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Objet de la recherche :  

 Arriver à savoir quel est l’avenir le plus probable et le plus efficient de l’actuel périphérique. Mettre en 

avant quelles sont les options pour résoudre ces problèmes (construire plusieurs ceintures 

concentriques au tour de l’actuel périphérique, le transformer en un grand boulevard urbain, l’enterrer, 

etc.) à travers de l’analyse des projets actuels, en cours et de les dix propositions du Grand Paris. 

 

Problématique : 

Le périphérique est actuellement la voie rapide le plus important de Paris qui permet aller d’une 

extrémité à l’autre sans traverser le centre. C’est aussi le limite actuel de la ville, une barrière très claire 

entre la ville de Paris et sa banlieue, une frontière qui dévide, quelques fois, deux réalités très 

différentes morphologique, sociologique, économique et culturellement entre Paris et son agglomération 

et qui ne permet pas la communication entre plusieurs territoires d’un même ensemble urbain. 

  

Hypothèses : 

Depuis sa construction, le périphérique a toujours pose des problèmes, et a été en évolution 

permanent. Maintenant il y a aussi des travaux pour améliorer cette artère de communication (par 

exemple la couverture du périphérique à Porte de Lilas), et beaucoup des autres modifications sont 

projetés pour un futur pas très lointain. Par contre, les dix équipes qui ont fait des projets pour le Grand 

Paris s’occupent de la question de périphérique mais, à mon avis, d’une manière insuffisant. Voir si ces 



projets (actuels, passés, futurs et de les dix équipes) peuvent solutionner les actuels problèmes du 

périphérique et si sont conséquents les uns avec les autres. 

 

Méthode choisie : 

Construire une grille de lecture focalisée en le périphérique comme un limite et comme l’axe de 

circulation le plus important de Paris. 

Étudier les successives transformations qui ont été réalisé depuis le début de sa construction en 1958 

pour comprendre pourquoi le périphérique est actuellement comme ça et pour voir quels types 

d’opérations sont proposés pour le futur. 

Analyser aussi comment les dix équipes d’architectes traitent les problèmes déjà mentionnés 

(infrastructure insuffisant et problématique d’une barrière interne) et quelles sont les autres solutions 

possibles (la rocade souterraine de Christian Blanc et autres propositions). 
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Plan du mémoire (provisoire) : 

 Introduction 
Chapitre 1 : Histoire du périphérique par « time line » 
Chapitre 2 : La problématique du périphérique dans le Paris contemporain 
1) Une infrastructure obsolète 
2) Une division interne dans la métropole 
Chapitre 3 : Des possibles solutions 
1) Propositions des dix équipes d’architectes 



2) Des autres propositions et réalisations 
3) Comparaison avec des autres villes, exemples. 
Conclusion: faire une comparaison objective des pours et contres des 

différents projets réalisés et proposés pour le futur  
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Calendrier de travail : 

Lundi 18 janvier : recompilation d’information 

Lundi 25 janvier : recompilation d’information 

Lundi 15 février : lecture d’information 

Lundi 8 mars : lecture d’information 

Lundi 15 mars : lecture d’information 

Lundi 22 mars : lecture d’information 

Lundi 29 mars : plan du article (avancé) 

Lundi 12 avril : début rédaction article 

Lundi 3 mai : suite rédaction article 

Lundi 10 mai : suite rédaction article 

Lundi 17 mai : correction article 

Lundi 31 mai : suite rédaction article 

Lundi 1 juin : correction article 

Lundi 7 juin : finalisation article 

Lundi 14 juin : rendu article 

 

Date du rendu de la fiche : 25 janvier 2010 

Signature du Directeur de mémoire. 

 

 

 

 

 

 


