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Sous-titre : 

Quel est le rapport entre la grande et la petite échelle spatiale et temporelle ? 

 

Objet de la recherche : 

L’objet de la recherche veut clarifier les rapports et les outils existants entre la planification urbaine à 

grande échelle avec les stades d'avancement pointus dans le développement et la mise en œuvre de 

celui-ci. On sait que les décisions de conception pour le développement d'une métropole sont 

nécessairement dirigées de façon rigide mais comprennent de nombreuses questions complexes que 

nous pouvons appeler les « variables ».  

On peut donc réduire les questions en mettant l'accent sur l’échelle physique et l’échelle temporelle : 

durant l'avancement d'un projet à grande échelle, comme peut être celui du Grand Paris, les délais et 

les zones d'intervention sont d'une taille considérable généralement supérieure à l’ « échelle humaine ». 

Nous savons que chaque phase doit passer par des actions, pas seulement des infrastructures mais 

aussi circonscrit, dispersés dans le territoire et dans la ville. La métropole de l'avenir exige des 

réflexions sur l’existant et de travailler avec des éléments du site, nous poussant vers un type 

d'intervention capillaire.  



Paris a résisté à l’imaginaire rationaliste de la « tabula rasa » qui voulut bouleverser la ville, au lieu de la 

stratification, du palimpseste. Si on ajoute à cela le changement de la société, aujourd'hui plus 

dynamique, qui utilise des moyens de communications plus complexes et qui a des nouvelles 

exigences diversifiée,  elle accroît le besoin d’une connexion entre les trajectoires nécessitant une 

longue période pour être réalisée et les petites décisions à court terme qui la composent au niveau de 

l'architecture. 

Regarder donc en même temps plusieurs échelles est ce que dit le Groupe Descartes dans son analyse 

sur le Grand Paris dans l’article Articuler les échelles : « Considérer que ce qui se passe entre les 

territoires est autant stratégique que ce qui advient dans les territoires. Le phénomène métropolitain est 

plus qu’un changement de taille. Ce fonctionnement multi scalaire est nécessaire à la métropole ». 

 

Problématique : 

Comment trouver une relation solide entre un processus rigide à long terme avec la mutabilité que l’on 

demande l’architecture ? 

Quel chemin dans l'urbanisme donne plus d’égards à la société d'aujourd'hui durant ces changements? 

Un choix pour le futur, par exemple, dans trente ou quarante ans, peut-il être sûr de ne pas être déjà 

obsolète quand il prend enfin forme ? 

Est-il donc possible d’avoir des outils législatifs et architecturaux qui prennent en compte les deux 

échelles en même temps ? 

Y a-t-il une liaison entre l’architecture qui doit changer et une métropole qui se planifie loin dans le 

futur? 

 

Hypothèses : 

Les premières hypothèses pour répondre à ces questions doivent tenir compte des outils d’aujourd'hui. 

Déjà Aldo Van Eyck, pour la reconstruction de la ville de Amsterdam après la guerre, a utilisé plusieurs 

terrains vagues, en raison de l'effondrement des bâtiments, pour en faire des play-grounds 

momentanés utiles aux citoyens pour la socialisation, mais en vue d’une possible reconstruction des 

lotissements. C’est donc un projet flexible à court terme, dans un cadrage de plus long terme comme la 

reconstruction de l'ensemble d’une ville, un programme adaptable avec une architecture « précaire » 

comme les play-grounds. 

Un exemple dans Paris, il y a quelques années, peut être les ZAC pour la conversion/réaménagement 

des quartiers ex industriels (Bercy) où, dans un programme extrêmement complexe qui a besoin d’une 

longue période de réalisation, ces outils flexibles ont apporté des résultats positifs. 



Pour Paris, métropole du futur (le Grand Pari(s)), quand les architectes ont analysé la question et parlé 

de terrains cultivables et d’espaces libres dans la ville, il faut comprendre la possibilité des utilisations 

temporaires et d'autres fins possibles pour connaître les besoins des citoyens qui l’habitent déjà. C'est 

la pensée de l’équipe de Rogers comme il l’explique ici: « Une première étape consiste à identifier 

précisément les terrains mutables. Les friches abandonnées ou sous-exploitées de la ville auront 

demain une valeur inestimable. Elles doivent être développées de manière stratégique avec la 

perspective de maximiser leur contribution métropolitaine à long terme ». On retrouve cette même idée 

dans l’équipe de Descartes : « révéler les potentialités de terrains aujourd’hui délaissés : terrains 

bordant les infrastructures, bord de fleuves,… » . La question est aussi celle d'une législation et d’une 

gestion dynamique ; L’AUC dit : « Une approche moins normative et plus empirique a plus de chance 

de succès. Elle est plus facile et, très probablement, plus réaliste. Expérimenter par fragments, de 

manière partielle ». C’est la même opinion sur la ville de Finn Geipel : « Remettre directement la gestion 

de ces espaces entre les mains de leurs utilisateurs. Pouvons nous aujourd’hui imaginer, avec réalisme 

et sens pratique, d’introduire de la flexibilité dans les structures existantes ? ». D’un autre côté c’est la 

flexibilité de l’architecture et donc de la ville. Par exemple Potzamparc, avec l’ilot ouvert, répond à une 

question de grande échelle (la mobilité des piétons et des voitures dans une grande métropole), avec 

une solution à plus petite échelle en utilisant la mise à disposition des bâtiments pour résoudre la 

coexistence. Réglementer de cette manière la position est une hypothèse. Aussi pour la question de la 

métropole et de l’environnement, les changements d'échelle sont nécessaires. Bernardo Secchi écrit : 

« Une ville poreuse est une ville où la biodiversité percole et où les parcs ne séparent pas ». Ces liens 

impliquent également des connexions à petites échelles dans un système de grand parc continu. Ou 

même pour une architecture durable, Grumbach dit : « chaque construction devient productrice 

d’énergie et l’habitat individuel autosuffisant ». Il répond donc avec des outils pour chaque bâtiment à 

une question plus générale. 

Une hypothèse par rapport au commerce peut être celle de l'équipe de Jean Nouvel : « Chaque cas 

fera l’objet d’une négociation de densité avec l’introduction de commerces de proximité en pieds 

d’immeubles, de manière continue, … ». L’importance d’une détection de stratégie pour la densité, donc 

du rapport entre la grande échelle et les interventions dans la ville, est claire dans l’analyse de l’équipe 

MVRDV.  

Ces exemples ne sont pas des réponses mais des hypothèses pour mieux relier les problèmes des 

échelles physiques et temporelles, dans l’architecture et l’urbanisme, pour la métropole du futur.  

 

 

 



Méthode choisie : 

 

Lecture des livres de la bibliographie, des revues, analyse de la presse sur la thématique du Grand 

Pari(s). Débats au sein du cours, périodiques d'interface avec le directeur de mémoire. Conférences 

des équipes d’architectes du Grand Paris. 

 

Bibliographie : 

- R. Koolhaas / (2001) / Junkspace / :Quodlibet 

- G. Clement / (….) / Manifesto del terzo paesaggio / : Quodlibet 

- A. Branzi / (2006) / Modernità debole e diffusa / :Skira 

- AMR / (2009) / LE GRAND PARI(S) / Paris / : Le Moniteur Architecture 

- (2009) / « le Grand Paris » / URBANISME n° 365 

- (2009) / « le Grand Paris » / URBANISME n° 368 

 

- ouvrages à lire : 

- F.Gilli, J.M. Offner / (2008) / Paris, métropoles hors le mur. Aménager et gouverner un Grand 

Paris / Paris/ : Le Moniteur Architecture 

- Ph. Panerai / (2008) / Paris métropoles, formes et échelle du Grand Paris / Paris / : La Villette 

- Y. Friedman / (…) / L’architecture de survie. Une philosophie de la pauvreté / Paris / : L’éclat  

- A. De Biase, Ph. Bonnin, A. Berque / (…) / Entre-temps / ….. / : Donner lieu 

 

 

Plan du mémoire (provisoire) : 

 

            Titre de l’article : « L’architecture précaire et durable » 

- Introduction  

- Analyse sur la thématique des échelles 

-  Conclusion 

 

 

 

 

 

 



 

Calendrier de travail : 

 

-  Octobre et Novembre 2009 : enseignement et travail en équipes sur le Grand Paris 

-  Décembre 2009 : choix du thème de l’article 

- Janvier 2010 : développement du thème, travail en classe et interface avec le directeur 

- 25 Janvier 2010 : présentation préliminaire de l’article 

- Juin 2010: Conclusion des travaux et présentation finale de l’article 
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