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Première table ronde:  
Couture urbaine et sanctuarisation de la fonction 
autoroutière 
 
• Raphael Catonnet, directeur général adjoint de 

l’Epadesa  
• Yves Lion, architecte - grand prix de l’urbanisme, 
membre du Conseil scientifique de l’AIGP 
• Bruno Jansem, directeur de la mobilité et des 
transports, Eurométropole de Strasbourg 
• Frédérique Hernandez, maître de conférences, Aix-
Marseille Université 
 

Deuxième table ronde: 
La fin des autoroutes urbaines ? 
 
• Paul Lecroart, urbaniste, IAU-ÎdF 
• Patricia Pelloux, directrice des études métropolitaines, APUR 
• Philippe Gasser, directeur associé, CITEC 
• Mathieu Flonneau, historien, maître de conférences Paris 1 

Troisième table ronde: 
Des autoroutes aux avenues métropolitaines 
 
• Nicolas Hautière, directeur de projet, IFSTTAR 
• Jean-Christophe Chadanson, directeur d’études, Agence 
d’urbanisme de Bordeaux 
• Sébastien Sperto & Marion Kluijtmans, AU & Métropole de Lyon 
• Vincent Fanguet directeur opérationnel Cofiroute 
• François Leclercq, architecte-urbaniste, membre du Conseil 
scientifique de l’AIGP 
• Éric Alonzo, architecte, co-directeur du DSA de l’école d’architecture 
ville et territoire 
 

Quatrième table ronde: 
Comment faire bouger les lignes? 

 
• Pierre Serne, vice-président du Conseil régional Île-de-
France 
• Jean-Pierre Spilbauer, maire de Bry-sur-Marne, conseiller 
régional d’Île-de-France en charge des transports et des 
mobilités 
• Arnaud Hary, directeur Concessions et Développement 
durable – groupe SANEF 
• Martin de Wissocq,  pôle Idf DGITM, MEDDE 

 



Les principales conclusions 



1- La question des métriques de déplacement: 

Diminuer le trafic 

Baisser la vitesse première condition pour 
transformer les autoroutes 

Quelles incidences sur les déplacements 
franciliens? 

Quels outils et quels obstacles? 



Paradoxe de la vitesse et du débit : optimum à 60 km/h 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



2- La question des usages : 

 

Dés lors qu’on accepte la pluralité des modes sur 
ces infras, quels autres usages imaginer, au-delà 
de la fonction circulatoire? 

 



Marseille - 
ex autoroute A55   



Marseille - 
ex autoroute A55 



 







26 Photo  Seoul Metro Gvt 

Séoul  
Cheonggyecheon Expressway 



Séoul Cheonggyecheon Expressway 

Après Restauration de la Cheonggyecheon restaurée 
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3- La question de la plasticité des 
infrastructures : 

 

Si les nuisances environnementales sont 
maîtrisées, comment les intégrer au paysage et 
les faire accepter ? 

 



EPADESA //  Ville et autoroute : vers une réconciliation // 26.05.15 

Au commencement : un échangeur autoroutier   

LA ROSE  

AVANT 



EPADESA //  Ville et autoroute : vers une réconciliation // 26.05.15 

Le projet de la Rose 

APRES  

LA ROSE  

APRES 



La tentation  

technocratique du  

« tout automobile » 



Massivité des investissements et consentement 

des populations 



Un projet modernisateur incomplet 

 



La ville  

défigurée  

ou reconfigurée ? 



4- La question du processus de transformation: 

 

Quelles recettes pour réussir ?  

projet ambitieux, soutenu par les riverains, 
portage politique et technique… 

 







 









 



 



 



 



5- La question de l’économie du projet: 

 

Quelle soutenabilité des autoroutes urbaines et  
quelle faisabilité  des transformations? 



Marne-la-Vallée – ex Voirie Primaire Nord aujourd’hui autoroute A199  



Marne-la-Vallée Champs-sur-Marne – ex Voirie Primaire Nord + 250 000 m² 



 



 



 



 





EPADESA //  Ville et autoroute : vers une réconciliation // 26.05.15 

Foncier aménageable , à quel prix ?  
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Un projet d’espace public qui valorise le parc immobilier  

La reconquête des infrastructures  

AIR 2 

Saint 

Gobain 

 Alto 
D 2 

EQHO 

CARPE 

DIEM  



EPADESA //  Ville et autoroute : vers une réconciliation // 26.05.15 

Reconquérir des emprises  

AVANT APRES  



EPADESA //  Ville et autoroute : vers une réconciliation // 26.05.15 

Une réelle création nette de foncier  

AVANT  APRES 

Réduction de 40% de la place de la voirie  



EPADESA //  Ville et autoroute : vers une réconciliation // 26.05.15 

Un projet d’espace public qui valorise le parc immobilier  

AVANT  APRES  

Boulevard circulaire nord  

APRES 



 



 



6- La question de l’innovation: 

 

Quels apports la recherche et l’ innovation  pour 
la transformation des autoroutes? 



Transports intelligents : réguler les flux 

• L’automatisation de la route permet 
d’accroitre la capacité d’écoulement 
en supprimant la BAU, en réservant 
des voies aux TC ou aux taxis, en 
régulant les vitesses :  

 

 

 

• Le développement de véhicules plus 
intelligents et propres permet 

d’augmenter les flux en consommant 
moins de carburant : 
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Tronçon commun A4/A86 

R5G – Colloque national Villes et Autoroutes : vers une réconciliation ? – Paris, 26 mai 2015 



Matériaux et structures innovantes 

• Les progrès dans le domaine 
des matériaux permet de 
concevoir des surfaces 
routières : 
– Modulaires  
– Préfabriquées 
– A longue durée de vie 
– Autonettoyantes 
– Auto-cicatrisantes 
– Silencieuses 
– Recyclées 
– Dépolluantes 
– Biosourcées 
– Thermochromes 
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ANR CLEAN 
RD117 St Philbert (CG 44) 

75 m de EHFG + 75m de 
EHFR, 

2x2 voies à 110 km/h 

IFSTTAR imagine l’ère 
post-pétrole à travers le 
projet ALGOROUTE sur 

les bio-bitumes. 

ADEME ODSURF 
Modélisation et 

construction de la surface 
optimale dense et 

silencieuse 

R5G – Colloque national Villes et Autoroutes : vers une réconciliation ? – Paris, 26 mai 2015 



Technologies de l’information et de la 
communication 
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GPS 
(Galileo

) 

Communication V2V 

Communication V2I 

 
Centre de 
gestion de 
la mobilité 

 
 

Centre de 
gestion de 

la 
maintena

nce 

 
Centre de 
gestion de 
la sécurité 

Communications I2I 

UBR 
UBR - ITS’09, 

Stockholm 

Pégase – A10 Vinci 
Autoroutes 

Nanoasphalte – Projet 
SIPRIS 

R5G – Colloque national Villes et Autoroutes : vers une réconciliation ? – Paris, 26 mai 2015 



Gestion innovante de l’énergie 

• Production locale d’ENR • Electrification routière  

 

 

 

 

 

 

 

• Smartgrids 
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FOPV  

Transparent asphalt 

classical asphalt 

Route solaire 
photovoltaïque 

Route thermo-régulée 

R5G – Colloque national Villes et Autoroutes : vers une réconciliation ? – Paris, 26 mai 2015 



La R5G – Concept de route servicielle 

• R5G veut  passer d’une approche linéaire de RDI (chaque filière innove dans 
son domaine) à une approche intégrée. 

• R5G assemble et redéfinit les 3 concepts suivant une approche système : 

 Des démonstrateurs à l’échelle 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R5G – Colloque national Villes et Autoroutes : vers une réconciliation ? – Paris, 26 mai 2015 













7- Les conclusions du débat final: 

 



• Conditions d’une métamorphose:   le décalogue  
 
 

• Accepter l’héritage des infrastructures autoroutières comme patrimoine urbain 

• Prendre le  temps mais saisir les fenêtres de tir ( persévérance et opiniâtreté)  

• Démontrer le rapport efficacité transport / efficacité environnementale: agir d’abord 
là où la congestion fait mal 

• Résoudre la question de la  fonction transit:  faire évoluer les modèles de trafic pour 
optimiser l’infrastructure existante 

• Distinguer infra et modes qui l’empruntent 

• Différencier les problèmes de contournements locaux et les problèmes 
d’aménagement du territoire. 

• Dépasser la question des flux et de la mobilité 

• Coordonner les principaux acteurs  ( consensus ?) avant de pouvoir agir 

•  Réunir des  investissements conséquents : financer par récupération des plus-values 
foncières,  péage urbain  gisement pour financer TC et aménagements urbains… 

• Sortir les voies métropolitaines du statut des autoroutes 

 

 Sinon… s’affranchir des normes ! 
 





Les actes du colloques  sont  disponibles sur  www.villetransports.fr   


