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Titre du mémoire :  

Le grand Pari(s) du rail, un projet territorial. 

Sous-titre : 

 Analyse et compréhension des différents facteurs de développement des réseaux ferrés au 

sein du grand Paris. 

 

Objet de la recherche :  

Essayer de mettre en lumière dans le projet du grand Paris les questions du développement 

des infrastructures liées au transport ferroviaire (métro, tramway, RER, Transilien, TER, LGV, liaisons 

avec les aéroports), et leurs impacts sur la redistribution du territoire. Pour cela il faudra s’intéresser aux 

questions fondamentales que se sont posées les dix équipes d’architectes qui ont participées au projet 

du grand Paris, à savoir où doivent passer (ou s’étendre) les nouveaux réseaux, et quelles sont les 

motivations qui ont poussées les équipes à privilégier un territoire plutôt qu’un autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problématique : 

Le réseau ferré dans le grand Paris, quels sont les facteurs déterminants qui conduisent aux 

différents projets proposés aujourd’hui par les dix équipes ayant travaillées sur le grand Paris ? 

 

Hypothèses : 

Jusqu’à aujourd’hui, Paris était non seulement un centre, politique et économique, mais aussi 

un centre en termes de réseaux de transports. Dans le projet du grand Paris, imaginer que la ville serait 

encore un « cœur de système » n’est plus envisageable sur tous ces points, en effet dans tous les 

projets, le grand Paris s’appuie sur l’agglomération parisienne au sens large du terme. Du coup, la 

communauté d’agglomération obtient une importance bien supérieure à aujourd’hui et le territoire entier 

doit fonctionner de concert. Pour que cela  puisse marcher économiquement mais aussi politiquement, 

il faut des réseaux adaptés qui le parcourent efficacement. Il faut que l’existant s’adapte et que les 

nouveaux projets renforcent la communication régionale, entre les différents (nouveaux) points 

stratégiques du grand Paris. D’où la mise en projet ou en chantier de ces futures infrastructures au rôle 

si déterminant... 

 Il faudra donc s’atteler à analyser selon le point de vue des dix équipes, quels sont les idées ou 

les concepts importants qui ont étés utilisés pour les différents projets de réaménagement du territoire 

du grand Paris, mais aussi quels facteurs « physiques » ont influencés ces choix comme les facteurs 

démographiques, politiques, environnementaux, économiques ou encore géopolitique. 

 

Méthode choisie : 

Le sujet choisi est vraiment vaste en termes de recherche. Pour commencer, il serait judicieux 

de faire une grille d’analyse des dix projets de réseau ferroviaire par rapport aux thèmes supposés 

entrer dans l’orientation des différents projets (facteurs politiques, économiques, démographiques, 

environnementaux ou encore géopolitiques). Pour cela il faudra lire toutes les publications faites par les 

différentes équipes à ce sujet.  

Puis une fois ce travail effectué il serait intéressant de choisir un projet particulier (celui de l’Arc 

Express par exemple) et d’aller s’entretenir avec des personnes qui ont réfléchies au sujet au sein des 

équipes en croisant les idées avec un facteur de la grille établie auparavant (le facteur démographique 

par exemple) et de voir à quel point ce dernier a influé sur le projet en terme de tracé, de points d’arrêts, 

etc. 

 

 

 



 

 

 

Bibliographie : 

- ouvrages lus : 

 Catalogue de l’exposition le grand Pari(s), consultation internationale sur l’avenir de 

la métropole parisienne 

(AMC, Le Moniteur architecture, 2009). 

 

- ouvrages à lire : 

 Publications sur les projets par les dix équipes d’architectes du grand Paris au 

travers de tous les médias (presse, communiqués, Internet, télévision, radio...). 

 Presse régionale ou municipale des régions concernées par les projets comme par 

exemple « Douze comme une » (presse de la communauté de communes de 

Cergy-Pontoise). 

 P. Panerai, « Paris métropole », formes et échelles du grand Paris, Paris, éditions 

de la Villette, 2008. 

 D. Mangin, « La ville franchisée. Formes et structures de la ville contemporaine », 

Paris, éditions de la Villette, 2004. 

 « Esprit », sur les chantiers du grand Paris, Paris, Octobre 2008. 

 S.D.R.I.F. « Bilan stratégique » n°15, Paris, Décembre 2002. 

 Dossier de presse de la R.A.T.P. 

 Communiqués de presse de la C.N.D.P. 

 « Arc Express » le nouveau réseau automatique autour de Paris, la lettre, Paris, 

Septembre 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan du mémoire (provisoire) : 

 1 : Analyse du réseau ferré actuel de Paris. 

a) Etat des lieux du réseau aujourd’hui. 

 Un réseau multi scalaire. 

 Une inscription particulière dans le territoire. 

 Conséquences de cette inscription. 

 

b) Un réseau « au service » de Paris. 

 Paris, point central du réseau. 

 Le rapport par le rail entre Paris et sa banlieue. 

 Conséquences d’un réseau central. 

 

c) Les limites du schéma actuel. 

 Un réseau trop étendu pour être efficace avec un seul noyau central. 

 Un réseau qui crée des inégalités entre les territoires. 

 

 2 : Le projet du grand Paris, facteurs et enjeux d’une réinterprétation du réseau actuel. 

a) Sur quels critères baser la réinterprétation du réseau actuel ? 

 Détermination des critères par le point de vue des dix équipes. 

 Projets phares. 

 

b) Un réseau qui doit être étendu, selon quels facteurs ? 

 Détermination des critères par le point de vue des dix équipes. 

 Projets phares. 

 

 3 : Cas particulier ; l’Arc Express. 

a) Un réseau s’appuyant sur l’existant. 

 Un connecteur pour les radiales… 

 … et un connecteur pour les pôles importants hors de Paris. 

 

b) Projet global. 

 Quels sont les facteurs déterminants du projet ? 

 Quels sont les enjeux urbains ? 

 L’influence des facteurs et des enjeux sur le tracé. 

 



Calendrier de travail : 

 Février 2010 – Juin 2010 : 

Travail de recherche et de lecture pour rassembler un maximum d’informations 

sur le sujet du mémoire dans le but de déterminer les facteurs influençant les différents 

projets ferrés du grand Paris et prise de contact avec les équipes ayant travaillées sur 

l’Arc Express. Durant cette période un rendez-vous tous les mois avec le directeur de 

mémoire pour faire le point. 

 Juin 2010 :  

Dresser un premier bilan pour constituer la grille d’analyse qui sera envoyé au 

directeur de mémoire pour être approuvée ou rectifiée au besoin. 

 Juillet 2010 – Octobre 2010 :  

Préparation puis entretiens avec les responsables du projet Arc Express et 

retranscription de ces derniers. 

 Octobre 2010 :  

Faire le point sur ces entretiens avec le directeur de mémoire. 

 Novembre 2010 – Janvier 2011 :  

Mise en relation des documents accumulés pour commencer à trouver une 

trame de discours pour le mémoire. Durant cette période un rendez-vous tous les mois 

avec le directeur de mémoire. 

 Février 2011 :  

Mise en relation de la trame avec le plan du mémoire et rendez-vous fin février 

avec le directeur de mémoire pour déterminer si le travail d’écriture est envisageable 

dès mars. 

 Mars 2011 – Juin 2011 :  

Ecriture du mémoire avec tous les mois minimum un rendez-vous avec le 

directeur de mémoire pour vérification et correction du travail avancé. 

 Fin juin 2011 :  

Date de rendu du mémoire. 

 

 

 

Date du rendu de la fiche : 25/01/2010. 

Signature du Directeur de mémoire. 



 

 


