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Objet de la recherche :

Au travers d’une lecture transversale des projets des dix  équipes qui ont réfléchi sur le Grand Paris la 

recherche  vise à mettre en évidence les réflexions sur les limites urbaines existantes et en projet.

L’apparente nécessité de dissolution des frontières entre Paris et sa banlieue semble être un des 

enjeux fondamentaux dans le projet de “ville continue” lancé par le phénomène du Grand Paris.

Grande vitesse, grille diffusée de moyens de transport et grands boulevards verts qui ont comme 

horizon l'océan, ces prospectives font que la ville, mesurée en temps, devienne toujours plus petite et 

pourtant toujours plus dilatée dans l’espace. Mais...est-ce que ce sont vitesse et fluidité de la mobilité 

telle une course vers l’homogénéité qui sont à même d’être les facteurs déterminant d’une cohésion 

entre les villes qui composent cette “ville continue”? Les différences entre les deux côtés d'une même  

frontière sont elles dictées par une barrière physique ou simplement administrative ? Ces différences 

sont telles significatives au point de rendre impossible la liaison entre deux lieux? La lecture des 10 

projets du Grand Paris met en lumière des propositions de réponses à ces questions. Leur analyse 

interroge les nouvelles frontières proposées et les qualités respectives des limites qu’elles induisent.  

Problématique : 

Les limites physiques d’une ville sont souvent perçues selon la  situation stratifiées et achevées selon la 

succession « tissu urbain-marge-banlieue ». Si cette idée perd de sa pertinence à l’heure où la ville a 

cédé sa place à l’urbain, elle rappelle les différences de perceptions et d’appréhension de la ville liée 

aux différences de morphologies et de typologies de son tissu et l’existence d’une limite séparant ces 

tissus d’identité formelles diverses. De par l’enjeu que prend la notion de limite dans la question du 



Grand Paris, il semble essentiel de comprendre son sens, les typologies différentes qu’elle revêt   et en 

explorer les potentialités. Selon le Dictionnaire de géographie (2003 Lévy, Lussault)  ” il parait plus 

efficace de considérer la limite comme contribuant à la constitution des espaces qu’elle borde “. C’est 

selon cette définition  que cet article développe son approche thématique.

La frontière établit donc une différence, vraie ou présumée, entre deux lieux. Elle a un impact sur la 

carte mentale ou formelle d’un territoire de part et d’autre de cette ligne imaginaire ou réelle. Cette ligne 

peut être visible, définie par des bornes, un alignement d'arbres, ou encore par une clôtures ou une 

fortification. La notion de limite entendue comme ligne mentale qui marque et produit une différence, se 

superpose donc  à l’état physique du territoire en le modifiant.

La frontière est un système dont l’équilibre est perpétuellement tourmenté. Elle permet le 

développement de l'identité d’un peuple par le biais de la géographie intérieure qu’elle dessine. Les 

lieux de frontière sont les lieux du doute, avec leur histoire et  leurs règles. Les propositions des  10 

architectes remettent en causent ces limites tant par leurs transgressions que par leur redéfinitions 

sinon par leur occultation.

"La zone est peut-être un système très complexe de pièges... je ne sais pas ce qui s'y  passe en 

l'absence de l'homme, mais à peine arrive quelqu'un que tout se met en branle... la zone est 

exactement comme nous l'avons crée nous-mêmes, comme notre état d'âme... je ne sais pas ce qui se 

passe, ça ne dépend pas de la zone, ça dépend de nous." (Stalker de A. Tarkovskij, 1979)

Hypothèses : 

Dans l'histoire de l'image de la ville la frontière, le limes1 évoque la défense de l'extérieur et le centre, le 

cœur urbain, il rappelle la sûreté et le sentiment d'appartenance.

Aujourd'hui, la perte de la frontière est jointe avec la croissance sans limites de la ville. Une capture 

photo satellitaire de la ville de Paris permet de constater que ses frontières urbaines ne sont pas 

facilement repérables au point même de rendre ardue la distinction entre les différentes communes. La 

limite est le rempart défensif, la rue ou le sentier qui circonscrit un quartier, la digue qui délimite le 

territoire d'un fleuve et qui protège des territoires limitrophes. Mais la limite est aussi un seuil qui ne doit 

pas être dépassée ou un record à atteindre;  c'est la résistance maximale à la pression d'une charge 

avant fracture. «  C’est un lieu de projet nécessaire mais pas nécessairement infranchissable. »

Le phénomène de mondialisation nuance et parfois supprime les frontières, mais elles restent marqués 

dans les esprits des peuples. Elles s’illustrent par les différences de cultures, de coutumes, de 

1 
Da limes, limitis, maschile, cfr. IL vocabolario della lingua latina, a cura di Luigi Castiglioni e Scevola 
Mariotti, Loescher, Torino, 1990  



morphologie des lieux, de modèles comportementaux. Selon une lecture du territoire parisien et une 

interprétation morphologique, il émerge une multiplicité de milieux constituée par de tissus établis et 

compacts, d'ouvrages uniques et, aussi, de zones, bords et marges qui ne sont pas habitées.

Un des enjeux du Grand Paris n’est il pas d’offrir une lecture claire des limites de son territoire en tant 

qu’elles se chargent d’assumer dans leur dimensions et formes différentes l’ “histoire des lieux”  qu’elles 

divisent.

Méthode choisie : 

La démarche du travail se développe en trois parties principales, dans la logique des réflexions faites : - 

-Recherches et lectures spécifiques sur la thématique de la limite urbaine, 

-Recherche sur la redéfinition de cette notion transposée dans les réflexions sur le Grand Paris. 

-Analyse transversale des dix projets sur cette thématique dans le but  d’une synthèse des stratégies 

choisies par les dix équipes sur la question des limites du Grand Paris.
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Plan du mémoire (provisoire) :

Introduction

Chapitre 1 : La notion de “limite urbaine”
1) Potentialité de la limite
2) Le contexte:  la ville infinie
3) La limite et la marge comme milieux perméables

Chapitre 2 : Paris. Le centre du Grand Paris
1) La ville de Paris et sa banlieue
2) La ville de Grand Paris
3) Les frontières de parigi vues du Grand Paris

Chapitre 3 : Quelles limites pour le Grand Paris? 
1) Les lieux de la fluidité dans le projet
2) Projeter les limites dans les dix propositions
3) Combien de limites?                                                                                                                                                      

Conclusion
Bibliographie
Iconographie

Calendrier de travail :

Février: lecture et recherche. Synthèse des données et discussion avec le directeur de mémoire

Mars: Ecriture du premier chapitre. Lecture et recherche.

April: discussion avec le directeur de mémoire. Mise à jour du texte. Lecture et recherche. Ecriture du 

deuxième chapitre

Mai: Ecriture du dernier chapitre. Relecture personnelle. Discussion avec le directeur de mémoire

Juin: Mise à jour du texte et soutenance.
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