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L’APUR REND ACCESSIBLE LA COLLECTION PARIS-PROJET SUR SON SITE 
 
Grand Paris Express, aménagement des quartiers de gares, appel à projets « Inventons la métropole », Plan 
Climat Énergie, … À l’heure de la construction du Grand Paris et des réflexions autour de la métropole de demain, 
des enjeux de la mobilité et des objectifs environnementaux, l’Apur propose de vous replonger dans 50 ans 
d’urbanisme au travers de sa collection Paris-Projet. 
  
Engagé dans une démarche de numérisation de son fonds documentaire et d’une diffusion plus large de ses 
travaux, l’Atelier met à disposition l’ensemble de sa collection PARIS-PROJET, en format électronique 
téléchargeable gratuitement. 30 ouvrages pour redécouvrir un demi-siècle d’histoire urbaine parisienne et 
métropolitaine. 
 
Le 9 décembre 1969, M. Marcel Diebolt, Préfet de Paris, annonçait au cours d’une conférence de presse la 
création d’une nouvelle revue PARIS-PROJET, consacrée aux problèmes d’urbanisme de la capitale. Il soulignait 
l’existence « d’un immense besoin d’information de la part du public comme des responsables politiques ou 
administratifs de l’aménagement ». 
 
C’est à l’Apur qu’est confiée la réalisation de cette nouvelle revue. Dédiés à l’urbanisme parisien, puis 
métropolitain, ces 30 ouvrages, devenus collection au fil du temps, questionnent et témoignent des grands 
projets engagés des années 60 à nos jours : les Halles, le SDAU, le plan programme de l’Est, les bois, les espaces 
verts, le Plan d'aménagement et de développement durable, le réaménagement des rives de la Seine, le Grand 
Paris.... 
  
Certaines de ces revues sont également disponibles à la vente au format papier via le réseau de libraires (librairie 
du Pavillon de l’Arsenal, librairie du Moniteur, …). 
 

 



La collection Paris Projet en détail : 
 
N°1 Les Halles (1969) 
N°2 Paris, ville de bureaux ? 
N°3 Le sous-sol de Paris et l'urbanisme (1970) 
N°4 Espaces verts dans Paris (1970) 
N°5 Paris 71-75 : Le 6e plan (1971) 
N°6 Le 7e arrondissement (1971) 
N°7 Le Centre Beaubourg (1972) 
N°8 Le Forum des Halles (1972) 
N°9 La voie express rive gauche (1973) 
N° 10-11 L’avenir de Paris (1974) 
N°12 Paris Sud-Est – Lyon, Austerlitz, Bercy (1974) 
N°13-14 Le règlement du POS et le paysage de Paris (1975) 
N°15-16 La Villette : aménagement des anciens abattoirs et des abords du bassin (1976) 
N°17 L’aménagement du canal Saint-Martin (1977) 
N°18 La remise en valeur des Bois de Boulogne et de Vincennes (1978) 
N°19-20 Schéma d’aménagement et d’urbanisme de la Ville de Paris (SDAU) (1980) 
N° 21-22 Politique nouvelle de la rénovation urbaine (1982) 
N°23-24 Paris Rome (1983) 
N°25-26 Les Halles, achèvement d’un projet (1985) 
N°27-28 L’aménagement de l’Est de Paris (1987) 
N°29 L’aménagement du secteur Sud-Est (1990) 
N°30-31 Espaces publics (1993) 
N°32-33 Quartiers anciens, approches nouvelles (1998) 
N°34-35 Paris 2020, éléments pour un plan d’aménagement et de développement durable (2003) 
N°36-37 Renouvellement urbain et jeux olympiques (2005) 
N°38 Regards croisés - Métropoles européennes (2008) 
N°39 Une petite synthèse du Grand Pari(s) de l’agglomération parisienne (2009) 
N°40 Paris, Métropole sur Seine 
N°41-42 Ville visible, ressources cachées 
N°43 Atlas du Grand Paris 2013 
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A propos de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme) 
L’APUR est une association loi 1901 dont les principales missions sont l’étude et l’analyse des évolutions urbaines et 
sociétales à l’échelle de Paris et de la Métropole du Grand Paris. Il réunit autour de la Ville de Paris, de l’Etat et de la 
Métropole du Grand Paris, 27 partenaires métropolitains, territoires, syndicats techniques, établissements publics qui 
définissent chaque année un programme de travail qui détaille l’ensemble des études, observatoires et traitement de 
données mis en œuvre par l’Atelier. 


