Pour fêter ses 50 ans, l’Apur vous invite à redécouvrir
Paris et le Grand Paris au Pavillon de l’Arsenal
Le 18 novembre 2017, de 10h à 13h au
Pavillon de l’Arsenal, 4 conférences pour
redécouvrir Paris et le Grand Paris depuis
1967 et imaginer l’avenir.
Au travers des défis relevés depuis 1967, les
architectes et urbanistes de l’Apur, acteurs de
chaque période, raconteront l’histoire urbaine de
Paris et du Grand Paris. Jean-Louis Missika (adjoint
à la maire de Paris, chargé de l’urbanisme, de
l’architecture, du projet du Grand Paris, du
développement économique et de l’attractivité),
Carlos Moreno (professeur, expert « Ville
Intelligente ») et les partenaires de l'Apur
débattront de l’avenir : que produirons-nous
demain, comment nous déplacerons-nous, quels
types de services développerons-nous, qui sauronsnous accueillir ?

Les conférences
1967-1983 une nouvelle vision pour Paris
L’Apur, créé en juillet 1967, va inventer un outil technique, pluridisciplinaire et transversal : l’agence
d‘urbanisme pour tous. Il propose une nouvelle vision urbaine qui construit l’avenir à partir de la ville
existante et de ses habitants : arrêt des autoroutes urbaines, revalorisation de l’existant, mise en place
de bases de données informatisées sur le logement, la population et l’économie, inconnues jusqu’alors.

1983 – 2001 le retour de la ville
Après cette longue période de rénovation urbaine qui a vu près du quart de Paris rebâti en 30 ans, l’Apur
engage un travail de reconquête, stopper la toute-puissance de la voiture dans Paris, reconquérir et
embellir les espaces publics, introduire le vélo et aider les bus à circuler, inventer une nouvelle manière
de vivre en ville, réutiliser les bâtiments en déshérence.

2001-2024 la ville durable, l’ambition olympique
Les années 2000 transforment les cadres réglementaires et introduisent des règles liées à la solidarité
et à l’environnement. L’Apur va créer plusieurs observatoires appuyés sur près de 30 ans de bases de
données : résorption de l’insalubrité, familles, commerces, petite enfance, le 1 er plan climat, la place de
la nature, sans oublier Vélib’. Dès 2008, l’Apur se déploie à l’échelle de la future Métropole du Grand
Paris. Le territoire est étudié au prisme du changement climatique, de la capacité à innover dans ses

ATELIER PARISIEN D’URBANISME
17 boulevard Morland – 75004 Paris – www.apur.org

1

usages, des nouveaux modes de déplacements et des services rendus possibles par le numérique. L’Apur
accompagne les candidatures olympiques dont celle de 2017 sera couronnée de succès.

2024--2067 l’avenir métropolitain
Que produirons-nous, comment nous déplacerons-nous, quels services, qui saurons-nous accueillir ?
Jean-Louis Missika, Carlos Moreno et les partenaires de l’Apur tenteront de répondre à ces questions.

Informations pratiques :
De 10h à 13h au Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morland 75004 Paris
Métro : Sully-Morland ou Bastille (lignes 1-5-7-8) /Bus : 87, 86, 67

Contact presse :
Quentin Treton : quentin.treton@apur.org / 01 42 76 21 59

L’Apur (Atelier parisien d’urbanisme)
L’Apur est une association loi 1901 dont les principales missions sont l’étude et l’analyse des évolutions urbaines
et sociétales à l’échelle de Paris et de la Métropole du Grand Paris. Il réunit autour de la ville de Paris, de l’Etat et
de la Métropole du Grand Paris, plus de 25 partenaires métropolitains, territoires, syndicats techniques,
établissements publics qui définissent chaque année un programme de travail qui détaille l’ensemble des études,
observatoires et traitement de données mis en œuvre par l’Atelier.
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