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Cette année-là démarre la construction de la première autoroute à l’ouest de
Paris. Tracée à travers forêts et champs, elle affiche pour l’époque de véritables prouesses techniques : un tunnel, des ponts et un grand échangeur.

L'autoroute du Sud, que l'on nomme aujourd'hui l'autoroute du Soleil,
est inaugurée. Elle porte bien son nom, car elle va permettre aux
habitants de l'agglomération parisienne de partir en vacances.

La construction du boulevard périphérique a duré treize ans. Cet
anneau routier de 35 km relie Paris aux autoroutes pour sortir rapidement de la capitale. 1 million de voitures l’empruntent chaque jour.
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Les routes, c’est toute une histoire

Avec l’augmentation du trafic et le développement urbain, on construit
deux nouvelles autoroutes (l’A86 et la Francilienne) pour faciliter la circulation dans le territoire et relier les aéroports.

Pour répondre aux besoins des habitants, les autoroutes sont élargies, prolongées ou organisées en voies dédiées, pour faciliter la circulation des transports en commun.

Les routes doivent se réinventer et se partager pour réduire l’impact
du trafic sur la ville, la santé et l'environnement. Des routes où tous
les modes de transports ont leur place.

Dessine les routes du futur
Invente des routes aériennes ou souterraines, végétalisées, partagées – avec
vélos, trottinettes, skates, bus, etc – et, pourquoi pas, assorties de passages
pour animaux… Laisse travailler ton imagination. Tu peux expliquer ton projet
sur une feuille libre que tu posteras avec ton dessin. N’hésite pas à rêver !

À gagner
1er prix
+

2e au
4e prix
Un super skate-board Birdhouse
de NOMADESHOP, avec un pack
protection (mains, genoux, coudes)
pour devenir un as de la glisse.

Complète le coupon et envoie ton dessin à Paris Mômes, Dessine les routes du futur
5, rue de Charonne, 75011 Paris, avant le 31 octobre 2019. Tu peux aussi déposer
ton dessin directement au Pavillon de l'Arsenal - 21, bd Morland, 75004 Paris.

5e au 10e prix
Un beau livre de Didier
Cornille pour imaginer
la ville autrement
(éd. Hélium).

Tu as jusqu'au
31 octobre 2019
pour participer.

Nom.......................................... Prénom........................................... Âge.......... Tél..........................................
Adresse..............................................................................................................................................................
CP...................... Ville............................................ Email....................................................................................
L'envoi du dessin vaut acceptation du règlement et cession des droits d'auteur du dessin à Paris Mômes et au Pavillon de l'Arsenal.
Ce jeu est destiné aux enfants de 5 à 14 ans et est entièrement gratuit. Règlement disponible sur parismomes.fr, rubrique « événements » ou gratuitement sur
demande par courrier à Paris Mômes/Règlement du concours Dessine les routes du futur, 5, rue de Charonne, 75011 Paris.

Exposition du 7 juin au 1er septembre 2019 au Pavillon de l’Arsenal, Centre d’architecture et d’urbanisme de Paris
et de la métropole parisienne. L’exposition sera également présentée dans 11 lieux franciliens de juin à fin octobre
2019. Plus d’informations sur pavillon-arsenal.com et sur routesdufutur-grandparis.fr.

PAVILLON DE L'ARSENAL
21, bd Morland, Paris IVe M° Sully-Morland.
Du mardi au dimanche de 11 h à 19 h. Entrée libre. Pavillon-arsenal.com

Conception Paris Mômes - Rédaction : Maïa Bouteillet. Création graphique : Elodie Coulon. Illustrations : Stéphane Kiehl.

Une trottinette de
la marque MICRO
et son casque, pour
parcourir la ville.

