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Objet de la recherche :  

La place de patrimoine dans les projets des 10 équipes de consultation du Grand Paris. Le rôle 

du patrimoine urbain dans le développement de la mégapole parisienne. L`impact de la 

mondialisation aux décisions des problèmes urbains. 

 

Problématique : 

Comment les 10 équipes traitent le patrimoine urbain des mégapoles ?  A quoi on s`appuie 

quand on fait le projet d`aménagement de la ville: sur des modèles mondiales unifies ou plutôt 

sur la ville existant avec son identité particulière historiquement déterminé? 

De quelle façon ce patrimoine influence-t-il sur des projets de développement de la mégapole 

parisienne ?  

 

Hypothèses :  

Toutes les 10 équipes ont pris en considération le patrimoine architectural, historique et urbain 

de la ville du Paris.  Les architectes comprennent la valeur de l`héritage, mais leur attitude 

envers les moyens de sauvegarder et réhabiliter le patrimoine, les modes d`utilisation de tissu 

historique de Paris dans ses projets d`aménagements sont différents.   

 

Méthode choisie :  



Comparer les moyens de développement de mégapole parisienne proposées par 10 équipes 

pour comprendre quelle est pour eux l`importance du patrimoine urbain. Etudier les projets 

d`aménagements de Paris pour repérer des tendances essentielles d`intégration des nouvelles 

projets dans le tissue urbain historique. 
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Plan du mémoire (provisoire) : 

 

Introduction 

Chapitre 1 : Le patrimoine urbain des villes en développement, le patrimoine du Paris. 

1) Le notion du patrimoine urbain, le patrimoine urbain du Paris. 

2) Différents manières de reconstruire des villes historiques. 

3) L`impacte du patrimoine au développement du Paris. 

 



Chapitre 2 : Urbanisme contemporain et facture traditionnelle des villes – les constituants de l`identité 

des mégapoles. 

1) Modèles unifiées de développement des mégapoles, utilisées pours des projets 

d`aménagement de Grand Paris. 

2) Trais particuliers de la ville de Paris, reflétées dans les projets. 

3) Les constituants de l`identité du Paris - la mégapole moderne. 

 

Chapitre 3 : Coexistence du patrimoine urbain et de la modernité dans les mégapoles.   

1) Comment les limites et l`importance de l`un et de l`autre sont observées dans les projets des 

10 équipes. 

2) De quelle façon est effectué la liaison entre le tissu existant, historique de Paris et des 

nouvelles propositions des architectes.  

3) Le futur patrimoine du Grand Paris qui est en train de se construire. 

Conclusion 

 

Calendrier de travail :  

 

Février – mars : lecture, recherche des données, précision du plan de mémoire. 

Avril – mai : rédaction de 1 chapitre 

Juin – juillet : rédaction de 2 chapitre  

Aout – septembre : 3 chapitre 

Octobre – novembre : rédaction de l`introduction, conclusion et des annexes 

Décembre – janvier : rédaction finale, correction du français. 
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