale d’énergie sont 

essentielles.
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Chauffage urbain

Paris est déjà doté d’un réseau de chauffage 
urbain (et d’un petit réseau de froid urbain); cela 
semble être une opportunité idéale pour étendre 
ce réseau à la région parisienne. Plutôt que des 
systèmes de production de chaleur uniquement, 
il faudrait adopter un système de cogénération 
qui récupérerait la chaleur généralement gaspillée 
dans la production d’électricité. 

Le chauffage urbain présente divers avantages par 
rapport aux systèmes de chauffage individuels. 
Le chauffage urbain offre généralement un 
meilleur rendement énergétique en raison de la 
production simultanée de chaleur et d’électricité 
dans les centrales à cogénération. Les plus grandes 
unités de combustion bénéficient également 
d’une meilleure épuration des gaz de combustion 
que les systèmes à chaudière unique. En cas 
d’excédent de chaleur provenant des industries, 
les réseaux de chauffage urbain n’utilisent pas 
de combustible supplémentaire car ils utilisent 
la chaleur (récupération de chaleur) versée dans 
l’environnement.

Si la cogénération est utilisée en conjonction avec 
un réseau de chauffage urbain, il est alors possible 
de convertir la chaleur en froid. Le réseau de froid 
parisien est actuellement très limité mais avec 
des futurs bureaux en prévision, il conviendrait 
d’explorer plus en détail cette possibilité.

Comme il est décrit dans notre documentsur 
l’Après-Kyoto, la France se place actuellement 
derrière la Belgique et la Bulgarie en termes 
de pourcentage d’électricité produite par la 
cogénération. Bien que cela reflète probablement 
la forte place qu’occupe en France la production 
d’électricité nucléaire, la dépendance à long terme 
vis-à-vis de l’énergie nucléaire risque de ne pas être 
durable. (voir pages 35 et 106 de notre rapport sur 
l’Après-Kyoto)

Source de combustible pour le 
chauffage urbain

Paris a établi des normes avec l’excellence de ses 
réseaux étendus de chauffage urbain géothermique 
développés dès les années soixante et largement 
déployés au cours des années soixante-dix. Ces 
réseaux récupèrent l’eau à partir de l’aquifère du 
Dogger, source à 55-70 °C située à 1-2 km en sous-
sol. Toutefois, mis à part les défis et les contraintes 
techniques relatifs à la dépendance vis-à-vis de la 
géothermie exclusivement, le besoin d’électricité 
indique que le réseau de distribution existant doit 
non seulement être élargi mais également, élément 
crucial, relié à la cogénération.

L’idéal serait que la source de combustible pour la 
cogénération provienne d’une source durable. Paris 
utilise déjà l’incinération des déchets municipaux 
pour fournir de la chaleur au réseau de chauffage 
urbain existant. Il est très probable qu’au fur 
et à mesure que les solutions technologiques 
actuelles arrivent au terme de leur durée de vie, des 
technologies nouvelles seront adoptées. Les plus 
prometteuses étant l’utilisation de la gazéification 
et la bio digestion; ces technologies devraient 
également être appliquées au traitement des eaux 
usées.

Une autre voie à explorer est l’utilisation de la 
biomasse comme combustible. Bien que diverses 
questions relatives au remplacement des récoltes 
par les biocombustibles à l’échelle mondiale se 
posent, la véritable question tourne autour du 
remplacement des combustibles utilisés dans les 
transports par ces biocombustibles et il est donc 
peu probable qu’ils soient jugés appropriés pour 
un réseau de chauffage urbain. Il y a plus de 300 
000 hectares (source: SIG) de surface boisée dans 
la région parisienne, source de production de 
biomasse pour la cogénération. Même si seulement 
20% étaient disponibles, ceci se traduirait par 35 
MW d’électricité générée localement et par 78 MW 
de chaleur pour le réseau de chauffage urbain.

Ceci constitue un bon exemple des processus 
métaboliques par opposition aux processus 
linéaires que nous avons présentés précédemment.

Il peut également y avoir des arguments pour 
accroître l’utilisation du gaz naturel ou de 
l’hydrogène afin d’augmenter les sources de 
chauffage pour le réseau de chauffage urbain.

Distribution

Consommation Recyclage

Énergie captée

Un cycle qui capture une large proportion de l’énergie contenue dans les déchets 

et exploite la chaleur générée lors de la production d’électricité. 

APPROVISIONNEMENT RATIONNEL EN ÉNERGIE 
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Bouquet énergétique pour Paris

Conformément aux exigences du Facteur 
4, le bouquet énergétique doit être pris en 
considération. Comme il a été évoqué plus haut, le 
chauffage urbain associé à la cogénération jouera 
un rôle crucial  dans la production de chaleur et 
d’électricité à faible teneur en carbone et zéro 
carbone. Il faudra explorer d’autres technologies.

Des estimations actuelles allant jusqu’en 2030 
indiquent que l’énergie éolienne augmentera, 
tout comme la cogénération, alors que l’énergie 
nucléaire diminuera en France. Si cette tendance 
se poursuit jusqu’en 2050 et si on considère Paris 
tout particulièrement, d’excellentes opportunités 
s’offriront pour des turbines éoliennes et des 
installations photovoltaïques à grande échelle. 
Ces deux technologies sont excellentes pour 
la génération d’électricité au niveau local et au 
point d’utilisation, atténuant ainsi les pertes de 
transmission.

Selon les données dont nous disposons, la 
superficie de toitures vides et disponibles dans 
la région parisienne est considérable (392 km2 
- source: SIG). En supposant qu’un pourcentage 
seulement des toitures soit capable d’accueillir 
une telle technologie et que seulement certains 
bâtiments remplissent les conditions nécessaires, 
une surface active de modules photovoltaïques 
de 29 km2 semble réaliste. Ceci équivaudrait à 
l’électricité générée annuellement par une centrale 
électrique traditionnelle de 325 MW (source: ARUP).  

Les turbines éoliennes constituent une option 
excellente, notamment à grande échelle. Un 
nombre de turbines pourrait être implanté en 
position surélevée dans la région et fournir de 
l’énergie localement; ces turbines pourraient être 
positionnées soit en terrain surélevé soit sur les 
armatures proposées. La Vestas V82 avec un rotor 
de 82m diamètre et une hauteur de mat de 60 à 80 
m (la hauteur précise dépend de l’emplacement) 
pourrait être utilisée comme éolienne générique. 
Chaque éolienne produirait 2,8 millions de kWh 
par an d’énergie à carbone neutre (source: Arup). 
En théorie, 200 de ces éoliennes pourraient 
être implantées dans la région parisienne, voire 
beaucoup plus si un accord est obtenu.

Si l’on considère l’impact de ces éoliennes sur 
les émissions de dioxyde de carbone, on peut 
constater que ce n’est pas si simple. Premièrement, 
la demande d’énergie primaire doit baisser aussi 
bien dans les bâtiments résidentiels que dans les 
bâtiments non résidentiels. Deuxièmement, le 
bouquet énergétique de la France et de Paris doit 
s’orienter davantage vers un bilan carbone neutre 
et, enfin, l’accent doit être mis sur la production 
d’énergie localisée.

Nous proposons par conséquent (en plus du 
réseau géothermique étendu décrit dans le SDRIF) 
un réseau de nouvelles centrales à cogénération 
avec infrastructure associée relié à un réseau de 
chauffage urbain élargi, situé en partie dans la 
nouvelle armature d’infrastructure métropolitaine 
que nous proposons. De plus, des énergies 
renouvelables lorsqu’il y a lieu – énergie éolienne 
et solaire – viendront compléter cette stratégie 
et constitueront un élément visible des réseaux 
“invisibles” implantés dans les nouveaux réseaux 
métropolitains.
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LE BOUQUET ÉNERGÉTIQUE 



Les attitudes vis-à-vis des déchets doivent changer 
de maniere profonde. Il y a déjà des évolutions 
d’habitudes sociétales dans ce domaine.

L’impact énergétique et environnemental 
des produits doit être parfaitement compris 
et communiqué de façon claire pour qu’il 
devienne un facteur important dans le choix des 
consommateurs.

Reduire sa consommation est le premier maillon de 
la chaîne production-consommation-recyclage.

Les produits spécifient deja leurs ingrédients et 
leurs composants pour les consommateurs. Dans 
le futur, l’impact de tous les materiaux devrait être 
clairement écrit et leur effet sur l’environnement 
expliqué. Les gros appareils ménagers comme 
les machines à laver et les frigidaires sont déjà 
classifiés par leur consommation d’énergie. Les 
voitures sont classifiées et taxées par rapport à leur 
consommation de pétrole. (* voir http://campaigns.
direct.gov.uk/actonco2/home/on-the-move/car-
emission-comparison-tools.html). Ce principe doit 
être appliqué pour tous les produits et toutes les 
chaînes de production. 

Ceci fera partie d’une économie de carbone plus 
complète qui visera à implanter une composante 
environnementale dans le coût des produits.

A Seattle (État de Washington, USA), les poubelles 
sont munies de puces électroniques qui identifient 
les propriétaires. Ces derniers sont amenés à payer 
moins s’ils gaspillent moins.

Selon des sondages effectués au Royaume-Uni, 
cette idée, le principe de payer plus si l’on gaspille 
plus, bien que peu populaire à l’origine, a été 
approuvée par une majorité.

La réduction des emballages est à présent un point 
important de la consommation. Il y a quelques 
années, les gens n’auraient pas été prêts à payer 
pour obtenir des sacs plastiques au supermarché 
alors qu’aujourd’hui il est considéré normal de 
chercher à limiter leur utilisation.

New Delhi a entièrement interdit l’utilisation de 
sacs en plastique, (http://www.economist.com/
world/asia/displaystory.cfm?story_id=13041382) et 
le gouvernement chinois a interdit la distribution 
gratuite des sacs en plastique à cause de leur effet 
négatif sur l’environnement. (http://news.bbc.
co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7178287.stm). 

Modbury, une petite ville dans le comté de Devon 
en Angleterre, est devenue la première ville 
d’Europe à interdire les sacs en plastique en mai 
2007. 

Londres pourrait devenir la plus grande ville du 
monde sans sacs en plastique avec 90% des gens 
interrogés par la municipalité se déclarant en faveur 
d’une interdiction totale et d’une taxe de 10 à 15 
centimes sur chaque sac.

Un carton de jus d’orange pressé - L’empreinte carbone 

y est indiquée ainsi qu’une comparaison avec l’impact 

d’un jus de longue-conservation. Un choix de produit 

est possible basé sur l’information donnée. Le prix des 

produits devront à l’avenir refléter leur vrai impact 

environmental.
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Emballages: Les francais recyclent, mais produisent aussi. Seuls les Irlandais, en Europe, en produisent plus.Les 

Allemands recyclent le plus.

Et Paris Métropole?

La campagne de 2005 lancée par l’ADEME (l’Agence 
pour la Défense de l’Environnement et la Maîtrise 
de l’Energie) (www.reduisonsnosdechets.fr) vise à 
diminuer de 360kg les déchets produits par chaque 
français (Voir le tableau ci-joint) et à démontrer que 
de petits changements d’habitudes peuvent avoir 
un gros impact. 

Au Japon, des centres de traitement de déchets 
liés à la cogénération sont devenus habituels dans 
le paysage et les habitants en sont fiers. Au lieu de 
dévaluer un voisinage, les signes manifestes d’un 
environnement respecté donne de la valeur aux 
environs 

Nous proposons de tels centres integrés aux 
nouvelles armatures métropolitaines. Ce seront 
des centres locaux qui traitent et qui exploitent 
la valeur énergétique des déchets pour la 
cogénération et le chauffage de quartier dans un 
cycle métabolique 

Actuellement en Île-de-France, seulement 12% des 
dechets sont physiquement recyclés (réutilisation 
et réintégration dans la chaîne de production). 
Par contre, 41% des déchets sont incinérés avec 
récupération de chaleur. Ces nouveaux centres 
fonctionneront dans cette optique actuelle tout 
en visant à une amélioration des autres formes de 
recyclage à travers la Région 

La culture de consommation doit être remise en 
cause dans l’ère de l’après-Kyoto. 

Une réduction significative de la génération 
de déchets d’au moins 40 % doit être visée, 
notamment dans les quantités destinées à la 
décharge. L’âge des emballages est terminé – un 
âge où le pétrole requis pour la fabrication et le 
transport d’une bouteille d’eau en plastique peut 
représenter jusqu’au quart du volume total d’eau 
qu’elle contient.
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Nous proposons des armatures qui préparent la 
Métropole pour un avenir durable.

Son importance est souvent sous-estimée, mais une 
infrastructure adaptée aux besoins de la Métropole 
est essentielle.

Nous proposons une approche novatrice - une 
célébration d’un réseau intelligent qui alimente la 
ville.

Des artères multicouches - une réponse aux besoins 
en évolution de la Métropole.

Paris Métropole “Metrobolic”
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- SYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DE GESTION TECHNIQUE



La Métropole sera ponctuée de centres techniques 
de gestion d’énergie et de ressources - des “piles” 
urbaines.

Ces centres seront localisés sur les armatures, 
d’autres inserés directement mais discrètement 
dans le tissu urbain.

Ces centres intégreront l’ensemble des systèmes de 
production locale d’énergie.

Des centres de tri et de recyclage de déchets 
alimenteront directment les centrales à 
cogénération.

Là où c’est approprié, l’incinération de déchets 
servira à produire de la chaleur et à générer de 
l’électricité. Les déchets biomass seront utilisés 
et de nouveaux systèmes de méthanisation 
developpés.

Les technologies d’énergie renouvelable seront 
connectés au réseau integré: Des panneaux solaires 
et là ou approprié, des éoliennes sur les bâtiments.

Les eaux de pluie seront captées et recyclées pour 
irriguer les nouveaux espaces verts de la ville et les 
toitures végétales qui recouvreront la Métropole.

Des réservoirs souterrains d’eaux fonctionneront 
comme des stocks d’énergie thermique. Des 
boucles géo-thermiques courreront des centres 
d’énergie à la nappe phréatiques. Des échangeurs 
de chaleur exploiteront le différentiel de 
température stable qui existe entre la surface et la 
masse thermique de la terre.

Un réseau de chauffage urbain étendu -et 
éventuellement de froid - sera alimenté.

Ces nouveaux centres d’énergie serviront à fermer 
la boucle des systèmes métaboliques de la ville.

L’ensemble sera integré au tissu urbain - sous 
des nappes vertes plantées, dans de nouveaux 
bâtiments ou alors insérés dans de vieilles 
structures transformées. 

capteurs d’eau 
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éolienne du 
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PROPOSITION: CENTRES D’ÉNERGIE ET DE RECYCLAGE 
INTEGRÉS - LES “PILES” URBAINES



Les terrains sous-valorisés des artères ferroviaires Transformés en armatures - des ossatures flexibles pour 

les infrastructures de la ville

Alimentant et connectées aux nouveaux polycentres de 

la Métropole

Schéma iconique des Armatures Métropolitaines
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DIX PRINCIPES POUR LE GRAND PARISPROPOSITION: DES ARMATURES QUI ÉQUIPENT PARIS MÉTROPOLE 
POUR UN AVENIR POST-HYDROCARBURES ÉCONOME
Les armatures que nous proposons permettent 
la connexion d’un réseau de centres d’énergie 
distribués (à contraster avec un réseau d’énergie 
centralisé).

La réduction des pertes de réseau combinée au 
développement de la cogénération reliée à des 
systèmes de chauffage urbain peut contribuer de 
manière significative à une meilleure rentabilité 
énergétique et à une réduction des déchets. 

Dans la lignée des idées que nous avons déjà 
exposées concernant les systèmes métaboliques 
circulaires, les déchets urbains sont exploités (sous 
des formes variées) pour générer plus d’énergie.

Un nouveau réseau de « piles » urbaines s’appuie 
conceptuellement sur le développement de 
nouvelles technologies plus propre qui permettent 
d’intégrer l’infrastructure dans le tissu de la ville 
- une transformation de la perception abstraite 
selon laquelle l’énergie est une ressource illimitée 
amenée de très loin par un fil. 

Un réseau distribué de centres locaux d’énergie 
basés sur la cogénération, reliés à des centres de 
traitement de déchets et de recyclage, ainsi qu’à un 
système étendu de chauffage urbain, l’ensemble 
connecté à un réseau logistique multimodal. 



Les nouvelles armatures servent à préparer la Métropole 

pour un avenir plus sobre en énergie et en ressources
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RÉSEAU ÉLÉCTRICITÉ 2009



Le réseau éléctrique est actuellement centralisé. Un 
réseau étendu qui alimente la Métropole de loin, 
passant par des centres de transformation et de 
controle en dehors de l’empreinte de la ville.

Nous proposons un renforcement du réseau au 
sein de l’Agglomération, ajoutant de la robustesse 
et de la flexibilité au réseau urbain, multipliant les 
cheminements possibles et intégrant les points de 
production locaux - la cogénération, les centres 
d’énergie intégrant le traitement et le triage des 
déchets.

Ces nouvelles armatures incorporent là où possible 
des technologies renouvelables - des éoliennes sur 
les points en hauteur, des parcs solaires deployés.

On parle aussi actuellement beaucoup de nouveaux 
réseaux de courant direct, diminuant de maniere 
importante les pertes de réseau. En parallèle 
avec un réseau de piles distribuées - peut-être 
tout simplement un nombre énorme à l’avenir de 
voitures électriques stationnées,  liées au système  
et alimentées en permanence par les éoliennes et 
les panneaux solaires - ceci formerait une nouvelle 
armature d’énergie électrique distribuée.



RÉSEAU GAZ 2009



RÉSEAU GAZ 2030

Le gaz joue actuellement un rôle important, 
alimentant les chaudières et les centres d’énergie 
et de cogénération existants, chauffant les poêles 
parisiens.

Une ressource relativement propre mais limitée.

Les réservoirs naturels s’épuisent peu à peu. La 
securité (politique) d’alimentation sera à l’avenir 
une question de plus en plus essentielle. L’Île-
de-France en sera dependante s’il n’y a pas 
d’adaptation vers de nouvelles sources d’énergie, 
de nouvelles efficacités.

Nos armatures relieront les systèmes, les intégrant 
localement.



RÉSEAU HYDROCARBURES 2009



RÉSEAU HYDROGÈNE 2030

Aujourd’hui nous dependons tous du pétrole. 
L’économie globale dépend de son extraction et 
de sa distribution économique. Des guerres ont été 
lancées afin d’en assurer la disponibilité.

Mais ça ne durera pas.

D’ici 2030, il va falloir repenser complètement 
l’économie et la technologie du pétrole.

Nous proposons le remplacement du réseau de 
distribution des hydrocarbures par un réseau de 
distribution d’hydrogène.

Nous postulons une Région où les véhicules sont 
ou éléctriques ou à base de piles à combustible 
hydrogène.

Un anneau de pôles de distribution alimentant 
les stations de service, peut-être aussi une source 
supplémentaire d’énergie pour les centrales locales. 



CENTRES DE COGÉNÉRATION/TRIAGE DE DÉCHETS 2009



RÉSEAU COMBINÉ COGÉNÉRATION/TRIAGE DE DÉCHETS 2030

 L’Île-de-France brûle actuellement 41% de ses 
déchets en recupérant de la chaleur dans des 
centres à cogénération.

Il faut développer ces systèmes d’avantage 
en assurant que les émissions sont propres et 
qu’elles ne contribuent pas à la pollution et à 
l’augmentation des gaz à effet de serre.

L’intégration de ces centres de traitement de 
déchets dans les armatures livre la possibilité 
d’augmenter le nombre de centres locaux à 
proximité des populations et des quartiers 
desservis.

Ces centres seront connectés et les armatures 
livreront un niveau de flexibilité renforcé.

Les nouveaux centres de cogénération fourniront 
de la chaleur aux réseaux de chauffage urbains. Ces 
réseaux seront élargis pour servir l’ensemble de 
Paris Métropole.

Ces réseaux de distribution du chaud pourront 
aussi alimenter du froid. Avec le réchauffement 
climatique, ce sera peut-être nécessaire pour le 
confort à l’avenir (selon certaines hypothèses 
Paris aura un climat andalou d’ici 2070) - même 
si l’objectif serait de priviligier des modes 
d’adaptations  passifs.



RÉSEAU DE CHAUFFAGE URBAIN 2009



RÉSEAU COMBINÉ COGÉNÉRATION/TRIAGE DÉCHETS 2030

TEXT

RÉSEAU DE CHAUFFAGE (ET DE FROID) URBAIN 2030

Les réseaux de chauffage - et de froid - urbains de la 

Métropole seront élargis pour servir l’ensemble  

de Paris Métropole.



SOURCES D’EAU/ASSAINISSMENT 2009



RÉSEAU EAU 2030

L’infrastructure de l’alimentation en eau et celle de 
leur traitement doit être developpée pour assurer 
la qualité de l’eau et pour minimiser les pertes 
du système (À Londres 610 millions de litres sont 
perdus tous les jours pour cause d’infrastructure 
vétuste).

Il est nécessaire d’augmeter la récupération 
des eaux de pluie et d’augmenter les surfaces 
poreuses en surface. Les armatures joueront un 
rôle important de ce côté là aussi - des surfaces 
végétales le long des parc linéaires recouvreront 
des installations techniques par dessous, survolant 
localement les infrastructures ferroviaires.

En conclusion, les armatures sont un moyen 
important de générer des efficacités - la proximité 
locale des infrastructures renforcée, des systèmes 
de gestion integrés dans le tissu urbain. 



Le Canal prés de Saint-Denis-l’Étoile

L’EAU: RESSOURCE PRÉCIEUSE

Bien que l’Île-de-France n’ait actuellement pas 
de problème de pénurie d’eau (car la région 
bénéficie de précipitations suffisantes), 77% 
de ses eaux en surface et 58% de celles en 
profondeur sont de moyenne à mauvaise qualité. 

L’eau est un atout précieux.

Ce problème doit être traité par une grande 
variété de stratégies de capture de l’eau et de 
recyclage. L’eau de pluie peut être collectée pour 
l’utilisation domestique, comme les eaux grises. 
Les systèmes de contrôle pour ne pas perdre de 
l’eau, les châteaux d’eau, les systèmes de stockage 
d’eau qui peuvent faire partie d’un système de 
stockage thermal et les canalisations basses 
qui peuvent économiser jusqu’à 40% de l’eau 
utilisée à la maison sont des stratégies à adopter. 
La nature agit comme une grande éponge et 
une augmentation des espaces verts à travers la 
métropole pourrait aider à améliorer la capture de 
l’eau de pluie. 
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RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALEL’EAU: SOURCES ET QUALITÉ

Dans l’ensemble, la planète a suffisamment d’eau 
pour satisfaire les demandes de chacun; toutefois il 
ne suffit pas d’avoir des quantités suffisantes d’eau 
à échelle mondiale. L’eau doit être approvisionnée 
là où elle est nécessaire, au moment où elle est 
nécessaire et elle doit être de qualité suffisante. 
Ce sont ces caractéristiques qui constituent le plus 
grand défi à l’approvisionnement en eau à l’échelle 
urbaine.

Une plus grande urbanisation génère une 
concentration plus importante de personnes et 
de bâtiments, ce qui aggrave la pression sur les 
réseaux existants en se traduisant par :

une demande accrue en eau pour le réseau 
de distribution et par conséquent pour 
l’environnement 

Un plus grand débit vers les stations d’épuration et 
des rejets plus importants provenant de celles-ci

Un risque accru d’inondation des surfaces dû à 
l’écoulement de l’eau de pluie sur les nouvelles 
maisons, les allées pour voitures et les routes. 

Une augmentation des marées et des tempêtes.

L’approvisionnement en eau à Paris repose sur l’eau 
traitée et l’eau de source. La moitié de l’eau provient 
d’eau à une certaine distance acheminée par cinq 
aqueducs construits entre 1860 et 1925. Cette eau 
alimente divers réservoirs, dont l’un est situé sur les 
hauteurs de Ménilmontant, un autre à Saint-Cloud 
et le plus grand à Montsouris. Cette eau de source 
n’a pas besoin d’être traitée avant son entrée dans 
les réservoirs.

L’eau restante provient de sept stations d’épuration 
qui prennent l’eau de la Seine, de la Marne et de 
l’Oise. Plusieurs procédés sont utilisés pour le 
traitement de l’eau, notamment une méthode 
de tassement de l’eau, filtration par charbon actif 
et ionisation. L’eau traitée et l’eau de source se 
mélangent dans les réservoirs pour produire de 
l’eau de robinet d’excellente qualité.

Source: Ministère des Affaires Étrangères et 
Européennes
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RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALEL’EAU: RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
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Une brève comparaison entre Paris et un 
échantillon d’autres villes européennes laisse 
entendre qu’une utilisation moyenne de 142 litres 
d’eau par personne et par jour est comparable à 
celle de Londres bien qu’il y ait moins de personnes 
par foyer. 

Source: Barucq C, Guillot J-P and Michel F. 2006. Analysis of Drinking Water and Wastewater Services in Eight 

European Capitals. Issy-les-Moulineaux, France: BIPE.

Réduire la consommation

La première méthode permettant de réduire la 
consommation d’eau consiste à limiter le montant 
d’eau utilisé par les appareils électroménagers : 

Une estimation au bas mot consisterait à réduire 
l’utilisation d’eau potable de 20% en moyenne par 
personne. Les préférences personnelles en matière 
de toilette, qu’il s’agisse du bain, de la douche ou 
du lavabo entrent en ligne de compte. L’utilisation 
de machines à laver économes en eau a un impact 
considérable ainsi que les toilettes double chasse et 
à débit réduit. L’impact le plus important pourrait 
être obtenu en réduisant le débit des douches 
et des lavabos tout en réduisant la capacité des 
baignoires.

La même analyse peut être effectuée pour d’autres 
utilisations non domestiques et, dans ce domaine 
les économies d’eau sont potentiellement encore 
plus impressionnantes. Par exemple, un bureau 
avec des dispositifs d’arrêt automatique, des 
robinets à jet aéré et des urinoirs sans eau pourrait 
réaliser 40% d’économie d’eau de plus qu’un 
bureau non équipé. 

Le changement des comportements estle plus 
difficile à réaliser. L’approche la plus simple serait 
peut-être de connaître et de quantifier l’usage 
de l’eau en mettant en place des compteurs 
d’eau et des affichages visuels par exemple. Les 
consommateurs devraient également recevoir une 
information complète pour que les véritables coûts 
au niveau fiscal et environnemental soient connus.

La consommation serait donc plus comparable à 
une ville comme Berlin.

Ceci fait apparaître la nécessité de réduire le poids 
d’une urbanisation accrue sur les sources d’eau 
potable afin de garantir le développement durable.

Consommation d’eau et nombre d’individus par ménage
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EAU: RÉCUPERATION ET RECYCLAGE RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Récupération de l’eau

La récupération de l’eau peut réduire les demandes 
d’eau potable dans la plupart des cas. L’approche 
la plus simple consiste à récupérer l’eau de pluie 
qui ruisselle sur les toitures. Cette eau peut souvent 
être utilisée pour les chasses d’eau ainsi que pour 
l’arrosage et le lavage des voitures sans nécessiter 
de traitement supplémentaire. Les machines à laver 
peuvent également bénéficier de l’eau de pluie si 
elle est filtrée.

Les précipitations annuelles pour la région 
parisienne sont d’environ 640 mm.

Si une vaste campagne était menée au cours 
des prochaines décennies, pratiquement toutes 
les surfaces de toiture de la région pourraient 
potentiellement récupérer de l’eau. Même sans 
appliquer de stratégie d’économie d’eau, cette 
méthode pourrait fournir à la région parisienne 
presque la moitié de l’eau domestique (en 
supposant une surface de toiture totale de 391 
km2 et une récupération et une utilisation de 28% 
des précipitations annuelles). Cette hypothèse 
de 28% est tirée d’une prévision selon laquelle 
au maximum seulement 40% de toutes les 
précipitations pourraient être concentrées sur une 
toiture en raison des pertes dues à l’évaporation et 
que seulement 70% de toutes les toitures seraient 
adaptées à la récupération de l’eau. 

Naturellement, si des bâtiments à faible 
consommation d’eau comme les entrepôts ont 
de grandes surfaces de toiture, l’eau récupérée 
pourrait être utilisée par les grands consommateurs 
d’eau situés à proximité, comme les équipements 
de loisirs.  Parallèlement aux bâtiments individuels, 
les infrastructures doivent être aménagées de façon 
à réduire les fuites au strict minimum. 

La source d’eau potable est le dernier facteur à 
prendre en compte. Dans de nombreuses villes, 
la nappe souterraine est devenue polluée en 
raison des émissions non réglementées provenant 
des pratiques industrielles; en outre, les couches 
aquifères se tarissent au fur et à mesure que de plus 
en plus d’eau en est extraite.

La récuperation des eaux pluviales en toiture peut 
contribuer à mitiger les flux.

L’eau recupérée peut alors être traitée pour les 
usages d’eau non-potable dans les bâtiments.

Dans le contexte d’un climat rechauffé, 
l’alimentation de fontaines dans les nouveaux 
patios de Paris sera peut-être important.

Un réservoir d’eau représente aussi un reservoir 
d’énergie thermique. En combinaison avec des 
pompes de chaleur, le froid et/ou chaud qui 
y est stocké peut servir pour chauffer (basses 
températures de fond) et/ou rafraîchir.

L’eau captée servira aussi pour irriguer les nouvelles  
toitures vertes de Paris, les boulevards verts et les 
nouveaux parcs linéaires de Paris.

Récolte annuelle d’eau de pluie
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PROPOSITION: ÉNERGIE – RÉDUIRE LA DEMANDE RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Les bâtiments représentent 45% des émissions de 
CO2 dans l’Union Européenne et jusqu’à 45% de la 
consommation d’énergie en France Aujourd’hui la 
vaste majorité du parc immobilier existant à Paris 
ne répond pas aux impératifs environnementaux 
du XXIème siècle. La situation peut et doit évoluer. 
Cela amènera des résultats positifs importants. Un 
ménage français consomme près de 30 % de plus 
d’énergie par logement qu’un ménage dans un des 
pays les plus performants tel les Pays-Bas ; pour le 
chauffage, la consommation par m� -corrigée du 
climat - est en France plus de deux fois plus élevée 
qu’en Norvège.

61% des bâtiments en France sont antérieurs à la 
réglementation thermique de 1975. En supposant 
que Paris accueille une mixité de bâtiments en 
termes d’âge et de type similaire à Londres, près 
de 90% du parc immobilier est antérieur à 1980 et 
reflète des normes d’efficacité énergétique qui ne 
sont plus acceptables.

À Paris nous avons projeté pour 2050 une mixité 
de bâtiments qui reflète le besoin de changer cette 
situation sur les quarante prochaines années. Alors 
que la majorité des bâtiments historiques seront 
conservés, certains bâtiments seront démolis et 
d’autres réaménagés. Les rythmes auxquels ces 
changements opéreront varieront dans le temps 
selon les moteurs économiques, environnementaux 
et sociétaux.
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Décomposition de la réduction de consommation 

d’énergie et de CO2 produit dans le cadre du Facteur 4
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RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Un scénario possible de réduction de la 
consommation d’énergie et de CO2 illustré sur 
le graphique indique les changements possibles 
à Paris. Dans l’ensemble, on peut s’attendre à 
ce qu’une petite proportion de bâtiments soit 
démolie et l’idéal serait que de nouveaux bâtiments 
soient construits sur les terrains mutables. 
L’approche durable la plus significative pour le 
parc immobilier parisien consisterait certainement 
à réaménager les bâtiments existants. Comme le 
graphique le montre, des économies d’énergie 
considérables pourraient être réalisées par les taux 
de réaménagement et de constructions nouvelles, 
sans pour cela devoir changer les attitudes ou le 
bouquet d’approvisionnement énergétique.

La directive européenne de 2002 sur la 
performance énergétique des bâtiments impose 
de nouvelles normes et fixe des exigences lourdes 
correspondant aux objectifs du Facteur 4 : la 
réduction de 75% des gaz à effet de serre à l’horizon 
2050.

Quelles que soient les actions prises en termes 
d’approvisionnement pour faire face à la crise 
énergétique à laquelle la planète est confrontée 
au XXIème siècle, une réduction importante de la 
demande à la source, avec une réduction des gaz à 
effet de serre/CO2 correspondante, en constitue un 
aspect fondamental. 

Ce défi doit être considéré comme une opportunité 
majeure pour réduire la consommation et les coûts 
et pour générer de nouvelles technologies et de 
l’emploi dans ce secteur.

2010 2020 2030 2040 2050

changements 
de comportement
aménagement 
des batiments existants

améliorations des appareils

réseau haut rendement 
et cogénération  
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Base de référence énergétique

Bien qu’il ne soit pas possible d’établir de profils 
en matière de consommation énergétique pour 
l’ensemble des logements parisiens, on peut se 
servir des données actuellement disponibles et 
avancer des hypothèses pour les bâtiments futurs. 
La recherche effectuée dans le cadre de l’Union 
Européenne laisse entendre que la remise à neuf 
de bâtiments peut avoir un impact important sur la 
consommation d’énergie dans les logements, bien 
que le degré de remise à neuf dépende du type 
de bâtiment, de l’emplacement, de la destination 
et des données économiques. Conformément à la 
loi actuellement en vigueur à Paris, les nouvelles 
constructions de logements seront inévitablement 
plus performantes que les bâtiments existants ou 
remis à neuf. Le graphique ci-dessous souligne les 
hypothèses en matière de besoins énergétiques 
pour différents types de logements à Paris.

Un graphique similaire peut être réalisé pour les 
bâtiments non résidentiels bien que l’ensemble 
de données pour ces bâtiments ne soit pas clair 
pour Paris. Là encore, la RT 2005 a été utilisée pour 
l’estimation des réductions énergétiques possibles 
dans les bâtiments non résidentiels dans le cadre de 
travaux de construction et de remise à neuf.

Taux de travaux de construction à Paris

Afin d’analyser les besoins énergétiques pour 
Paris en 2050, il faut tenir compte de la mixité  
des bâtiments : bâtiments existants et nouvelles 
constructions. Bien que ces estimations soient 
susceptibles d’être mises en question, un effort a 
été fait pour présenter un scénario plausible basé 
sur des informations probantes disponibles.

Hypothèses de scénario

Nombre total de logements – 5.083.838 (INSÉÉ)

Décomposition par type de logement - 

Maisons indépendantes 203 354

Maison jumelées  965 929

Maisons en bande  1 423 475

Appartements spécialement 
conçus   1 881 020

Autres (dont aménagements) 559 222 
 
(Extrapolation de la décomposition à Londres)
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Taux de nouvelles constructions de logements : 
30 500 par an (données pour Londres)

Taux de démolition de logements : 1000 par an 
(estimation)

Taux de travaux de remise à neuf : 1% de logements 
existants par an (estimation)

Surfaces commerciales totales = 110 000 000 m2 
(données pour Londres – pas de données disponibles 
pour Paris)

Par surface hors œuvre nette 

Commerces  18% 

Hôtels   16% 

Education   12% 

Bureaux 
(y compris Administratifs) 28% 

Entrepôts et usines  26% 

(Données pour Londres – pas de données disponibles 
pour Paris)

 Neufs Démolition Remises 
    à neuf 
Commerces 
 1% 0.1%  2% 
Hôtels 
 1% 0.1%  2% 
Education 
 5% 0.1%  5% 
Bureaux (y compris Administratifs) 
 5% 0.1%  5% 
Entrepôts et usines 
 1% 0.1%  2%

Consommation énergétique des bâtiments résidentiels au cours du temps
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RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALEPROPOSITION: ÉNERGIE – TRANSFORMATION DU 
PARC IMMOBILIER
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Résultats

On prend tout d’abord en considération le nombre 
de bâtiments qui pourraient être présents en 2050. 

On constate une augmentation générale du 
nombre de bâtiments résidentiels et non 
résidentiels au cours du temps. Ceci reflète 
l’évolution prévue de la croissance économique et 
de la population dans le temps.

Il faut noter que les travaux de construction 
devraient essentiellement porter sur les terrains 
abandonnés et ne nuire d’aucune façon à la 
ceinture verte. En outre, en ce qui concerne les 
travaux de démolition, les terrains concernés 
doivent être aménagés soit en espaces verts ou 
publics soit en nouvelles constructions.

Si on regarde la façon dont la nouvelle mixité entre 
bâtiments existants et nouveaux prend forme dans 
le scénario modélisé en 2050, le graphique suivant 
devient clair :

Il en ressort, même avec des prévisions modestes 
en matière de travaux de construction et de 
démolition, qu’en 2050 la majorité des bâtiments 
seront des bâtiments existants. Il est clair par 
conséquent qu’afin de construire un avenir durable 
pour Paris, les bâtiments existants devront être 
remis à neuf et toutes les nouvelles constructions 
devront avoir un rendement énergétique élevé.

D’après le scenario modélisé, la consommation 
totale d’énergie primaire baisserait dans les 
secteurs résidentiels et non résidentiels. Ceci 
contredit la plupart des projections qui ne prennent 
pas en compte les véritables possibilités qu’offrent 
les remises à neuf.

bâtiments existants
(non-renovés)

constructions
nouvelles 

bâtiments demolis

bâtiments existants
renovés

bâtiments existants
(non-renovés)

constructions
nouvelles 

bâtiments demolis

bâtiments 
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Parc Immobilier Résidentiel de 2050
(extrapolé des tendences actuelles)
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(extrapolé des tendences actuelles)
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RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

La Directive sur la Performance 
Énergétique des Bâtiments (DPEB) en 
France

Le Ministère de l’Emploi, de la Cohésion Sociale 
et du Logement et le Ministère de l’Economie, 
des Finances et de l’Industrie sont chargés de 
l’application de la DPEB en France. Après le vote 
du parlement, le Gouvernement a adopté la loi de 
programme définissant le champ d’application de 
la politique énergétique en ce qui concerne les 
principaux points de la transposition de la DPEB en 
droit français. Les décrets d’application relèvent de 
la responsabilité du gouvernement.

La Réglementation Thermique 2005 (RT  
2005) en constitue un des principaux aspects 
avec la mise en œuvre d’une procédure de 
calcul unifiée ayant pour objet d’indiquer 
la consommation d’énergie probable des 
nouvelles constructions et des travaux de 
remise à neuf. En mai 2006, le gouvernement 
a adopté les exigences minimales relatives aux 
nouveaux bâtiments. Les exigences sont entrées 
en vigueur pour les projets dont les dépôts 
de demandes de permis de construire sont 
postérieurs au 1er septembre 2006. Le type et le 
niveau d’exigences sont régis par la fonction du 
bâtiment (logements, bureaux, écoles, etc.) et 
concernent :

Valeurs maximales du coefficient U pour les  
fenêtres, murs, toitures et plafonds;

Exigences en matière de niveau d’isolation  
moyen;

Consommation d’énergie primaire maximum  
par mff de surface de plancher hors œuvre;

Température intérieure maximum en été ; 

Consommation maximum exprimée en énergie  
primaire pour le chauffage, le refroidissement et 
la production d’eau chaude sanitaire.

À Paris par exemple, si le chauffage provient 
de combustibles fossiles, une consommation 
maximum de 130 kWh/m2/an est exigée alors que 

pour le chauffage électrique la consommation 
est limitée à 250 kWh/m2/an. (Il faut également 
noter que ceci reflète l’électricité à faible teneur en 
carbone en France qui provient principalement de 
la fission nucléaire).

Une réglementation en matière de consommation 
d’énergie des bâtiments est un élément 
essentiel pour diminuer la consommation. 
La Règlementation Thermique  (RT 2005) a 
introduit une règlementation rigoureuse en 
matière d’isolation thermique et de systèmes 
de chauffage à partir de septembre 2006. Les 
nouvelles constructions doivent maintenant 
démontrer une diminution de leur consommation 
énergétique d’au moins 15% et allant jusqu’à 40% 
d’ici 2020. La réglementation vise également à 
réduire l’utilisation de la climatisation et à limiter 
l’utilisation de l’électricité pour le chauffage, le 
refroidissement, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage 
et la ventilation.

Les bâtiments qui sont conformes aux exigences 
de la RT 2005 peuvent également faire l’objet d’une 
des cinq classifications suivantes :

HPE : Label Haute Performance Énergétique  
délivré aux bâtiments qui ont une 
consommation conventionnelle d’énergie 
inférieure de 10% au moins à la consommation 
conventionnelle de référence; 

HPE EnR2005 : ce label exige que 50% de  
l’énergie utilisée pour le chauffage provienne 
soit d’une centrale biomasse soit d’un réseau où 
60% de l’énergie est générée à partir de sources 
renouvelables; 

THPE : Label Très Haute Performance  
Énergétique qui correspond à une 
consommation conventionnelle d’énergie 
inférieure de 20% au moins à la consommation 
conventionnelle de référence; 

THPE EnR2005 : pour les bâtiments qui ont  
une consommation conventionnelle d’énergie 
inférieure de 30% à la consommation 
conventionnelle de référence (pour remplir 
les conditions requises, les bâtiments doivent 

également utiliser des sources d’énergie 
renouvelable comme la biomasse, les pompes à 
chaleur et les technologies solaires, thermiques 
et photovoltaïques); 

BBC2005 : label délivré aux bâtiments à basse  
consommation énergétique  qui remplissent 
les objectifs plus élevés établis par Effinergie 
(organisation consultative sans but lucratif). 
Cette homologation s’applique principalement 
aux nouveaux groupes d’habitation ayant une 
consommation maximum de 50kWh/m2/an, 
ajustée d’un facteur de 0,8 à 1,3 selon l’altitude 
et la zone climatique, mais elle peut également 
s’appliquer aux bâtiments non résidentiels 
ayant une consommation conventionnelle 
d’énergie inférieure de 50% à la consommation 
conventionnelle de référence.

La certification des bâtiments est la deuxième 
ramification importante de la DPEB. L’application 
de la procédure de certification a été transposée en 
droit français par le biais du Code de Construction 
et elle définit la façon dont s’applique le certificat 
de performance énergétique au moment de la 
vente des logements ou des bâtiments.

Le certificat de performance énergétique établit à 
la fois la consommation d’énergie du logement ou 
du bâtiment et l’impact de cette consommation sur 
l’effet de serre.

La consommation d’énergie est soit calculée 
selon une des méthodes d’évaluation déclarées 
soit par un classement opérationnel basé sur les 
factures (consommation enregistrée au cours 
des 3 dernières années). Le certificat comprend 
également des recommandations techniques 
pour l’amélioration rentable de la performance 
énergétique pour que le propriétaire puisse 
identifier les travaux les plus efficaces pour réaliser 
des économies d’énergie.

Les certificats doivent être affichés dans les 
bâtiments publics de plus de 1000 mff depuis 
janvier 2008.

NOTE: LES DIRECTIVES SUR LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
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UN PARIS ANDALOU:  
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Selon certaines modélisations du climat, Paris aura 
un climat andalou en 2070.

Quel sera l’impact de ce changement sur la vie et 
les éléments composants de la Métropole ?

Dans un contexte sobre en énergie, quelles seront 
les adaptations nécessaires?

Le vernaculaire nous instruit sur les moyens passifs 
et donc économes en énergie - masse thermique, 
cours ombragées, modes d’occupation et 
comportement appropriés.

Le Paris Métropole de demain devra se transformer 
et adapter de nouveaux modes de vie, avec de 
nouvelles façons de concevoir les bâtiments, de 
nouvelles technologies privilégiant le passif, et de 
nouvelles infrastructures.

Un village andalou - Typologies vernaculaires adaptées

Paris en 2070 

Source: Météo France
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RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALETRANSFORMATION DU STOCK EXISTANT:  
INSERTIONS ET ADDITIONS
La trés grande majorité des bâtiments qui 
constitueront Paris en 2050 ou en 2070 sont des 
bâtiments qui existent déjà aujourd’hui.

L’adaptation aux changements climatiques et 
l’adoption de bouquets énergétiques en évolution 
et de nouveaux comportements devra donc se faire 
en grande mesure dans l’optique du renouveau et 
de la réinvention du parc immobilier existant.

La réutilisation et la longue vie sont des concepts 
importants dans le cadre de l’économie des 
ressources et du recyclage des matériaux.

Notre mantra - “Long-life, loose-fit, low energy” - 
prendra donc une forme particulière d’insertions et 
d’additions aux bâtiments existants.

Les prochaines pages sont une exploration de 
quelques idées sur ce theme.

De nouveaux équipements urbains seront 
developpés en toiture pour capter l’énergie du 
soleil et du vent, des installations techniques dans 
les puits de jour qui feront circuler l’air ou l’eau à 
la température souhaitée; des moyens passifs de 
confort aussi, des patios et de la végétation...

Du nouveau dans l’ancien. Le renouvellement d’un 

bâtiment par l’insertion d’une enveloppe dotée d’une 

performance technique de haut niveau est possible tout 

en préservant le charactère du bâtiment original.



Comme nous l’avons evoqué auparavant, la 
réduction de la demande en énergie liée aux 
bâtiments dépend en très grande mesure de la 
transformation du parc existant de bâtiments.

Nous explorons ici quelques idées sur la base de 
la typologie générique d’un bloc “Haussmannien”, 
dont nous postulons la contruction entre 1851 et 
1914. Nous avons choisi cet exemple en raison de 
la familiarité que nous avons tous avec ce modèle 
architectural, une icône parisienne, mais aussi 
parce que cette typologie représente à peu près 
49% du stock de bâtiments du centre parisien.

Il faudrait évidemment aborder les autres 
typologies de la meme manière.

Le document produit par l’APUR “Consommations 
d’Énergie et Émissions de Gaz à Effet de Serre 
liées au Chauffage des Résidences Principales 
Parisiennes” est une excellente base de 
départ (APUR Décembre 2007) qui identifie 
les performances et explique de manière 
compréhensive une méthodologie et le résultat 
d’analyses de performance des différents types de 
bâtiments.

Nous ne chercherons donc pas une duplication 
de ces résultats mais plutôt une esquisse des 
solutions possibles applicables dans ce domaine.

Il faut privilégier le passif tout en captant les 
avantages de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies.

TRANSFORMATION DU STOCK EXISTANT
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RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALEENVELOPPE, MASSE THERMIQUE, VERDURE

La densité et le grain du tissu urbain du centre 
parisien typique possède beaucoup d’avantages: 
une concentration de population; une mixité 
des activités à la fois horizontale et verticale 
(occupation par une diversité d’activités); des 
bâtiments en général solidement construits à 
longue durée de vie; un tissu urbain relativement 
efficace énergétiquement du point de vue de la 
relation volume/superficie et de l’ombre partagée 
entre bâtiments; des cours centrales qui offrent 
ombre et fraîcheur.

Il y a des désavantages aussi: une absence de 
lumiere du jour dû à la hauteur des bâtiments 
et à leur relation spatiale les uns aux autres; une 
infrastructure technique qui n’a souvent pas été 
modernisée ou qui est difficile à moderniser.

L’enveloppe du bâtiment a un rôle clé à jouer par 
rapport aux pertes et/ou gains de chaleur vis à vis 
de l’extérieur.

Les murs s’émincent au fur et à mesure qu’on gravit 
les étages mais la structure maçonée, à condition 
qu’elle soit bien isolée peut-être performante. 
L’isolation des surfaces en toiture est essentielle.

En ce qui concerne la réduction de pertes d’énergie, 
l’amélioration de l’isolation est généralement 
consideré le moyen le plus économique de réduire 
son empreinte environnementale.

Les ouvertures en façade sont souvent sensibles 
architecturalement mais des améliorations de 
performance par des vitrages intelligents sont 
possibles - couches inter-calaires, traitement 
du verre, double-vitrage, etc. - sans compter les 
améliorations technologiques à venir

En toiture surtout, le développement de peintures 
intelligentes qui changent de couleur et/ou d’état 
selon le besoin d’absorber ou d’émettre de l’énergie 
est à surveiller.

La composition des bâtiments de cette époque - 
murs, et planchers aussi parfois, maçonnés - permet 
de capturer les avantages de la masse thermique 
du bâtiment. Ces matières denses exposées à 
l’interieur sont des émetteurs de fraicheur ou de 
chaleur qui peuvent améliorer significativement le 
confort.

À condition que les flux de température peuvent 
être maitrisés - ouverture des fenêtres la nuit en 
été, scellement de la façade en hiver - la masse 
thermique fournit un réservoir de températures 
stables qui peuvent etre exploitées.

En combinaison avec des pompes à chaleur et/ou 
d’autres systèmes de captage, les températures 
peuvent être redistribuées à partir de réservoirs de 
température. Des zones tampons isolant et formant 
une transition entre les zones de température 
différentes sont importantes. 

Les toitures végétales peuvent jouer un rôle 
important dans l’équilibre énergétique d’un 
bâtiment: base d’isolation ameliorée, fourniture 
d’ombre (transitions aussi avec le changement des 
saisons), fraîcheur issue des eaux d’évaporation de 
la terre humide ou de la transpiration des plantes.

Les perte d’eaux de pluie sont mitigées, ce qui peut 
aider à reduire le risque d’inondation (en absorbant 
les précipitations superflues).

La biodiversité est ameliorée.

Dans un monde peut-être rechauffé, une version 
indigène des patios à l’espagnole sera développé. 

L’Enveloppe Toitures VertesLa Masse Thermique
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RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALEPANNEAUX SOLAIRES, COURS INTERNES, 
SYSTÈMES ACTIFS INTEGRÉS, LUMIÈRE

Avec une surface de toiture de presque 400km2, 
la Métropole parisienne possède un potentiel 
important de captage d’énergie solaire.

Une surface réaliste de 29km2 de panneaux 
photovoltaïques (prennant en compte l’angle 
et l’orientation des toitures et les difficultés 
d’installation) génèrerait l’équivalent de l’électricité 
produite par une centrale de 325MW*.

Les panneaux photovoltaïques peuvent générer 
de l’electricité le jour. Ce courant direct pourra 
alimenter les nouvelles voitures électriques de la 
ville ou une nouvelle forme de frigo-pile. Ce sera 
en fait un réseau de stockage d’énergie distribué à 
travers la Métropole.

Des panneaux thermiques solaires fourniront de 
l’eau chaude aux bâtiments - le chauffage peut-être 
aussi. Les frigo-piles pourront stocker de l’énergie 
thermique, redistribuable et récupérable par le 
moyen de pompes à châleur.

* Source: Calcul Arup

Le principal avantage de cette strategie est 
d’améliorer d’avantage la relation surface/volume 
des bâtiments. Ceci aurait un impact important sur 
la performance énergétique du bâtiment

La fraîcheur ou la châleur seront captées dans les 
cours qui deviennent de grandes zones tampon.

Panneaux Solaires Gestion Intelligente La Lumière du JourCouvrir la Cour

Une gestion intelligente de l’enveloppe permet le 
controle des flux de température dans le bâtiment.

La châleur excessive peut-être evacuée de la cour 
l’été ou en fin d’après-midi. La châleur peut-être 
conservée l’hiver ou la nuit. Des courants par effet 
de cheminée peuvent être générés en contrôlant 
la dimension et les directions d’ouverture dans 
l’enveloppe.

La fraîcheur peut être captée en bas de la cour, un 
réservoir d’air frais.

De nouveaux réseaux techniques peuvent 
connecter les appartements par la cour, un 
“upgrade” technique des installations qui peut-
être remplacé au fur et à mesure de l’évolution du 
besoin (et sans changer les qualités chéries de ces 
bâtiments historiques). La longue vie des bâtiments 
sera maintenue.

Les nouvelles installations seront plus efficaces. 
Une réduction importante des débits d’énergie est 
prévisible. 

Le manque de lumière est souvent cité comme 
étant l’un des points faibles de cette typologie et 
du tissu urbain dense de Paris.

Il y a peut-être des moyens de réfléchir la lumière 
du jour afin de la faire pénétrer au pied des 
bâtiments.

Il faudra mettre en place des mécanismes de 
réglage afin de réguler la quantité de lumière à 
laisser entrer et afin de fournir de l’ombre plutôt 
que du jour si nécessaire.

Des économies d’énergie liés à l’éclairage sont 
en principe possibles. L’éclairage électrique est 
souvent d’une importance sous-estimée, surtout  
par rapport aux debits d’énergie liés aux bureaux.
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RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALETRANSFORMATION DU STOCK EXISTANT:  
LES HLM
L’adaptation possible d’un bloc Hausmannien 
s’applique à d’autres typologies aussi suivant les 
principes généraux décrits.

L’échelle des transformations requises et la 
forme particulière qu’elles prendront répondra 
aux particularités des bâtiments, des sites et des 
volumes.

Le projet de Vassal et Lacaton à Bois-le-Prêtre 
(illustré) est un excellent exemple d’une 
transformation de ce genre.

Une nouvelle enveloppe qui repond aux exigeances 
de la reglementation en vigueur aujourd’hui, 
plus efficace, mieux isolée, plus étanche tout en 
préservant l’essentiel de la structure existante 
(sauvegardant ainsi un taux équivalent CO2 indirect 
important).

La superficie ajoutée aux appartements par 
l’addition de terrasses et de volumes sur le 
périmetre du bâtiment joue un role important - Des 
zones tampons mais surtout un prolongement 
de la vie utile des appartements: Plus de surface 
utile pour des grandes familles (flexibilité 
démographique) et une mutation plus facile aux 
besoins changeants.

“Long-life, loose-fit, low-energy”

Le projet de Vassal et Lacaton à Bois-le-Prêtre est un 

excellent exemple d’une transformation d’un batiment 

de cette typologie.
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RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALECHARTE DES CITOYENS: 
ÉNERGIE, CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CO2

Le droit à une énergie propre et de • 
source locale

Le droit à une énergie abordable• 

Le devoir d’économiser l’énergie • 
dans la mesure du possible

Le devoir d’apprécier la valeur de • 
toutes les ressources naturelles 
et de comprendre le coût 
environnemental de son mode de vie

Le devoir de consommer de l’énergie • 
de manière responsable



INVESTIR DANS LE DESSIN



Les quartiers urbains doivent être des lieux
vivants, sûrs et beaux. Pas seulement dans un
souci d’esthétique, mais aussi pour des raisons 
économiques.

Les villes étant en concurrence pour attirer des
sociétés multinationales apatrides, elles utilisent 
leurs qualités en tant que de lieux de vie attrayants 
et vibrants comme arguments de vente décisifs.

Ceci exige d’accorder plus d’importance que jamais
à la conception et à la gestion des infrastructures. 

Des espaces publics bien conçus et bien entretenus
doivent être au cœur de toute communauté. Ils
forment la base de l’interaction publique et de 
l’intégration sociale et donnent ce sentiment
d’attachement à un lieu indispensable à la fierté 
civique.

Dans le chapitre qui suit, nous explorons la
possibilité d’un projet de synthèse. Un projet pour 
Paris Métropole qui ordonne et qui intègre de 
manière concrète les objectifs identifiés dans ce 
rapport.
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INVESTIR DANS LE DESSINL’IMPORTANCE DU DESSIN

Armatures Métropolitaines



PROJET DE SYNTHÈSE



ARMATURES MÉTROPOLITAINES - L’ÉVOLUTION D’UN CONCEPT

Comment répondre à l’ambition de cette 
consultation par des propositions concrètes?

Il y a-t-il des terrains d’intervention qui ont en soi 
une ampleur Métropolitaine?

Est-ce qu’il est possible de transformer des 
quartiers entiers avec une intervention unique 
bien placée?

Un plan d’action métropolitain doit intervenir a 
plusieurs niveaux et à des échelles différentes, 
par des moyens et souvent dans des domaines 
bien différents.

Nous avons cherché à éviter l’idée d’un Grand 
Projet parisien classique - un monument 
magnifique mais peut-être limité dans son impact 
à long terme. Nous avons une vision plus large, 
peut-être moins visible. Mais sa contribution à la 
qualité de vie et à la croissance durable de la ville 
ne doit pas être sous-estimée.

Plutôt qu’un objet singulier, un plan d’action 
métropolitain nécessite une multitude 
d’interventions à des échelles différentes.

Nous y retournerons (Voir “1000 Projets”).

L’idée d’une armature métropolitaine sert à 
cadrer et à intégrer de multiples interventions de 
manière stratégique et cohérente.

Une armature métropolitaine polyvalente, multi-
connectée qui relie les territoires et aborde les 
grands objectifs identifiés pour la transformation 
durable de Paris Métropole.



TERRAINS D’INTERVENTION

Afin de « construire la ville sur la ville », nous 
avons identifié le potentiel de couloirs qui 
s’étendent des contours de la métropole à son 
centre.

Les voies ferrées qui alimentent et connectent la 
Métropole sont des artères au cœur de la ville.

Mais ce sont aussi des barrières - limitant le 
mouvement local, une contrainte importante 
à la perméabilite des territoires actuellement 
découpés par ces grandes voies ferrées.

Évidemment, ces corridors sont déjà exploités – 
pour la circulation des trains, leur réparation, leur 
entretien, leur gestion – mais de manière sous-
optimale si l’on considère les besoins qui seront 
générés par l’évolution de la métropole 

À long terme, de grands sites urbains connectés 
de ce type, d’une ampleur qui permette des 
interventions stratégiques, seront rares.

La complexité et le coût de leur transformation 
– même si elle permettent le fonctionnement et 
l’expansion du réseau – peut sembler prohibitive. 

En favorisant l’exploitation optimale de ces 
corridors par superposition des utilisations 
au-dessus et autour des rails pour améliorer les 
densités et offrir une certaine polyvalence, ces 
interventions sont en fait non seulement viables 
(en principe rentables), mais essentielles à la 
santé de la métropole. 
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PROJET DE SYNTHÈSESUPERFICIES SOUS-OPTIMISÉES  
RUPTURES, FRAGMENTATION, REVALORISATION
L’axe ferroviaire qui s’étend de la Gare du Nord vers 
St.Denis au Nord représente un terrain de près de 
65ha.

Un axe qui court en ligne droite sur près de 7km.

Sur ces 7km,  nous comptons 10-12 liaisons Est-
Ouest franchissables à pied - c’est à dire une liaison 
au mieux tous les 600 à 700m.

En fait, ces liaisons ne sont pas distribuées de 
manière regulière. Sur les 2 km de l’axe à l’interieur 
du Peripherique nous comptons 6 connexions 
piétonnes (une moyenne d’une connexion tous 
les 333m). Pour les 5km de l’axe qui s’étendent du 
périphérique jusqu’à l’intersection avec les quais 
de la Seine, on retrouve au mieux le meme nombre 
(une moyenne d’une liaison tous les 833m).

On doit comparer cette perméabilite avec celle 
du tissu urbain intra-muros parisien typique: des 
connexions piétonnes tous les 40 à 60m.

Cela représente une imperméabilite des territoires 
coupés par l’axe ferroviaire d’entre 7 (intra-muros) 
à 15 fois (en proche couronne) celle du centre de 
Paris.

Revalorisation du territoire

Habituellement, la valeur des terrains diminue en 
relation avec leur proximité aux voies ferrées. Cela 
re�ète des niveaux de bruit élevés, la déconnexion 
de ces abouts de parcelles avec le tissu urbain 
continu de la ville, le caractère historiquement 
industriel des abords ferroviaires.

En transformant les voies ferrées en parcs, cette 
relation peut etre inversée.

Des quartiers à faible valeur peuvent ainsi être 
renouvelés et developpés afin de maximiser leur 
valeur. Le potentiel des sites peut être exploité.

La valeur des terrains abordant les chemins de fer lorsque ceux-ci sont transformés en parcs linéaires

La valeur typique des terrains abordant les chemins de fer

VALEUR 2009

VALEUR 2030
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PROJET DE SYNTHÈSE

Une armature métropolitaine devrait être 
developpée sur chacun des axes ferroviaires de la 
Métropole.

Cela a déjà été fait en partie à Massena, par 
exemple.

Nous proposons ici et dans le cadre limité de la 
consultation sur le Grand Paris, une exploration 
d’un axe du Nord qui s’étend de la Gare du Nord 
vers St.Denis et jusqu’à l’intersection des chemins 
de fer avec la Seine.

Vue vers le Nord - La Gare du Nord et de l’Est en bas liées par la nouvelle armature à St.Denis et à l’intersection avec la Seine.

PROPOSITION:  
ARMATURE MÉTROPOLITAINE
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UN NOUVEL AXE: L’AXE DU NORD

L’axe ferroviaire partant de la Gare du Nord 
représente donc à la fois un défi mais aussi une 
enorme opportunité.

Paris est marqué par ses grandes compositions 
formelles. L’axe qui mène du Louvre à l’Arc de 
Triomphe jusqu’à la Defense est un des plus grands 
gestes urbains au monde.

Cette orientation vers l’Ouest peut être équilibrée 
par la création d’un Axe du Nord dans le cadre d’un 
Paris Métropole renouvelé.

Un axe droit “à la française”, mais un axe qui, 
philosophiquement, est d’actualité: un parc 
linéaire écologique qui rassemble et qui reunit 
les communautés en créant de nouvelles liaisons, 
de nouvelles promenades; une ossature �exible 
de développement qui intégrera equipements, 
infrastructures et réseaux; une armature durable 
pour préparer Paris Metropole aux défis de demain; 
un investissement majeur, visible dans le Nord-
Est de Paris; un axe moins formel aussi peut-être, 
structuré mais organique.

Le Grand Axe: Louvre - Arc de Triomphe - La Défense

L’ Axe du Nord - Gard du Nord - St.Denis

PROJET DE SYNTHÈSE



Axe Parc du Nord Anneau express - liaison aux nouveaux 

réseaux de transports en commun

Port St. Denis Gare du Nord

65 Hectares de terrain Armature d’énergie (distribution/captage)

Ruban Catalytique

Armature de movement - piétons/cyclistes

Ruban vert - un parc du NordArmature de recyclage

UN AXE TRANSADMINISTRATIF,  
TRANSPÉRIPHÉRIQUE, TRANSFORMATEUR
Une intervention aux caractéristiques multiples 
- Transadministratif, transpériphérique, 
transformateur

PROJET DE SYNTHÈSE
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PROJET DE SYNTHÈSEARMATURE MÉTROPOLITAINE:  
RELIURE ET MODULATION

Pole urbain bureaux habitat Habitat loisir Centre de recyclage et d’énergie Colline des Moulins Capteurs solaires Centre de recyclage

Resserrer le tissu urbain 

Le nouveau parc linéaire reconstitue et resserre le 
tissu distendu de la ville, reconstituant des quartiers 
et en en créant de nouveaux. 

La hauteur et la densité varieront avec la longueur 
de ces corridors au gré des changements 
de contexte, de besoins et de structure de 
l’intervention.  

Dans le centre, aux abords de la nouvelle Gare de 
l’Europe (la gare du Nord et la gare de l’Est réunies 
et transformées), un nouveau nœud à usages 
mixtes qui inclut de nouveaux bureaux de grand 
standing, la porte de l’Europe. 

Le parc s’étend au-delà du périphérique vers de 
nouveaux logements à faible consommation 
d’énergie qui donnent sur les espaces verts du parc. 

De nouveaux centres énergétiques dispersés et à 
cogénération sont connectés à des sites locaux de 
recyclage. Les déchets tombent directement dans 
les trains de marchandise qui font eux-mêmes la 
connexion avec les péniches sur la Seine au port de 
Saint Denis. 

Une nouvelle colline artificielle est couverte 
d’éoliennes. Des panneaux solaires créent des 
auvents qui abritent les promeneurs qui rentrent en 
ville après un week-end passé dans les forêts d’Île 
de France. 

Les parisiens qui doivent aller travailler à l’extérieur 
dans le nouveau quartier d’aÎ aires de Saint Denis, 
se déplacent en vélo sur les pistes cyclables qui 
accompagnent les jardins. Demain, ils prendront 
peut-être le tramway qui longe le parc, pour 
rejoindre le réseau qui dessert les nouveaux 
quartiers de la petite couronne.

Un parc qui relie les parcelles et qui génère un réseau de chemins piétons
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PROJET DE SYNTHÈSEARMATURE MÉTROPOLITAINE:  
ENJAMBER LE PÉRIPHÉRIQUE

Pont vert survolant le Périphérique

Des carrefours intégrés et changeants – un cadre 
qui s’adapte à toutes les fonctions et abrite un 
réseau ferroviaire renforcé 

Enjamber le périphérique – Un pont terrestre qui 
amène la nature dans la ville et qui estompe les 
frontières

Un cadre pour les projets - ces nouveaux corridors 
enjambent les anciennes barrières comme le 
périphérique avec des ponts terrestres qui relient le 
centre aux contours extérieurs de la ville.
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ARMATURE MÉTROPOLITAINE:  
CRÉATION D’UN PARC LINÉAIRE
L’état actuel

De vastes terrains couverts de voies ferrées, de  
hangars de maintenance et de stockage, des 
transformateurs et des postes d’aiguillage.

Généralement en dessous du niveau des rues  
adjacentes mais parfois en sur-élevation ou au 
même niveau. Généralement à plat ou à très 
faible pente là où les lignes se détachent du Î ux 
principal.

Des cables électriques aériens, des poteaux  
d’eclairage et bornés par des murs, couverts de 
graÎ tis.

Des terrains vagues aussi et des espaces entre  
les voies, déconnectés mais précieux.

Un Parc Linéaire

Un Parc de 7km de long et jusqu’à 300m de  
large, structuré par ses liaisons avec les quartiers 
avoisinants.

Un réseau de sentiers piétons qui lient les  
quartiers à l’Est des voies avec ceux de l’Ouest.

Une variété de places publiques à des echelles  
diÎ erentes, structurées par l’axe principal 
qui court en ligne droite du sud au nord, 
ininterrompu...

Des espaces publics qui repondent aux  
changements de largeur et de hauteur des 
bâtiments.

Des collines artificielles qui cachent une  
infrastructure discrète et durable. De nouvelles 
vues panoramiques sur la Métropole.

Des arbres et des paysages qui Î uctuent le long  
du parc - une variété d’espèces indigènes à la 
Region, rappel des saisons.

Des chants d’oiseaux, des insectes et des  
grenouilles - baromètres écologiques et rappels 
fragiles.

Des chemins et des pistes cyclables ombragés  
qui mènent du coeur de Paris jusqu’aux 
frontières de la Métropole.

Des espaces pour prendre le soleil et pour se  
rafraîchir.

Des cafés, des jeux pour enfants et des  
sculptures qui animent.

PROJET DE SYNTHÈSE
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ARMATURE MÉTROPOLITAINE:  
NOUVEAUX BÂTIMENTS ET INFRASTRUCTURES
Nouveaux Bâtiments et Équipements

Il faut capitaliser sur la valeur du terrain liberée  
par la création du parc linéaire.

Ces nouveaux bâtiments serviront à renforcer  
l’idée d’insertion et d’intensification dans le 
cadre d’une Métropole compacte.

Des structures porteuses qui enjambent et qui  
se faufilent dans les colonnes entre les voies 
pour retrouver la terre, entre les trains qui 
courent toujours.

Des nouveaux centres de densité et des pôles  
de population et d’activités structurés le long de 
l’axe. Des points hauts mais aussi des points bas.

Des nouveaux terrains valorisés avec une mixité  
d’activités - du logement, des bureaux et des 
loisirs à proximité.

Des équipements pour la communauté - des  
crèches, des écoles, des centres de santé, des 
centres communautaires et culturels. 

Des centres écologiques éducatifs - conseils  
pratiques pour économiser chez soi et un 
encouragement à de nouvelles cultures de vie 
urbaine.

Des nouveaux pôles autour des échangeurs  
de transports en commun renforcés, liant les 
systèmes, verticalement et horizontalement 
superposés et adaptés aux besoins de 
déplacement locaux et metropolitains.

Nouvelles Infrastructures

Une ossature technique de 7km, une armature  
Î exible qui intègre les réseaux techniques. Une 
couche interposée, située entre les trains et le 
parc linéaire.

Des quartiers armés en infrastructure pour  
faire face aux transformations nécessaires du 
bouquet énergétique et du réseau d’énergie.

Des centres d’énergie et de cogénération locaux  
positionnés stratégiquement le long de l’axe.

Des centres de tri et de recyclage de déchets  
integrés à l’armature et liés aux quartiers 
desservis.

L’ensemble des centres d’énergie et de déchets  
directement superposés au dessus des trains, 
permettant des transferts eÎ caces et rapides au 
réseau ferroviaire. 

Un port aussi, à l’intersection de la Seine et  
du Canal - le transfert de marchandises et de 
déchets destinés au recyclage par le réseau 
Î uvial.

Des plateformes multimodales de logistique et  
d’énergie integrées.

Des énergies renouvelables en surface -  
des éoliennes sur les collines artificielles, 
des panneaux solaires photovoltaïques et 
thermiques en surface (des capteurs en pergola 
au dessus des cimetières aussi, comme à 
Barcelone).

Des surfaces poreuses qui captent et qui filtrent  
les eaux de pluie qui tombent sur le parc linéaire

Une nouvelle ossature Î exible qui prepare la  
ville aux changements à venir

PROJET DE SYNTHÈSE



ARMATURE MÉTROPOLITAINE  
L’AXE DU NORD
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Croquis indiquant la possibilité de placer des équipements publics au dessus des voies ferrées, au sein du parc linéaire

Croquis indiquant la couverture partielle des voies ferrées + une passerelle piétonne

Des couches superposées 
interconnectées.

Une grande plus-value liée à la proximité du 
nouveau parc, aux connexions eÎ caces et rapides, 
à la multiplicité des fonctions intégrées. 

Des carrefours intégrés et changeants – un cadre 
qui s’adapte à toutes les fonctions et abrite un 
réseau ferroviaire renforcé 

Il y a possibilité de placer des équipements au 
dessus des voies, au sein du parc linéaire.

On peut recouvrir complètement ou partiellement 
les voies: pour laisser pénétrer la lumière, pour 
ventiler ou pour raison de coût.

ARMATURE MÉTROPOLITAINE:  
COUPES POLYVALENTES ET MULTI-CONNECTÉES



ARMATURE: CITÉ TECHNIQUE

Parc avec développement latéral et cité technique pour la Métropole - des couches superposées et interconnectées 
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Croquis d’un “bâtiment pont”possible - une arche porteuse, au-dessus des voies ferrées, un domaine public qui 

traverse sans être interrompu

ARMATURE MÉTROPOLITAINE: 
PONTS HABITÉS, CONTINUITÉ PIÉTONNE

Croquis d’un “bâtiment pont” possible - une barre qui survole les trains, un domaine public qui traverse sans être 

interrompu. Un toit vert, un espace ouvert au ciel avec des éoliennes et des panneaux solaires

PROJET DE SYNTHÈSE
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PROJET DE SYNTHÈSEARMATURE MÉTROPOLITAINE:  
DIVERSITÉ DES AMÉNAGEMENTS POSSIBLES
Il y a l’opportunité de développer une multitude 
d’aménagements diÎ érents le long de l’armature 
selon la largeur du site, les densités visées, 
l’équilibre des activités et par rapport au grain du 
tissu urbain adjacent.

Des aménagements multicouches qui intègrent 
une multitude de fonctions superposées et 
interconnectées.

Piste Cyclable

Zone Équipements

Zone Verte

Zone Infrastructure

Zone Ferroviaire

Zone Route

Couches Vertes 

Couches Infrastructures

Couches Déplacement 

Couches Bâtiments

Couches Hybrides
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ARMATURE MÉTROPOLITAINE:  
UNE SÉRIE DE PAYSAGES RELIÉS
Pouvoir se rendre à pied ou à vélo de la Gare du 
Nord à St.Denis, sans quitter le Parc.

Emprunter par la suite les nouveaux sentiers verts 
qui mènent à la Campagne ou au réseau regional 
de forêts.

Des espaces publics animés qui changent.

Du relief et de nouvelles perspectives sur la 
Métropole à partir des nouvelles collines et de leurs 
éoliennes.

Savoir que sous ses pieds courent des trains qui 
lient la Métropole et la relient à d’autres métropoles 
du continent.

Des centrales silencieuses et eÎ caces qui génèrent 
l’électricite qui alimente les nouvelles voitures 
électriques garées au niveau intermédiaire et qui 
chauÎ e l’ensembles des logements zéro-carbone 
du quartier.

Un fil vert et durable qui anime la ville.

PROJET DE SYNTHÈSE
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PROJET DE SYNTHÈSEARMATURE MÉTROPOLITAINE:  
RÉSUMÉ

Le Stade de France

Pôle St.Denis

La Gare du Nord

Port de St.Denis

Terminaison de l’axe du Nord

Réseau d’espaces publics

Arbres fruitiers et jardin potager didactique

Une multitude de liaisons transversales 

L’axe A1 relié

Colline artificielle + éoliennes

La Gare de L’Est

Nouvelle Armature Est

Pôle bâtiments à usages mixtes

Le survol du Périphérique

Nouvelle liaison piétonne 

entre les Gares

Liaisons avec le réseau espaces verts du 

Périphérique

Reseau piéton prolongéCentres de cogénération

Centres de tri et de recyclage des déchets

Plateforme multi-modale logistique



ARMATURE MÉTROPOLITAINE L’AXE DU NORD
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ARMATURE MÉTROPOLITAINE:  
PRÉCÉDENTS - LE COULOIR DE VASARI
Le couloir de Vasari est une galerie de près d’un 
kilomètre de long qui serpente au dessus de la ville 
Florentine en partant depuis le Palazzo Vecchio vers 
le Palazzo Piti en passant par dessus l’Arno par le 
Ponte Vecchio.

Le couloir fut voulut par Cosme 1er qui demanda 
à Vasari sa construction en 1565 pour éviter de 
se mêmer à la foule, ainsi que d’être vu de la 
population.

C’est un précédent dans le contexte de notre 
armature: l’idée de relier une séquence d’espaces, 
une séquence linéaire, structurée autour d’ oeuvres 
d’art s’applique à notre proposition.

L’axe pourra etre ponctué par une séquence 
abstraite (de lumière par exemple) ou de sculptures 
qui donnent une identité forte aux espaces 
particuliers du parc.

Des sculptures marquant une identité régionale 
peut-être, tel que dans l’exemple du “Angel of the 
North”, sculpture de Anthony Gormley, maintenant 
intimement liée à l’identité du Nord de l’Angleterre.

Le succés de cette sculpture est tel qu’une version 
pour le Sud-Est de l’Angleterre est également prévu 
- un cheval blanc de 33m de haut de l’artiste  
Mark Wallinger.

“Angel of the North” - Sculpture de Anthony Gormley

“Angel of the South” - Le cheval blanc de 33m de haut de 

Mark Wallinger.

Le couloir de Vasari à Florence.

PROJET DE SYNTHÈSE
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ARMATURE MÉTROPOLITAINE:  
PRÉCÉDENTS - COLLINES ARTIFICIELLES ET PONTS VERTS
L’axe du Nord abriterait des collines, des 
Î uctuations de relief qui ajoutent de la variété  
au parc.

Ce sont aussi des points de vue panoramiques sur 
la Métropole - des perspectives d’ensemble sur la 
ville qui contribuent à forger le sentiment d’une 
Métropole unie et continue.

Ces collines sont des volumes occupables aussi, 
qui abritent des installations techniques, des 
infrastructures d’énergie. Des socles en sur-
élévation pour des éoliennes.

Il sera nécessaire de construire des ponts verts qui 
relieront les parcours piétons d’une part et d’autre 
par un réseau vert continu.

Ce pont vert dans l’Est de Londres survole une 
route encombrée et pose des arbres au dessus  
des camions.

Sous les arches du pont, il y a des magasins qui 
animent le passage “souterrain” - un espace vif 
plutôt que mort, un volume occupé plutôt que vide.

Le pont vert de Mile End à Londres

Paysages construits - Northala Fields à Londres
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Ce plan directeur de Rogers Stirk Harbour et 
Partners pour la ville de Valladolid, lauréat d’un 
concours international, a été élaboré conjointement 
avec le cabinet d’architectes Vidal y Asociados 
arquitectos (VAa) et le bureau d’études Idom. 
L’objectif est d’encadrer la croissance urbaine sur 
les 25 ans à venir, pour faire de Valladolid une ville 
durable, qui serve de modèle aux autres villes 
européennes. 

La clé de cette ré-orientation de la ville est un grand 
projet de génie civil, sous l’impulsion du ministère 
des travaux publics, au terme duquel une tranchée 
de 6 km de voies ferrées qui traverse actuellement 
la ville sera enfouie dans un tunnel.

L’arrivée du train à grande vitesse, l’AVE, oÎ re 
à Valladolid l’opportunité exceptionnelle de 
complètement restructurer son schéma urbain. 
Alors que le concours se focalisait strictement sur 
les zones libérées par l’enfouissement des voies, 
les phases initiales de notre intervention ont 
clairement mis en évidence la nécessité de repenser 
radicalement le tissu urbain de Valladolid si l’on 
voulait arriver à une solution satisfaisante pour 
les quatre sites inclus dans le cahier des charges, à 
savoir, le couloir ferroviaire proprement dit, la gare 
de triage annexe et deux hangars d’entretien.

Actuellement, la structure urbaine de la ville est 
fracturée par le couloir ferroviaire, mais aussi par 
la rivière Pisuerga qui traverse le centre ville en 
suivant un axe Nord-Sud quasi-parallèle. Ce sont 
ces deux axes, qui en fait divisaient la ville en 
trois zones, qui restreignaient sérieusement la 
circulation dans l’axe Est-Ouest.

Dans la mesure où l’impact négatif des voies 
ferroviaires se manifestait principalement par 
des itinéraires routiers tortueux, responsables de 
gros bouchons, beaucoup s’attendaient à ce que 
notre proposition transforme le couloir ferroviaire 
en un grand boulevard à plusieurs voies. Or, en 
modélisant la circulation, nous avons réussi à 
montrer que cette solution n’était pas souhaitable 
d’un point de vue environnemental et qu’elle ne 
ferait qu’exacerber les problèmes de circulation au 
lieu de les résoudre.

Au lieu de couloirs pour les voitures, nous 
avons proposé un maillage de parcs pour créer 
graduellement, au fil du temps, l’armature d’un 
centre ville totalement “vert”. 

En partant d’un élégant axe piéton qui relie 
actuellement la gare (qui ne bougera pas) à la Plaza 
Mayor (grande place), ces deux axes mettent en 
place une structure qui, associée à d’innombrables 
améliorations de petite envergure, permettra 
progressivement de tisser des liens entre les parcs 
et les places disséminés dans le centre ville, en les 
reliant aux grands espaces verts en périphérie. 
A l’échelle de toute la ville, on obtiendra ainsi un 
grand réseau d’espaces ouverts et d’itinéraires 
piétons et cyclables reliés aux transports en 
commun. Dans cette lignée, le projet a adopté le 
slogan “Connexions et re-connexions”.

Ce “treillis” vert superpose une nouvelle structure 
urbaine sur une ville qui manquait de cohérence. 

Le plan s’articule autour d’un nouveau centre de 
transports, qui connectera la nouvelle gare AVE, 
les lignes de trains régionaux (voies larges), la gare 
routière, les services de bus et le nouveau couloir 
séparé, réservé à la circulation ; ce couloir longeant 
la voie verte dans sa partie centrale, se déploiera 
en éventail pour former un grand “X” qui reliera les 
quatre coins de la ville au centre.

ARMATURE MÉTROPOLITAINE:  
PRÉCÉDENTS - VALLADOLID AVE

PROJET DE SYNTHÈSE
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Projet de renouveau urbain, Valladolid, Espagne - Rogers Stirk Hrbour and Partners
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PROJET DE SYNTHÈSEARMATURE MÉTROPOLITAINE:  
PRÉCÉDENTS - YOKOHAMA, BARCELONE, PARIS...
Le Yokohama International Port Terminal 
intègre un quai pour les paquebots de 
croisière avec une diversité d’équipements 
civiques accessibles au public.

Ce front de mer transforme le domaine public 
- un parc linéaire formé par la toiture sculptée 
de l’embarcadére, un paysage dont les volumes 
souterrains sont pleinement occupés.

Ce “porte-avion” urbain abrite une multitude 
d’activités et crée de nouveaux espaces publics.

Une multitude d’activités et d’équipements 
hébergés sous la Seine. Stationnement pour 500 
000 voitures, équipements civiques, transports 
en commun, réseaux urbains enterrés jusqu’à 12 
étages de profondeur sous la rivière.

Une vision futuriste qui anticipe le besoin de libérer 
de nouveaux terrains et de créer de nouvelles 
infrastructures dans une ville déjà dense.

Cimetière solaire, Barcelone, Espagne

La ville de Santa Coloma de Gramanet, prés de 
Barcelone, a placé 462 panneaux solaires au dessus 
des mausolées.

Idée moquée à l’origine, la population locale est 
devenue enthousiaste suite à une campagne 
d’information et la ville en prépare une expansion.

Le cimetière a été choisi en raison de la diÎ culté de 
trouver des sites ouverts et ensoleilés dans une ville 
dense et encombrée (une population de 124,000 
dans une empreinte de 4km2).

L’installation représente un investissement de 
720,000 euros, pour une réduction de 62 tonnes de 
CO2 par an.

Paris sous la Seine - Paul Maymont (c.1965)



CITY OF LIGHT  
LA VILLE LUMIÈRE
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PROJETS DE SYNTHÈSEÉCLAIRAGE: LA VILLE LUMIÈRE

La ville de Paris est animée 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Les gens passent donc autant de temps 
dans les boulevards, les avenues, les rues, les jardins 
et l’architecture le jour que la nuit. Paris, comme 
toute grande ville, a deux vies complètement 
diÎ érentes : une vie diurne et une vie nocturne.  

Pendant la journée, le soleil fournit une source 
de lumière considérable et changeante qui nous 
permet non seulement de voir mais aussi de donner 
un caractère à la structure de la ville. Les formes 
d’ombre et de lumière ne servent pas uniquement à 
créer un environnement lisible, elles servent aussi à 
apporter une atmosphère et une émotion.

A la nuit tombée, Paris doit avoir recours à 
l’utilisation d’énergie pour créer un système 
d’illumination artificielle complexe et sur plusieurs 
niveaux pour donner de la luminosité et de la vie 
à la ville. Cela n’inclut pas seulement les éclairages 
publics comme ceux des rues, des parcs ou des 
jardins, mais également des installations privées  
posées sur les bâtiments qui fournissent un 
éclairage de sécurité. Il y a aussi la présence d’un 
éclairage éclatant mais manifeste de certaines 
publicités. L’éclairage intérieur des bâtiments 
historiques aussi bien que contemporains est 
également important et contribue à créer une 
atmosphère particulière, surtout lorsque les façades 
sont filtrantes. Ces niveaux diÎ érents se mélangent 
et permettent d’obtenir des informations visuelles 
riches et à motifs divers. Le résultat peut être 
cohérent et poétique ou parfois troublant et 
désorganisé, le tout aidant à assurer la fonction de 
la ville et sa lisibilité mais fabriquant une sensation 
de désorientation et d’aliénation. Tout ceci 
contribue à faire de Paris, à la nuit tombée, une ville 
certes magnifique mais également intimidante et 
peu sûre. 

Un autre élément définissant la ville nocturne 
est la diÎ culté à trouver l’obscurité totale. Alors 
que les grands parcs et la rivière semblent 
protégés des lumières humaines, le reste de la 
ville donne l’impression de ne jamais dormir. Cette 
consommation d’énergie ostensible peut être un 
problème grandissant dans le monde de l’Après-
Kyoto actuel. Afin de s’inscrire dans cet état d’esprit, 
Paris nocturne doit être vu d’un nouvel oeil. 
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PROJETS DE SYNTHÈSE

Paris est souvent nommée “La Ville Lumière” car 
elle est un véritable centre pour l’éducation et 
parce qu’elle fut une adepte de l’éclairage public 
de la première heure. Ces deux facteurs sont 
responsables de sa relation à long terme avec la 
lumière. Cette relation remonte à 1667, lorsque 
le Lieutenant de la Reynie présenta le système 
d’éclairage public sous la forme de bougies placées 
dans des boîtes de verre. Le nombre de lumières 
de la ville est à présent de 82 000 et prouve que la 
vision romantique de Paris étant la Ville Lumière 
n’appartient pas qu’au passé. 

L’exposition universelle de 1889 fut un élément 
marquant pour l’histoire de la ville et le moment où 
la Tour EiÎ el fut érigée et devint un repère pour la 
ville que ce soit de jour ou de nuit. La présentation 
de nouvelles méthodes d’éclairage à l’exposition 
permit à la France de prendre une longueur 
d’avance en ce qui concerne l’industrialisation de 
la lumière. Des évènements plus récents comme 
le concert de Jean Michel Jarre à la Défense en 
1986 ou les festivités du 14 juillet en 1990 furent le 
terrain d’innovations pour l’éclairage au sein de la 
ville. Une telle démonstration apporta une nouvelle 
vision du futur dans laquelle l’utilisation de couleurs 
et les projections grandioses sur les façades 
constituent la réalisation du rêve de nombreux 
architectes et urbanistes que serait une ville faite de 
lumières. De tels évènements étaient inscrits dans 
un contexte où l’énergie n’était pas un problème 
et où les eÎ ets environnementaux de la lumière 
n’étaient pas encore devenus le symbole des excès 
des hommes. 

La Ville Lumière a besoin d’une nouvelle approche 
pour traiter les techniques d’éclairage si elle veut se 
moderniser au 21ème siècle. 

“La vraie division humaine est celle-ci: les 
lumineux et les ténébreux. Diminuer le 
nombre des ténébreux, augmenter le nombre 
des lumineux, voilà le but. C’est pourquoi nous 
crions: enseignement! Science! Apprendre à 
lire, c’est allumer du feu…” 

-Victor Hugo, Les Miserables (854)



ÉCLAIRAGE: LA VILLE OBSCURE

Avec plus de 82 000 éclairages publics dans Paris, 
un petit geste de diminution de l’intensité des 
lumières après une certaine heure pourrait avoir 
un eÎ et de géant et économiser plus de 12 millions 
kWh d’énergie par an. Ceci est basé sur l’idée d’une 
ampoule de 250W par rue réduite de 25% après 
minuit et une estimation des heures d’obscurité 
par an (10,7 heures par jour). Ceci permettrait 
également d’économiser 1,5 millions d’euros par an.  
Pour trouver une nouvelle approche au problème 
de l’éclairage, Paris pourrait non seulement 
établir un « couvre-feu » pour définir l’heure après 
laquelle les lumières devraient être baissées sans 
compromettre la sécurité, mais pourrait également 
suivre les idées suivantes :

“La ville aux étoiles”: s’engager à réduire la 
luminosité à travers la ville pour que les habitants 
puissent à nouveau voir les étoiles et retrouver un 
contact vital avec la nature. 

“L’éclairage vert”: une stratégie pour optimiser 
l’utilisation d’énergie dans les gares, les aéroports, 
le métro, le tram et aux arrêts de bus ou tout autre 
lieu de transport. 

Published: April 3, 1915 

Copyright ©The New York Times



“Les connexions lumineuses”: pour améliorer les 
connexions dans la ville dès la tombée de la nuit, 
consolider les grands axes par exemple.

“Ombre et lumière”: ceci désignerait quels 
bâtiments, monuments ou ponts sont à illuminer et 
lesquels doivent rester dans l’ombre afin de donner 
un caractère approprié à la ville. 

“Jardins obscurs”: les espaces naturels tels les 
parcs et les jardins ne seraient pas éclairés afin 
d’économiser de l’énergie, limiter la pollution 
lumineuse et protéger la biodiversité. 

“Rivière de nuit”: le but serait de réduire l’impact 
de l’éclairage sur la rivière en éliminant le bateau 
mouche et en modifiant l’éclairage des ponts pour 
réduire la pollution lumineuse.

“Nuit noire”: l’éclairage de tous les monuments, 
bâtiments et ponts pourrait être éteint une nuit 
par semaine pour permettre à la ville de dormir et 
d’économiser 1/7e de l’énergie. 

De telles idées seraient associées à d’importantes 
initiatives pour amener des moyens d’économiser 
de l’énergie à la maison et au travail et pour 
s’occuper de problèmes comme celui du recyclage 
et de l’élimination sûre des ampoules.  

Dans les cas possibles, laisser la rivière, les 

chemins de fer et les parcs dans l’obscurité 



ÉCLAIRAGE: EFFECTUER LES CONNEXXXXIONS

La lumière fournit des informations. Elle a le 
pouvoir de présenter les constructions de manière 
claire et précise. L’identité de Paris, et sa matrice de 
connexions, pourrait être présentée plus clairement 
si la lumière était utilisée d’une façon créative et 
intelligente. Ceci peut être accompli de deux façons 
di�érentes : 

La première est d’identifier les “éléments visuels” de 
la ville comme les quartiers principaux, les grandes 
routes, les repères et autres points de rendez-vous 
ainsi que les frontières visuelles et les signaler en 
utilisant l’éclairage pour améliorer la lisibilité et 
l’orientation.

Renforcer les liaisons en utilisant la lumière



La seconde est de développer un moyen 
d’organiser la hiérarchie des routes pour une 
grande diversité d’usagers :

Les chemins piétonniers pourraient être  
éclairés avec des installations d’une échelle plus 
humaine.

Les cyclistes profiteraient de pistes à surface  
re�étant la lumière et les marqueurs lumineux. 

Les arrêts de bus et de tram pourraient être  
mieux éclairés et signalés de façon plus claire en 
utilisant plus subtilement la lumière.

Le métro et les gares devraient être considérés  
comme l’extension du domaine public à la nuit 
tombée et devraient accorder plus d’importance 
à la transition entre espace extérieur et 
intérieur...

Tous les moyens de transport, y compris les  
taxis, les bus, les trams et le métro, devraient 
bénéficier d’une identité graphique plus 
marquée pour mettre leur présence en valeur 
dans la vie citadine.

Promouvoir des chemins spéciaux pour  
marcher en sécurité à travers la ville de nuit afin 
d’encourager les gens à se déplacer à pied.

La lumière revelera les espaces negligés en dessous





UNE APPROCHE STRATÉGIQUE  
AU DÉVÉLOPPEMENT DES TOURS



STRATÉGIE MÉTROPOLITAINE DES TOURS

“Des asperges dans un champ de blé”

C’est ainsi que le célèbre architecte américain Philip 
Johnson avait décrit des tours placées de manière 
isolée dans le tissu urbain de la ville.

Il avait utilisé cette analogie péjorative pour décrire 
Londres au début des années 70. Il contrastait 
cette pratique avec l’approche nord-américaine de 
grouper les tours.

Nous pensons que c’est un principe important.

Il faut développer une approche pour les bâtiments 
élevés de la Métropole à la fois stratégique et 
coordonnée.

L’ombre isolée de la Tour Montparnasse



QUELQUES RÈGLES DE L’ART

Les tours ont un rôle important à jouer dans les 
grandes villes.

Elles permettent la concentration de populations 
de manière compacte autour de pôles d’activité 
(renforçant les polycentres de la ville) et autour de 
centres de transport.

Conçus de manière intelligente, ces bâtiments 
peuvent avoir une bonne performance 
environnementale - un rapport eô cace entre le 
volume et la surface de plancher exploitable.

Les tours permettent aussi, pour les plus grandes 
entreprises, de regrouper l’ensemble de leur 
personnel sous un toit.

Une tour c’est aussi la manifestation d’une identité 
forte et confiante. Le reôet d’un esprit moderne 
pour une entreprise et/ou pour une métropole.

Mais:

Une tour ne représente pas nécessairement une 
option à empreinte environnementale réduite. Tout 
depend de la qualité et du détail de sa conception.

Il faut éviter les monocultures des grandes tours 
de bureaux deconnectées de leur contexte urbain 
et mortes la nuit et/ou le weekend. Une mixité de 
fonctions est un principe clé qu’il faut approfondir 
à l’avenir.

La présence sensible d’une tour dans son contexte 
urbain - a l’echelle du trottoir - est essentielle. Il faut 
qu’une tour enrichisse la vie urbaine qui l’entoure.

La stratégie actuellement en place à Paris 
de positionner les nouvelles tours le long du 
Périphérique reôète sûrement la faible disponibilité 
de terrains “intra-muros” mais il ne faut en aucun 
cas renforcer les frontières actuelles de cette 
rupture urbaine et politique en créant un nouveau 
mur physique ou psychologique imperméable 
autour du centre.

Des tours groupées

Le rez de chaussée ouvert au passage des gens, une continuation du domaine public

La Tour de Leadenhall dans la City de Londres (modelisation) - Rogers Stirk 

Harbour and Partners pour British Land



STRATÉGIE METROPOLITAINE DES TOURS  
2009
Quelques groupes de Tours (La Défense, les tours 
du Front de Seine ou alors les tours résidentielles 
de Tolbiac) et puis des tours isolées (La Tour 
Montparnasse, la Tour Zumansky à Jussieu ou la 
Tour Siemens, direction St.Denis).

Des projets en cours sur la périphérie (Le projet de 
la Tour Triangle de Herzog et de Meuron à la porte 
de Versailles) - des Mega-Tours...



STRATÉGIE METROPOLITAINE DES TOURS  
2020
Des tours groupées qui renforcent les nouveaux 
polycentres de la métropole, marquant les 
nouveaux pôles de transport de la capitale.

Une vue d’ensemble qui traverse le périphérique. 

Une couronne autour de Paris, des cimes à l’horizon 
de la ville.



La Defense (projection) - Une consolidation de 

l’ensemble en cours.

Francfort (Allemagne) - Aujourd’hui

Francfort (Allemagne) - Profil projeté: Consolidisation du 

profil de l’ensemble

Canary Wharf (Londres) - Un ensemble groupé. 

Aujourd’hui le centre d’une communauté mixte animée 

le soir et le weekend.

Chicago (USA)

Jersey City (USA)

Dallas (USA)

Toronto (Canada)

Shinjuku, Tokyo (Japon)

Los Angeles (USA) - Actuellement

Los Angeles (USA) - Projeté: Une consolidisation du 

profil d’ensemble

PRÉCÉDENTS



LA SUITE



1000 Projets à l’échelle de la Région

STRATÉGIE D’INTERVENTION: 1000 PROJETS

Grandes ambitions stratégiques; multiples petits 
projets et insertions .

Il faut mettre de côté le monumental. À la place du 
“Grand Projet”, Paris Métropole doit être transformé 
par une multitude de projets qui transforment la 
ville de l’intérieur. 

Il faut avoir une stratégie globale claire qui ordonne 
et qui hiérarchise. En contre-partie, le nouveau 
projet métropolitain doit être le travail d’une 
multitude d’artistes, d’ingénieurs, d’écologistes, 
de politiciens, de visionnaires, de paysagistes, 
d’architectes et de citoyens.

Des projets pour les citoyens de Paris Métropole par 
les citoyens de Paris Métropole.

Les défis que doit relever la Région demande une 
ambition gigantesque et une mobilisation radicale 
en ressources, expertise et aspirations partagées. 

Cependant, les interventions risquent d’être 
modestes, délicates et souvent invisibles. 

La transformation de la ville ne se veut pas 
haussmannienne ; cependant, elle cherche à 
transformer profondement et pour le mieux la 
métropole et la vie de ses habitants. 

L’objectif principal est de préparer la ville pour les 
défis des cent prochaines années et d’améliorer la 
qualité de la vie urbaine. 

Les projets pourront aller de la nouvelle génération 
de réfrigérateurs (qui stockent l’énergie et la 
chaleur dans chaque foyer) à de nouveaux 
grands parcs dans Paris et sa périphérie. Certains 
projets prévoient des infrastructures poétiques, 
d’autres des projets poétiques portés par des 
infrastructures. 

L’idée n’est pas tant de concevoir des 
objets qui composent la ville, mais des 
espaces et un tissu qui les connectent et 
nous connectent à eux et aux autres.



1000 PROJETS: RENFORCER UN PARIS COMPACT  
POLYCENTRIQUE, MULTI-CONNECTÉ ET DURABLE
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LA SUITEPARIS MÉTROPOLE 2050  
SI L’ON NE FAIT RIEN
A quoi ressemble la vie de tous les jours d’un 
Parisien dans le monde de l’Aprés-Kyoto?

S’agit-il de la routine quotidienne caractérisée par 
des réveils avant l’aube et de longs trajets à travers 
la Métropole? Une grande partie de vos revenus 
est-elle consacrée aux déplacements à travers 
une ville en pleine expansion, vous assujettissant 
à “la pauvreté en carburant”, la demande pour les 
combustibles fossiles continuant d’augmenter 
et la pénurie donnant lieu à la montée en ôèche 
des coûts? Ou bien vous rendrez-vous de votre 
quartier - dortoir à un parc d’activités en périphérie 
après avoir passé des heures chaque jour dans les 
embouteillages? Aurez-vous du temps à consacrer à 
votre famille et à vos amis ou êtes-vous pris dans un 
cycle exténuant de “métro, boulot, dodo”?

Aurez-vous du travail? Aurez-vous le sentiment 
d’appartenir à une société qui vous valorise? 
Indépendamment de votre adresse, de la couleur 
de votre peau, de vos origines et de votre culture? 
En sortant de chez vous, que verrez-vous? Un 
quartier animé où vous connaissez vos voisins 
par leur nom et où vous achetez votre pain à la 
boulangerie du coin?

Ferez-vous vos courses dans un grand centre 
commercial de périphérie? Serez-vous toujours en 
mesure de consommer de la même façon que vous 
le faites maintenant? La vague de biens abordables 
“Made in China” deviendra-t-elle une chose du 
passé? Avez-vous besoin d’acheter des choses pour 
être heureux ou pour dire qui vous êtes?

Pourrez-vous manger comme vous le faites 
actuellement – des fruits exotiques hors saison 
provenant de l’autre bout du monde dont le poids 
en CO2 incorporé dépasse leur propre poids, de 
la viande? Les emballages rempliront-ils encore 
une poubelle deux ou trois fois par semaine? 
Connaissez-vous leur destination?

Entendrez-vous le chant des oiseaux le matin? Ou 
bien attendrez-vous avec impatience vos escapades 
hors de la ville? Combien de temps mettez-vous à 
atteindre les abords de la ville et savez-vous l’heure 
à laquelle vous y arriverez? Vous sera-t-il toujours 
possible de parcourir l’Europe en avion pour 
échapper à tout ça? Vos enfants sauront-ils à quoi 
ressemble une chauve-souris ou un renard? Ou 
même le changement des saisons? Comprendront-
ils lorsque vous parlerez de l’hiver? La chaleur sera-
t-elle insupportable en été? Aurez-vous de l’eau?

Y aura-t-il des parties de la ville où vous n’irez 
jamais? Certaines parties de la ville auront-elles 
été abandonnées ? Pouvez-vous aller n’importe 
où dans la ville et toujours vous sentir en sécurité? 
Pouvez-vous aller à pied là où vous voulez? 
Rencontrez-vous des gens que vous connaissez ?

Lorsque vous allumez la lumière chez vous, pensez-
vous à la facture à la fin du mois? Vous arrêtez-vous 
pour penser à la centrale électrique très éloignée 
au bout du câble? Est-ce de l’abstrait pour vous? 
S’agit-il d’énergie propre? Vous en souciez-vous? 
Votre foyer bourdonne-t-il et reste t-il allumé même 
lorsque vous n’y êtes pas? Remplacez-vous votre 
écran de télévision tous les deux ans? Pensez-
vous aux matériaux qui le composent et où il a été 
fabriqué?

Lorsque vous aurez des enfants, déménagerez-
vous? Avez-vous assez de place pour rester où vous 
êtes? Y a-t-il des écoles à proximité? Une piscine? Un 
parc? Un musée? Un docteur? Sortez-vous souvent? 
Devez-vous prendre la voiture pour vos sorties? Ou 
lorsque vous serez âgé, quitterez-vous la ville pour 
toujours?

Une alternative est à la fois nécessaire et possible.
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LA SUITEPARIS MÉTROPOLE 2050  
PARI POSSIBLE
À quoi ressemble la vie de tous les jours d’un 
Parisien dans le monde de l’Aprés-Kyoto?

Jean se reveille tranquillement à 8 heures du matin. 
L’ombre des feuilles de l’arbre devant sa fenêtre 
joue sur le mur de la chambre. La fenêtre ouverte 
(il fait bon au mois de Novembre ces jours-ci), il 
entend le chant d’oiseaux.

Il n’y a plus de bruit de circulation. Les voitures 
éléctriques qui passent sont silencieuses et il y en a 
beaucoup moins qu’avant.

Le chemin de fer qui le reveillait ne s’entend plus, 
les trains à hydrogène sont enterrés sous le parc qui 
longe son quartier.

Il n’a pas besoin de se précipiter car son bureau est 
à 15 minutes en vélo et il peut déposer les enfants 
aux portes de l’école sur son chemin.

Il prend sa douche chaude - l’eau est chauôée par le 
soleil et stockée chaude au sous-sol de l’immeuble, 
une réserve d’énergie thermique.

Il prépare son café, un petit luxe, produit 
écologiquement et transporté par barge pour lui 
parvenir. Le petit-déjeuner est composé de fruits de 
saison, la plupart d’origine Régionale, du bon pain 
de la boulangerie du coin et du miel des abeilles de 
la rûche du jardin sur le toit de l’immeuble.

Il ne va pas au travail tous les jours. Il travaille de 
chez lui un jour par semaine - c’est plus eô cace et  
encouragé par la Ville afin de réduire l’empreinte 
environnementale de la métropole.

Les embouteillages de jadis ont diminué grâce 
aux mesures introduites pour limiter le nombre de 
véhicules sur la route. 

Il aime bien amener ses enfants à l’école car le 
chemin est agréable - un chemin vert qui longe le 
canal et puis rentre dans un Parc, une piste cyclable 
bien eclairée, en toute securité. Ils s’arrêtent 
quelque fois au bords du canal réamenagé - il y 
a souvent des grenouilles qui font plaisir à ses 
enfants.

Il rencontre souvent ses voisins du quartier. Il y 
a une petite entreprise au rez-de-chaussée qui 
fabrique des systèmes de gestion pour les voitures. 
lls discutent de nouvelles tendances et de cette 
revolution technologique française étonnante, dans 
l’escalier ou dans le patio sous le figuier.

Parfois Jean a besoin d’aller à d’autres quartiers 
de la Métropole. Il préfère prendre le train surtout 
quand il va au centre-ville - c’est très cher d’y 
aller en voiture, et de plus, toute la qualité du 
Centre vient des ses rues ouvertes, piétonnes, 
desencombrées. Le train, c’est aussi ce qu’il y a de 
plus rapide.

Des fois, quand il faut, il peut prendre une des 
voitures du quartier (des voitures surnommées 
“les petites parisiennes”), voitures de couleur vert 
vif. Il suô t d’y introduire son permis éléctronique. 
Ça coûte beaucoup moins cher que d’avoir sa 
propre voiture (un luxe ridicule pour le citoyen 
métropolitain qui n’en a vraiment pas besoin). Sa 
facture sera basée sur son empreinte carbone. 
Il met le code postale de sa destination dans 
l’ordinateur de gestion de la voiture et puis il peut 
lire ou s’endormir - la voiture y va toute seule. Sa 
voiture s’attache parfois à un train de voitures pour 
minimiser la résistance au vent et pour prendre 
moins de place sur les rues. Le contrôle de distance 
gère sa securité, l’ordinateur de bord gère sa vitesse 
pour minimiser le coût énergétique de la voiture 
et pour assurer les ôux de circulation à travers la 
ville en s’ajustant pour éviter la circulation dense 
ou lente.

Quand il va visiter sa mère agée il prend le tram 
qui va au village urbain où elle vit. Entourée de ses 
amis, ses enfants aiment beaucoup l’écouter parler 
du vieux Paris...

Il y songe en quittant l’appartement. En passant 
la clé sur la porte, l’ordinateur de bord eteignera 
tous les appareils non essentiels et les lumières. Les 
fenêtres s’ouvriront et se fermeront afin de capter 
les ôuctuations de la temperature externe optimiser 
le confort dans l’appartement.

Le frigo, lié au réseau de courant local direct 
de la ville (directement lié aux éoliennes et aux 
réseau photovoltaïque du quartier - une peinture 
photovoltaïque en fait, qui change de couleur la 
nuit), calcule la teneur en carbone de l’ensemble de 
son contenu. Il indique la nourriture qui s’approche 
de sa date de péremption afin d’éviter le gaspillage. 
Le frigo surveille aussi le niveau de bactéries. Jean 
ne boit plus d’eau minérale depuis qu’il a compris 
à quel point elle était chère en carbone. Le vin par 
contre... Avec le réchauôement du climat parisien, 
les côtes régionales sont reconnues de par le 
monde.

Jean a le sentiment d’avoir plus de temps à lui 
ces jours-ci, d’avoir moins besoin de courir. Il est 
heureux de vivre dans sa ville verte, son Paris 
Métropole.



Cet étude n’est qu’un début

En 9 mois, il n’est que possible de frôler les grands 
thèmes, de se poser des questions, de provoquer 
quelques debats peut-être, de formuler des 
méthodologies possibles.

Là où le potentiel de développement des idées est 
élevé, il est à présent nécessaire d’aôrofondir la 
recherche, de cibler les priorités et de concentrer 
les eôorts.

Paris Métropole possède déjà des institutions de 
recherche de très haut niveau. Il faut leur donner 
la possibilité de contribuer plus directement à la 
forme que prendra la Métropole à l’avenir.

La qualité d’un environnement depend de 
l’attention et du temps qu’on donne à ses détails. 
En realité, on ne peut pas tout faire en survolant le 
territoire.

Il faut investir dans les quartiers les plus pauvres 
et construire le Paris de demain sur la base de la 
meilleure architecture, partant d’un urbanisme 
équilibré et durable.

Il faut que la Gouvernance s’organise pour 
mener à terme de manière eô cace des visions 
stratégiques et holistiques à l’échelle de la Région 
métropolitaine entière.

Paris Métropole est déjà riche sur tous ces aspects. 

Sa croissance saine et durable dépend de son 
équilibre et de la possibilité de mettre en jeu son 
ambition et son potentiel évident.
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LA SUITEL’AVENIR DE PARIS MÉTROPOLE  
APPARTIENT AUX ENFANTS D’AUJOURD’HUI

Les enfants qui ont 10 ans aujourd’hui en auront 50 en 2050. C’est la 
génération qui sera alors au pouvoir.

Le Grand Paris dans lequel ils vivront aura-t-il réussi le défi du Facteur 
4? Est-ce qu’on y vivra bien? La vie quotidienne sera-t-elle plus diô cile 
que celle que nous vivons aujourd’hui?

Comment jugerons-t-ils l’action menée en 2009? Est-ce qu’il y aura un 
héritage concret de la consultation internationale sur le Grand Paris ?

Voici quelques visions d’un Paris en 2050 fait par des écoliers du Grand 
Paris (de Saint Ouen, banlieue nord de Paris):

Le dessin de Luc à gauche prévoit des jardins suspendus, des 
panneaux solaires, des voitures volantes qui passent à travers les 
bâtiments, des pistes de sport sur les toits.

Le dessin de Nil (centre) parle d’ambassades dans le ciel, de la Seine 
qui passe partout, de la nature omniprésente, de potagers souterrains 
et du transport par capsule.

Le dessin de Oona (à droite) anticipe de nouveaux matériaux pour faire 
des engins (des helicoptères faits de feuilles), une ville sans voitures, 
une ville montgolfière: car on est obligé d’aller en l’air pour en sortir...
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Des données statistisque fournies, les bases 
suivantes ont été utilisées pour construire les cartes 
d’analyse:

Données IGN Géocodées:

BD Alti (lignes de contours) 1. 

BD Carto 2. 

BD TOPO 3. 

Scan 25 (images satellites) 4. 

INSÉÉ - Statistiques Locales: Données socio-
économiques au niveau des Communes issues du 
Recensement de Population 1999

IAURIF - Données MOS (Modes d’Occupation du 
Sol):

MOS 2003 83 1. 

Evolumos2. 

Données Corine - European Environment Agency 
(2007), “Corine land cover 2000”, Copenhagen 
[donnéees en date du 10 Juillet 2008].

Il aurait fallu aux membres francophones de notre 
équipe plus de 9 mois pour lire l’ensemble des 
documents fournis dans le cadre de la consultation. 
Il aurait fallu plus de temps encore pour interpréter 
de manière rigoureuse et complète l’information 
contenue dans ces nombreux documents.

Par conséquent, notre lecture est nécessairement 
partielle et incomplète. Des documents mis de côté 
lorsque nous avons commencé notre travail sont 
devenus essentiels vers la fin et vice-versa.

Notre rapport à pour objectif de faire des 
propositions. Dans ce cadre, l’analyse a parfois joué 
un role de soutien ou de vérification. Les données 
ont donc servies à soutenir ou à mettre en cause.

Il a parfois été nécessaire de mettre de côté les 
documents et les prises de position existantes afin 
de formuler une position indépendente, propre 
à l’équipe. Il y a certainement dans ces cas un 
risque de perte de connaissances. Nous sommes 
responsables de toute erreur d’interprétation ou 
d’omission en ce qui concerne les documents qui 
nous ont été fournis.
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Missions et compétences du CESR d’Ile-de-France, 
plaquette institutionnelle, novembre 2007

CESR, Bilan de demi-mandature 2004-2007

AVIS N° 2001-07, en date du 21 mai 2001, Relatif à la 
réalisation de la liaison à gabarit européen Seine-
Nord, Commission de la circulation et des transports 
(saisine)

AVIS N° 2001-16, en date du 3 octobre 2001, Relatif 
au Développement du transport combiné de 
marchandises en Ilede-France, Commission de la 
circulation et des transports (saisine)

AVIS N° 2002-04, en date du 2 mai 2002, Relatif à 
Vivre en Ile-de-France après 60 ans, Commission 
de la santé, de la solidarité et des aôaires sociales 
(autosaisine)

AVIS N° 2003-02, en date du 27 février 2003, Relatif 
aux boues d’épuration et leurs perspectives de gestion 
en Ile-de-France, Commission de l’agriculture, de 
l’environnement et de la ruralité (autosaisine)

AVIS N° 2003-09, en date du 3 juillet 2003, sur les 
territoires prioritaires d’Ile-de-France inscrits au CPER 
2000-2006,Commission de l’aménagement du 
territoire (autosaisine)

AVIS N° 2003-12, en date du 4 novembre 2003, voie 
d’eau et infrastructures portuaires d’Ile-de-France, 
Commission des transports

AVIS N° 2004-02, en date du 27 mai 2004, Relatif à 
l’attractivité de l’Ile-de-France à l’horizon 2025, au 
nom du bureau (autosaisine)

AVIS N° 2005-11, en date du 21 septembre 2005, Relatif 
aux activités physiques et sportives : équipements 
et lieux de pratique en Ile-de-France – lycées et 
installations sportives -, Commission du tourisme, 
des sports et des loisirs (autosaisine)

AVIS N° 2005-13, en date du 20 octobre 2005, 
Relatif à l’industrie en Ile-de-France, son rôle dans 
le développement économique et l’équilibre de 
l’emploi de la région, Commission de l’emploi et du 
développement économique (autosaisine)

AVIS N° 2006-04, en date du 27 avril 2006, Relatif à 
la préservation et valorisation des espaces naturels 
et agricoles de la ceinture verte et des autres secteurs 
périurbains en Ile-de-France, Commission de 
l’agriculture, de l’environnement et de la ruralité 
(autosaisine)

AVIS N° 2007-05, en date du 22 mars 2007, Relatif à la 
densification : pour un urbanisme à échelle humaine, 
Commission de la ville, de l’habitat et du cadre de 
vie (autosaisine)

AVIS N° 2007-11, en date du 5 juillet 2007, Relatif aux 
Modes de vie et identité(s) francilienne(s), aujourd’hui 
et demain, Commission de la culture et de la 
communication (autosaisine)

AVIS N° 2007-16, en date du 17 octobre 2007, 
Relatif aux perspectives d’évolution du rôle et des 
compétences du STIF, Commission des transports

AVIS N° 2008-01, en date du 10 avril 2008, Relatif 
à la contribution de l’intercommunalité à l’action 
régionale (SDRIF et Territoires de projets), Commission 
de l’amenagement du territoire (autosaisine)

AVIS N° 2007-04, en date du 8 février 2007, Relatif 
au Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013, 
Commission des finances et du plan élargie

AVIS N° 2006-11, en date du 27 septembre 2006, Relatif 
au Projet de Schéma régional de développement 
économique, Commission de l’emploi et du 
développement économique

AVIS N° 2006-07, du 8 juin 2006, Relatif à Une Vision 
Régionale pour l’Île-de-France, Les orientations 
de la Région pour la révision du Schéma Directeur, 
Commission de l’aménagement du territoire élargie

AVIS N° 2007-03, du 8 février 2007, Relatif au Projet de 
SDRIF, Commission de l’aménagement du territoire 
élargie

AVIS N° 2007-10, du 5 juillet 2007, Relatif au Projet 
de SDRIF arrêté par le Conseil régional et soumis à 
enquête publique, Commission de l’aménagement 
du territoire élargie

AVIS N° 2006-12, du 12 octobre 2006, Relatif à la 
révision du SDRIF : contributions complémentaires du 
CESR Île-de-France, Commission de l’aménagement 
du territoire élargie
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