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Objet de la recherche : La densité urbaine dans le dix projets du Grand Pari(s). Que est ce que ils 
proposent par rapport à les modèles déjà connu des densités ? 
 
Problématique : Dans le dix projets du Grand Pari(s), et en fait dans tous les grandes métropoles en 
train de se agrandir, la question du densité devient de plus en plus une question des diversification des 
stratégies. Si on regarde les grandes métropoles du XXI siècle, on peut trouver dans villes come Berlin, 
Tokyo ou Kowloon city au Hong Kong des claires exemples de cet diversification de stratégies.   La 
densification ou re-densifcation de une ville c’est une thème ou il faut parler des densités par rapport 
aux espaces publics, des espaces vertes, des équipements, des logement. Sur ce cadre là,  les 
relations entre les zones historiques du centre-ville, plus dense, et ceux qui sont maintenant 
abandonnés, ou en train de se développer, doivent être résolu d’une façon qui définira la nature du 
nouveaux  Paris.  
 
Hypothèses : En analysant plusieurs des modèles de densification urbaines et les dix projets sur le 
Grand Pari(s) on trouve que la problématique de la densité urbaine n’est pas une question seulement 
du densité humaine(logement) mais surtout d’une diversité des densités(des espaces publics, espaces 
vertes, équipement, logement). 
 



Méthode choisie :  Analyser les dix projets du Grand Pari(s), l’exposition, ses basse théoriques. Les 
croissance et re-densification des outres villes et les textes du différents modèles à étudier. 
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Plan du mémoire (provisoire) : 
 
Chapitre 1.- Introduction 
      1.- Définition des densité  
 
Chapitre 2: Analyse du Grand Pari(s)  
     1.- C’est quoi que les 10 projets propose par rapport à la densité  
 
Chapitre 3.- Densité 
     1.- Diversité des densités. Modèles (Kowloon City, Berlin, Rotterdam…) 
     2.- Nouveaux méthodes de densification urbaines.  



     3.-Laison zone dense, zone vide. 
 
Chapitre 4.- Conclusion 
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