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Si nous vivons dans un système polycentral, aperçu comme une 
structure dans une structure: l’écume: 
Plus encore que la question de densité, la question de la 
distance se pose.  
La densification est le processus d’une ville en croissance. 
Mais elle n’agit pas de façon homogène. Il y a toujours des 
zones à l’écart de ce processus. 
Les structures fixes, assimilées à de l’hardware laissent de 
l’espace pour la créativité des utilisateurs.  
Le software, structure temporaire ou rajoutées, les détourne 
éventuellement. 
L’objectif est de comparer les différents lieux, selon leurs 
échelles, leurs utilisations pratiques et leurs réalités 
mesurable ou aperçus. 
 



 
Problématique 
 
Si dans les années 60 et 70, les analyses sur les villes se 
sont attachées au changement d’échelle et aux configurations 
inédites, les analyses des derniers temps ont plutôt cherché à 
représenter la complexité d’une ville sans vision unique. 
La densité est mesurable, mais est un facteur abstrait. 
Plus que seulement un indicateur statistique, la densité est 
aussi un facteur de qualité de vie. 
Le sentiment d’une bonne ville est-il donc lié à son facteur 
de densité? Quel est le seuil d’une densité invivable? 
Quelle est vraiment la caractéristique d’une ville dense? 
 
A part le COS, comme outil pour réglementer la densité, il y a 
des synonymes de celui-ci qui évoquent pour certains des 
situations et sensations inconfortables, pour d’autres une 
certaine force positive. 
Dans la vision catastrophique de vivre ensemble agglutiné, la 
densité se présente comme une nuisance, source d’insalubrité 
et d’insécurité, créatrice de sentiment d’étouffement, de 
comportement humain poussé à l’extrême. 
Mais il existe aussi la bonne densité qui peut être la source 
du bon fonctionnement d’une ville, de sa cohésion et de ses 
interactions sociales positives. 
La densité évoque aussi régularité et cohérence de la ville. 
 
 
 
Hypothèses 
 
 
Le degré de densité, ou plutôt la distance entre les objets 
crée soit, un certain dynamisme ou une relative passivité, 
voir de l’impuissance parmi les praticiens d’un espace. 
La zone qui définit l’espace structuré et l’espace anarchique, 
détourné, peut des fois être très fin, parfois invisible, ou 
alors très précis et marqué. 
Mais où exactement se trouve cette zone? Comment elle est 
définit et comment ses acteurs la pratiquent?  
Quelle est la distance idéale?  
De quelle manière la diffusion de la ville est aussi un 
facteur de ségrégation? 



Pourquoi certains endroits sont aperçus comme désirable et 
engendrent une forte interaction positive entre les groupes 
sociaux, et d’autres freinent la sociabilité, renforcent 
l’isolation, poussent les habitants à un véritable exil 
collectif ?  
 
A quel point, une fois dilué sur le territoire, la matière  
perd sa consistance? 
 
 
Méthode choisi 
 
L’étude s’appuiera sur des écrits, études, productions 
artistiques (cinéma, littérature) qui traite le phénomène de 
la densité.  
 
En choisissant des exemples qui interrogent la question de la 
distance, j’aimerais comparer des lieux significatifs avec des 
échantillons de la ville Paris-élargie. 
 
Ce terrains sont definis comme de terrains types qui sont 
interrogés selon la même grille d´analyse : 
 
  + comparaison des chiffres, statistiques, donnés   
   administatifs, des études déjà effectués sur le terrain. 
 
  + litterature, des textes qui font reference au terrain. 
 
  + études effectués par les architectes, politiques,   
   amenageurs, sociologues 
 
  + enquetes sociales : pour la question de densité percue,  
   pour pouvoir la mesurer, il faut faire parler les habitants  
   ou usageurs de cette espace. 
 
 
 
Les lieux exemplaires: 
Pour sa distance entre les bâtiments presque inexistante: 
Kowloon walled city à Hong Kong, une enclave monolithique 
précaire, éphémère. Une zone sans loi, devenue un exemple 
effrayant de la coexistence de tout types de logements et de 
commerces sans limite. La cité verticale poussée à l’extrême. 



 
Eventuellement: (Pour sa qualité de coexistence agréable, malgré la densité 
statistique: 
Bornéo Spoerenburg en Amsterdam une véritable galette de bâtiment mais de faible 
hauteur. 
Une densité extrême du logement individuel, mais qui profite d’une respiration du 
tissu grâce à son proximité de l’eau.) 
 
Pour sa qualité de source magique en tant que rechargeur 
social et générateur d’idées: les espaces vides à Berlin. 
Plus précisément un ancien terrain vague à Prenzlauer Berg, un 
espace résiduel, un reste du no man’s land où le mur de Berlin 
passait. C’est maintenant un parc, foulé quotidiennement par 
des milliers de Berlinois. 
Si le premier lieu par ses extrêmes conditions, génère une 
enclave, le deuxième au contraire attire, aspire et crée une 
densité sociale. Leur point commun est leur dynamisme social 
et la superposition de leurs histoires. 
 
Pour les échantillons de Paris j’ai pensé à Stalingrad, la 
Cour du Maroc, l’axe vers le Nord, un lieu en pleine 
transformation. Redouté pour son insalubrité et son insécurité 
sulfureuse, ce quartier est en train de changer de visage.  
 
L’objectif n’est pas une analyse complète de ses lieux, cela 
dépasserait la taille d’un mémoire, mais de s’en servir pour 
comprendre les enjeux d’une ville en train de se redéfinir. 
Les échantillons sont comparables à des filtres de lumière 
pour chambre noire photographique. Au moment du développement 
d’une image, il faut avoir une référence de blanc afin de 
pouvoir ajuster les couleurs.    
 
À travers les 10 équipes et leur vision sur Paris, surtout 
celle de Rogers, Geipl et Secchi, j’aimerais analyser les 
échantillons de la ville.  
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Plan de memoire provisoire     
 
+ Suivre de definir les débats et enjeux sur du thème de la 
densité. Qu-est-ce qu´il l´idée actuel de la densité? Quels 
sont les les concepts, idées proposées autour de ce 
thèmatique?  
 
+ Definir les terrains comme terrain types, pour un repère 
equivalent. Definir une grille d´analyse qui cible les enjeux 
intéressants de chaque terrain. 
 



+ Rapprocher les terrains d´étude proposés selon la même 
grille d´analyse. Collection des informations et études déjà 
effectué pour mieux definir cette grille. 
 
+ Confrontation des Hypothèses initiales aux résultats d´une 
étude de terrain. (pas pour Hong Kong, car Kowloon n´existe 
plus) 
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