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PROJET DE DELIBERATION
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mes Chers Collègues,
Le territoire de l’Est parisien est fortement marqué par des axes routiers structurants, tels que
l’autoroute A4. Cette autoroute, reliant Paris à Strasbourg, traverse le Val de Marne d’Est en Ouest, se
prolonge vers la Seine et Marne et assure un maillage avec les rocades constituées de la Francilienne et de
l’A86. Cet axe, initialement pensé comme une voie de communication rapide pour desservir la capitale, est
aujourd’hui quotidiennement saturé, que ce soit à l’arrivée sur l’échangeur de Bercy ou de part et d’autre du
tronc commun A4/A86 de Saint-Maurice à Noisy-le-Grand. Il constitue une coupure urbaine et paysagère
majeure et est source de nuisances environnementales. La situation présente est aggravée par la saturation du
RER A – branche de Chessy, parallèle à l’A4 qui complique tout report modal des déplacements pendulaires.
Or le développement urbain actuel, l’évolution des mobilités et les réflexions sur la ville mixte et
compacte poussent à envisager une mutation de cette infrastructure vers plus d’urbanité, d’inter-modalité et
d’inter-territorialité. Consciente de cette évolution et voulant l’anticiper, l’Association des Collectivités
Territoriales de l’Est Parisien (ACTEP) a présenté dans le cadre de l’appel à initiatives organisé par le syndicat
mixte d’études Paris Métropole le 31 mai 2010 une initiative : « Autoroute A4 : vers une avenue
métropolitaine », contribuant ainsi à la réflexion sur les liens à créer entre les territoires par la transformation
d’infrastructures existantes et l’innovation dans l’offre de transports en commun. Il lui est apparu, de plus, que
dans le cadre du Grand Paris et la dynamique du cluster de la Ville durable implanté à Marne-la-Vallée, le
territoire de l’Est parisien, majeur pour le développement de la région capitale, pourrait être une vitrine et une
zone d’expérimentation pour un territoire francilien équilibré et durable.
Ainsi, le projet d’étude « Reconquête de l’autoroute A4 : vers une avenue métropolitaine » propose
d’imaginer une reconquête urbaine progressive. L’évolution de l’A4, entre le péage de Courtevroult en Seine et
Marne et Paris soit 37 km environ, doit être imaginée de façon à faire de cet axe un vecteur de développement
urbain et le support d’un système de transports en commun novateur. Cette démarche est en cohérence avec les
orientations du Schéma Directeur de la Région Ile de France de 2008 et du projet de Plan de Déplacement
Urbain d’Ile de France.
L’objectif poursuivi par l’étude est double : tout d’abord fédérer les différents acteurs de
l’aménagement de l’Est parisien afin de travailler sur l’application locale des hypothèses formulées sur la
requalification d’une voirie autoroutière et de participer au développement d’un territoire réconciliant urbanité,
mobilité et paysage ; ensuite apporter aux acteurs concernés les éléments leur permettant de décider des
conditions dans lesquelles le projet pourra être poursuivi.
Il s’agit de proposer une stratégie globale d’évolution vers une autoroute apaisée, et d’envisager la
reconquête urbaine qui serait alors rendue possible. Si les conditions légales et réglementaires n’organisent pas
aujourd’hui la requalification des axes autoroutiers, le concept d’autoroute apaisée a vu le jour en d’autres
lieux et des projets visant à transformer ces axes pour en faire des vecteurs de développement se mettent en
place, accompagnés par les services de l’Etat, comme l’A480 à Grenoble ou l’A4 à Reims.

Il est envisagé que l’étude se décompose en trois phases distinctes : tout d’abord une première
phase d’état des lieux et de diagnostic général, puis une seconde phase de propositions en matière d’évolution
de la voirie rapide urbaine et de développement urbain, et enfin une troisième phase de plan guide ou plan
directeur d’aménagement, définissant les grandes orientations d’aménagement du territoire, décomposées en
actions à court, moyen et long terme, accompagnées de l’évaluation de leurs coûts et des pistes de réflexion sur
les financements à trouver.
L‘ACTEP a sollicité la Ville de Paris pour participer à cette étude de pacification de l’autoroute A4
et sa transformation en avenue métropolitaine. Cette étude est importante, tant du point de vue métropolitain
que du point de vue parisien. En effet, l’autoroute A4, sur le tronçon considéré de Marne la Vallée à Paris, est
une porte d’entrée dans la métropole parisienne. Son insertion dans la zone dense et son entrée dans Paris lui
confèrent un statut représentatif des axes autoroutiers de la métropole. Aussi est-il pertinent de penser que son
emprise puisse être définie comme le champ d’une expérimentation urbaine, généralisable par la suite.
Pour la Ville de Paris, ce projet de seconde vie d’infrastructure routière est conforme aux principes
développés sur son territoire, à l’image de la reconquête des berges de Seine. Cette étude apportera également
des propositions qui permettront de mettre en œuvre, dans la continuité des aménagements qui seront définis
pour l’A4, une pacification des quais de Bercy et de la Râpée, et ainsi de rétablir un lien entre le 12è
arrondissement et la Seine. La Ville de Paris attend aussi des éléments afin de nourrir la réflexion qu’elle a
engagée pour reconstruire un quartier de ville dans le secteur de Bercy Charenton. Enfin, outre l’amélioration
du traitement des continuités urbaines, ce projet présente l’opportunité de promouvoir un mode de transport en
commun « lourd » sans précédent en Île-de-France desservant à la fois ce quartier de ville en devenir et le pôle
« Gare de Lyon ». Des modes de déplacements propres et innovants, comme Autolib, pourraient être autorisés
à emprunter une voie dédiée sur l’A4 reconfigurée.
Il est soumis à votre assemblée de valider la participation de la Ville de Paris au groupement de
commandes proposé par l’ACTEP et de m’autoriser à signer la convention constitutive du groupement de
commande qui portera le marché d’étude. Ce groupement est constitué de l’ACTEP, de la Région Île-deFrance, des départements du Val de Marne et de la Seine et Marne et de la Ville Paris. L’ACTEP sera le
coordonnateur du groupement. Je tiens à vous préciser que le projet de cahier des charges de l’étude, comme le
projet de convention constitutive du groupement de commandes, ont été réalisés en étroite concertation entre
l’ACTEP et les membres pressentis du groupement.
Le montant maximal de l’étude est estimé à 837 200 €TTC. La Région et l’Etat contribueront à
hauteur de 60%. Les 40% restants sont à répartir entre l’ACTEP, les conseils généraux du Val de Marne et de
Seine et Marne et la Ville de Paris.
Je vous propose que la contribution de la Ville de Paris prenne deux formes : une participation
financière à hauteur de 50 000 € répartis sur les exercices 2012 et 2013, et en une mise à disposition et une
exploitation des résultats des études de maîtrise d’œuvre engagées pour l’opération d’aménagement « Bercy /
Charenton ».
Tel est l’objet du présent projet de délibération.
Je vous prie, Mes Chers Collègues, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de délibération en date du
, par lequel Monsieur le Maire de Paris, lui demande d’adhérer
à un groupement de commande en vue de la réalisation de l’étude « Reconquête de l’autoroute A4 : vers une
avenue métropolitaine »,
Vu la loi 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon
et des établissements publics de coopération intercommunale,
Vu l’avis du Conseil Municipal du 12ème arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par M. Pierre Mansat au nom de la 8ème Commission,

Délibère

Article premier : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer, au nom et pour le compte de la Ville de
Paris, la convention constitutive de groupement de commande en vue de la réalisation de l’étude « Reconquête
de l’autoroute A4 : vers une avenue métropolitaine ».
Article second : la Ville de Paris participera à hauteur de 50 000 euros à l’étude « Reconquête de l’autoroute
A4 : vers une avenue métropolitaine ».
Article troisième : La dépense correspondante sera inscrite à la section d’exploitation du budget général de la
Ville de Paris exercices 2012 et 2013, sous réserve de financement : pour la direction de l’urbanisme à hauteur
de 25 000 €, chapitre 11, article 617, mission 420, fonction 824 ; pour la direction de la voirie et des
déplacements à hauteur de 25 000 € chapitre 11, article 617, mission 444, fonction 820.

