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Problématique :

 L’identité de la ville de paris, elle se doit historique, liée à son histoire et son passé, à travers 
l’architecture (monumentale) qu’elle possède, et la réputation mondiale qu’elle occupe avec ses 
monuments et ses édifices, qui font partie de Paris.
Cette ville du 21eme siècle, qui vient se greffer au tissu existant, représente un véritable 
chalenge, à quoi va ressembler le rendu final de cette greffe ? 
Le grand Paris sera-t-il assez puissant et convainquant pour donner une deuxième chance à 
cette ville de reconstruire une deuxième identité urbaine ? 
Paris vas t’elle jouer la monumentalité, pour garder son caractère touristique particulier ?

Hypothèses : 
_ Paris a toujours est le Louvres et ses jardins des tuileries, sacré cœur et les rues des artistes, 
la tour Eiffel et la tour de Montparnasse,  et c’est aussi la défense avec son grand arche et ses 
immeubles hauts qui est venue se greffer à toute l’histoire ancienne, et le futur rajoutera  bientôt 
d’autres édifices et monuments, pour contribuer à la continuité de cette ville.
Paris s’adapte comme à chaque fois avec son nouvel habillement,  il s’améliore se modernise et 
assure son développement pour perdurer à travers le temps.
Mais à travers ces mutations, continuera-t-il De convaincre ces poètes et ces écrivains ? Ces 
défauts qu’on cherche à cacher et changer ne seront pas un idéal d’une ville pas comme les 
autres ?  
Ces changements et cette mondialisation ne netterront pas fin à tant d’« exception » ?
Si oui, Paris gérera sa nouvelle identité d’une ville moderne, futuriste, développée et son 
identité historique, antique qui a tant charmé le monde entier.

_ Le grand Paris est une solution urbaine, qui vient au secours des problèmes existants, qui nuit 
à cette image parfaite des cartes postales. Les quartiers populaires et les rues très connues à 
l’échelle mondiale qui ont fait toute la réputation de Paris, seront t’elles capables de continuer 
de charmer les touristes ?
Ces problèmes de logements, les questions d’hygiène, le transport et l’écologie sont des 
questions qui se posent depuis des années, pour propulser la ville dans le futur. Les enjeux du 
grand Paris, c’est de réussir cette transformation, et de répondre aux nouveaux besoins des 



habitants de ce siècle.
_ Une ville qui garde son passé, et construit son avenir à coté, juxtaposé ou encore superposé,  
se pose des questions de continuité urbaine, et d’identité architecturale.
Une identité que paris affiche avec fierté, il est loin de vouloir y renoncer, mais pour intégrer ce 
futur, et construire ce grand paris, l’enjeu c’est de trouver cette formule magique qui projettera  
avec harmonie le passé dans le futur.

Méthode choisie : 
Méthode de comparaison entre les monuments qui ont contribué à la réputation de Paris et les 
nouveaux monuments (tourismes, coutumes, habitudes, mode de vie…).
Superposition  des cartes de Paris actuel et le nouveau Paris (le grand Paris), pour définir les 
points communs, les changements, lieux d’intervention
Les changements et l’impact sur l’urbanisme et l’architecture monumentale.
Les nouvelles cartes postales du grand Paris ? À quoi ressembleront-elles ? 
L’imaginaire à travers l’image de paris

Bibliographie :
• ouvrages lus

• ouvrages à lire

Plan du mémoire (provisoire) :
Introduction : Une brève présentation de Paris (historique).
Chapitre 1 :

• Les monuments phares de Paris (présentation de cartes)
• Les dix projets proposés pour le grand Paris (présentation de cartes).

Chapitres 2 :
• Superposition des cartes :
• Les réseaux routiers.
• L’habitat (densification).
• Les espaces verts.
• Lieux touristiques.

Chapitres 3 :
• Les monuments représentants de Paris.
• Les nouveaux monuments proposés dans les dix projets du grand Paris.
• Superposition des deux cartes.

Chapitres 4 :
Les cartes postales du grand Paris.

Conclusion : Concilier les deux Paris est le nouveau pari.
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