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Paris 
le projet d’une ville poreuse 

 



coupes et mode d’utilisation du sol 

 





les propriétés  de Lucifer 



très aisées 
aisés 

classes moyennes 
pas de surreprésentation 

pauvres 
les plus pauvres 



Stratégies 

Lieux significatifs 

 



1. 2.3 La métropole du XXI siècle de l’après-kyoto : scénario 2   vivre avec l’eau 

Stratégies 

Plus d’espace à l’eau 

 





Stratégies 

Biodiversité / Sociodiversité 

 



forêt 

buissons 

pelouse 

jardin potagers 

agriculture 

wetland 

eau 
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100% recycle 

Stratégies: valoriser l’énergie grise 

 



Stratégies 

Accessibilité généralisée 

 



Les Tramways 



Grand Paris  

Une nouvelle structure spatiale 

 



 Un territoire de continuités  



Bruxelles 2040 
la Métropole Horizontale 

 



comparaison des mètres linéaires d’espace ouvert par habitant dans les aires métropolitaines  



La « Métropole horizontale » est articulée par une série de 
figures urbaines et territoriales (des centres anciens, des parcs, 
des forets, de nouvelles centralités…) qui en sont les repères. 

Une vision: la Mètropole Horizontale 

Bruxelles 2040 



les villes dans la Métropole Horizontale  la vision d’un TC territorial. un réseau 

isotropique avec des mailles densifiées 

(dans les villes)  

un territoire bien infrastructuré et à l’habitabilité élargie 



Une vision: la Mètropole Horizontale 



l’inégalité sociale 

revenu mensuel médian par déclaration (en euros) 2003 

degré d’appréciation de l’environnement (résidentiel) 



Mixité vers percolation 



l’inégalité sociale et logistique voitures de seconde main 



STEP 1 

The first no car islands: zone lievers in/out BCR, public transport nodes in the region (RER, metro, tram…). The no-car islands can be very 

small, even on neighborhood scale. BCR has the best connectivity and accessibility. As a result it is where the most no-car islands 

concentrated. Here we also can see that zone lievers are quite big (can be bigger than the city center of leuven), which give them a territorial 

importance.  

« NO car » scénario 
 réseau 

Un projet radical 



STEP 2 

The public transport network will expend, which generates more nodes in the territory with enough connectivity and accessibil ity for no-car 

island. The no-car islands will also expand and merge into patches, especially in BCR. From islands, no car corridors can also be imagined. 



STEP 3 

Finally in the long future the whole region will be no-car 



on peut imaginer que ces portes d’entrée 
deviennent des points de départ pour des 
îles/patches piétons 

on peut par exemple imaginer de 
construire une séquence: 
le premier pas est de piétoniser des 
“iles”/patches 

le deuxième pas est de construire un 
réseau de zones piétonnes combiné 
avec le TC 

le troisième pas: la RBC sans voitures 

le grand Sablon sans voitures 

NO CAR scenario 
réseau vers espace de relation 
 



espaces stratégiques: le canal habité et la vallée de la Senne 

  



Le canal habité et la vallée de la Senne 



espaces stratégiques: le jardin de l’ouest 



espaces stratégiques: le jardin de l’ouest 



 une vision: des espaces stratégiques 



Moscou 
la magnificence civile 

 



M3 

M1 

M10 

M2 

M9 

M4 

M5              

M7 

M8 

Vladivostok 

Europe 

Sheremet’evo 

Vnukovo 

Domodedovo 

Actual area 
1.073 Km² 

1.488 Km² 

St. Petersburg             

Bleak Sea 
Sea of Azov Odessa 

Minsk 

Riga 

Novgorod 

White Sea 

St. Petersburg             

55 Km 



Novaya Moska? 



the “square” 

the void at the center 

a new concept of centrality 

Sokol’niki, Losinyy Ostrov Park 

Teplostanskaya Park 



Moscow State University 

ZIL 

Anino  
(inside MKAD) 

Komunarka 

Moscovsky 
Skolkovo 

Peredelkino 



ecology as a carrying 

structure 

 

the urban and natural 

skeleton 



meshing the metropolis 

 

a new project  

of public transport 

for after-peak oil Moscow 



the square  

the grid 



the square  

the grid 



Peredelkino Moscovsky Moscow State University 

Kommunarka 

MKAD 

M3 

park + interior borders  

+ valleys and dachas  

+ special sites  

+ forest 





the square 

compactness and continuity 

Teplostanskaya uphill Shifting centrality 



Kommunarka:  

the federal centre  

the NON generic tissue  

 
 

relevant sites 

the federal center: Kommunarka 

 
 



Kommunarka: the terrace  

 
 



Kommunarka:  

the grid and the tissue  

 
 

Kommunarka:  

a variety of living spaces 

 
 



the « square » 

Western bundle Eastern bundle the radials 



Anvers 
Renovatio Urbis 

 



Sunny sunday, Spoornoordpark, May 2009 







Stairs in the square, Theaterplein, February 2009 





Hopscotch, Theaterplein, February 2009 



strategic spaces 

soft spine 

hard spine 

lower network 

green singel 

living canal 


