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Objet de la recherche : 

Il serait question dans ce travail d’analyser le fonctionnement et les caractéristiques de zones 

urbaines coupées du reste de la ville, et plus particulièrement celles sectionnés par des artères de 

circulation, denses. Les grandes métropoles génèrent des flux de circulation gigantesques et de plus en 

plus rapides, ce qui entre en contradiction avec l’échelle plus lente de la vie piétonne et de la rue 

traditionnelle. Dans le cas parisien, on pense tout de suite au périphérique, mais les voies radiales 

engendrent les mêmes problèmes. Paris intramuros, avec son métro tantôt aérien tantôt souterrains, 

évite les enclaves pourtant, quand on regarde la métropole dans son ensemble, force est de constater 

que de nombreux « no man’s land » existent et vont probablement se multiplier dans la capitale avec 

l’installation de transport ultra rapides. En première couronne sud, autour de l’A6, les exemples se 

multiplient. Des bandes d’habitations d’à peine 200 mètres de large se retrouvent isolées entre 

faisceaux autoroutiers et ferrés.     

C’est dans cette perspective qu’il me semble intéressant d’identifier les caractéristiques de ces lieux. 

  

Problématique : 

Ces enceintes, qui réduisent pour la plupart la fluidité de communication, confèrent à leurs 

accès une identité particulière. Des ponts, des tunnels, des passages obligés, des portes, des 

respirations qui méritent d’être regardés de plus près. De même, à l’intérieur de ces enclaves, il existe 

des zones particulièrement isolées, A la manière du fond d’une impasse qui recueil toute les activités de 

l’ombre, tout ce que notre société rejette, mais qui fait partie d’elle. Mettre en relief des lieux cachés, en 



vue de comprendre leur fonctionnement, leur caractère, pour savoir dans un futur proche leur 

reconnaitre une valeur ou chercher à les transformer de manière intelligente et sensible.   

 

Hypothèses : 

Les différentes équipes de la consultation du grand Paris ont parfaitement identifié ces lieux marginaux, 

et tentent de réparer des zones perdus dans les infrastructures de circulation rapide. Christian de 

Porzamparc avec les poles multi modaux ou encore le studio 10 et son projet de ville poreuse prennent 

la mesure des enjeux futurs de la capitale en matière de reconstitution de son tissu. Comprendre 

comment les enclaves sont identifiées et traitées à travers les dix équipes constitue une base de travail 

solide, avec des réponses diversifiée. 

 

 

       

 Méthode choisie : 

Je voudrai élaborer une méthode d’analyse, de situations urbaines inhabituelles crées par cet 

isolement. Classer et comparer ces zones de tensions suivant des critères précis. Révéler leur identité, 

leur morphologie et leur impact sur l’environnement immédiat, sur les habitants. Pour cela il s’agit de 

choisir des lieux exemplaires, aptes à révéler la complexité des enclaves. Cette méthode prendra 

naissance au fur et à mesure de la prise de possession de mon sujet, s’appuyant sur un maximum de 

documentation, un corpus d’études urbaines, de philosophie et de sociologie.  
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Plan du mémoire (provisoire) : 

 

I) Les enclaves dans la consultation du Grand Paris 

 

II) Identité des enclaves(avec cas d’études et évolution dans le temps) 

 

1_Constitution 

2_Les frontières 

3_Les portes 

4_L’impasse, espace de liberté 

5_Le quotidien 

 

 

 

Calendrier de travail :  

 

1er semestre :  

Dégrossissement des informations contenues dans la consultation du grand Paris et autres ouvrages 

puis début de rédaction de la première partie 

 

2ème semestre : Travail d’analyse des sites choisis grâce aux bases théoriques acquises dans la 

réalisation de la première partie, et rédaction de la seconde partie.       
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