
 
Paris, le 22 avril 2013 

 

Le Grand Wuhan,  
une métropole d’ampleur internationale. 

 
 
La Chine est un pays en pleine expansion économique, financière, démographique et 
urbaine (400 millions de ruraux deviendront urbains d’ici 2020). 
 
Wuhan est une ville située au centre de la Chine, dans la province du Hubei, dont elle est la 
capitale. Forte de sa population de 9 millions d’habitants (57 millions dans la province), 
Wuhan est le seul endroit au Monde ayant une zone de chalandise de plus d‘un Milliard de 
personnes à 1100 km à la ronde ! Wuhan a déjà accueilli de nombreuses entreprises 
internationales, sa population et la place stratégique qu’elle occupe en Chine lui promettent 
une croissance démographique et économique inédite dans les 15 prochaines années à 
l’échelle d’un Grand Wuhan de 30 millions d’habitants. 
 

 
 

Au niveau des infrastructures de transports, Wuhan est à la croisée des lignes à grande 
vitesse qui relient du Nord au Sud Pékin à Canton et de l’Est à l’Ouest Shanghai à Chengdu, 
une importante gare TGV ultra moderne est en service designée par des français, un 
aéroport international (relié directement à Paris grâce à la mise en service d’une ligne directe 
Paris-Wuhan par Air France), un port fluviale sur le Yang Tsé Kiang en plein renforcement 
d’envergure internationale ou encore une zone logistique multimodale intégrée. Ce ne sont 
pas moins de 7 lignes de métro et 4 lignes de RER qui seront mises en services d’ici à 2020. 
 
Il est même question de faire de Wuhan, une ville incontournable dans le secteur du sport. Li 
Na, la première gagnante asiatique de Roland Garros en 2011, est originaire de Wuhan. Le 
prochain tournoi WTA qui faisait étape depuis plus de 30 ans à Tokyo aura lieu dès 2014 à 
Wuhan, et il est projeté d’y construire un « Roland Garros » chinois! 
  



 
Urba 2000 est un organisme de coopération spécialisé dans l’urbanisme (et les transports 
intelligents) et en particulier dans le développement urbain durable. Elle a réalisé une étude 
pour le projet Grand Wuhan (qui inclut la ville de Wuhan ainsi que 8 autres villes) avec pour 
objectif le développement d’une ville moderne et internationale, afin d’accueillir les millions 
de ruraux qui vont venir l’habiter dans les 15 prochaines années et ce, de manière durable. 
En effet, la pollution et les usines fortement présentes sur le territoire pourraient à long terme 
impacter les populations mais également l’environnement et la nature. Le tout tient en une 
expression : le Développement Urbain Durable (DUD).  
 

 
 
L’intérêt de la France pour Wuhan ne date pas d’hier puisque de nombreuses entreprises 
françaises y sont installées (PSA St Gobain, Alstom) et de nombreuses personnalités telles 
que Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean Pierre Raffarin ou encore Alain Rousset 
dans le cadre d’accord de coopérations ou de jumelages se sont rendus à Wuhan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : 
Contact Presse - Urba 2000 

Tristan Maurand : +33 (0)1 44 14 30 00 
tristan.maurand@urba2000.com 

 

Ainsi, Urba 2000 apporte son savoir-faire français à travers 
l’expérience vécue en France dans la 2ème moitié du 20e siècle 
lors de sa phase d’urbanisation intense. 
Le rôle d’URBA 2000 dans cet imposant projet est de créer un 
partenariat franco-chinois dans le développement urbain 
durable, tout en proposant des projets stratégiques sur le 
territoire du Grand Wuhan, avec, par exemple, un premier 
projet pilote de Ville Nouvelle à proximité de l’aéroport de 
Wuhan (avec mise en place d’un projet de coopération, d’un 
montage financier, l’organisation d’équipes et possibilité 
d’intégrer des entreprises françaises sur le projet).  
 


