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Objet de la recherche : 

 Dans la consultation du « Grand Pari(s) »  la majorité des équipes ont défense un modèle de métropole 

dense et compacte  à laquelle on a attribué  une plus grande efficacité dans les transports,  une 

minimisation des coûts énergétiques et un bénéfice de la collectivité en faisant valoir que la métropole 

dense et compacte facilite l'interaction et l'échange culturel.  La ville dense est considéré comme le 

modèle indispensable de la ville durable, les architectes  ont argumenté que l’urbanisme d’extension, 

très populaire pendant le XX siècle, est un modèle qui a expiré et que « la compacité doit être la 

première règle de l’urbanisme contemporain » (Richard Rogers). Je voudrais étudier comment dans un 

territoire aussi diverse, hétérogène, et diffus, on peut arrivé au modèle de métropole compacte désirée, 

en analysant les différents projets proposés par les dix équipes qui ont participé à la consultation 

internationale. 

 

Problématique : 

L’objet de recherche que j’ai  choisi nous amène à un ensemble de questions d’un coté sur la méthode, 

entendue comme l’ensemble des l mécanismes proposés pour atteindre la densité ; et de l’autre coté 

soulève quelles seront les conséquences de caractère sociales que le changement de modèle peut 

générer. 



 

Peut on avoir une ville compacte simplement en remplissant les vides? 

Est-il nécessaire de créer une nouvelle limite autour de la métropole parisienne pour assurer la densité? 

La compacité implique-t-elle la centralité? Est-il possible d'avoir une ville compacte polycentrique? 

La compacité implique-t-elle l’unification? Est-il possible de coudre le patchwork (Castro) actuel en 

respectant les identités? 

 

Hypothèses : 

Les premiers éléments de travail aux quelles on pense pour obtenir une métropole dense et compacte, 

présenté comme la métropole idéale,  sont les vides et les limites. L'action dans le vide peut paraître la 

plus immédiate, il est logique de penser que combler les vides de l'actuel "Grand Paris" dispersé 

permettrait d’atteindre la compacité. Dans cette même idée « l’urbanisme de recyclage » (AUC), 

consistant en réutiliser les espaces aillant une fonction obsolète, comme les anciens terrains industriels, 

en leur donnant un nouvel usage, ne doit pas être oublier. 

Les limites peuvent être abordées de deux points de vue diamétralement opposés: l'élimination, 

transformant les limites par une perméabilité ou en construisant sur elles,   ou la création des nouvelles 

limites au tour de la nouvelle métropole dans le but de définir une unité et de n’assurer la compacité.   

Bien que le concept de ville dense apparaisse dans le discours de toutes les équipes, le modèle 

proposé n'est pas le même dans tous les cas, pour son étude nous pourrions classer les réponses en 

deux groupes : 

- Une ville compacte limitée, modèle défendue par l’équipe de Rogers et Castro 

- Une ville légère, alternance de lieux de forte densité et d’espaces paysagers, proposé par 

LIN Studio 09, AUC, Grumbach, Portzamparc 

 

Méthode choisie : 

Je voudrais commencer par l’étude de synthèses sur les propositions portées pour les différentes 

équipes qui ont participé à la consultation internationale en référence à ce thème. 

Ensuit je crois qu'il conviendrait de faire un étude théorique sur les métropoles denses et de systèmes 

de restructuration urbaine existants, en essayant de trouver exemples similaires au projet du Grand 

Paris. 
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Calendrier de travail : 

18 janvier – 22 mars: rassembler des matériaux et recueillir des données  

- consultation avec la directrice de l’article 

22 mars- 17 mai: mise en ordre de mon corpus 

- consultation avec la directrice de l’article 

17 mai: écriture et  relecture 

- consultation avec la directrice de l’article 
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