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Extraits choisis

«La métropole n’est pas un lieu, que l’on peut dessiner. C’est une condi-
tion, que l’on peut décrire. [Elle] est devenue multipolaire et hybride.. »

«Le climat métropolitain, culturel, économique, social, est mondialisé. 
Im y a eu la grande ville (européenne), la métropole (occidentale), et 
maintenant il y a la «condition métropolitaine» (mondialisée).» 

« La métropole contemporaine, collage de fragments inachevés, de 
bribes d’utopies irréalisées, d’idéologies sédimentées, ouvre la voie à 
des pratiques plus [...] intuitives, plus ouvertes, [...] plus riches et telle-
ment plus stimulantes.» 

«La mise en place d’un processus symétrique liant les deux chantiers 
de la consultation pour l’avenir du Paris métropolitain, «la métropole du 
XXIème siècle de l’après-Kyoto» (M21AK) et «le diagnostic prospectif 
de l’agglomération parisienne (DPAP).» 

« Les «thèmes» [...] renouvellent les catégories du «penser métropole» 
pour le libérer d’a priori simplificateurs et universalisants devenus obso-
lètes.»

«Paris enfermée dans le périphérique, certes, mais peut-être surtout 
intellectuellement enclavée dans des représentations et des modes 
de faire en déphasage complet avec la réalité et les pratiques de sa 
population. Enfermée dans une représentation «pré-métropolitaine, qui 
refuse d’admettre pour de bon que la métropolisation a depuis longtel-
mps dépassé les limites de la premièrecouronne. Enfermée dans une 
lecture qui resta malgré tout radioconcentrique, dans une façon de voir 
qui reste surfacique, planimétrique, alors que ce qui caractérise le fait 
métropolitain ce sont plutôt des données topologiques, des réseaux, 
des flux, des effets de polarisation.»
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Biographie de l’auteur

 Le texte et les documents graphiques produits sont une ré-
ponse à ma consultation internationale du Grand Paris de 2008. C’est 
une équipe composée de plusieurs agences et/ou individus qui ont pro-
duit ces documents. C’est L’AUC qui a été au centre de la production, 
agence parisienne d’architecture et d’urbanisme dirigée par Djamel 
Klouche et François Decoster, entre autres. 
 OHNO Lab, Avant, Pascal Cribier et Ladrhaus ont également 
participé à la production du document. Isabelle Thomas et Michel Suire, 
se sont associés à L’AUC, et le groupe h5 a supervisé la production et 
la coordination artistique et graphique de l’ensemble de la production.
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Résumé du texte
 L’AUC et ses collaborateurs répondent ici aux deux thèmes 
imposés par le gouvernement Français par l’intermédiaire de l’Atelier In-
ternational du Grand Paris (AIGP): d’une part, un compte-rendu sur «la 
métropole du XXIème siècle de l’après-Kyoto» (M21AK), et d’autre part un 
«diagnostique prospectif de l’Agglomération Parisienne» (DPAP).
 Le choix est fait de lier les deux réponses. En effet, ce n’est 
pas un simple compte-rendu qui est proposé,mais également une ma-
nière d’appréhender la métropole contemporaine totalement nouvelle, 
qui est ensuite appliquée à l’agglomération Parisienne.
 Cette grille de lecture est fondée sur l’idée que la métropole 
est un objet hérité, un déjà-là, ontologiquement différent d’un «lieu» ou 
même d’une «ville», d’où la nécessité de l’appréhender de manière dis-
tincte: impossible de se contenter de dessiner, photographier ou car-
tographier la métropole. Ainsi, la métropole est considérée comme un 
«système, comme une condition généralisée» composée d’un agrégat 
de «détails sensibles du quotidien de l’être métropolitain» à la micro-
échelle locale. L’objectif est dès lors de réussir à rendre simultanées ces 
deux lectures (la métropole comme système général et comme situa-
tions ultra-locales). 
 Pour cela, nous est proposé la chaîne d’outils d’analyse sui-
vante:
 La «Timeline» permet d’appréhender l’action dans le temps 
long, et ainsi les liens entre les évènements passés et/ou présents et/ou 
à venir. La «Matrice» constitue elle une carte d’identité de la métropole, 
en exploitant 18 exemple (de métropoles pour M21AK, de zones de 
l’agglomération parisienne pour DPAP), chaque exemple étant associé 
à un «domaine d’expertise», c’est à dire considéré comme particulière-
ment représentatif d’un aspect ou d’un fait métropolitain. De cette ma-
trice sont tirés les 14 «Thèmes», ils résultent de conceptualisation des 
exemples matriciels et permettent d’appréhender des caractéristiques 
typiquement métropolitaines (Flux, Hybride, Exclusion, Polycentrisme 
ou multipolarité...). Enfin, les «Situations» constituent des concrétisa-
tions spatiales de possibilités à une échelle sensible.





Introduction 

 Notre démarche part d’une observation : les métropoles comtemporaines 
vont en s’homogénéisant. L’idée même de métropole nous semble imposée, comme 
si la «ville» tel que Lebfevre la décrit menaçait de disparaître et ne pouvait évoluer 
en autre chose qu’une métropole lorsqu’elle dépasse un certain nombre d’habitants. 
Nous voulons nous pencher sur la question de la métropole, sa représentation dans 
l’imaginaire et collectif et son incidence sur l’identité de la ville et l’identification de ses 
habitants. 

 La composition de notre équipe nous a permit de travailler sur deux 
éxemples : Paris et la Randstad des Pays-Bas. Deux métropoles dont nous étudierons 
les différences ainsi que les similarités dans le but de déterminer les caractéristiques et 
les acteurs de cette idée de métropole qui semble paratgée dans le monde entier. 





 Les métropoles contemporaines sont dites aussi « villes mondialisées », 
puisqu’elles sont au croisement de dynamique aux ressorts mondiaux, qui sont par 
exemple économiques, migratoires, géopolitiques et politiques. Par ailleurs, l’expres-
sion atteste qu’une lecture commune de ces différentes métropoles peut être faite, en 
les réunissant sous le même terme.  En effet, il semble que ces métropoles répondent 
à une injonction aussi forte qu’imprécise: la métropole est, ou se doit d’être, le lieu 
ou l’on trouve « tout ». Les adjectifs dits mélioratifs concernant les métropoles le 
montrent: cosmopolite (tout type de personne ou de culture), connectée (tout type 
de moyen de communication, physique ou non), riche (tout type d’infrastructure et de 
biens matériels), puissante (tout type de pouvoirs décisionnels)…
 Face à ces exigences communes vis-à-vis des métropoles, on peut pour-
tant être frappé par les distinctions qui existent dans leur urbanité. Ainsi, rapidement 
et pour ne prendre que deux exemples proches: la métropole Parisienne est struc-
turée autour d’une ville centrale dont l’importance serait prédominante et qui guide 
l’organisation de son unité urbaine, le tout présenté le plus souvent comme une seule 
urbanité s’étendant sur plusieurs communes; tandis que la Randstad des Pays-Bas est 
un ensemble de villes indépendantes porteuses chacune de spécificités, bien reliées 
entre elles. Il semble que tout oppose ces deux territoires essentiellement urbains, 
pourtant tous les deux des métropoles contemporaines : le principe de prétention à la 
totalité que nous avons décrit se manifeste urbainement de manière différente dans la 
construction contemporaine des métropoles.
 Ce sont des acteurs spécifiques qui construisent la métropole aujourd’hui, 
il s’agit des institutions politiques, des aménageurs, promoteurs, constructeurs, et 
concepteurs de l’espace de la métropole. Afin de développer ces urbanités, ils sont 
les premiers à se doter de représentations de celles-ci, c’est à dire d’une description 
qui en est faite - et qui est souvent le premier pas d’un « projet de métropole » (André 
Corboz, La description, entre lecture et écriture). Ils rendent par ailleurs publiques ces 
représentations: dans le cas de la métropole parisienne, l’idée de Grand Paris peut être 
considérée comme une lecture spécifique de la métropole parisienne par les acteurs 
de la construction de cette métropole. La Randstad quand à elle, définit un ensemble 
de ville sans pour autant que l’idée d’«être de la Randstad » existe pour les habitants 
de cette région urbaine dense. Il semble ainsi que les représentations des métropoles 
données par les acteurs de leur construction tentent d’établir un lien entre les réalités 
urbaines des espaces urbains et l’idée générale de métropole comme lieu du « tout ».

Quelle relation entre identité d’une ville et représentation 
dominante de la métropole ? (Dans les cas de la métropole du Grand 
Paris et de la Randstad Néerlandaise).
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La dépendance comme moyen d’identification



La ville spécifique

Identité : 

Nous devrions ici penser l’identité plutôt comme un verbe : identifier, 
une ville est toujours identifiée. L’identité ne peut être vu séparée de 
la source qui crée cette identité. En ce sens, elle dépend de qui la 
conçoit, selon son expérience ou ses besoins par exemple. En effet, 
une multinationale qui cherche à s’implanter à Paris s’implantera sans 
problème à Saint Denis, tout en considérant faire partie de la métropole. 
Si nous nous adressons à un acteur local, son avis pourrait être différent. 

Échelle : 

Nous remarquons que l’identification à une ville est souvent plus forte 
que celle adressée à un pays. Apparemment l’échelle de l’identification 
à une certaine influence. 

L’identité n’est pas complètement liée à l’individualité. On ne s’identifie 
pas forcément à quelque chose parce que qu’on s’y sent connecté. 
L’identification se forme souvent lorsqu’un individu souhaite rejoindre 
un groupe. Donc l’identification serait plutôt un moyen pour l’individu 
de faire partie d’un groupe et de se connecter par la suite aux autres 
membres de ce groupe. L’identification d’une ville est définie par ce 
groupe ensuite constitué. 

Dépendance : 

L’identification peut être déclenchée par la dépendance. La banlieue 
étant « dépendante » de Paris, elle peut y être associée et identifiée 
comme un ensemble selon une plus haute autorité. Dans le cas de la 
Randstadt ce ne serait donc pas tant que ça de la dépendance sinon 
de l’interconnexion entre les villes. Ou bien la dépendance se ferait à 
une échelle bien plus petite pour chaque ville. Dans le cas de Paris, il y 
a évidemment une inégalité entre le territoire dépendant et celui dont il 
dépend, entrainant encore une autre facteur d’identification. 



L’histoire comme moyen d’identification



Administrations : 

Las administrations sont responsables de l’identification par les 
décisions qu’elles prennent, notamment selon l’échelle de ces décisions. 
Cette idée est aussi liée à celle de dépendance d’une certaine façon. 
Selon l’échelle que prend en compte l’administration, et les acteurs de 
modification de la ville officiels, elle impose une certaine identification de 
la ville ou des espaces. De plus, les administrations influencent le droit 
des individus à faire partie de différents groupes (dans la Randstad, 
les habitants des différentes villes n’ont pas les mêmes privilèges, par 
exemple pour les logements sociaux, selon la ville où ils travaillent/
étudient/résident. La métropole de la Randstad telle qu’elle est vu à 
l’internationale n’est donc pas si connectée en réalité.)

Acteurs créant/formant l’identité dominante de la ville : 

Nous avons vu que l’identification d’une ville varie selon les acteurs qui 
la conçoivent. Néanmoins, existe-t’-il une identité partagée dominante 
de la ville ? 

Une qui serait imposée à la ville. 

Dans le cas de La Randstad et du Grand Paris, c’est une identité imposée 
par des acteurs politiques et économiques qui forme la représentation 
dominante de la métropole. Une identité qui répondrait à leurs besoins. 

Démographie/population : 

Dans la ville spécifique, les individus commencent à fonctionner 
ensemble, dépendre les uns des autres, il en résulte des groupes et des 
identifications fortes. Les groupes se différencient par ces identifications 
différentes. 

Histoire : 

Identité est sans aucun doute connectée à l’Histoire. Sous sa forme 
physique (les bâtiments), l’Histoire identifie la ville. Pour la plupart, cette 
identité est déjà ancienne et révolue, elle devient donc Histoire ou bien 
culture, mais ne représente plus une véritable identité de la ville. Encore 
moins l’identification que se font les citoyens. 



L’echelle d’identification (exemple Néerlandais)



Images mondialisées (« city-branding » / « city-marketing ») 

Les images mondialisées des villes sont superficielles. Moyen 
d’attraction elles s’attachent à l’identité, l’Histoire, le centre-ville, le plus 
vendeur. Face à la mondialisation, les images et identités internationales 
des villes se simplifient pour leur audience plus grande et lointaine. 

Les villes grandissent mais leur identité mondialisée se compacte, 
jusqu’à ne plus correspondre qu’aux touristes qui la visitent. 

Architecture : 

La ville spécifique est parcourue par différents courants architecturaux, 
néanmoins, un peut être prédominant. 

L’architecture dans la ville spécifique est construite par la pensée du 
Genius Loci. Ce qui veut dire que le bâtiment est conçu à la base de 
points d’identité déjà existants. 

L’architecture influe sur l’identité existante, peut l’étouffer ou bien la 
renforcer.

L’architecture dépend de ce qui l’entoure. L’identité prend en compte 
cet ensemble. Le bâtiment ne fonctionne pas seul. Il dépend de ce qui 
l’entoure.

Dans la ville spécifique, l’architecte fonctionne comme intermédiaire 
entre les usagers et les espaces de la ville. Créant potentiellement des 
espaces représentant ou prenant en compte les différentes identités de 
la ville. 



L’echelle des infrastructures dans la Randstad

Étude de cas: La randstad



Introduction:

La Randstad Néerlandaise est une région des Pays-Bas qui comporte 
entre 6,6 million et 8,2 millions d’habitants selon les définitions adoptées. 
C’est une région très urbanisée composée de seize villes de plus de cent 
mille habitants et plusieurs petites villes. La Randstad n’est pas une ville 
spécifique mais plutôt une zone dense composée de plusieurs villes, 
pouvant être, toutes ensemble, considérées comme une métropole. La 
région de la Randstad est donc polycentrique. Néanmoins, considérée 
comme une métropole, son identité et ses identités sont à questionner

Administrations : 

La Randstad n’a pas de pouvoir administratif. Elle n’a pas de frontières 
officielles. Les administrations de chaque ville fonctionnent en autonomie. 
Les privilèges pour les logements sociaux pas exemple sont toujours 
divisés par ville. De plus, les transports au sein de la Randstad sont très 
chers. Ce qui n’incite pas les habitants à se déplacer régulièrement au 
sein de la métropole

Échelle: 

Nous pouvons supposer qu’il est plus facile de s’identifie à une plus 
petite échelle, donc à une ville. De plus, la Randstad concentre 50% de 
la population des Pays-Bas, ce qui en fait une échelle d’identification 
clairement supérieure à celle d’une ville.Comme illistré au dernière 
page.

Dépendance : 

La question de la dépendance est à aborder différemment dans la 
Randstad. La dépendance n’est pas à un point, un centre, mais bien 
à plusieurs villes. La Randstad est une métropole polymorphologique, 
composée de villes de grandes et de moyennes villes mais aussi de 
villages. Si nous parlons de travail, il y a bien une dépendance envers la 
Randstad, mais vers plusieurs points de celle-ci.



Deux exemples d’ architecture et leur contribution à l’identification



Acteurs créant/formant l’identité dominante de la ville : 

L’identité de la Randstad est bien floue. Nous pourrions considérer son 
identité dominante comme imposée par des acteurs politiques, elle n’est 
pas sociale ou induite par la population. Pour l’instant, aux yeux des 
habitants, c’est plus un nom de région plutôt qu’autre chose. Il n’y aucune 
initiative de la part des pouvoirs pour identifier la métropole comme un « 
tout » fonctionnant ensemble. Alors qu’il est clair, qu’internationalement, 
elle fonctionne comme telle. Les trains par exemple, fonctionnent sous 
autorité nationale, régionale ou bien locale, sans donner l’impression 
d’être précisément planifiés. 

Histoire : 

Les habitants de la Randstad ne s’y identifient pas. La principale 
raison de cela étant que la Randstad, sous cette dénomination, n’a pas 
d’Histoire. Chaque ville la composant, a sa propre Histoire, à laquelle 
les habitants s’identifient

Images mondialisées (« city-branding » / « city-marketing ») 

L’identification internationale de la Randstad est dominée par une 
identité superficielle d’Amsterdam (surtout dans le secteur du tourisme). 
D’autres villes utilisent même cette identification pour attirer des touristes 
(Zandvoort, une ville balnéaire, se fait appeler «la plage d’Amsterdam 
»). Economiquement, et pour les entreprises, les villes ne se distinguent 
pas, notamment à cause de leur proximité géographique.

Architecture : 

Il n’y a pas de Genius Loci dans la Randstad parce que il n’y a pas d’Histoire 
partagée entre les villes. Chaque ville développe son architecture, et il n’y 
a pas de style dominant d’architecture ou bien d’urbanisme partagé qui 
pourrait identifier la Randstad. Des exemples, comme la nouvelle mairie 
de Zaanstad qui est un assemblage de styles locaux, montrent que des 
villes cherchent même à développer leur identité propre. Néanmoins, nous 
pouvons commencer à identifier des exemples d’architecture à l’échelle de la 
Randstad comme le Rotterdam de OMA, nous pouvons y voir une première 
forme d’identification architecturale de la métropole. 



Étude de cas: Le grand Paris 



Introduction:

Paris est centralisée, une ville spécifique à part entière. La dépendance 
est à un point central réduit. Ce qui aide à l’identification. Il y a Paris et la 
banlieue dépendante. Le projet du Grand Paris se veut instigateur d’une 
unité de la métropole, sans espaces « oubliés », néanmoins, rien que 
dans son nom et dans l’identité dominante que l’on souhaite lui imposer, 
le même système centralisé est toujours visible.

Administrations : 

Le Grand Paris se veut bel et bien un seul système, des zones de com-
pétences de la métropole spécialisées et localisées sont définies dans 
le but d’un fonctionnement à grande échelle. Les pouvoirs administratifs 
se veulent donc dispersés, même si, dans les faits, tous les bâtiments 
administratifs restent dans Paris par exemple

Échelle: 

L’identité de Paris et du grand Paris est donc issue d’une opposition 
entre deux échelles : l’identité dominante imposée par les pouvoirs poli-
tiques et l’identification vécue par la population.





Acteurs créant/formant l’identité dominante de la ville : 

L’identité dominante de la métropole est conçue par les pouvoirs 
politiques et économiques ayant un intérêt à faire éxister Paris à une 
échelle internationale. 

Histoire : 

L’Histoire commune du « grand Paris » est en fait centrée autour de 
Paris. Les identités différentes des différentes villes de Banlieue sont 
passées sous silence.

Images mondialisées (« city-branding » / « city-marketing ») 

Internationalement, Paris conserve son image touristique et reste réduite 
à la tour Eiffel et les immeubles haussmanniens. Néanmoins, comme 
dans la Randstad, quand il en vient de l’installation d’entreprises, nous 
observons des zones se peuplant de bureaux en banlieue. Comme à 
Saint Denis par exemple. Nous pouvons penser que l’identité locale 
est complètement oubliée au profit d’une idée globale de « métropole 
parisienne ».

Architecture : 

En observant l’architecture et l’urbanisme, nous voyons clairement les 
différences entre Paris et sa banlieue historiquement. C’est dans l’architecture 
contemporaine et le style « international » de tours bureaux par exemple que 
nous voyons l’homogénéisation de la ville et son absorption par l’identité de 
métropole. 



LA VILLE SPECIFIQUE

LA MÉTROPOLE-CAPITAL



La métropole-capital 
 
LA VILLE GENERIQUE EST LA VILLE LIBERÉE DE L’EMPRISE DU 
CENTRE, DU CARCAN DE L’IDENTITÉ. 

 La ville générique selon Rem Koolhaas, ne se définit par 
aucune identité. L’identité requiert une essence, un point – construc-
tion concentrique –. La périphérie méprisée et ignorée, est dépendante 
du centre. Présence illusoire et insatisfaisante fonctionnellement.                
La ville générique est libérée de l’emprise de la domination du centre, 
du carcan historique. Elle n’est rien d’autre que le reflet des besoins 
actuels, et des moyens actuels. En perpétuelle évolution et adaptation 
aux modes de vie de la population. Sans histoire, une ville parfai-
tement commode. Si elle est trop petite, elle s’étend, si elle est trop 
vieille, elle se détruit. En cela, elle peut se créer une nouvelle identité 
artificiellement du jour au lendemain. 

Elle est parfaitement adaptée aux nouveaux modes de consommation, 
et à la problématique de productivité.

Multiculturelle, hyper connectée, là où il y a tout.

De cette ville générique nous développeront un second concept : la 
métropole-capital. Façade active de la ville générique, cette métropole 
est un type appliqué tout en restant standard de la ville générique. 

Qu’arrive-t’-il à la ville « spécifique », naturelle, historique et culturelle 
lorsqu’elle est mise face à l’idéal de la ville générique. Ville libre de 
présupposés historiques et identitaires. Comment son identité initiale 
est-elle utilisée, réemployée, artificialisée pour le bien de l’existence de 
la métropole-capital générique ?

Il est donc mit en opposition deux concepts, et deux acteurs. 

D’un côté, la ville « spécifique », constituée naturellement d’évolutions 
historiques, culturelles, de laquelle se dégage une identité. 

De l’autre, l’idéologie dominante de la métropole internationale : la 
métropole-capital. 





D’un côté, les habitants de ces villes, acteurs de la ville locale. 

De l’autre, les pouvoirs décisionnels politiques et économiques, 
constructeurs de la métropole, des réglementations et grandes direc-
tions d’aménagement. 

Le grand Paris est l’expansion de l’identité du centre de Paris. Néan-
moins, en questionnant l’identité vécue de toute sa population, nous 
pouvons émettre l’hypothèse que cette expansion identitaire n’est que 
superficielle, et donc fait partie de la métropole-capital. 

Quand au cas de la Randstadt néerlandaise, c’est une identité à 
l’échelle internationale que l’on vient plaquer sur un ensemble d’identi-
tés de villes.  





Une entité, des identités.
 
 

 Dans le cas du grand Paris, c’est l’identité du centre qui est 
imposée et pressée contre toute la métropole. Dans la Randstad, c’est 
une identité à l’échelle mondiale qui est forcée sur plusieurs villes 
indépendantes (en terme d’identité). Nous observons donc un conflit 
d’identité dominante entre son échelle de création et l’échelle locale. 

 En terme d’architecture, nous observons de nouveaux types 
de constructions selon l’identité à laquelle elles répondent. Si nous 
prenons l’exemple des nouveaux immeubles d’institutions publiques, 
comme le tribunal d’instance de Paris, construit par Piano juste à l’inté-
rieur du périphérique. En effet ces architectures sont l’exemple même 
d’une « standardisation » des monuments de la métropole-capital, que 
nous pourrions retrouver dans n’importe quelle métropole. 

 Qu’arrive-t’-il quand la ville spécifique et la métropole-capital 
se heurtent ? Si nous prenons l’exemple de Paris nous observons qu’à 
l’idée d’englober toute une zone sous le nom de Paris s’ajoute dans 
les faits un protectorat de sa partie centrale. Toutes les institutions poli-
tiques restent à Paris intramuros par exemple, et il est hors-de-ques-
tion de toucher au patrimoine de Paris-mère. Dans le cas de la Rands-
tad, si elle est vu à l’international comme une entité, les habitants des 
différentes villes ne jouissent pas des mêmes privilèges lorsque l’on 
parle de logement ou bien de transports. 

 L’identité « officielle », internationale, politique répond surtout 
à des nécessités économiques. Les habitants de la métropole-capi-
tal sont des voyageurs internationaux. L’échelle est éclatée. Le seul 
résidu de culture qui reste à s’essouffler pour eux une ville historique 
qui ne vit plus de ses habitants dans le cas de Paris. Ou bien une ville 
ultra-moderne qui n’existe pas identitairement dans le cas de la Rands-
tad. 





Conclusion
 
Dans la métropolisation actuelle des villes européennes, la confrontation 
entre ville générique et ville spécifique pose des questions d’identité(s) 
: elle est parfois unique et imposée, s’étend et exclut afin de conformer 
un territoire toujours plus vaste à une identité dominante par les acteurs 
politiques et de l’aménagement urbain, pour « faire métropole » : c’est le 
cas à Paris par exemple. Elles sont ailleurs multiples pour les habitants 
mais indifférenciées pour les étrangers, comme dans la Randstad néer-
landaise. Par la prédominance d’une identité de métropole imposée par 
les politiques et concepteurs, des conflits d’identité ont lieu. Bien plus 
que d’une absence d’identité ouverte comme la décrit Rem Koolhaas, 
la generic city suppose des dynamiques de ségrégation spatiale, de 
contrôle des espaces et de l’identité de leurs habitants lorsqu’elle se 
superpose à une « specific city » existante. 

La métropolisation des villes européennes semble donc supposer au-
jourd’hui des conflictualités d’identité qui se ressentent dans son déve-
loppement et les formes urbaines, infrastructurelles et architecturales 
mises en place.
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Résumé
Nous observons une homogénéisation des villes comtemporaines, que 
ce soit culturellement ou architecturalement. 
 En comparant deux métropoles comtemporaines, Paris et la 
Randstad, nous cherchons à déduire quel résultat a la métropolisation 
sur l’identité et l’identification des villes. 
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