
La ville Liber’terre 

FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
FACE AU REFROIDISSEMENT ÉCONOMIQUE

FACE AU DÉRÈGLEMENT CITOYEN
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10 % de la  planète terre
 est habitable 

En 50 ans, la France métropolitaine a vu disparaître 1/5 de sa surface végétale, soit 100 000 km2 de terre naturelle qui 
ont été artificialisés. 
 Cette artificialisation massive des terres arables est responsable, elle aussi, du réchauffement climatique, dont la 
France, comme le reste du monde, subit les conséquences : les pics de chaleur, conjugués aux pollutions aux particules 
fines, à l’ozone, aux dioxydes d’azote, les épisodes de crues, d’incendies, de sécheresses et les précipitations atmos-
phériques deviennent malheureusement  habituelles.
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 La terre est notre bien le plus précieux : pour la 
préserver, nous proposons le projet d’un urbanisme nou-
veau en périphérie des centres-villes historiques, per-
mettant à la fois de stopper l’artificialisation des sols, de 
capter les gaz à effet de serre et de créer une économie 
territorialisée. Ce projet s’est imposé comme la synthèse 
d’années d’études et de recherche, conduites avec les 
centres universitaires et industriels, les responsables de 
la sécurité et de la santé publique qui sont en première 
ligne lors des événements climatiques et économiques.  
 

 Nous vous présentons la synthèse des innova-
tions pluridisciplinaires, réunies autour d’une solution en 
apparence toute simple : valoriser le foncier routier, en 
périphérie des centres-villes historiques afin de conserver 
les terres arables et ainsi lutter contre le réchauffement 
climatique, préserver la biodiversité et répondre au dérè-
glement citoyen. 

 En effet, le foncier routier représente un inves-
tissement initial indispensable aux flux des personnes et 
des biens. Il canalise à la fois toutes les richesses, par la 
« circulation des flux », mais aussi toutes les pollutions. 
 

 Déjà artificialisées, les voies routières et autorou-
tières ont une valeur non spéculative sous-estimée. Voilà 
pourquoi la valorisation du foncier routier en périphérie 
des centres-villes historiques représente une source de 
profits à très fort potentiel d’innovation pour faire face aux 
enjeux écologiques, économiques, et territoriaux. Nous 
voulons, en périphérie des centres-villes historiques in-
verser le principe de construction actuel, en bâtissant au-
dessus des voies routières. 

 Ce projet d’urbanisme, en revalorisant nos routes, 
propose un nouveau levier pour répondre aux enjeux éco-
nomiques, écologiques et environnementaux que connaît 
la France : voilà une idée qui apparemment semble bien 
simple, mais les avantages sont aussi inattendus que 
multiples. 

1.  Nous pourrons répondre à la crise du logement sans 
recourir à l’investissement public, grâce à la plus-value 
dégagée sur la valorisation du foncier routier.

2.  Nous pourrons développer une économie localisée 
en bâtissant au-dessus des autoroutes, la superstructure 
technique utile à la réindustrialisation et à la re localisa-
tion sur nos territoire en cohérence avec le flux routier 
commercial.

3.  Les recherches conduites par les centres universitaires 
et industriels pour lutter contre la pollution atmosphérique 
dégagée par la circulation routière proposent de capter, 
de valoriser les gaz à effet de serre, le CO2, la chaleur 
thermique et de filtrer les particules fines. Nous pourrons 
agir contre les bruits routiers, et retrouver le silence en 
ville. 

4.  Enfin, ce projet vient répondre au besoin d’espace pu-
blic végétal en périphérie des centres-villes historiques, 
afin de préserver la biodiversité.

 Dans cette publication, nous vous présentons 
une nouvelle piste architecturale et urbaine pour répondre 
aux défis environnementaux économiques et humains de 
demain. 

La terre est notre bien le plus précieux : Comment préserver la terre

Un hectare de terre naturelle conservée, c’est un hectare de banquise, de Sahel ou d’une île du Pacifique préservée, 
où des personnes peuvent choisir de continuer à vivre sur leur terre grce à notre urbanisme responsable. 
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Demain : la préservation des espaces verts, la captation et la valorisation des polluants dès l’origine

Hier: l’artificialisation des sols naturels, la pollution et les gaz à effet de serre libérés dans l’atmosphère

Nous proposons une alternative à l’artificialisation des sols et à la pollution

Ce projet en périphérie des centres-villes historiques valorise le foncier routier qui concentre toutes les richesses 
fondamentales et toutes les contraintes 
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Mais comment cette idée nous est-elle venue ?  

 Nous devions concevoir en périphérie “en ban-
lieue” deux immeubles de 50 logements de part et d’autre 
d’une route à quatre voies. Deux parcelles qui totalisent 
un hectare de terre, que nous nous apprêtions à artificia-
liser en la bétonnant. 

 L’épaisseur d’un immeuble est  plus ou moins de 
16 mètres. La réponse classique de l’urbanisme actuel 
est de construire ces deux immeubles de part et d’autre 
de la chaussée. Les futurs habitants subiront la vue sur 
le flux automobile et ses conséquences : le bruit, les pol-
lutions, la chaleur thermique. 

 En répondant à la demande, nous avons alors 
constaté que la largeur de la route à 4 voies est égale-
ment de 16 m. 

 Vous avez compris, nous avons imaginé une 
galerie faite de colonnes ouvertes sur le paysage, au-
dessus de la voie pour y accueillir les logements ! En 
construisant les immeubles au-dessus de la chaussée, 
comme un aqueduc romain, nous conservons ainsi un 
hectare de terre naturelle. Pour valider cette idée, nous 
l’avons présentée aux autorités compétentes : les res-
ponsables de la santé et de la sécurité publique, les éco-
nomistes, les juristes, les chercheurs de centres universi-
taires et industriels, mais aussi évidemment aux citoyens, 
pour découvrir lors des réunions avec nos différents par-
tenaires les avantages que nous pouvions tirer de cette 
proposition. Nous vous invitons à découvrir cette étude, 
ces rencontres, ces diagnostics et ces propositions. 

 C’est en bâtissant un urbanisme responsable, 
c’est-à-dire bâtir la ville sur la ville, que nous assumons 
le futur de nos enfants, de nos anciens, de la biodiversité 
et un avenir écologique et économique de la planète. 
La terre nous est donnée en partage, nous devons 

la rendre en héritage. 

La terre est à l’origine de la vie : Comment préserver la vie

LE DROIT À LA TERRE NATURELLE FAIT QUE LE MONDE RURAL ET LE MONDE URBAIN OEUVRENT DE CONCERT
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La terre : La rue devient une galerie urbaine ouverte sur le paysage

 Ce sont des parcs et des jardins qui s’offrent 
à la vue. Sur le trottoir ainsi protégé des intempéries, 
la vision dégagée de toutes constructions, ce sont des 
maraîchers ou des squares qui composent le pay-

sage. Ainsi les terres arables peuvent-elles être utili-
sées pour faire de la production maraîchère en circuit 
court. Les jardins potagers et les jardins d’agrément 
sont de nouveaux espaces publics.

,
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 Historiquement les villes se sont installées là où 
les terres étaient les plus fertiles, implantées au coeur 
de vastes territoires agricoles. Ainsi les produits issus 
du maraîchage contribuaient-ils à l’alimentation des ci-
tadins. Ces échanges en circuit court créent de fait un 
écosystème. Ces territoires ruraux furent traversés dès 
l’origine par un maillage de routes. Reliées entre elles les 
villes historiques, bénéficiaient d’un échange culturel, qui 
a façonné notamment la forme des villes. L’héritage des 
villes historiques structurées autour de places publiques 
minérales bordées d’élégantes façades et riches de 
créations architecturales, d’avenues arborées ont donné 
naissance à l’urbanisme. 

 Mais l’étalement des centres-villes historiques 
s’est réalisé à partir de ce modèle d’urbanisme historique, 
en érigeant au bord des routes et sur les terres agricoles 
en périphérie des centres villes des bâtiments «de ban-
lieue». L’urbanisation croissante ignore l’équilibre initial 
entre agriculture et centres villes. Nous assistons impuis-
sants à l’artificialisation des sols, nous voyons disparaître 
les terres les plus fertiles et s’altérer la qualité de l’air. 
L’étalement urbain se poursuit, produisant un mitage des 
paysages naturels.

 L’évolution des centres-villes et de la périphérie, 
nous amène à faire ce constat : nous devons concevoir 
deux urbanismes complémentaires. L’un plutôt miné-
ral : le centre-ville historique / l’autre plutôt végétal : la 
ville périphérique moderne, afin que le monde rural et le 
monde urbain œuvrent de concert.

 Ce nouvel urbanisme des périphéries redonne à 
la terre son sens premier : l’agriculture. Pour cela nous 
inversons le principe de construction actuel en bâtissant 
sur le minéral existant, au-dessus des routes et des auto-
routes afin de contenir l’artificialisation des sols et l’éta-
lement urbain. Nous bâtissons un socle au-dessus des 
routes, comme une deuxième chaussée piétonnière à 7 
mètres du sol, sur lequel s’appuient des logements, des 
bureaux, des hôtels ou des bâtiments industriels. Le pro-
jet libère ainsi les terres arables et utilise les zones de 
flux (voies routières) pour construire en superposition.

 Regroupée sur un faible territoire, la ville  pro-
tège la campagne. Elle permet le déplacement minimum, 
voir le transport partagé. Pour vérifier le bien-fondé de 
notre hypothèse, nous avons présenté ce projet d’un ur-
banisme nouveau lors de réunions publiques citoyennes. 

 Il soulève un enthousiasme immense des partici-
pants, qui accueillent l’idée d’un espace public végétal en 
périphérie des centres-villes comme une évidence.

LES TERRITOIRES :

LES SYMBOLES DE LA RÉPUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE
LIBER’TERRE               ÉGALIT’AIR                 FRATER’CITÉ

De la transition à la transmission

La terre est à l’origine rurale : Comment préserver la ruralité urbaine                   
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La terre : Paysagistes, Urbanistes, Ingénieurs, Architectes proposent ensemble une ville verte

La terre : Territoires, Villes, Quartiers, Immeubles sont aménagés en concertation citoyenne  
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ENTOURÉ PAR LA NATURE, SOUS DES PORTIQUES ET DES 
ARCADES, L’ESPACE PUBLIC DE LA VILLE LIBÈRE LA TERRE

« La rue devient une galerie urbaine, sur le paysage »

 L’espace public représente dans les sociétés hu-
maines, en particulier urbaines, l’ensemble des espaces 
de passage et de rassemblement qui sont à l’usage de 
tous. Comme structure, il détermine le développement 
des villes et s’adapte au site : voirie, réseaux divers, flux 
de déplacement spécifique. Simultanément, l’espace pu-
blic est « un champ de liberté » beaucoup plus large que 
la liberté de circuler. L’espace public c’est également la 
liberté de parole, de dialogue, d’expression artistique et 
politique, de commerce, de manifestation.

 Néanmoins, depuis quelques décennies, il s’est 
opéré un brouillage des limites entre espaces publics 
et espaces privés. Le processus de privatisation et de 
spéculation des centres-villes historiques en a restreint 
la liberté. L’urbanisme spéculatif a évincé les personnes 
fragiles : les familles nombreuses, les personnes âgées, 
les personnes vulnérables et les infortunés. La ville tend 
à privilégier l’activité et le flux, sans pour autant répondre 
aux attentes de tous les citoyens. Pourtant, la ville doit 
intégrer le nomade et l’indigent. Elle est hospitalière, 
dans sa constitution, grâce à l’hôtel de ville, à l’hôpital, 
ou l’hôtel Dieu.

 Réintégrer la ville avec son territoire dans un pro-
cessus de création, c’est le moyen de lutter contre le mi-
tage spéculatif et concevoir un urbanisme conjointement 
avec le politique. Dans cet élan, les citoyens deviennent 
moteur des décisions d’aménagement. Le choix de la 
transformation d’un quartier ou d’une partie de ville est 
désormais possible. Il n’est pas assujetti  au prix du fon-
cier, qui produit trop souvent un urbanisme dit de « dent 
creuse », où l’espace est morcelé. Notre projet de valo-
risation du foncier routier qui est de propriété publique 
propose un autre paysage urbain plus démocratique. 

 Les outils réglementaires de découpage horizon-
tal existent.

 Au regard des promoteurs, la rentabilité du pro-
jet est évidente : le prix de la construction est connu, les 
principes d’équilibres financiers sont simples. Ils donnent 
des orientations comptables de compensation. Nous 
nous exonérons du prix du foncier et des aménagements 
routiers. 
 La construction ne dépend plus de la volonté 
législative ni de plans d’orientation ou de relance, mais 
bien d’une décision politique. 

 L’espace public des centres-villes historiques est 
à tendance minérale, alors qu’en périphérie le végétal le 
façonne. L’espace public est soit limité par les façades 
des immeubles en centre-ville, soit ouvert sur le paysage 
et la nature en périphérie. Nous inversons le principe de 
construction et la conception de l’espace public. Ainsi le 
citoyen peut-il choisir sa ville, l’urbanisme qu’il préfère, 
les avenues, les places ou les maraîchages et les parcs. 
Afin de ne pas opposer la ville pierre et la ville verte, pour 
construire un urbanisme sans discriminant.
 
 Nous pourrons ainsi nous réapproprier les es-
paces naturels, l’activité physique, sportive et agraire. 
L’espace public devient un enjeu écologique. Il crée 
du lien social, de nouvelles solidarités intergénération-
nelles et de la mixité sociale. Elle est assurée grâce à la 
construction de logements accessibles à tous. La terre 
libérée peut être végétalisée, mais aussi aménagée par 
l’édification de bâtiments publics, d’enseignement, de 
santé, d’administration, de culture et de commerce de 
proximité. Ce sont de petits centres urbains, composés 
d’équipements publics conçus avec les citoyens et les 
responsables politiques.

 Cette responsabilité de l’aménagement du terri-
toire concerne la préservation de la terre, mais aussi les 
conditions de vie et de santé dans nos territoires.

 

 

 La terre est la périphérie : Comment créer l’espace vert public
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La santé publique : vivre au milieu de la nature et du silence



 Afin de préserver la qualité de l’air, et la santé, 
les centre-villes historiques vont progressivement inter-
dire leurs accès aux véhicules thermiques, pour laisser 
place aux véhicules décarbonés et à la mobilité douce. 
L’espace public ainsi libéré du trafic automobile devien-
dra l’espace piétonnier. Les avenues, les boulevards et 
les places seront redessinés. C’est un espace vert urbain. 
Cette demande citoyenne est légitime, car l’urbanisme 
des centres-villes n’est pas adapté pour être confronté 
aux pollutions acoustiques (le bruit), atmosphériques et 
thermiques (les particules). Les bâtiments en limite de 
chaussées ne sont pas conçus pour faire face aux pol-
lutions atmosphériques. La seule solution actuellement 
offerte aux citoyens est le confinement des occupants 
dans des espaces clos, à l’intérieur des immeubles. Les 
technologies utiles au confort domestique sont la climati-
sation et la filtration, qui accélèrent le dérèglement clima-
tique, car elles sont sollicitées lors des épisodes de fortes 
chaleurs. En périphérie des centres-villes, la situation est 
bien pire encore. 

 De plus, les propriétaires de véhicules ther-
miques ne vont pas changer immédiatement de mode de 
transport. L’acquisition d’un véhicule dit « propre » doit 
s’accompagner du développement du transport partagé. 
Dans cette période de transition, construire au-dessus 
des chaussées, des routes et des autoroutes, permet de 
stopper l’artificialisation des sols et de capter les gaz dès 
leurs émissions, de les filtrer, de les transformer et enfin 
de les valoriser. Nous savons que la valorisation des dé-
chets, même gazeux, est une source de profit. 

Les substances concernées sont :

- Les COx (oxydes de carbone), 
- les NOx (oxydes d’azote), 
- l’O3 (ozone), 
- les SOx (oxydes de soufre), 
- les COV (composés organiques volatiles), et les PM10 
et 2,5 (particules fines).

 D’après le dernier rapport des autorités respon-
sables du contrôle de la qualité de l’air (AIR PARIF), en 
2020 la concentration dans l’air de l’ensemble des parti-
cules précitées dépassait les normes européennes. 

 Notre projet intègre les systèmes aérauliques de 
captation des gaz à effet de serre. À partir de bouches 
positionnées sur la chaussée à différentes hauteurs, 
les gaz d’échappement sont aspirés. Ils sont récupérés 
dès leur émission. Néanmoins, cette captation pose dif-
férents défis : en effet, de densités et de compositions 
chimiques différentes, certains gaz, bien qu’en très faible 
densité, sont nocifs. De plus, lors de l’échappement des 
gaz, la dispersion est liée à la vitesse des automobiles et 
aux sens des vents latéraux. Enfin, il ne faut pas oublier 
que nous sommes en circulation ouverte et non dans un 
tunnel.

L’air est à l’origine de la vie sur terre : Comment créer l’air H Q E
                     Haute Qualité Environnementale
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La santé publique : vivre au milieu de la nature, sur sa terrasse 
LE BÂTIMENT ACTIF CAPTE ET VALORISE LES GAZ

par l'aspiration et la filtration des CO2 & des PARTICULES
Ils sont transformés en Oxygène et en énergie

FILTRE À PARTICULES
RÉCUPÉRATEUR d'ÉNERGIE D'ECS

GRÂCES AUX CALORIES ISSUES DES MOTEURS THERMIQUES
Capteur

photovoltaïque

45 dB45 dB

30 dB30 dB

5 dB5 dB
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 Nous avons intégré au projet des techniques de 
lutte contre la pollution de l’air. Lors de rencontres avec 
les ingénieurs des centres de recherche et de développe-
ment industriel, nous avons identifié ensemble des solu-
tions performantes.

 Le centre spécialisé en recherche sur les pollu-
tions chroniques INERIS est équipé de galeries d’études 
du comportement des gaz en configuration réelle de cir-
culation automobile. Ils contribueront à positionner les 
bouches d’aspiration de façon optimale au-dessus et 
autour de la chaussée. 

 L’école des MINES étudie spécifiquement la cap-
tation des gaz et particulièrement la chaleur dite fatale, 
c’est-à-dire la chaleur thermique émise par les moteurs à 
explosion, liée à la combustion d’énergie fossile ou d’hy-
drogène.

 Cette chaleur fatale peut être récupérée et utili-
sée pour le chauffage urbain. La valorisation des calories 
thermiques des véhicules circulant sur le périphérique 
parisien représenterait une source d’énergie capable de 
chauffer ou de refroidir 600 000 logements. 

 Les biologistes ont étudié la transformation du 
CO2 ainsi capté en oxygène grâce à la photosynthèse 
des végétaux. 

 Les particules fines et les composés chimiques 
non transformables sont filtrés. Les filtres sont renouve-
lés régulièrement, comme pour chaque automobile lors 
de la révision. 

 C’est un partenariat  qui s’engage entre les res-
ponsables du contrôle de la qualité de l’air (par exemple 
AIR PARIF en région parisienne), les motoristes comme 
RENAULT ou PSA et les médecins pneumologues. Il 
s’agit de ne pas masquer la dangerosité des gaz, mais 
d’identifier les substances résiduelles, de les quantifier et 
de les valoriser grâce à la captation et au traitement. 

 
 La rentabilité induite par la récupération des 
énergies volatiles émises par les moteurs thermiques 
représente un gisement de développement économique, 
en circuit court. 

 L’histoire de l’humanité montre que l’origine de 
nombreuses crises sanitaires, pandémiques et épidé-
miques, étaient liées à des pollutions telluriques :
«La pollution des sols.» 

 Les villes jusqu’au XIXéme siécle n’étaient pas 
équipées de réseaux d’égouts, d’adduction d’eau potable, 
etc. Ces crises sanitaires ont pu être endiguées, jugulées 
grâce à la réalisation d’un urbanisme responsable, où la 
santé, la sécurité et la conception d’un espace public res-
ponsable ont fait œuvre de concertation. 

 Nous devons aujourd’hui, de manière analogue, 
répondre ensemble en sollicitant ce partenariat, pour 
faire face aux pollutions atmosphériques en les captant, 
en les filtrant et en les éliminant, afin d’offrir un air de 
haute qualité environnementale (HQE) riche en oxygène.

L’oxygène est à l’origine de la vie : Comment agir sur la pollution
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45 dB45 dB

30 dB30 dB

LE BÂTIMENT  PERMET DE RETROUVER UN NIVEAU ACOUSTIQUE EXTÉRIEUR
DE 45 dBA

Couverture munie de pièges à sons
l'affaiblissement acoustique est de -38 dB

Le revêtement de la chaussée est absorbant

La santé publique : le droit au silence



 L’exposition au bruit des espaces urbanisés est 
un enjeu majeur pour la construction d’une métropole. La 
première demande citoyenne est la lutte contre le bruit, 
le besoin de silence. Les axes routiers sont à l’origine de 
la concentration de la pollution  sonore. Il existe entre la 
pollution liée aux gaz d’échappement et le bruit un lien 
épidémiologique. Le bruit provoque un stress, qui favo-
rise la fixation de molécules issues de la combustion des 
moteurs thermiques. Elles sont à l’origine de certaines 
dégradations neuronales, comme les maladies de Par-
kinson et d’Alzheimer, de la perturbation du sommeil, 
liée au niveau de décibels, et endommagent la qualité 
de la vie. Les effets du bruit provoquent une moindre per-
formance scolaire chez les jeunes, et une altération du 
système neuronal chez les personnes âgées. Enfin on 
constate une relation entre pollution acoustique et niveau 
socio-économique des citoyens : les territoires les plus 
bruyants sont habités par des citoyens mois fortunés.

 L’Agence européenne de l’environnement es-
time que les nuisances sonores sont responsables d’au 
moins 10 000 victimes par an en Europe. Le bruit agit 
sur le sommeil et le stress. Il a été démontré une relation 
entre le bruit et l’augmentation du risque d’infarctus du 
myocarde».

On relève trois niveaux acoustiques de références :

 45 dB (A), : «le niveau de silence souhaité»

 90 dB (A), : le trafic en ville : « zone à risque » 

 120 B(A), seuil de douleur, à partir duquel des 
lésions  peuvent survenir sans prise de conscience im-
médiate. 

 L’enjeu technique vient de ce que le niveau de 
nuisance acoustique ne se réduit que de 3dB(A) par le 
doublement de la distance à la source du bruit, ce qui 
nécessite des dispositifs d’affaiblissement acoustique, 
autres que le confinement, pour assurer le confort de 
tous. 
 Construire une voûte au-dessus de la chaus-
sée qui absorbe le bruit routier, c’est un moyen de lutter 
contre la pollution acoustique et de retrouver le silence. 
Les recherches en acoustique nous ont amenés à conce-
voir une membrane absorbante faite de pièges à sons, en 
sous-face de la voûte, qui évite la propagation des bruits 
liés au trafic routier. À 7 mètres au-dessus de la route ou 
de l’autoroute, complétée par une structure de parking de 
stationnement, elle agit comme un filtre acoustique. 
C’est 40 dB (A) d’affaiblissement.

 La dissociation entre la superstructure du bâti-
ment et la bande routière évite les phénomènes vibra-
toires, en séparant les points d’appui structurels de la 
chaussée. La nature du revêtement routier absorbe le 
bruit lié aux frottements des roues sur l’asphalte. 
C’est 5 dB d’affaiblissement. 

 Enfin un écran végétal de part et d’autre délimite 
les propagations sonores latérales. 
C’est au final 45 dB (A) d’affaiblissement. 
 
 Nous parvenons ainsi à un niveau acoustique de 
45 dB (A), qui est confortable et permet de vivre sur sa 
terrasse, sur son balcon et surtout d’ouvrir sa fenêtre en 
été, au milieu de la nature, du silence et de l’air frais. 

 En résumé : le projet au-dessus de la chaussée 
diminue la pollution acoustique. Les citoyens retrouvent 
le droit au silence !
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Le silence est une condition de vie sur terre : Comment réduire le bruit



Le bâtiment actif :  
L’objectif est l’utilisation de véhicules électriques sans batterie grâce à la production d’énergie en circuit court.
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 Pour organiser l’architecture de la mobilité par-
tagée, nous bâtissons au-dessus des autoroutes et des 
boulevards périphériques, des plates-formes de parking 
en co-voiturage, capables de recevoir l’ensemble des 
véhicules thermiques et électriques d’une Métropole. Par 
exemple, « En Ile-de-France, ce sont 300 000 véhicules 
qui empruntent quotidiennement chacune des portes de 
la capitale, qui entrent et sortent du périphérique ou du 
boulevard circulaire dit A86 ». Afin de réduire le transport 
individuel, chaque automobiliste doit être invité à déposer 
son véhicule avant l’arrivée sur un boulevard périphérique 
ou l’entrée dans un centre-ville. Cette invitation nécessite 
la mise en place d’un stationnement autoroutier suffisant, 
qui assure à l’automobiliste une place de parking et une 
liaison de transport multimodal rapide sur l’ensemble du 
réseau. Selon la destination, différents choix de mobilité 
électrique pourront être proposés : transport en commun, 
transport partagé (vélo, trottinette ou voiture électrique).

 L’automobiliste est cordialement invité à rentrer 
en ville avec un véhicule de transport décarboné. La pla-
teforme de covoiturage organise la mobilité, et transfère 
les flux individualisés vers des flux urbanisés. 

 Nous redessinerons les entrées de villes, c’est-
à-dire l’espace urbain et périurbain autour des centres- 
villes.

 Ainsi, de sa voiture sur les voies rapides réamé-
nagées, l’automobiliste découvrira la création d’un bou-
levard urbain entièrement paysager, où le rythme et la 
qualité des espaces autoroutiers offriront au voyageur un  
land art de grande échelle. L’alternance d’ombres sous 
des portiques composés d’élégantes colonnes, ou sous 
la lumière radieuse à ciel ouvert, bordée de talus, plan-
tés de parcs et de forêts, façonneront un paysage urbain 
unique. C’est une composition nouvelle du boulevard 
autoroutier entre colonnades et plein ciel qui rythment le 
parcours, apaisent la conduite et signalent l’entrée dans 
le centre-ville. 

 Pour que le flux autoroutier reste continu, plai-
sant et mobile, nous réduirons le nombre de véhicules. 
Notre objectif est de diviser par deux l’ensemble du trafic 
routier, dans les métropoles. Pour atteindre cet objectif, 
nous réaliserons au-dessus des autoroutes une succes-
sion de parcs de stationnement « qui totalisent 1,5 mil-
lion de places par exemple en ile-de-France ». Chaque 
automobiliste doit être assuré de trouver une place, pour 
rejoindre en véhicule décarboné sa station de métro ou 
de RER. Ce sont des parkings, directement accessibles 
depuis l’autoroute, ainsi que la mise à disposition d’un 
transport urbain, qui garantissent la réussite de la multi-
modalité. Assurer le dernier kilomètre. 

 Avec les groupes Poma Renault et PSA, nous 
proposons la mise à disposition de véhicules électriques 
sans batterie, type trolleybus, « carphérique: véhicule 
sans batterie de 10 à 100 places imaginé avec les in-
génieurs des groupes tel que Poma Renault PSA» qui 
fonctionnent grâce à l’électrification des chaussées en 
utilisant la transformation des énergies émises par les 
véhicules classiques et la production locale d’électricité. 
Avec 6 millions de m2 de capteurs photovoltaïques ins-
tallés au-dessus des chaussées du réseau francilien, la 
transition énergétique trouve sa cohérence sur le terri-
toire autoroutier. 

 Mais c’est surtout le moyen de ne pas consom-
mer de terre rare, pour la production de batteries, car 
l’électricité produite est utilisée localement. Nous évite-
rions ainsi de passer de la dépendance d’énergie fossile 
à la dépendance de terre rare. Nous soulagerons de fait 
la production d’énergie nucléaire.

 L’intermodalité est une logistique unifiée, qui 
s’applique tout au long du transport. Le transport com-
biné est ainsi défini comme un « transport intermodal 
dont le parcours principal s’effectue par rail ou par route, 
et dont le trajet est le plus court possible». Le transport 
multimodal pourrait être assuré par un «carphérique». Il 
relierait la place de stationnement automobile aux sta-
tions de transport collectif ou directement sur la destina-
tion choisie. Ce véhicule répondra à la demande d’ache-
minement de 1000 à 2000 passagers par heure depuis 
chaque plateforme pour le bon fonctionnement des ré-
seaux selon la Société du Grand Paris Express (GPE). 
Les responsables de la SGPE nous ont en effet fait part 
de leurs attentes : elles ont été intégrées au projet. Elles 
concernent surtout la distance de 2 à 4 km qui sépare 
le lieu d’habitation ou de stationnement de l’usager, à la 
station de transport ferroviaire, pneumatique ou carphé-
rique.

 La terre, l’air, le silence, l’espace public et la mo-
bilité trouvent leur cohérence grâce à l’intégration dans 
notre projet de la sécurité publique dans l’art de compo-
ser le territoire urbain.

 

La mobilité est une condition de vie sur terre : Comment la partager
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La sécurité publique : 
c’est la préservation de la terre perméable, de la végétation, et l’air frais en été 

L’artificialisation des sols et la propagation des gaz à effet de serre :
  « se concentrent surtout dans les espaces urbanisés» en bleu sur la carte
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 Nous avons élaboré notre projet conjointement 
avec les services d’intervention : les sapeurs-pompiers 
et les forces de police, qui sont source de propositions 
lors de  la conception de projets d’urbanisme. Notre pro-
jet a retenu leur attention et il a été présenté lors de la 
commission de sécurité nationale pour de nombreuses 
raisons. 
 Tout d’abord, l’eau de pluie : elle est essentielle 
à la vie sur terre. Nous assistons à des périodes de sé-
cheresse et d’inondations, illustrant le problème de la 
régulation des précipitations atmosphériques. Avec ce 
projet, nous pouvons contenir l’eau de pluie, la préserver 
et réguler son cheminement. Pour ce faire, des bassins 
de rétention d’eau de pluie sont installés au-dessus de la 
chaussée et des bâtiments. En effet l’eau de pluie n’étant 
pas souillée par les hydrocarbures elle peut servir, pour 
le service domestique, l’arrosage agricole, lors des pre-
miers secours, mais aussi pour créer des bassins aqua-
tiques de jeux bien utiles lors des épisodes de chaleur. 

 Par ailleurs, la chaussée restera sèche, n’étant 
plus soumise aux intempéries. La pellicule, composée de 
métaux lourds issus du trafic routier et de la combustion, 
se dépose sur le revêtement. Les particules peuvent être 
recueillies lors du passage de véhicules d’entretien et va-
lorisées. Ainsi la nappe phréatique ne sera plus souillée 
par l’infiltration des eaux de pluie chargées d’hydrocar-
bures et de métaux lourds. 

 D’autre part, pour lutter contre les inondations, la 
préservation des espaces verts est une requête avancée 
par les sapeurs-pompiers. En conséquences, les terres 
arables ralentissent les phénomènes de précipitations 
atmosphériques. La terre est à elle seule, par sa perméa-
bilité à l’eau de pluie, capable de contenir et de ralentir 
les crues. Elle protège des  risques d’inondations les rive-
rains des zones fluviales, mais aussi les forces de l’ordre 
lors des interventions de secours des citoyens en danger. 

 En parallèle, la terre et la végétation ont un effet 
protecteur lors des pics de chaleur, dangereux pour les 
personnes les plus vulnérables. Ce sont majoritairement 
les enfants et les personnes âgées qui sont conduits 
dans les hôpitaux grâce aux services de secours. La vé-
gétation diminue de 3° la température ambiante grâce à 
la fraîcheur et à l’humidité de la terre et des arbres.

 De plus, lors des pics de pollution, les espaces 
verts à proximité des habitations transforment 50% du 
CO2 en oxygène grâce au phénomène de la photosyn-
thèse. Ils soulagent les personnes des risques d’exacer-
bation BPCO, et des allergies liées aux gaz et aux parti-
cules. 

 Au regard de la protection civile, les choix d’urba-
nisation de la périphérie et des centres-villes représen-
tent un enjeu de sécurité publique. L’organisation des 
voies de circulation pour acheminer le matériel de protec-
tion des citoyens et du bâti est liée au temps d’interven-
tion. Mais c’est aussi le stationnement dédié, les bornes 
d’incendie, les escaliers de secours et le cheminement 
horizontal protégé qui sont conçus en partenariat avec 
les services d’intervention. 

 Les espaces entre les bâtiments au-dessus de 
la chaussée seront dédiés aux terrains de jeux. Mais au 
regard des forces de l’ordre, ils offriront un espace de 
confinement protégé lors de catastrophes naturelles. 
 
 Enfin, la terre naturelle au pied des immeubles, 
selon les services de l’État et la police, offre un espace 
public où chaque personne en réinsertion peut se retrou-
ver pour se cultiver ou «cultiver son jardin». Les services 
de sécurité nous proposent de réintroduire l’agriculture et 
l’élevage en ville, pour faciliter la réinsertion ou réintégra-
tion des personnes en voie de marginalisation.

 En concertation avec les services compétents, 
l’architecture et l’urbanisme intègrent les principes at-
tendus d’intervention, de sécurité et de protection des 
citoyens. Les codes législatifs, les normes et les règle-
ments de la construction et de l’urbanisme imposent des 
structures parasismiques, de protection contre l’incendie 
et les crues. Nous intégrons dans nos calculs de résis-
tance des matériaux, la percussion et la résistance aux 
feux de véhicules, les risques d’attaques terroristes ou 
armées, grâce à une structure adaptée. L’acheminement 
des services d’intervention, grâce à la fluidité et la mobi-
lité du trafic routier, demeure l’enjeu majeur de la sécurité 
des citoyens comme celle des forces de l’ordre.

Il s’agit de protéger les citoyens sans exposer les 
forces d’intervention.

La sécurité est une assurance de vie sur terre : Comment sécuriser
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Le bâtiment actif :  l’objectif est la préservation de l’eau de pluie au-dessus des boulevards périphériques



La biodiversité : Les quartiers d’habitations sont reliés entre eux

La biodiversité : À l’Ouest de Paris les services, À l’Est 

- 20 -  LA VILLE LIBERT’TERRE

Au-dessus des autoroutes : Le stationnement, les jardins et l’activité du XXIéme siècle

Bassin de rétention d’eau de pluie       

ACTIVITÉS

PARKING

PIÈGES À SONS

Captation des gaz à effet de serre      



 L’économique mondialisée sur terre : Comment territorialiser
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 Nous voulons créer une économie spécifique 
liée à chaque territoire, regroupée autour d’une métro-
pole pour ne pas rester dépendant de la seule économie 
mondialisée. Notre projet de construction de bâtiments 
d’activité économique, en superposition de la chaussée 
autoroutière, met en connexion le flux routier et la pro-
duction industrielle.

 Les flux routiers de camions empruntent les 
grands axes autoroutiers pour acheminer le transport de 
marchandise. C’est 80% des produits commerciaux qui 
transitent sur le réseau autoroutier. Ils sont destinés aux 
zones urbaines. À partir de l’autoroute, ils approvision-
neront directement les plateformes industrielles ou com-
merciales construites au-dessus de la chaussée.

 S’il s’agit d’une surface commerciale, les pro-
duits sont directement livrés et mis en vente. S’il s’agit 
d’une industrie de transformation, le produit est trans-
formé, conditionné, puis réacheminé vers sa destination 
commerciale finale par voie routière. 

 Il est simple alors de réguler le flux de produits 
marchands et industriels sans congestionner la circula-
tion des centres-villes ou périurbaine, en restant sur les 
voies dédiées « pour les camions ». 

 C’est à terme 25 millions de m2 de bâtiments 
commerciaux, d’industries innovantes et de centres de 
recherche, que l’on pourra construire par exemple en Ile- 
de-France, pour redynamiser et relocaliser notre écono-
mie, en valorisant le réseau autoroutier. 

 
 En effet, l’une des voies autoroutières est au-
jourd’hui dédiée au transport marchand carboné : les ca-
mions. Pour faire évoluer cette habitude, nous installons 
une ligne de capteurs photovoltaïques ou d’éoliennes 
au-dessus de l’autoroute entre les villes. Les camions 
électriques sans batterie guidés par GPS utiliseront cette 
énergie, sans pour autant modifier les pratiques usuelles, 
et les habitudes, mais en superposant les inventions et 
les domaines de compétences. 

 Le projet ne sera pas redevable de la taxe car-
bone, versée au titre de la lutte contre le réchauffement 
climatique, mais bénéficiera d’un loyer oxygène. Ainsi la 
taxe carbone se convertira en loyer oxygène, grâce à la 
dépollution dès l’origine des gaz à effet de serre, et à la 
préservation des terres arables.

 L’entretien des autoroutes sera financé par le 
paiement du loyer oxygène sous forme d’un bail emphy-
téotique, « une redevance due au titre de la construction 
sur autoroute ». 

 En construisant au-dessus des chaussées, nous 
pourrons dynamiser notre secteur d’activité. Ainsi l’urba-
nisme, le paysage, l’architecture, propulsent la construc-
tion et l’ingénierie à la pointe de la recherche active. 

 C’est grâce à cette intelligence naturelle, que 
l’intelligence artificielle est globalement sollicitée. Nous 
retrouvons nos lettres de noblesse et notre dimension 
artistique.



La biodiversité : la préservation de la terre arable, la végétation et le droit du sol naturel. 

Le périphérique, les autoroutes, les entrées de ville seront redessinés en valorisant le foncier vert 
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La biodiversité : la reconquête de l’espace déjà artificialisé sur terre 



La vie est notre plus belle œuvre sur terre : Comment vivre
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 Notre pays a besoin d’un grand projet territorial 
pour redonner du sens à notre action locale. 

 Depuis 1971, la dette publique n’a cessé de 
croître, pour atteindre en 2019, 100% du PIB et au-
jourd’hui, elle est incontrôlée. Dans la même période, le 
solde négatif du commerce extérieur se dégrade, pour 
atteindre un montant négatif équivalant au coût de la 
charge de la dette, soit -80 milliards / an. Pour boucler le 
budget 2019, l’Agence Française du Trésor a dû emprun-
ter 195 milliards, soit 1/3 du budget de l’État. Le modèle 
économique français semble englué dans la spéculation 
financière.À présent, l’État ne parvient à assurer l’équi-
libre budgétaire, qu’en sollicitant l’emprunt. 

 Pour suivre cette escalade financière, issue de 
principes spéculatifs, les États, les Entreprises, les Col-
lectivités locales et même les Citoyens, ont parfois re-
cours à un endettement incontrôlé.  Il faut s’efforcer de 
sortir de cette situation.. 

 La spéculation dicte des réalités économiques, 
qui fixent des valeurs artificielles, d’un système fondé sur 
une parité fictive. Les fortunes qui se créent ne reposent 
plus sur la production de produits manufacturés, mais 
bien souvent sur des montages sans supports concrets. 
  
 La spéculation sur le foncier, la terre, l’eau, les 
matières premières, le travail, « l’ubérisation » est la vraie 
raison des difficultés  qui s’opèrent au détriment de l’ave-
nir écologique et économique de la planète.

 Nous voulons créer une économie spécifique 
liée à chaque territoire autour d’une métropole pour ne 
pas rester dépendant de la seule économie mondialisée.

 Ainsi, chaque territoire identifiera des besoins 
technologiques, économiques et écologiques en lien 
avec la recherche et le développement prospectif univer-
sitaire et industriel local.

   Nous orienterons ainsi la notion de travail vers 
une notion d’œuvre universelle et environnementale sur 
chaque territoire. 

 C’est en superposant les structures, les super-
tructures et les contraintes, que le travail fait œuvre. Le 
travail est vécu comme une souffrance, son étymologie 
en témoigne. Modifier, amender, moderniser le code 
du travail est inutile. C’est un ouvrage fondamental et 
magnifique. Il concentre la synthèse des revendications 
exprimées lors des luttes ouvrières, transcrites par des 
législateurs éclairés.

 Il s’agit de concevoir une œuvre commune : 
la ville des territoires. 

  Écrivons le code de l’œuvre, en lieu et place 
du code du travail. Il sera économique, écologique et 
citoyen, pour faire face à la transition économique et éco-
logique. 

 Nous connaissons les conséquences de l’acti-
vité humaine sur la modification climatique. Réinventons 
les réponses ! Elles seront collectives.  C’est à l’Assem-
blée nationale que revient le rôle de légiférer face aux 
enjeux écologiques et économiques. Ne travaillons plus, 
œuvrons ensemble ! Les ouvriers, les maîtres d’ouvrage, 
les maîtres d’œuvre et les patrons façonneront ensemble 
une conscience de l’œuvre à accomplir, dans le temps et 
dans la durée. 
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QUE FAIRE ?
FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

FACE AU REFROIDISSEMENT ÉCONOMIQUE

FACE AU DÉRÈGLEMENT CITOYEN

CETTE QUESTION A ÉTÉ POSÉE 
AUX :

PAYSAGISTES
URBANISTES

ARCHITECTES

INGÉNIEURS DES
GRANDES ÉCOLES

 DES INDUSTRIES ET
CENTRES DE RECHERCHES

MÉDECINS DES SERVICES
DE SANTÉ PUBLIQUE

POMPIERS ET SERVICES
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

GROUPES FINANCIERS

VOICI LES RÉPONSES

POUR UN URBANISME CONFORME À L’ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT «COP21» «le rapport du GIEC»

POUR UN URBANISME CONFORME À LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

«le rapport de la FAP» Fondation Abbé-Pierre
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