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Si Paris... m'était projeté
Transports, urbanisme... tour d’horizon des grands projets d’ici à 2012

La Société urbaine d’air comprimé (au premier plan), située dans le XIIIe arrondissement, accueillera l’école
d’architecture Paris Val-de-Seine. Photo: mairie de paris

A l’horizon de 2012, Paris n’aura pas les Jeux olympiques dont la ville rêvait. Malgré l’échec
de cette candidature, les grands projets sont maintenus. Parmi eux, les plus importants pour
les Parisiens sont le réaménagement des Halles et, bien sûr, celui de la ZAC ClichyBatignolles.
Certes, le ventre de Paris ne sera pas aussi métamorphosé qu’il le fut après le déménagement
du marché vers Rungis et la Villette en 1969 et après la création du Forum, achevé en 1985,
mais le changement sera net.
Le jardin sera entièrement refait par David Mangin, le carreau aura trouvé son architecte et le
pôle d’échange RER Châtelet-Les-Halles sera en plein travaux. La ZAC Clichy-Batignolles,
81e quartier de Paris (40 hectares, dont 10 de jardins), devrait accueillir 3 500 logements
(sociaux, intermédiaires et étudiants) et 100 000 m2 de bureaux et d’activités. La piscine
Molitor, dans le XVIe, devrait quant à elle être en pleins travaux et le stade de rugby JeanBouin viendra d’être inauguré.
Ce qui aura bougé
Le périphérique poursuivra sa couverture et les jardins fleuriront à ses portes. La ZAC RiveGauche verra fourmiller ses 30 000 étudiants. Les Franciliens pourront compter sur un
nouveau mode de transport pour se déplacer au quotidien : des bateaux sur la Seine reliant
Boulogne à Ivry. Sur le périphérique, une voie aura été retirée aux automobilistes au profit des
taxis et des véhicules d’urgence, et les radars se seront multipliés. La petite ceinture pourrait
être transformée en vaste potager ou en zone verte, où il fera bon se promener.

A chaque candidat ses projets
Si Delanoë, maire (PS) de Paris, est réélu :
• Le tramway sera étendu à la porte d’Asnières, à l’est, et à la porte d’Auteuil, à l’ouest.
• L’objectif de 5 200 places en crèches atteint en 2008 sera largement augmenté en 2014.
• Une tour aura poussé porte de la Chapelle, à Bercy ou à Masséna.
• Il y aura du Wi-Fi et de la fibre optique dans tout Paris.
Si Françoise de Panafieu, députée-maire (UMP) du XVIIe, est élue :
• Elle supprimera probablement les couloirs de bus.
• Elle se sera inspirée de Madrid pour refaire les parcs de stationnement, et de Londres pour
créer un quartier écolo dans Paris, situé aux Batignolles.

• Elle aura fait construire des dizaines de logements intermédiaires pour les classes moyennes.
Si Denis Baupin, adjoint (Vert) chargé des transports, est élu :
• Le tri sélectif sera dans les jardins, le métro et dans les bureaux.
• Le centre de la capitale sera fermé aux voitures, tout comme les voies sur berges.
• Les voitures et les deux roues seront électriques et les 4x4 seront des voitures de collection.
• Les vélos se compteront désormais par milliers, et il y aura plus de pistes cyclables que de
voies de circulation.
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