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À l’occasion de la semaine européenne de la mobilité,
découvrez les quatre équipes sélectionnées pour participer à la

Consultation internationale
sur le devenir des autoroutes, du boulevard périphérique
et des voies rapides ou structurantes du Grand Paris
Les collectivités conscientes de l’enjeu représenté par le devenir du réseau routier du Grand
Paris ont décidé de lancer au sein du Forum métropolitain du Grand Paris, en associant l’Etat,
une réflexion globale sur le sujet. Cette réflexion prend en compte le réseau dans son ensemble :
autoroutes, boulevard périphérique, voies rapides ou structurantes, et a pour objectif de dégager
de nouvelles visions. Les élus ont décidé de faire appel à des expertises françaises et internationales pour les accompagner, ils ont ainsi lancé un appel à candidature internationale pour
recruter quatre équipes pluridisciplinaires.
Au total, une vingtaine d’offres de très grande qualité ont été reçues, dont de nombreuses
candidatures internationales. Les quatre équipes retenues ont pour mandataires : D&A
Devillers&Associés, Richez_Associés, Rogers Stirk Harbour & Partners et SEURA Architectes.
Le groupement avec pour mandataire D&A Devillers & Associés, (architecture, urbanisme,
paysagisme) dit ATELIER DES MOBILITÉS regroupe :
➢ 6T, Bureau de recherche international à l’interface de la recherche académique et de
l’étude appliquée sur les mobilités, basé à Paris, France
➢ SETEC (Société d’Etude Technique et Economique), Groupe d’ingénierie pluridisciplinaire
français, département Planification et économie des transports, compétence transport et
analyse de trafic, Vitrolles, France
➢ APRR, Société chargée d’une partie de l’exploitation autoroutier français, Lyon, France

Le groupement avec pour mandataire, Richez Associés (architecture, urbanisme, paysagisme),
dit COLLECTIF HOLOS se compose de :
➢ Transitec, Bureau d’étude expert mobilité et trafic, compétence transport et analyse de
trafic, Lyon, France
➢ Folléa - Gautier, Agence de paysagisme et d’urbanisme, Montrouge France
➢ TRANS-FAIRE, Agence spécialisée qualité environnementale des projets urbains, Arcueil,
France
Le groupement avec pour mandataire, Rogers Stirk Harbour & Partners (architecture, urbanisme), dit ROGERS STIRK HARBOUR & PARTNERS regroupe :
➢ Arep Ville, Bureau d’études pluridisciplinaires avec des compétences en urbanisme, experts mobilité, transport et environnement, Paris, France
➢ Michel Desvigne, Agence de paysagisme, Paris, France
➢ Artelia, Groupe international multidisciplinaire de conseil, d’ingénierie et de management,
filiale Ville et Transport, Experts mobilité et infrastructures, compétence transport et analyse de trafic, France
➢ EY, Cabinet d’audit et de conseil, expertise et capacité d’analyse des aspects économiques,
France
Le groupement avec pour mandataire, SEURA Architectes (architecture, urbanisme et paysagisme), dit NEW DEAL POUR LES VOIES RAPIDES DU GRAND PARIS se compose de :
➢ Jornet Llop Pastor Arquitectes, Agence d’urbanisme, d’architecture et de paysagisme basée
à Barcelone, Espagne
➢ Leonard, plateforme d’innovation et de prospective du groupe VINCI, Paris, France
➢ INGEROP, Société ingénierie et bureau d’études techniques Infrastructures, Ville & Transports, compétence transport et analyse de trafic, basée à Paris, France
➢ Carlo Ratti associati, Agence internationale d’innovation et de design basée à Turin, Italie
avec des succursales à New York (Etats-Unis) et à Londres (Royaume-Uni).
➢ Anna Cervera et Marina Zahonero, paysagistes et biologistes, Barcelone, Espagne
Pour plus d’informations sur les groupements, veuillez consulter le dossier de presse joint.

Les 4 équipes et les membres du Comité de pilotage se réuniront le 5 octobre
prochain, pour le premier séminaire de coordination qui marquera officiellement
le début des travaux.

L’ensemble des travaux des équipes, les résultats de la consultation
des habitants et de la société civile convergent vers une exposition grand public
qui se tiendra l’été prochain.
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