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Objet de la recherche : Les questions relatives aux limites et aux échelles sont récurrentes dans les 

synthèses de la consultation. Au lieu de constituer de nouvelles limites autour de l’agglomération 

parisienne, en rattrapant  l’urbanisation qui a dépassé l’ancienne limite, observer dans quelle mesure 

l’extension urbaine est intégrée dans les projets de la consultation. 

 

Problématique : Homothétie du modèle du Grand Paris avec le Petit Paris ? La ceinture verte de la 

métropole avec le périphérique, les entrées dans la métropole avec les portes de la ville intramuros. En 

ce qui concerne la définition de ses limites, quels modèles urbains les équipes de la consultation 

proposent-t-elles ? 

 

Hypothèses : Les modèles anciens de la ville close européenne qui ont prévalu jusqu'à l’époque 

moderne se retrouvent-ils dans les propositions contemporaines d’urbanisme, comme un effet de retour 

de balancier suite aux théories modernistes ? Les propositions de la sprawl city, de la métropole 

décongestionnée du XXe siècle sont aujourd’hui pointées du doigt comme dévoreuses d’espace et 

l’habitat pavillonnaire est accusé de banaliser les paysages. D’autre part, la question des limites est en 

étroite relation avec celle de la densité, celle-ci bénéficiant actuellement d’une réputation vertueuse, 

débarrassée des accusations hygiénistes du XIXe siècle. Les figures anciennes viennent nourrir les 

imaginaires de la consultation bien que la grande échelle apporte une différence qualitative à la 

quantitative, et que les projets de définir de nouvelles limites à la métropole parisienne afin de limiter 

son étalement se succèdent depuis le début du XXe siècle sans présenter de résultats probants.  



Les limites de la métropole changent de nature et sont de véritables territoires de projet en contrepoint 

des possibilités qu’offrent l’agglomération. Les territoires frontaliers de l’agglomération sont 

généralement considérés comme les espaces prochainement urbanisés selon l’extension progressive 

et attendue de la tâche urbaine, ils deviennent dans la consultation de véritables territoires de projets 

avec une identité singulière. Les franges de la métropole travaillent avec le centre urbain et ne sont plus 

dans une situation de soumission économique mais de coopération en proposant aux urbains les 

services que la ville ne peut leur offrir. 

 

 

Méthode choisie : 

Définition du cadre d’étude relatif aux limites de métropole, envisager l’étendue du débat d’idées, les 

enjeux qui se rapportent à la question des limites. 

Définition d’une grille d’analyse thématique pour observer et mettre en parallèle les résultats des 

synthèses de la consultation du Grand Paris. Voir le travail de Philippe Panerai sur les propositions de 

limites dans les conclusions du SDRIF. 

A partir la lecture des 10 synthèses soumises à la grille d’analyse, développer des thématiques. 
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Plan du mémoire (provisoire) : 

Pourquoi limiter la ville ? La question de limiter la ville, de la contraindre a une échelle/ dimension  
pour empêcher sa dispersion ressentie comme monstrueuse car 

-  consommatrice d’espaces agricoles de bonne qualité 
- Favorisant les flux consommateurs d’énergie, polluants et nuisibles 
- La ville dégraderait nécessairement le paysage 

 
Quelle typologie, quelles usages organisent les limites de la métropole ?  
Les limites ont une épaisseur : ce ne sont pas de simples lignes mais de véritables territoires 
qu’il convient de considérer en tant que tels. On les appellera alors transitions. 

- les grands domaines royaux autour de Paris (Chambourcy, Marly, Fontainebleau…). La forêt 
forme une frontière mentale très forte. La forêt est patrimonialisée, elle est plus difficile à 
toucher que des cultures agricoles. 

- les infrastructures concentriques autour de la ville ont valeur de limite, ils donnent une échelle 
mentale a leurs en-deca et  au-delà. Ainsi à Paris le périphérique avec son couple intramuros/ 
banlieue, l’A86 s’utilise comme le grand contournement de la région parisienne en voiture ou le 
projet du tram super 8 qui, par le fait de relier certains points, leur confère une certaine 
équivalence. 

- le couple ville-campagne est fragilise par l’absence de limites clairement définies avec la 
construction de tissus urbains déconnectés de leur contexte rural, les pratiques agricoles en 
milieu urbain. Une couronne d’agriculture urbaine en limite du Grand Paris. 

 
Les limites se traversent, on les qualifie de portes d’entrée dans la ville, d’antichambre. Elles 
consacrent l’entrée dans la ville, donnent une lisibilité à des territoires sans qualification. Ce sont des 
pénétrantes de la campagne vers la métropole, ce sont les entrées quotidiennes de flux de passagers 
et de visiteurs en direction de la capitale.  La limite comme espace dynamique. 

- Rogers propose d’utiliser les grandes emprises des voies ferrées en direction de la capitale 
comme couloirs écologiques 

- Castro et la scénarisation des entrées d’autoroutes dans Paris 
- Descartes et la « boulevardisation » des autoroutes dans la capitale 

> Comment constituer une identité et une unité linéaire à un élément (infrastructure ferroviaire, parc 

linéaire, fleuve) qui traverse une diversité de paysages et de situations ? 

 

Calendrier de travail : 

Février-avril : définition du cadre d’étude et de la grille de lecture appliquée à la consultation 

Mai-juillet : proposition de thématiques transversales dégagées de la lecture de la consultation 



Septembre-octobre : définition du plan du mémoire 

Novembre-février : rédaction du mémoire 
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