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Objet de la recherche :  
 
L’étude du mémoire aura pour but d’analyser des comparaisons des villes nouvelles comme Brasilia, 
Astana, Grand Paris, Karakorum. 
La création d’une ville, ne saurait connaître que deux situations : l’élaboration spontanée dont 
l’évolution est lente et sans programmation particulière, et la création nouvelle, ex nihilo, issue d’une 
décision volontaire. 
 
Problématique :  
 
Aujourd’hui face à l’augmentation de la population mondiale et les toutes questions géographique, de 
plus en plus de villes nouvelles doit être créées avec une contrainte récente écologique. De plus les 
nouvelles capitales doivent posséder au sein de même de leur conception la possibilité de leur future 
extension. 
 
Hypothèses :  
 
Etude des questionnements autour d’anciens modèles de villes et de grandes échelles. 
Une situation urbaine originale et quelques exemples des villes, capitales nouvelles. 
 

Méthode choisie :  
 
Méthode choisie sera la démarche en répondant à quatre questions précises :  
Pourquoi ? Où ? Comment ? Quoi ? L’analyse de ces questions permettra de dégager et comprendre 
l’évolution de notre point de vue face à la réalité des villes. Je mettrai en évidence la création des villes 
nouvelles. J’essayerai d’identifier l’origine des idées générales des villes nouvelles ainsi que leur 
processus de formation à l’aide des données : textes, photographies, retranscriptions d’entretiens, 
plans, etc. 
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Plan du mémoire (provisoire) : 

 
Avant-propos............................................................................................................................... 
 
1. Introduction.......................................................................................................... 
 
1.1 Le plan................................................................................................................................... 
 
1.2 Toutes les villes du monde.................................................................................................................. 

1.2.1 Formation et processus de construction de la ville.................... 
      1.2.2 Taille, dimensions et dynamisme urbain…………………………………….. 
 
2. Questionnements autour d’anciens modèles de villes et de grandes échelles................ 
 
2.1 Problématique...................................................................... 
 
2.2 Idée nationale, rapport d’architecture, des créations des nouvelles villes 

2.2.1 Situation politique......................................................................... 
2.2.2 Aspect économique et sociale……………………. 

 
2.3 Dimensions de la ville. 

2.3.1 Situation économique sociale, culturelles et politique……………………. 
 

3. Une situation urbaine originale et quelques exemples des villes, capitales nouvelles….. 
 
3.1 Préliminaires méthodologiques ................................................................... 
      3.1.1 Brasilia crée ex-nihilo..................................... 

3.1.2 Astana crée à partir d’une ville existante…………………………......................... 
3.1.3 Grand Paris crée d’une extension............................................................. 



3.2 Villes nouvelles projetées à l’avenir ......................................................................... 
3.2.1 Villes asiatiques.................................................................................................. 
3.2.2 Karakorum: future capital de la Mongolie............................................................... 

 
4. Synthèse des résultats, concordances et discordances des modèles……… 
 
4.1 Bilan des observations et analyse de la concordance des profils........................................... 
 
4.2 Remise en question de la problématique, critiques et les exemples des solutions........................ 
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