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puissante association regroupant des acteurs du monde économique et culturel, entame en 2018 une mission de réflexion sur sa
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Enfin, il est vrai que le projet a été quelque peu ripoliné en comparaison à ce que proposait l’architecte en 2020, qui prévoyait alors une
forte réduction des espaces dédiés à la circulation automobile. Sans doute échaudée par ses difficultés sur un autre projet emblématique,
celui de la Tour Eiffel, la mairie de Paris la joue donc profil bas en serrant un peu sur sa droite. Du coup c’est à gauche que ça tousse. Les
uns reprochent à Anne Hidalgo de revenir de l’élection présidentielle en passant par les quartiers chics, les autres critiquent un projet mené
en fait par une association privée, mais financé par la mairie. Et les « Bisounours » de #saccageparis ont commencé à pilonner sur les
réseaux sociaux…

A LIRE AUSSI
De quoi se compose exactement la « forêt urbaine » ?

Serge Muller, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) Dans nombre de métropoles

mondiales, à l’image de Paris ou de Montréal – qui s’est engagée dans un ambitieux programme de plantation de...

« Les lycées, un modèle monastique qui perdure »

INTERVIEW. Les éditions Lieux Dits ont publié à l’automne Les lycées d’Île-de-France, un beau livre

absolument formidable qui dévoile, outre leur beauté, l’extraordinaire diversité architecturale de ces établissements scolaires. Fruit...

À Saclay, le campus d’AgroParisTech se déploie

Livré après trois ans de travaux, le nouveau campus regroupant AgroParisTech et l’INRAE vient consolider

le cluster en place près de l’École polytechnique. Membres fondateurs de l’Université Paris-Saclay, AgroParisTech et...

Années 50 : Paris est malade

VINTAGE FRIDAY. Paris est malade et bien malade, en fait tout le monde est d’accord pour dire que plus rien ne va dans la

capitale. C’est l’époque du poinçonneur des...

