
 Grand Paris II
rethink the city at a metropolitan scale

Hypothèse: la couronne intermédiaire

COMMENT HABITER LE GRAND PARIS
INTENSIFICATION DIFFUSION Comment habiter le Grand Paris?

L’Atelier international du Grand Paris (AIGP) is an 
association of public and private organisations. 
It was created in February 2010 by the 
initiative of Nicolas Sarkozy.  The Mission of 
this ‘atelier’ is to lead the research around and 
for le Grand Paris. The culture of the project 

En réponse aux ambitions 
du SDRIF 2012

En réponse aux développements actuels 
dans la zone intermédiaire

En raison de son potentiel immanent

Argumentation pour une orientation sur la couronne intermédiaire

1.

2.

3.

structure

La ligne d’argumentation pointe sur trois indices:

Studies, prospective analyzes and research related to issues of Greater Paris , 2013 Paris 
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Impensé 5

Le GPE crée donc une accessibilité 
nouvelle à la métropole dans son ensemble

Gains 
d’accessibilité 

dans la profondeur 
du secteur

Gain d’accessibilité et 
d’autonomie des secteurs 
de deuxième couronne

Accessibilité radiale
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Impensé 7

Une valorisation réciproque des espaces 
naturels et bâtis pour conserver l’équilibre

Intensifier la ville dans 
les espaces intermédiaires

Renforcer la 
couronne verte

Intensité Qualité

+
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+
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et

Intensifier la ville dans les espaces intermédiaires pour 
renforcer la couronne verte
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Impensé 3

La rupture des densités centre/périphérie : 
une perte de potentiel

 
Comment et où habiter ?
Le récit de la « ville compacte » sous-estime un espace essentiel, pourtant immense, 

de la métropole. Par rapport à d’autres métropoles européennes comme Londres (alias 

« la métropole verte »), la densité actuelle de population du Grand Paris révèle de forts 

contrastes : extrêmement dense dans le cœur, pour fléchir très rapidement jusqu’à 

atteindre de très faibles densités en bordure de la Petite Couronne (10/15 km).

Les densités du Grand Londres varient modérément sur l’ensemble du territoire avec 

une prégnance des densités moyennes dans la couronne verte (15-30 km du centre ?). 

En revanche, la métropole parisienne semble manquer de densités moyennes entre 

l’A86 et la Francilienne. C’est ce que confirme l’analyse des densités de logements le 

long des lignes RER : soit moins de 25 logements/ha (nappe pavillonnaire) ou plus de 75 

logements/ha (par exemple pour les grands ensembles).

is to rethink the city at a metropolitan scale. 
The role of the AIGP is to extend research and 
action at this scale. It relies on a scientific 
council formed by fifteen multidisciplinary 
teams of the international consultation 
lead by architects and urban planners.

Une valoristation réciproque 
des espaces naturels et bâtis 

pour conserver l‘équilibre

The thematic question ‘Comment habiter le 
Grand Paris?’ is raised by the AIGP in response 
to the governmental ambition to construct 
70.000 new homes annually, concentrated 
around the future Grand Paris Express 
metro line. ‘ Habiter les intermédiaires’  is a 

controversial response for a more diffusive 
housing distribution (relocated the couronne 
verte) to provoke a discussion on the essence of               
‘sustainability’ in the compact city-ideology. 
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Cela pose non seulement la question d’ « où habiter ? », mais aussi de « comment 

habiter ? » : La répartition des objectifs de densification, proposée par le SDRIF, semble 

accentuer davantage les fortes différences de densité dans la région métropolitaine et 

néglige un énorme potentiel de logements (susceptible de compenser le manque actuel) 

qui offrirait à l’intérieur même de la métropole un bon niveau de services et un cadre 

naturel et serein.

La rupture des densités 
centre/périphérie: 
une perte de potentiel

Habiter les intermédiaires!
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