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Objet de la recherche :  

L'objet de recherche est d'analyser comme  les dix équipes abordent la question des transports doux 

dans leurs propositions au Grand Paris. 

La solution trouvée par les équipes pour résoudre le problème de la banlieue a été, dans presque tous 

les cas, de remplissage ou de modification de l´existant déjà à Paris.  

Pour cette raison, je vais préciser le travail sur les propositions des architectes autour d'un lieu 

particulier : la proximité de la Gare du Nord. 

 

Problématique :  

L'objectif de la création d'un réseau routier est de réaliser une communication à différents échelles 

(entre les quartiers, des villes, des provinces ...). Le problème actuel à Paris est si on regarde la petite 

échelle (communication entre quartiers). Le boulevard périphérique crée une division dans le tissu 

urbain. 

Avec les réseaux ferroviaires, le problème est le même, mais à plus grande échelle, de deux façons 

différents. D´un part les trains communiquent des points plus éloignés. D'autre part, l'espace nécessaire 

pour les trains est plus grand et ils sont plus dangereux que les voitures alors les réseaux ferroviaires 

sont souvent à un niveau différent, générant des coupes encore plus claire que dans le cas des réseaux 

routiers. 

Le problème plus général est que les actuels réseaux génèrent la rupture du tissu urbain. 

- Est-ce que les réseaux de transport existants empêchent la communication? 

- Est-il nécessaire utiliser les transports privés pour les courtes distances à Paris?, et les transports 



publics? 

- Est-ce qu´est suffisant aujourd'hui le système Velib actuel?, Est-ce que sont les infrastructures 

existantes utiles pour incrémenter l´usage du Velib? 

- Est-ce qu´il y a des espaces qui favorisent les transports doux? 

- Pourrait être la solution devenir les espaces qui occupent aujourd'hui ces réseaux en espaces verts 

pour les transports douces? 

- Pourraient-ils, à la fois, communiquer  ces nouveaux espaces verts avec  les  espaces  naturels qui 

existent autour de Paris? 

 

Hypothèses :  

Vraiment je pense que les dix équipes n´ont pas développé beaucoup une stratégique des transports 

doux mais ils savent bien que les nouvelles espaces naturels peuvent fonctionner comme connecteurs. 

Je pense que les différents équipes ont travaillé beaucoup autour de Gare du Nord parce qu´il est un 

des lieux plus abîmés mais il est, à la fois, un lieu lequel peut apporter beaucoup de bénéficie à la cite 

de Paris. 

Comme une première hypothèse, il est clair que l'élimination physique des éléments qui rompent le 

tissu urbain peut faciliter une connexion (au moins physique). Mais il est également clair  qu'il faut plus 

qu'une simple union physique pour résoudre des problèmes, surtout sociaux, qui existent actuellement 

dans la banlieue.  

 

Méthode choisie : 

Analyses comparative parmi les propositions des équipes sur le thème des transports doux et étude de 

quelques projets avec un but similaire déjà bâtis (coulée verte à Paris, High Line à New York et M-30 à 

Madrid). 
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Plan du mémoire (provisoire) :  

Introduction 

Chapitre 1 : Propositions des équipes. 

1) Espaces naturels autour du Gare du Nord. 

2) Transports douces. 

Chapitre 2 : Concordances des équipes. 

1) Les sites sélectionnés 

2) Solutions de transports douces. 

Chapitre 3 : Exemples réalisés. 

1) Coulée verte (Paris) 

2) High line (New York) 

3) Sous-terrain de M-30 (Madrid) 

Conclusion 

Bibliographie 

 

Calendrier de travail : 

25/01/2010 : Présentation fiche du mémoire. 

01/02/2010 – 15/03/2010 : Lecture de la bibliographie et l´étude du territoire et des propositions. 

15/03/2010 – 1/06/2010 : Ecriture de l ´article. 

15/04/2010 : Montrer à Alessia de Biase. 

15/05/2010 : Montrer à Alessia de Biase. 

30/05/2010 : Montrer à Alessia de Biase. 

http://observatoiregrandparis.wordpress.com/revue-de-presse/


1/06/2010 – 15/06/2010 : Mise en page. 
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