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Anne Hidalgo lance Réinventer Paris II
« Les dessous de Paris »
Mardi 23 mai à 9h45, Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morland (4e)

Fin 2014, Anne Hidalgo lançait « Réinventer Paris », un appel à projets urbains
innovants, une initiative inédite et au retentissement international. Mardi, la
Maire de Paris lancera la 2e édition, qui explorera notamment le potentiel des
sous-sols parisiens.
Lancé en novembre 2014, l’appel à projets urbains innovants « Réinventer Paris » a donné
l’opportunité aux talents du monde entier de bâtir le Paris de demain. 372 projets ont été soumis
à la Ville de Paris, portant sur 23 sites. Ils étaient le fruit d’équipes pluralistes, venues du monde
entier, mêlant architectes, urbanistes, promoteurs, artistes, startups, designers, paysagistes ou
encore collectifs de citoyens.
Cet appel à projets a modifié en profondeur les manières de faire l’urbanisme. La mise en œuvre
des projets lauréats démontre aujourd’hui toute son efficacité. Forts de ce succès, Anne Hidalgo
et son adjoint Jean-Louis Missika, ont décidé de renouveler ce formidable concours en 2017.
Cette deuxième édition prend une nouvelle dimension, en se fondant sur les sous-sols parisiens.
C’est la promesse de sites à la fois remarquables et méconnus, sources de défis et au potentiel
exceptionnel. Elle réunira, aux côtés de la Ville de Paris, plusieurs partenaires – dont EFIDIS,
Paris Habitat, RATP, Renault, la RIVP et SNCF – qui ont accepté de s’ouvrir à cette méthode
originale d’aménagement.
Mardi, Anne Hidalgo et Jean-Louis Missika vous dévoileront la quarantaine de sites retenus.

Personnalités présentes :
- Anne Hidalgo, Maire de Paris
- Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris, en charge de l’urbanisme, de l’architecture, du
développement économique, de l’attractivité et des projets du grand Paris

Date et lieu :
Mardi 23 mai à 9h45, Pavillon de l’Arsenal, 21 boulevard Morland (4e)
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