Améliorer les liaisons entre les quartiers
de Paris et les villes riveraines

Renforcer la desserte en transport en commun
et mieux partager l'espace public

Mettre en valeur la ceinture verte
et faciliter l'usage des équipements

Augmenter la mixité d'occupation , renforcer
les pôles d'équipements et d'activités

Améliorer la qualité de vie
dans les ensembles de logements

requalifier les maréchaux et implanter
le tramway et une piste cyclable

créer ou réaménager les squares
et terrains de sports

réexaminer les logements proches
du périphérique

envisager la suppression
du passage souterrain et du viaduc

réaménager l'échangeur d'Ivry

protéger les immeubles de logement du bruit

mettre en valeur la seine et
les canaux

requalifier les espaces publics

établir une continuité de traitement
des mails et des rues de desserte

développer l'action sociale dans les quartiers
politique de la ville

créer de nouvelles liaisons

développer les quartiers verts

ouvrir la petite ceinture
à la promenade et aux loisirs

rénover la Cité Universitaire

reconvertir les grandes emprises
sous - utilisées
ZAC existantes

couvrir le boulevard périphérique
mettre en valeur l'espace public
des portes majeures et secondaires

créer de nouvelles portes

créer un grand pôle universitaire
développer des programmes d'activité
créer ou rénover les équipements
d'échelle régionale et locale

créer une piste cyclable
ou renforcer les circulations douces

remettre à l'air libre la Bièvre

site pour une 1ere phase opérationnelle du GPRU
site prioritaire mis à l'étude du GPRU

prolonger le tramway T2

requalifier les voies
en limite intercommunale

Opération de renouvellement urbain
Arcueil - Gentilly

prolonger la ligne de métro
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