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Paris-Saclay accueille l’exposition 
« Les routes du futur du Grand Paris » 

La route a toute sa place dans la révolution des transports qui s’annonce en Île-de-France. Pour s’en 
convaincre, rendez-vous du 17 au 22 juin, à CentraleSupélec (Gif-sur-Yvette). L’exposition « Les 
routes du futur du Grand Paris » y dévoile les propositions de quatre équipes internationales pour 
faire évoluer les grands axes routiers à l’horizon 2030-2050, y compris à Paris-Saclay. 

Les équipes d’architectes, d’urbanistes, d’ingénieurs, d’experts en mobilité, en environnement… ont 
ainsi imaginé comment, demain, les routes structurantes du Grand Paris (périphérique, A86, 
Francilienne, autoroutes…) pourraient faciliter nos déplacements au quotidien. À la demande du 
Forum métropolitain du Grand Paris, ces équipes pluridisciplinaires ont totalement repensé la place et 
les usages des voies rapides dans les territoires. Objectifs : améliorer les mobilités, réduire les 
nuisances et répondre à l’évolution des modes de vie. Les grands axes routiers deviendraient ainsi le 
socle d’un système de transports en commun interconnecté avec les autres modes de mobilités 
(transports en commun ferrés, autopartage, vélo…). 

Mardi 18 juin, l’inauguration de l’exposition sera l’occasion d’un coup de projecteur sur le territoire 
de Paris-Saclay. La Communauté d’agglomération, qui a été associée aux travaux, sera notamment 
représentée par Francisque Vigouroux, vice-président en charge des mobilités et des transports, et 
Jean-François Vigier, vice-président en charge du développement économique, ancien président du 
Forum métropolitain du Grand Paris. L’équipe New Deal, qui a justement travaillé sur les voies du 
Grand Paris, viendra également présenter les solutions envisagées sur la RN 118 pour la desserte du 
plateau de Saclay. 

L’exposition qui se tient à Paris-Saclay est la déclinaison itinérante de l’exposition « Les routes du futur 
du Grand Paris » qui est présentée, jusqu’au 1er septembre, au Pavillon de l’Arsenal, à Paris.  

 
Exposition « Les routes du futur du Grand Paris » 

Du 17 au 22 juin, à CentraleSupélec (bât. Bouygues) :  
9, rue Joliot Curie, Gif-sur-Yvette. 
Inauguration mardi 18 juin, à 17h. 

 
 
Contact :  
 
Olivier Fermé, chargé des relations médias 
Tél. : 01.69.35.60.61 ou 06.08.13.87.90. 
E-mail : olivier.ferme@paris-saclay.com 
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre 
son écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui 
compte parmi les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité 
de l’aéroport international d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, 
l’agglomération est un territoire particulièrement connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère 
dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses 
terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère et ses villes à taille humaine, la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 

 
 

http://www.paris-saclay.com/accueil-3.html

