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Sous-titre : Comment les dix équipes du Grand Pari(s) ont travaillé sur les bords de Seine 

comme un espace de connexion entre le centre et la péripherie. 

 

Objet de la recherche : Les bords de Seine comme un espace de connexion. 

 

Problématique :  

 

Il s’agit, premièrement, de savoir pourquoi le débat sur la connexion centre-péripherie est 

important? Après, comment aménager les espaces publics pour crée une liaison entre le centre et la 

péripherie aujourd’hui ? Surtout, pourquoi faire de la Seine un lieu de connexion ? 

 

Hypothèses : 

 

Avec la croissance des villes et la saturation de son centre sont nées les périphéries. Celles-ci 

sont chaque jour dissociées de la maille urbaine et de son réseau d’infra structure. Ansi, le débat 

reflétant la communication entre ces deux moyens est devenu de première importance. 

Le  tissu urbain etant déjà formé, le sujet de la transposition de barrières devient toujours plus 

difficile. L'ouverture des espaces publics de connexion (comme les parcs, les routes de transport, les 

places ...), ou l'utilisation d'endroits pré-existants devient une forme de liaison de la maille déconnectée 

par les routes nouvellement aménagées. 



Le développement de la périphérie au long de la Seine devient l'option de connexion plus 

viable. Un chemin linéaire qui peut établir la relation avec différent tissu urbain de plusieurs façons, être 

pour le transport ou pour les couloirs verts. 

 

Méthode choisie : 

 

Il est choisi comme méthode l’analyse comparative entre les dix équipes. Cela implique des 

intéresses aux projets référencent a la Seine autant que la connexion par les parcs, par les espaces 

publics ou par les transports.  
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  Plan du mémoire (provisoire) : 

 

Chapitre 1 : Centre – périphérie par rappot au Seine 

 

1) Le développement de la périphérie du Paris au bord du Seine 

2) Paris métropole aujourd’hui. 

 

Chapitre 2 : Les dix équipes et le objet 

 

1) Les discours sur le centre – péripherie dans les projet du Grand Pari(s). 

2) La comparaison de les propositions des diz equipes par la bord du Seine. 

 

Conclusion 

 

Bibliographie 

 

Iconographie 

 



Calendrier de travail :  

 

- 11/01/2010 jusqu'au 25/01/2010 rassembler des matériaux et recueillir des        

données. 

- 08/03/2010 entrer en contact avec le directeur de l’article. 

- 08/03/2010 jusqu'au 12/04/2010 mise en ordre du corpus. 

- 12/04/2010 entrer en contact avec le directeur de l’article. 

- 10/05/2010 entrer en contact avec le directeur de l’article. 

- 28/06/2010 jusqu'au 14/06/2010 consacrer à l’écriture et à la relecture. 
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