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01    Roundabout Island
île rond point

01*   Roundabout Island
île rond point

02    Graphiti mausoleum
mausolée du graph

02*   Graphiti mausoleum
mausolée du graph

02*   Graphiti mausoleum
mausolée du graph

03    kayak factory
fabrique de kayak

03    kayak factory
fabrique de kayak

04    international kitchen
cantine international

04    international kitchen
cantine international

05    flea market passage
passage aux puces

06    under the asphalt, the square
sous le bitume, la place

06*   under the asphalt, the square
sous le bitume, la place

07    batignolles graveyard
cimetière des batignolles

08    the blue elephant
l’éléphant bleu

09    soccer field on slab
terrain de football sur dalle

10    paris congress center
palais des congrès de paris

10*   paris congress center
palais des congrès de paris

11    duck on the lake
canard sur le lac

11*   duck on the lake
canard sur le lac

15    princes stadium
parc des princes

16    seine aval bridge
pont seine aval

16*   seine aval bridge
pont seine aval

17    syctom
syctom

18    helipad
héliport

17*   helipad
heliport

18    parc expo versailles

18*   parc expo versailles

19    international campus
cité universitaire internationale

20    waste facility
déchetterie

21    golf parking building

21*   golf parking building

22    porte de vitry

23    silo 13

24    porte Bercy

24*   porte Bercy

24*   porte Bercy

25    sports arch
arche des sports

25*   sports arch
arche des sports

26    geodesic dome
dome géodesique

26*   geodesic dome
dome géodesique

28    velodrom
vélodrome

28*   porte de bagnolet

29    electric circus
cirque électrique

30    reservoir
réservoire

30*   reservoir
réservoire

31    porte de pantin

32    tramway strorage
remissage des tramways

33    warehouse project
le projet hangar

33*   warehouse project
projet hangar

34    monkey bridge
pont de singe

34*   monkey bridge
pont de singe
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Format guide de voyage
Cet inventaire est une recherche sur la ville de Pa-
ris. C’est aussi un guide pour comprendre l’espace 
urbain de la,périphérie de Paris Intra muros. Nous 
avons imaginé ce document sous forme d’un guide 
aussi bien pour les connaisseurs que pour les cu-
rieux. Le Parisien passant par ces lieux tous les 
jours comme l’architecte curieux. Il peut devenir 
un guide touristique et pour cela nous tenions à 
la traduction anglaise. Le format permet une lec-
ture plus approfondie des lieux à travers le prisme 
de la découverte d’un potentiel de transformations 
ou de mise en valeur pour un éventuel enrichisse-
ment. Nous avons organisé les situations comme 
une balade le long du périphérique dans une lo-
gique de faire apprécier cette dernière. La succes-
sion de sites existants et de projections possibles, 
permet de voir cette autoroute urbaine comme un 
ensemble, ponctué d’attractions.

Méthode de recherche
Nous avons commencé par faire une liste de lieux 
du périphérique parisien qui nous ont marqués. À 
l’aide de google Map et street-view nous avons fait 
un premier repérage virtuel des endroits qui ont un 
intérêt potentiel. Nous sommes partis en expédi-
tion, avec nos Velib’, armés de nos portables. Lors 
de cette excursion, il s’agissait de longer le péri-
phérique afin de se rendre compte de l’ambiance 
des lieux, de leurs usages. Nous avons photogra-
phié beaucoup de situations. Après débats et dis-
cussions autour des sites repérés, nous sélection-
nons des sites qui remplissent les critères que nous 
avions fixés. Nous avons ainsi parcouru le périphé-
rique à plusieurs moments de la semaine, à vélo, à 
pied, en voiture, en tramway. Afin d’organiser notre 
travail, nous avons classé nos recherches sous la 
forme d’un tableau à plusieurs entrées. 

Données matérielles
- Photos : Nous avons pris des photos afin d’obte-
nir un aperçu rapide et immédiat de nos premières 
hypothèses et de nos découvertes. Un tri de ces 
clichés a été effectué par la suite afin qu’il puisse 
contenir l’essence des lieux.
- Dessins : Les photos ne permettent pas d’expri-
mer toutes nos observations des lieux. Nous avons 
donc eu recours au dessin. À l’aide de nos photos, 
et des vues satellites, nous avons représenté les 
différentes situations en ligne simple, en vue iso-
métrique. Ces dessins nous ont également permis 
de mieux comprendre ces lieux, leurs complexités, 
les accès et leurs fonctionnements ainsi que leurs 
récits. Il s’agissait de hiérarchiser les éléments à 
dessiner pour aller à l’essentiel. Ils sont accompa-
gnés de notes expliquant leur environnement ou 
les éléments importants.
- Cartes : Afin de mieux comprendre l’échelle des 
situations et leur contexte urbain, nous avons ac-
compagné les dessins de cartes IGN. Ces cartes 
appuient le principe du guide de voyage permet-

tant de repérer ces éléments dans la ville. Le choix 
de la carte IGN nous semblait pertinent puisque 
notre objet d’étude est une infrastructure routière.
- Nomenclature : Nous avons donné des noms aux 
différentes situations afin d’expliquer en quelques 
mots où se porte l’intérêt de ces lieux. Il s’agissait 
aussi de nommer ces architectures.
- Textes : Nous avons mis des numéros à chaque 
exemple. Ils sont dans l’ordre du parcours dans 
le sens du périphérique extérieur. Les situations 
sur lesquelles nous avons amené un projet com-
portent des étoiles. Plus il y a d’étoiles, plus le pro-
jet est décliné en plusieurs dessins. Comme c’est 
un guide de voyage, il fallait une adresse. Nous 
avons décrit les fonctions présentes sur les sites. 
Cette énumération permet de se rendre compte 
des programmes inattendus compris dans les 
lieux. Une description sommaire de leur fonction-
nement éclaire le lecteur sur les usages dans cette 
succession de situations urbaines.

M E T H O D
M É T H O D E

Périphérique atypique
Nous sommes surpris lorsque nous rentrons à Pa-
ris après un voyage en avion quand le taxi arrive 
sur le périphérique de voir à quel point il est loin de 
la réelle périphérie de la ville. La métropole a de-
puis bien longtemps dépassé cette infrastructure 
qui est aujourd’hui l’une des autoroutes urbaines 
européennes la plus proche de son centre. Mais 
surtout celle qui supporte le plus gros trafic avec 
plus de 200 000 voitures au quotidien. Sa situation 
profondément urbaine a laissé libre court à des 
aménagements caractéristiques de la densité de la 
ville de Paris. Cette véritable coupure physique est 
en réalité un réseau de rencontre et d’hybridation 
entre Paris intra muros et la première couronne.

Transformer notre environnement 
en ressource
La majorité des opérations qui se confrontent à l’in-
frastructure autoroutière ont tendance à la prendre 
comme un nuisible. Aussi bien visuellement, acous-
tiquement ou environnementalement, le périphé-
rique est souvent décrié. Mais s’il n’est pas pos-
sible de rendre des contraintes en qualités, quel 
est l’enjeu de cette architecture ? L’infrastructure 
produit le paradoxe de l’usage contre un idéal de 
ville contemporaine. Ce réseau irrigue la ville à des 
échelles multiples, dépassant le contexte du quar-
tier. La nécessité de l’approvisionnement de la ca-
pitale nécessite une hybridation programmatique. 
On croise sur le périphérique un trafic régional, les 
voyageurs transitant par les aéroports parisiens, le 
fret international, du cabotage de porte-à-porte...

Début de l’enquête
En 2016, nous avons découvert un local, occupé 
par des squatteurs qui fait office de cantine asso-
ciative en récupérant les invendus du marché de 
Rungis, sous le périphérique au niveau de la porte 
de la Villette. Derrière ce local, un ancien super-
marché Géant Casino est aujourd’hui désaffecté. Il 
est investi par des collectifs de graffeurs parisiens 
renommés qui le transforment en véritable temple 
du graff. Bien que ces programmes ne soient pas 
exceptionnels à Paris, leur juxtaposition et leur 
hybridation avec cette autoroute urbaine sont très 
particulières. Le fait d’avoir ce périphérique proche 
du centre-ville avec un prix foncier élevé a généré 
des appropriations de lieux caractéristiques.

Architecture non conventionnelle
Notre hypothèse de départ pour ce travail est de se 
dire que la qualité urbaine doit se refléter à travers 
des situations, ou bâtiments uniques, témoignant 
de cette spécificité. Lors de notre enquête, nous 
avons traité les différents sites sans considération 
de leur beauté, leur signification culturelle ou histo-
rique. Les situations qui nous attiraient sont celles 
qui donnent en priorité une réponse pragmatique 
à leur environnement sans insister sur une forme 
ou une esthétique architecturale. Notre intérêt se 
porte sur les différentes méthodes de cohabitation 
au sein de la ville entre des programmes et l’in-
frastructure autoroutière. Il s’agit alors de véritable 
écosystème mis bout à bout. Ces situations fonc-
tionnent au sein d’un même environnement, mais 
sont également reliées à une échelle beaucoup 
plus large par leur proximité avec le périphérique 
ou le fait d’être à Paris. La catégorisation ainsi faite 
de ces situations nous permet réellement d’avoir 
un point de vue de l’intérieur sur cet objet urbain 
singulier.

P R E FA C E
P R É FA C E

droneport
drôneport

15*

function: helipad + park + aqua park + ministry of Defense + périphérique
site: Balard
- the helipad land is condensed into an helipad tower next to the highway
- a secret passage links the ministry of defense with the tower
- a park open on the old helipad land
- the hangars boarding the field are used as restaurant, nghtclub, art gallery, show room and star-
tups offices

fonction: héliport + parc + aqua parc + ministère de la Défense + 
périphérique
site: Balard
- Le terrain de l’héliport est condensé sur une plateforme 
- un passage secret relie la plateforme et le ministère
- un parc est ouvert sur l’ancien terrain de l’héliport
- les hangars autour du terrain accueil des restaurants, boite de 
nuit, galerie d’art, boutiques et des bureaux d’entrepreneurs

park

art gallery
night club

shops
boutiques

tramway storage
remissage des tramway

periphérique

aqua parkministry of defense
© IGN 2016 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
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start up offices
bureaux pour start up

helipad platform

parc entrance

tramway station

secret passage

trail on the roof
chemin sur les toits

16*

© IGN 2016 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

2° 17� 23� E
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function: exhibtion center + pavillon + pathway + périphérique
site: porte de Versailles
- the peripherique crosses the exhibition center by aerial way.
- a wooden pathway is build on top of the pavillion
- people can crosse the exhibitions center by foot or bike
- a ferry wheel and other amusment structure are installed on top of the pavillion 7
- the pavillion are accesible from the elevated pathway is roof top offer an open view over Paris
- the Triangle tower wil be built on the other side of the road

Fonction: centre d’exposition + pavillon + passerelle + périphérique
Site: porte de Versailles
- la périphérie traverse le centre d’exposition par voie aérienne.
- un chemin en bois est construit sur le pavillon
- on peut traverser le centre des expositions à pied ou à vélo
- une grande roue est installée sur le pavillon 7
- le pavillon est accessible depuis les passerelles, le toit offre une 
vue dégagée sur Paris
- La tour du triangle sera construite de l’autre côté de la route

périphérique

ferry wheel
grande roue

accessible roof top
toiture accessible

wooden rooftop pathway
passerelle en bois sur les toits

wooden structure
structure bois

zeppelin signTriangle tower
elevator
ascenseur

geodesic dome
dome géodesique

24*
geodesic dome

zebra crossing
passage piéton

© IGN 2016 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

Longitude :
Latitude :

2° 24� 52� E
48° 51� 15� N
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function: flea market + recycling facility + workshop + geodesic dome + roundabout + peripherique
site: porte de Montreuil
- association and colabarative workshop space formed a village under the dome
- a cinema and a cafe is the new meeting point
- an extention of the recycling facilities is create under the dome
- the charity recycling sell is production at the flea market on the other side.

Fonction: marché aux puces + installation de recyclage + atelier + 
dôme géodésique + rond-point + périphérique
Site: porte de Montreuil
- L’association et l’espace d’atelier colabaratif ont formé un village 
sous le dôme
- un cinéma et un café forment un nouveau point de rencontre
- des installations de recyclage sont créée sous le dôme
- au marché aux puces de l’autre côté ont vend les produits recy-
clés.

gas station
station service

recycling center
centre Emmaüs

parking + flea market
parking + marché aux puces

Roundabout Island
île rond point

01*

function: Elevated road + roundabout + sand beach + bar + beach volley
site: Porte de la Villette
- under the périphérique, roundabout for the highway exit
- sand beach with palm tree is added on the roundabout
- beach volley are installed on the new island
- the island is accesible by a wooden elevated pathway
- long chair can be used to take a tan or take a nap

fonction: périphérique + rond-point
site: Porte de la Villette
- sous le périphérique, rond-point de sortie de l’autoroute
- une plage de sable avec palmier est ajoutée au rond-point
- du beach volley est installée sur la nouvelle île
- l’île est accessible par une passerelle sur-élevée en bois
- des chaises longues peuvent être utilisées pour bronzer ou faire 
une sieste

sand
sable

palm tree
palmier

bar

beach volley
pathway
passerelle

 

© IGN 2016 - www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

 Longitude : 
Latitude :

 2° 23′ 17″ E
48° 54′ 02″ N

50 m

freegan restaurant
freegan pony

fake sun weather
lampe a rayon UV

glace facade
facade en verre

périphérique

passway on la seine
passage sur la seine

13*
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 Longitude : 
Latitude :

 2° 15′ 50″ E
48° 50′ 05″ N

50 m

cement factory
cimenterie

la seine

bridge
pont

barge

function: bridge + belvedaire + pathway + périphérique
site: seine aval
- the peripherique cross the seine with the longest bridge of paris mesuring 312m
- a pathway is hanged from the périphérique between the beem structure
- a triangle belvedere is at the middle of the crossing bridge
- elevators and stairs are on each end

Fonction: pont + bélvedaire + passage suspendu + périphérique
Site: seine aval
- la périphérie traverse la seine avec le pont le plus long de paris de 
312 m
- une voie est suspendue au périphérique entre la poutres du pont
- un belvédère triangulaire se trouve au milieu du pont traversant
- les ascenseurs et les escaliers sont à chaque extrémité

pathway
passerelle

elevated belvedaire
belvedaire suspendu

elevator and stair
ascenseur et escalier

bicycle interchange
échangeur à velo

25*
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 Longitude : 
Latitude :

 2° 24′ 50″ E
48° 51′ 55″ N

50 m

fonction: bureaux + gare routière + hôtel +centre commercial + 
parking + échangeur
site: porte de Bagnolet
- une piste cyclable longe la rampe d’accès et de sortie de l’A3
- un velodrom se glisse à l’intérieur des rampes d’échange
- des platforms relient les rampes au velodrom
-un grand hall est construite sur la zone de livraison
- les vélos peuvent traverser l’échangeur en pédalant autour du 
velodrom

function: office + bus terminal + hotel + shopping center + parking + hall + velodrom + interchange 
site: porte de Bagnolet
- the interchange between the paris ring road and the A3 expressaway
- A bycicle path is along the A3 access and exit ramp
-a velodrom feets inside the interchange ramps
-platforms link the ramps to the velodrom
-a great hall hall is built on top of the truck delivery area
-bikes can cross the interchange by cycling around the velodrom

bicycle path
piste cyclable access platform

plateform d’accès

great hall
grand hall

velodrom

office
bureaux

shopping center

Périphérique

bus terminal

delivery area
espace livraison

A3 exit

A3 entrance

delivery access
accès livraison

digital library
26*
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 Longitude : 
Latitude :

 2° 24′ 50″ E
48° 51′ 55″ N

50 m

bibliothèque numérique
- tables and seats are arranged at the location of the road
- a glass brick facade split the parking ramp and isolate the digital library
- glued glass facade on the wooden extention close the space of the parking ramp
- the A3 exit ramps regulated by red light to allow bike and pedestrian crossing
- a small ramp links the higher parking ramp with the velodrom level

- les tables et les sièges sont disposés à l’emplacement de la route
- une façade en brique de verre divise la rampe de parking et isole la bibliothèque numérique
- une façade en verre collé sur l’extension en bois ferme l’espace de la rampe de stationnement
- la rampe de sortie est régulée par une feux pour permettre le passage des vélo et des piétons
- une petite rampe relie la rampe de stationnement supérieure avec le niveau du vélodrome

round garden
jardin rond

bike loop
bretelle vélo

A3

zebra crossing
passage piéton

traffic light
feux rouge

digital library
librairie numérique wooden extention

extention en boisglass brick wall
mur en brique de verre

parking ramp

monkey bridge
pont de singe

32*
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function: rail + bridge + exhibitions center + tramway station + pedestrian bridge + peripherique
site: East station railway tracks 
- a wooden bridge is suspended between the two section of the périphérique over the rails
- it enables people to cross the east station railway
- people can use this bridge by bike or foot
- it links directly the tram station to the exhibitions center

fonction: rail + pont + centre d’exposition + station de tramway + 
passerelle piétonne + périphérique
Site: voies de chemin de fer de la gare de l’Est
- un pont en bois est suspendu entre les deux tronçons du périphé-
rique sur les rails
- il permet aux gens de traverser le chemin de fer de la gare de l’Est
- les gens peuvent utiliser ce pont à vélo ou à pied
- il relie directement la station de tram au centre d’expositions

périphérique
cables
cable

wooden planks
planche en bois

tramway station

exhibitions center
centre d’expositions

graphiti mausoleum
mausolée du graph

function: Elevated road + abandoned supermarket + parking
- a cover portugese market are installed on the ground with a freegan restaurant
- a food court and shop with dedicated space for local association are installed on the 1st floor
- the 2nd floor is open only the night it contains a large night club with an access to the rooftop  
- the old car ramped access is transformed into the main vertical circulation
- the rooftop is open to the public like a square 

02*
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 Longitude : 
Latitude :

 2° 23′ 17″ E
48° 54′ 02″ N

50 m

outdoor cinema
cinema en plein air

screen 
écran

bar floors night club

cover portuguese market
marché portugais couvert

inflated bar
bar gonflable

food court + shop
dedicated area for association
espace dédié aux associations

ramped access

freegan restaurant

Fonction: route élevée + supermarché abandonné + stationnement
- un marché portugais couvert est installé sur le sol avec un restau-
rant gratuit
- une salle de restauration et un magasin avec un espace dédié aux 
associations locales sont installés au 1er étage
- Le 2ème étage est ouvert seulement la nuit, il contient une grande 
discothèque avec un accès au toit
- l’ancienne rampe de voiture se transforme en circulation verticale
- le toit est ouvert au public comme un carré

batignolles graveyard
cimetière des batignolles

07
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 Longitude : 
Latitude :

 2° 18′ 54″ E
48° 53′ 54″ N

50 m

périphérique

graves
tombe

abandonned ramp 
access project

alley
allée

function: graveyard + périphérique
site: batignolles graveyard 
- the graveyard was built in the XIX century
- the pérphérique covers partially the graveyard
- some of the graves crosses are stuck between the beams of the highway

fonction: cimetière + périphérique
site: cimetière des Batignolles
- le cimetière a été construit aux XIXes siècles
- le périphérique couvre partiellement le cimetière
- quelques croix des tombes sont coincées entre les poutres de 
l’autoroute

bicycle interchange 
échangeur à velo

25*
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 Longitude : 
Latitude :

 2° 24′ 50″ E
48° 51′ 55″ N

50 m

La structure en bois lamellé collé soutient le velodrome au-dessus du périphérique
- le velodrom est accessible par un pont en bois au niveau de la zone de livraison
- un grand escalier mène à une terrasse surplombant la piste cyclable
- la grande salle est au niveau du supermarché avec une structure en acier
- Les ascenseurs relient le supermarché au 3 niveau de parking, à la gare de bus et au hall

- Laminated glued timber structure supports the velodrome above the périphérique
- the velodrom is accessible by a wooden deck at the delivery area level
- large stairs leads to a terrasse overhanging the bicycle track
- the great hall is at the supermarket level with a steel structure
- elevators link the supermarket with the 3 level of car park, the bus station and the hall 

Périphérique

velodrom structure
structure du velodrome

wooden deck
deck en bois

stair
escalier

terrasse
supermarket
supermarché

delivery area
espace livraison

bus terminal
gare routière

hanged materials
materiel suspendu

great hall elevator
ascenseur de la grande halle

Production
Beaucoup de régénérations urbaines ont eu lieu 
en Europe et l’on fait la promotion de la ville multi-
fonctionnelle, on peut dire que l’idéologie de la ville 
mixte est aujourd’hui partagée. Dans de nombreux 
projets de développements urbains le logement est 
le programme principal. On y ajoute sagement des 
bureaux et des équipements publics et l’on y est
désireux de stimuler des bars, restaurants et bou-
tiques pour devenir «un authentique quartier urbain 
dynamique». On y exclut systématiquement l’éco-
nomie productive. Chaque entrepôt devient un loft, 
un centre d’art ou de loisir. Une friche industrielle, 
un quartier résidentiel branché. Les espaces de 
productions ont quitté la ville pour la périphérie 
que ce soit dans ses faubourgs ou à l’autre bout du 
monde. La ville offre un décalage social et spatial 
entre l’habitat et les lieux de travail. Une grande 
partie des travailleurs peu qualifiés vivent en ville 
sans trouver de possibilités de travailler. Les em-
plois liés à l’économie productive, à la fabrication, 
à la maintenance et à la réparation devraient faire 

partie de la vie de la ville aussi. Les abords du pé-
riphérique accueillent déjà toute sorte de lieux de 
fabrication à petite échelle urbaine. On prend de 
plus en plus en compte l’industrie nouvelle du recy-
clage. On pourrait réserver dans nos programmes 
des espaces pour y implanter petites et moyennes 
entreprises. On doit éviter que le plombier qui vit et 
répare en ville doive y sortir pour trouver un espace 
de stockage disponible. La production devrait être 
encouragée dans la ville, faire partie intégrante du 
tissu, être autorisée à s’afficher, et être connecté 
aux infrastructures de transports. Le défi consiste à 
révéler des proximités proactives, des économies 
circulaires proches pour de nouvelles alternatives 
de coproduction et de partage.

Enrichissement
Notre travail est d’arracher le périphérique à son 
destin de déchet, ruine de l’époque moderne qui 
a érigé la voiture individuelle comme symbole de 
liberté. Un destin qu’il partage avec les friches des 
complexes industrielles qu’il a desservies. Cette 
chose du passé qui, pour être enrichi – et donc 
enrichissante –, est associée à des récits. L’idée
d’enrichissement stipule qu’on prend une « chose 
déjà là ». Le périphérique peut prétendre au statut 
d’oeuvre d’art et être reconnu comme tel s’il est 
considéré comme étant déjà muséifié, c’est-à-dire 
promis à l’éternité. L’idée d’enrichissement stipule 
donc bien que l’on ne substitue pas une chose à 
une autre, mais qu’on prend une « chose déjà là », 
en la modifiant par des récits, des outils marketing, 
le miracle des projets. C’est voir dans le présent 
depuis un point de vue situé à l’avenir, comme si 
le périphérique était soustrait à la corruption du 

temps. Les processus associatifs des différents
programmes permettent de les mettre en rap-
port les uns avec les autres pour souligner leurs 
contrastes. Le périphérique tagit comme un land-
marks, un repère dans l’imaginaire collectif et dans 
le paysage parisien.
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Paysage
De nombreuses publicités lumineuses sont instal-
lées aux abords du Périphérique. Leur apparence 
est adaptée à leur vision depuis une voiture et elles 
semblent surdimensionnées et mal placées pour 
un piéton. Le paysage du Périphérique présente 
un caractère commercial indéniable. Ses rives sont 
convoitées parce que le fait d’être en vue depuis 
sa chaussée est un atout commercial important. 
Les bureaux cherchent à s’implanter au plus près 
de lui. Outre une bonne visibilité, ils bénéficient 
d’une adresse prestigieuse à Paris, pour ceux qui 
sont du côté « intérieur » voir «extérieur» de ce-
lui-ci et de bonnes conditions de desserte. Il reste 
encore aujourd’hui quelques terrains à bâtir ou des 
friches peu valorisées jusqu’ici. Quand l’infrastruc-
ture est au niveau du sol naturel, le Périphérique 
apparaît comme partie intégrante du réseau des 
voies de circulation. Cette situation se retrouve sur 
des distances assez courtes, car elle se produit le 
plus souvent entre une section en tranchée ou une 
autre en viaduc. Lorsque le Périphérique est en 

tranchée, il y a une rupture qui crée un vide central 
entre les deux rives en vis-à-vis. Dans le cas d’une 
voie surélevée, le Périphérique s’autonomise : son 
emprise est décollée du sol naturel et se présente 
soit en viaduc, soit en remblai. Le Périphérique 
fait aussi l’objet d’une certaine fascination en ce 
sens qu’il est unique en son genre. Cet axe rou-
tier, le plus fréquenté d’Europe constitue un uni-
vers clos avec ses propres stations-services, des 
points d’entrée et de sortie spécifiques, comme 
une autoroute, mais en milieu urbain. Le front bâti 
s’ordonne de la même manière autour de Paris, à 
chaque fois qu’une transformation intervient. Cette 
évolution en cours tend à venir adosser aux pé-
riphériques des bâtiments toujours plus proches. 
Les personnes qui circulent sur l’infrastructure for-
ment un précieux réservoir de clients potentiels 
pour une entreprise. Les annonceurs sont surtout 
les grandes sociétés d’électronique et de l’automo-
bile.

Congestion
Le Boulevard périphérique est l’autoroute urbaine 
la plus empruntée d’Europe avec 270 000 véhi-
cules par jour. La majorité des déplacements re-
lient Paris et sa banlieue pour 60 %, on compte 
35 % de déplacements banlieue-banlieue et seu-
lement 5 % de déplacements internes à la ville de 
Paris. Le trafic est saturé en semaine dès 6 h 30 et 
jusqu’à 21 heures. Les territoires traversés par le 
périphérique parisien ont engendré leur urbanisme 
propre autour d’une culture de la congestion. Plus 
indirectement, il révèle en filigrane l’idée que les 
territoires traversés par le périphérique exigent et
méritent une architecture spécifique, qui soit ca-
pable d’exploiter les possibilités offertes par cette 
condition métropolitaine et de donner une nouvelle 
dimension à la culture de la congestion. Les ar-
chitectes-technocrates du périphérique ont réus-
si leurs miracles en se complaisant dans une in-

conscience délibérée ; il appartient maintenant à 
l’architecture du début du XXIe siècle d’assumer 
ouvertement les prétentions et les réalisations mé-
galomaniaques de la métropole. Nos choix d’in-
terventions ou non sont le fruit provisoire du pé-
riphérique dont la pertinence déborde désormais 
largement le cadre de la simple requalification de 
l’infrastructure. C’est pourquoi notre étude porte 
sur l’exploitation et la valorisation des conditions 
exceptionnelles qu’offrent ces lieux congestion-
nés..
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