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Objet de la recherche :  

Analyser quels sont les propositions du logement dans une métropole dense du XXIe siècle comme 
Paris. En considérant les rapides changements que les métropoles doivent assumer actuellement et 
en acceptant la situation dramatique dans celle qui se trouve Paris par rapport au logement (des prix 
exorbitants, un grand pourcentage de logement dans des conditions précaires, et et un ample 
collectif de mal-logés) j'aimerais aborder quel est le nouveau logement proposé pour donner des 
réponses à tous ces changements dans la ville et dans la même société. 
 
En mettant la conjoncture du Grand Paris à profit comme une opportunité pour se poser des 
nouvelles questions et des nouvelles réponses par rapport au logement, j'étudierai les projets 
proposés par les dix architectes en me concentrant sur les solutions qui sont apportées à propos de 
ce sujet. Il me sera intéressant d'analyser chacune de les propositions pour pouvoir voir ainsi si elles 
donnent ou des réponses réelles à l’avenir de la métropole parisienne. 
 
 

 
Problématique : 

Des prix exorbitants, de logement dans des conditions mauvaises, un pourcentage considérable de 
mal- logés, de ségrégation dans guetos ... en définitive, un logement qui ne donne pas de réponse à 
une grande partie de la population. Et peut-il exister une consultation populaire comme le Grand 
Paris sans aborder un problème si important comme c’est le logement ? 
 
Les points que j'aimerais bien aborder : 
 

 Quelle est l'actuelle situation du logement à Paris ? 
 L'actuelle offre donne la réponse a les nécessités de la ville ? 
 Dans quelle situation on se trouve ? Quels sont les nécessités en ce qui concerne au 

logement ? 
 Ce sujet est abordé dans les projets présentés pour le Grand Paris? 



 Cettes propositions, seraient-elles une réalité viable pour donner  une réponse aux 
nécessités de la ville ? 

 Et si cettes propositions étaient viables, à quelle partie de la population elles seraient mis 
au point ? Sont-ils pensés pour tout le monde ou ses caractéristiques seulement les font-
elles viables pour des groupes spécifiques de la population ? 

 C’est donnée une réponse au problème de les mal-logés ? 
 
 
Hypothèses : 

Comme il s'est déjà dit, actuellement le logement à Paris c'est un sujet mal résolu qui faut être 
abordé. Il est difficile de penser en un Paris Métropole sans aborder comment cette métropole doit 
être habitée. Donc on pourrait dire que les dix équipes présentées abordarant (avec points de vue et 
des emphases différents) le sujet de comment habiter le Grand Paris.  
 
Il faudra analyser dans que mesure ils donnent une réponse et jusqu'à quel point ce sont des 
propositions viables dans l'avenir de le Grand Paris. 
 

Méthode choisie : 

Il s'agirait d'analyser l'actuel état du logement à Paris pour connaître pouvoir donner des chiffres 
exacts et pouvoir l'aborder ainsi. 
 
Étudier les dix propositions des équipes présentées à propos de l’habiter le Grand Paris. 
 
Le pas suivant serait analyser la viabilité de ces projets, savoir s'ils ont bien répondu, ses aspects 
positifs et négatifs par rapport au logement. Étudier si ce sont des propositions faisables pour 
donner de réponse à la majorité des nécessités du population 
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Calendrier de travail : 

 12 février – 30 Mars : rassembler de matériel et recueillir des données. 

 30 Mars – 30 Mai : mettre en ordre tout le matériel et développer le corps de l'article. 

 30 Mai – 15 Juin : écriture et relecture 
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