
     Demain, Paris 
sera résolument écologique

Quatre projets d’architectes 
sont en compétition.

Paris aérien et quotidien  
Certains projets sont orientés 
vers une nouvelle conception 
des transports. 
Pour Christian de Portzam-
parc, architecte français,  l’ac-
cent est mis sur la nécessité de 
faire coexister dans ce Paris du 
futur l’idée de la compétitivité 
de grande métropole et celle 
de la vie quotidienne. Il a ima-
giné un métro aérien blanc et 
futuriste baptisé «l’annulaire» 
autour du périphérique. 

Paris surdimensionné 
et attractif  
Les équipes de Roland Cas-
tro s’orientent vers un Paris 
qui absorbe les banlieues. 
Une mégalopole de 40 km 
de diamètre, plus de 15 fois 
la surface actuelle. 
Elles suggèrent la construc-
tion de grands bâtiments à 
l’image de l’opéra de Syd-
ney, mais aussi des parcs au 
cœur de la ville qui ne sont 
pas sans rappeler celui de 
Central Park à New York. 
Il veut faire une ville qui attire 
les regards du monde entier.

Dix projets sont en mouvement. Des architectes, des 
urbanistes internationaux travaillent sur l’avenir de 
Paris. Il doit naître aux environs de 2030. Les pro-
positions sont toutes plus étonnantes les unes que les 
autres. Parmi ces projets, les professionnels tentent 
d’imaginer une nouvelle capitale et sa banlieue. 
Mariant l’homme à la nature, ils recherchant l’équi-
libre entre l’environnement et la ville. Paris sera une 
ville ouverte sur le monde du futur.
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Paris navigable 
et non polluant 
L’équipe d’Antoine Grum-
bach est la seule à imaginer un 
projet à plus grande échelle. 
Elle met en évidence une im-
mense coulée verte reliant Pa-
ris à Rouen et Le Havre tout 
au long de la Seine. 
En utilisant cette vallée, Paris, 
comme New York et Shanghai 
serait enfi n dotée d’un port. 
Antoine Grumbach a de loin 
le projet le plus original et le 
plus écologique. 
Selon lui «Toute métropole 
durable doit maîtriser ses ap-
provisionnements et la voie 
navigable est le type de trans-
port le moins polluant pour 
l’avenir». 

Paris concentrique 
et verdoyant  
L’équipe de l’architecte an-
glais Richard Rogers imagine 
le Grand Paris plus dense, plus 

compact, avec plus d’échan-
ges, des transports fonction-
nant de façon radioconcen-
trique. Il cherche à relier les 
périphéries entre elles, tout 
en sauvegardant la nature au 
cœur de la ville. 
Il projette de supprimer le pé-
riphérique pour le remplacer 
par une ceinture verte. Il pré-
voit aussi de planter un million 
d’arbres près de Roissy et de 
recouvrir d’herbe les toits de 
Paris.
L’ensemble des projets des 
architectes comporte un point 
commun : l’écologie. Il ne 
pourrait en être autrement pour 
envisager le Paris du futur.

Alizée Boutenay

Autre vision du Paris de demain par Roland Castro.

Un métro aérien «l’annulaire» vu par Christian de Portzamparc.

Le parc de La Courneuve, le Central Park de Roland Castro.

Les transports du Grand Paris revus et corrigés par Richard Rogers.
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