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 La fameuse fracture sociale décrite par Jacques Chirac 
lors de la campagne présidentielle de 1995 ne s’est pas résorbée, 
en effet, vingt ans plus tard, le constat est sans appel, il existe 
deux France, comme le décrit Christophe Guilluy, dans «frac-
tures française», livre de chevet de tout les candidats à l’élection 
présidentielle de 2012. 
 Cette fracture est donc une réalité actuelle, auquel le 
paysage peut modestement essayer d’apporter des solutions, y 
tisser des ponts, comme le propose par exemple Michel Des-
vignes avec son travail sur la lisière qui transformerait une 
frontière en pont reunissant les deux mondes.
 Cette reflexion peut ensuite être transposé ex ni-
hilo, exister en soit comme concept et être alimentée. 
 Après avoir poussé cette reflexion au point d’ 
en voir les limites, il est nécessaire de l’appliquer à un 
autre sujet que celui pour lequelle elle a emmergée. 
 Le choix du boulevard périphérique comme transposi-
tion des ces concepts permet une riche analyse des différentes 
problèmatique que pose ce sujet.
  A travers sa taille, sa complexité geographique et histo-
rique, le périphérique est un terrain de réflexion propice à ces 
différents concepts.

Comment la limite entre deux territoires peut 
avoir différentes natures, celle d’un pont comme 

celle d’une frontière ?



Définition de la limite et de l’entre-deux

Une limite est une frontière. Elle désigne l’ensemble des séparations 
parcellaires. Elle est matérialisée ou non, si c'est le cas il peut s'agir 
d'une clôture ou de bornes de repère. Son rôle est de délimiter les 
contours d’une propriété, que cela soit par rapport aux propriétés 
privées voisines, ou au domaine public. Elle se réfère alors à l'en-
semble des propriétés foncières inventoriées dans le cadastre. Elle 
peut aussi être subjectives si l'on considère que le paysage détermine 
la limite en créant des opacités ou des transparence. La nature joue 
son rôle dans la délimitation des territoires par la végétation ou le 
relief. L'entre-deux serait alors un intermédiaire qui sépare deux 
territoires ayant des identités distinctes. 

Une fracture entre deux 
mondes

Un pont entre deux 
mondes

Un réseau dans le 
monde
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Des mondes dans 
un réseau

La grille du paysage Ramifier le monde

En partant d’un constat, celui d’une sépara-
tion, on matérialise cette séparation, cette 
lisière, une epaisseur lui confère la dimen-
sion d’espace, cette espace se constitue en 
réseau, qui relient des centralités à travers 
des ramifications battant la campagne.
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Un exemple de  frontière complexe

Le  boulevard périphérique

’
’

’
’

’
’

’
’

’
’

Il est souvent percus comme une frontiere 
entre deux mondes bien distict, Paris et sa 
banlieu. 

Mais, un certaine porosité, ponctuelle dans 
le temps et l’espace offre des lieux d’echange, 
de liens. 

Il peut egalement etre percus comme la 
superposition de plusieurs grilles urbaines.

C’est aussi le commencement d’une ramifi-
cation qui sillone le territoire. 

Il fait également parti d’un reseau de metro-
pole mondiale. 



Le boulevard périphérique est un lieu en soit, autonome 
par sa conception.



Le périphérique comme frontière entre deux mondes

     Le périphérique est souvent perçu comme 
une autoroute urbaine qui constitue une bar-
rière visuelle, sonore et matérielle confortant 
l’opposition entre Paris et sa banlieue. En effet 
s’il fait partie d’un réseau de mise en relation, 
c’est aussi un territoire  de rupture. Le périphé-
rique existe dans cette double dimension de der-
nière enceinte qui contient Paris et de première 
rocade métropolitaine qui distribue et diffuse. 

    Selon Monique Pinçon-Charlot et Michel 
Pinçon, «l’étrangeté urbaine du périphérique 
parisien est le seul cas au monde d’urbanisme 
à ce point ségrégatif entre une capitale et son 
pays, entre une ville et sa périphérie.» La po-
sition des politiques sur la question du devenir 
de ce mur infranchissable est de le préserver 
en aménageant ses franchissments ponctuels 
en atténuant les nuisances sonore et visuelle. 
Il est rare d’entendre des urbanistes se pronon-
cer en la faveur d’une simple démolition de ce 
mur de 35km afin d’ouvrir Paris à sa périphérie.



Au nord, le périphérique bruyant, malodorant est un obstacle in-
franchissable que l’on cherche à fuir. L’ accumulation de grands 
ensembles, de stades, de gymnases, de casernes, d’entrepôts, 
de déchetteries, de parkings de la fourrière continuent de mar-
quer la séparation entre Paris et sa banlieue. Mais, à l’ouest, à 
partir de la porte d’Asnières, le paysage change afin de ménager 
le confort des riverains. Apaisé et enterré, le périphérique se fait 
discret. On le traverse sans en prendre conscience. On peut alors 
parler de paysage pour les pauvres et de paysage pour les riches. 



’
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Des ponts ponctuels 
entre un centre et  son contour

 Au delà du rôle de frontière qui lui est souvent attri-
bué, le périphérique peut être également perçu comme un 
lieu d’echange, de porosité entre Paris et sa banlieue.
 Cette porosité, bien que ponctuelle, dans le temps et 
l’espace, est bien réelle. Les dessous du périphérique sont 
supports de tous les fantasme, de la boite de nuit secrète 
enfouie sous l’asphalte et le béton des voies de circulations 
rapides aux marchés plus ou moins clandestins prisé des 
chineurs en tout genre friands de bonnes affaires ou des as-
sociations investissant ses soubassements vacants.
 Entre les pilliers de cette mégastructure 
sur pilotis fourmille tout un monde qui ne rechigne 
pas à confirmer que la nature a horreur du vide. 
 Ce vide permet à chacun de s’approprier l’espace, qui 
manque cruellement des deux coté.
 Les riverains des deux rives peuvent s’y retrouver, 
pour commercer, écrire sur les murs, laver leur voiture ou s’y 
restaurer.
 



Ce chalandage sauvage ne 
s’adresse pas aux même popu-
lations des deux coté du périphé-
rique, les uns viennent faire des 
affaires ou se divertir en se rendant 
à la limite de leur villes, les autres 
bien souvent survivent de ces pe-
tites transactions et n’ont pas le loi-
sir de se divertir sous ou sur le pé-
riphérique, au restaurant, au parc 
des princes ou en boite de nuit. 
 
Cela nous rappelle qu’avant le 
boulevard périphérique, Paris a 
toujours été ceinturé de bidon-
villes, de campements illégaux qui 
survivaient au delà des forteresses 
parisiennes.

La ponctualité des ponts est alter-
né avec des zones non poreuses, 
propices à ces campements. 

Dans les années  50,  envi-
rons 100 000 personnes 
vivent en France dans des 
bidonvilles, une grande par-
tie à cause de l’exode rural 
et des démolitions de la 
seconde guerre mondiale, 
le plus grand de France, 
celui de Nanterre, abritait 
une grande population algé-
rienne.



                Des mondes dans un réseau

Il  peut également être perçu comme la superposition 
de  plusieurs  grilles  urbaines.  La  stratification  de 
différents  axes  proposent  alors  une  séquence  de 
franchissement  de l'infrastructure.  Le  principal  soucis 
de  la  traversée  Paris  /  Banlieue  est  de  mettre  en 
relation deux situations très différenciées en organisant 
une série progressive de transitions alors que peu de 
chose n'a changé au niveau de l'usage entre le départ 
et l'arrivée. 

Cependant, deux mondes s'opposent avec un dessus 
et dessous confrontant des qualités visuelles, sonores 
ou matérielles. Il  serait alors intéressant de supposer 
qu'une  coexistence  entre  ces  deux  mondes  est 
possible. Pour Christian Devilliers  dans l'infrastructure, 

laboratoire  de  l'avenir: « la  voie  rapide,  pour  être 
urbaine doit  assumer sa transversalité à travers trois 
qualités :  la  perméabilité,  la  multifonctionnalité  et  la 
monumentalité. »  Ainsi,  la  continuité  des  espaces 
publics  et  la  mixité  des  usages  pourrait  être  une 
réponde appropriée pour les voies urbaines.

Le périphérique 
sans dessus-dessous



L'enchainement de couvertures et 
de tranchées offrent aux 
franchissements des qualités en 
modérant les nuisances. 
L'infrastructure permet alors de 
s'arrêter et de profiter de grands 
espaces libérés par le 
périphérique. 
La confrontation d'échelle, de 
formes, peut avoir une dimension 
poétique en jouant sur les 
contrastes des identités de  
programmes, de matérialités..

A Barcelone, le Moll de Futsa 
a permis de rouvrir la ville sur 
la mer par 3  promenades 
parallèles recouvrant 
partiellement le périphérique. 
The Shrimp est le travail du 
sculpteur Javier Mariscal, crée 
en 1989.

Cimetière des Batignolles

Porte Maillot
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Le périphérique comme compo-
sant d’un reseau de métropoles 

 Paris est un centre nevralgique 
du réseau autoroutier européen. 
Les autoroutes se developpent en 
France depuis les trentes glorieuse 
et la France etant un pays très 
centralisé, Paris est au coeur d’un 
reseau qui dépasse la région pari-
sienne et la France pour s’etendre 
à toute l’Europe.

 Depuis le boulevard périphé-
rique des millions de possibili-
tées s’offrent à vous, toutes ces 
ramifications sans fin qui sont 
connectées à l’anneau offrent 
aux personnes qui l’empreinte 
une sensation d’infinité, même 
s’il ne les exploitent pas toujours, 
savoir qu’elles  existent font de 
ces possibilités un échappatoir 
au quotidien, un support de rêve-
rie.



  Ce réseau ne doit pas être 
considéré comme simplement au-
toroutier, Paris est une ville parmis 
tant d’autres, qui ne  sont pas connec-
tées simplement par des route. 
 Le monde globalisé est 
avant tou liés par les communica-
tion, les objets et les personnes 
circulent certes, mais leurs idées 
également.

Réseau: 

En premier ressort, un réseau désigne au sens concret « un ensemble de 
lignes entrelacées » et, au figuré « un ensemble de relations ».

Par extension, il désigne un ensemble interconnecté, fait de composants 
et de leurs inter-relations, autorisant la circulation en mode continu ou 
discontinu de flux (eau, air, huile…) ou d’éléments finis (marchandises, 
informations, personnes…).

Le réseau peut être « matériel » (comme le réseau électrique, le réseau 
routier, le réseau sanguin ou le réseau lymphatique), « immatériel » 
(comme le réseau social), « abstrait, symbolique ou normalisé»



                      Ramifier le monde

C’est  aussi  le  commencement  d’une  ramification  qui 
sillonne  le  territoire.  L'étude  cartographique  à  plus 
grande échelle dévoile son statut de cœur de réseau. 
Le périphérique apparaît comme un point qui rayonne 
l'ensemble  du territoire  régional  et  même national.  Il 
constitue  alors  un  système  d' échange  comme  un 
anneau  sur  lequel  vient  s'accorder  différents  flux,  il 
s'agit  de  6  autoroutes  et  d'une  vingtaine  de  routes 
nationales.  Ainsi,  ces routes réaffirment cette  logique 
de noyau central de l'agglomération. 

Selon  Tomato  Architectes,  à  l'échelle  de  celle-ci,  la 
forme du réseau  marqué  par  les  ramifications  laisse 
pensé  que  le  périphérique  fait  partie  d'un  système 
concentrique  avec  plusieurs  anneaux  dessinés,  celui 
de la ceinture étant le plus régulier.



Les ramifications sur l'anneau 
seraient alors ce système d'  
échange  sur lequel vient s'accorder 
différents flux,  l'échangeur est un 
exemple de ramification.  C'est un 
ensemble de bretelles routières 
permettant de s’engager sur le 
boulevard périphérique ou de le 
quitter, soit pour prendre une autre 
autoroute soit pour emprunter le 
réseau routier ordinaire.

Echangeur porte de Bagnolet

Le dendrimère est une 
macromolécule qui suit le même 
schéma ramifié et concentrique 
que le périphérique. Ils s'associent 
selon un processus arborescent 
autour d'un cœur central. Après 
quelques générations, le 
dendrimère prend généralement 
une forme sphérique, hautement 
ramifiée et plurifonctionnalisée 
grâce aux nombreuses fonctions 
terminales présentes en 
périphérie. Les diverses 
ramifications ménagent entre elles 
des cavités internes, proches du 
cœur.



Le périphérique comme réseau 

      Le périphérique est un lieu en soit, autonome 
par sa conception, des règles bien précises le 
définissent sur lesquelles son environement 
n’a aucune influence. Son épaisseur n’appar-
tient ni à Paris ni à sa banlieue, il est plus qu’un 
entre deux, il est un espace. Un espace conti-
nu qui n’est redivisé qu’une fois dans le sens 
longitudinal par des voies de desserte locales. 

      Il s’agit donc d’un paysage qui se suffit à 
lui même si on le considère sans transversa-
lité. C’est un anneau qui encercle un second 
paysage mais il s’y confronte uniquement dans 
un seul sens. Selon Michel Desvignes, c’est 
l’épaisseur de  l’anneau qui permet la transition 
entre deux paysages disctincts. Ainsi, le vide 
du périphérique propose des potentiels de fran-
chissement comme la création de nouveaux es-
paces publics qui par leur dualité avec l’anneau 
offrirait une nouvelle forme de poésie urbaine.  



Si le périphérique est un réseau qui fait 
le pont entre deux mondes, il est indé-
pendant dans sa gestion. L’abaissement 
de 80 à 70 km/heure de la vitesse sur le 
périphérique parisien devait permettre 
de réduire un peu le volume sonore et 
la pollution de l’air. Sa gestion a donc un 
impact direct sur le voisinage mais il dé-
passe également  l’échelle de la capitale. 





 L’entre-deux d’une limite territorial ne peut 
être définie de manière arrétée, elle varie se-
lon les points de vue, les époques et les lieux. 
 De la frontière poreuse qui formerait un lien entre 
deux territoires par une multitude de ponts, à la fron-
tière infranchissable qui segréguerait de part et d’autre 
d’elle même, en passant par un réseau autonome qui 
constituerait un autre territoire en soit et qui reppous-
serait et multiplirai l’entre-deux des deux coté de la 
frontière epaissie, il est difficile de delimiter la limite.
 La question ne s’arrete donc pas à la na-
ture de la frontière mais s’etend à son existence 
même en temps que lieu, à son eppaisseur et 
à sa multiplicité, à la fois territoiriale et sociale.



Michel Desvigne

FICHE DE LECTURE

_Mots clès
credo durable
illusion
lisière
séparation
porosité
périphérie
continu
limite
périurabain
ouverture
continu
profondeur

Michel Desvigne est un architecte paysagiste. Ses projets 
s’échelonnent de l’aménagement de jardins et places publics à celui 
de territoires urbains ou régionaux. Parmi ses réalisations, on men-
tionnera notamment le Dallas Center for the Performing Arts ; le parc 
Dräi Eechelen à Luxembourg, un plan de développement urbain et 
paysager à Burgos ; la place centrale d’Almere aux Pays-Bas avec 
Rem Koolhas; le jardin de préfiguration de l’Ile Seguin ou le plan 
d’aménagement de Bordeaux rive droite. 

Il préside actuellement l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage (Ver-
sailles, France). Il intervient depuis 2013 à l’Université de Harvard. 

Michel Desvigne revendique souvent une certaine naturalité dans ses 
interventions, un goût de la géographie plus que de l’histoire, une cer-
taine idée de la fluidité et en même temps de la lisibilité des paysages.

_Idées générales / concept
 
Remise en question des limites entre l’urbain et le périurbain.
Epaissir la limite pour créer des connexions. 

_Résumé

Michel Desvignes fait un constat sans appel de la situation dé-
plorable qui existe dans le paysage français, celle de la limite 
entre les zones périurbaine de lotissement et la campagne. En 
effet bien que ses habitants aient le sentiment de vivre dans 
cette campagne, les zones périurbaines distribuées par des 
cul-de-sacs, routes publiques à usage privé, sont réellement 
coupées du moindre espace vert, si bien qu’il faut bien souvent 
prendre la voiture pour se rendre dans un espace partagé de 
verdure. Ce à quoi il propose comme solution, en en donnant 
les outils juridiques et techniques, d’eppaissir la lisière séparant 
ces espaces ainsi que les bordures des champs entre eux, ce 
qui creerait un réseau de chemins d’espace public résolvant à 
la fois le problème de l’écoulement des eaux, de la biodiver-
sité et offrirait un espace de partage entre deux mondes qui se 
tournent le dos.
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Jacques Donzelot

FICHE DE LECTURE

_Mots clès
Fracture
industrialisation
centralité
marge
classes
urbanité
banlieues
gated communities

Jacques Donzelot est historien du social et sociologue de l’urbain. 
Ses écrits s’interresse notamment au déclin de l’idologie communiste, 
puis aux questions sociales telles que l’exclusion, pour enfin affiner 
son analyse sociale par le spectre de la question urbaine.

Il est actuellement maitre de conférences à l’université de Paris Nan-
terre, directeur du centre d’etudes des politiques sociales et conseiller 
scientifique au centre d’etudes des politiques sociales.

Jacques Donzelot revendique une approche de la question urbaine 
comme un problème en soit et non un fait sociétale, il y a pour lui un 
problème DE la ville et non DANS la ville.

_Idées générales / concept
 
Problématique du rapport entre l’industrie et la ville et des 
conséquences de leurs accroissement démographiques.

_Résumé

Jacques Donzelot analyse la métamorphose que connait la 
ville depuis l’industrialisation, la ville fournissant de la main 
d’oeuvre aux usines et les usines attirant de nouveaux venus 
en ville, cette autoalimentation soudaine a créé une densité 
créant à la fois opportunités pour employeurs et employés 
et une densité apportant insalubrité et instabilité politique. 
Ce à quoi les amménageurs ont cru remédier en creant des 
quartiers résidentiels idéals pour controler la masse salariale, 
à distinguer  les honnêtes et les faux chomeurs. L’apparition de 
cette “lepres” urbaine posent de réelles questions de société 
sur le rapport entre la vie collective et la vie privé
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Howard Ebenezer
A Peaceful Path to Real Reform

_Mots clès

cités-jardins
maîtrise publique
ceinture agricole
densité faible
espace urbain
révolution industrielle

Urbaniste anglais né le 29 janvier 1850 à Londres, mort le 1er mai 1928 à 
Welwyn Garden City.
    Ebenezer Howard commence à travailler à l’âge de quinze an, il apprend 
la sténographie et occupe divers emplois comme secrétaire privé et sténog-
raphe avant de devenir greffier dans les tribunaux londoniens. 
    Le roman utopique d’Edward Bellamy, Looking Backward (1888, Cent Ans 
après), exerce une influence décisive sur le socialiste réformiste qu’est le 
jeune Howard.
     Dans les années 1880, Howard écrit To-morrow : A Peaceful Path to Real 
Reform. Howard y propose la fondation de « cités-jardins » : il s’agit d’un 
modèle d’établissement autosuffisant pour une population de 30 000 habit-
ants, entouré d’une ceinture agricole non constructible. Howard souhaite 
renverser la tendance de l’exode rural qui aboutit à la surpopulation des 
grandes villes. 

_Idées générales / concept
La cité-jardin est un concept théorisé dans son livre To-morrow : “A peaceful 
path to real reform.” C’est une manière de penser la ville qui s’oppose à la 
ville industrielle polluée et dont on ne contrôle plus le développement pendant 
la révolution industrielle et qui s’oppose également à la campagne (considé-
rée comme trop loin des villes). 

_Résumé

A Peaceful Path to Real Reform (Demain, une vraie réforme par une voie 
pacifique) dans lequel il y décrit son concept de cité-jardin. Son projet est une 
critique directe de la concentration du système capitaliste anglais.
La cité-jardin de Howard est définie par les principaux points suivants :
- Une maîtrise publique du foncier (ce dernier appartient à la municipalité afin 
d’éviter la spéculation financière sur la terre) ;
- la présence d’une ceinture agricole autour de la ville (pour l’alimenter en 
denrées) ;
une densité relativement faible du bâti (environ 30 logements à l’hectare, bien 
que ce point ne soit jamais mentionné, mais seulement déduit) ;
-  La présence d’équipements publics situés au centre de la ville (parcs, 
galeries de commerces, lieux culturels) ;
- L a maîtrise des actions des entrepreneurs économiques sur l’espace urbain 
: Howard est un partisan de la liberté d’entreprendre tant que l’activité ne nuit 
pas à l’intérêt collectif. La présence ou non d’une entreprise dans la ville est 
validée ou refusée par les habitants via la municipalité.
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Howard Ebenezer
A Peaceful Path to Real Reform

_Mots clès

cités-jardins
maîtrise publique
ceinture agricole
densité faible
espace urbain
révolution industrielle

Urbaniste anglais né le 29 janvier 1850 à Londres, mort le 1er mai 1928 à 
Welwyn Garden City.
    Ebenezer Howard commence à travailler à l’âge de quinze an, il apprend 
la sténographie et occupe divers emplois comme secrétaire privé et sténog-
raphe avant de devenir greffier dans les tribunaux londoniens. 
    Le roman utopique d’Edward Bellamy, Looking Backward (1888, Cent Ans 
après), exerce une influence décisive sur le socialiste réformiste qu’est le 
jeune Howard.
     Dans les années 1880, Howard écrit To-morrow : A Peaceful Path to Real 
Reform. Howard y propose la fondation de « cités-jardins » : il s’agit d’un 
modèle d’établissement autosuffisant pour une population de 30 000 habit-
ants, entouré d’une ceinture agricole non constructible. Howard souhaite 
renverser la tendance de l’exode rural qui aboutit à la surpopulation des 
grandes villes. 

_Idées générales / concept
La cité-jardin est un concept théorisé dans son livre To-morrow : “A peaceful 
path to real reform.” C’est une manière de penser la ville qui s’oppose à la 
ville industrielle polluée et dont on ne contrôle plus le développement pendant 
la révolution industrielle et qui s’oppose également à la campagne (considé-
rée comme trop loin des villes). 

_Résumé

A Peaceful Path to Real Reform (Demain, une vraie réforme par une voie 
pacifique) dans lequel il y décrit son concept de cité-jardin. Son projet est une 
critique directe de la concentration du système capitaliste anglais.
La cité-jardin de Howard est définie par les principaux points suivants :
- Une maîtrise publique du foncier (ce dernier appartient à la municipalité afin 
d’éviter la spéculation financière sur la terre) ;
- la présence d’une ceinture agricole autour de la ville (pour l’alimenter en 
denrées) ;
une densité relativement faible du bâti (environ 30 logements à l’hectare, bien 
que ce point ne soit jamais mentionné, mais seulement déduit) ;
-  La présence d’équipements publics situés au centre de la ville (parcs, 
galeries de commerces, lieux culturels) ;
- L a maîtrise des actions des entrepreneurs économiques sur l’espace urbain 
: Howard est un partisan de la liberté d’entreprendre tant que l’activité ne nuit 
pas à l’intérêt collectif. La présence ou non d’une entreprise dans la ville est 
validée ou refusée par les habitants via la municipalité.

Identité Ebenezer 
Howard

Anglais

1850-1928

Titre A Peaceful Path 
to Real Reform

1880

Fiche Lecture _ 2016-2017   

TD de Théorie architecturale

Paysage du bien-être

ens. Philippe Villien / TD. Géraldine Perrodin

_Mots clès

L’AUTEUR _ BIOGRAPHIE

LE TEXTE
_Idées générales / concept

_Résumé

image de l’auteur

Identité

Nationalité

Date

Titre 

Extrait

Année 
d’édition

La ville du périphérique par Tomato Architectes

FICHE DE LECTURE

_Mots clès
péripherie 
vision 
frontiere 
limite 
reseau 
liant 
liens 
developpement 

_Idées générales / concept
 
Remise en question des limites entre Paris et sa Banlieu.

_Résumé
Le boulevard périphérique est apparu, cinquante ans après la destruction du 
dernier rempart de Paris, comme une des transformations les plus marquantes 
de la région parisienne. Cette voie rapide suit la limite administrative de Par-
is, il représente physiquement la coupure entre un centre et des banlieues. 
Pourtant, la perception qu’il donne du territoire semble effacer cette situation 
: en voiture, le périphérique n’apparaît pas comme la séparation entre deux 
rives distinctes, mais au contraire il suggère une entité que la vision parvient 
à rendre homogène. De part et d’autre, le paysage semble se tourner vers 
l’infrastructure. Le périphérique apparaît alors comme le liant presque unique 
d’une partie de la métropole, qui de plus en plus affiche un développement 
spécifique. Ainsi il existe un morceau de ville particulier entre Paris et la ban-
lieue, et qui n’est ni l’une ni l’autre. Cette ville, nous l’avons appelée la “ Ville du 
périphérique “, car c’est une partie de la métropole qui développe des problé-
matiques urbaines et architecturales très spécifiques. C’est une façon de poser 
un regard sur un territoire habituellement décrié.
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Le collectif Tomato est composé de 13 etudiants qui decident en 1998 de choi-
sir comme sujet de memoire le boulevard périphérique. De ce travail ressort 
un livre de 550 pages soutenu en 5 heures dans lequel les etudiants livrent 
chacun leur vision du tronçon du boulevard peripherique qu’il ont etudié ainsi 
qu’on vision globale. 

2003



Aurélien Bellanger

FICHE DE LECTURE

_Mots clès
périphérique
parcours
interrieur/exterrieur
sensations
disparitions
dessus/dessous
histoire
radio-concentrique
disparition
aerien/sousterrain

Aurélien Bellanger est né en 1980 à Laval. Il affirme être un fan in-
conditionnel du Club des cinq d’Enid Blyton. Il grandit à Barentin, puis 
dans l’Essonne, suit des études de philosophie et commence puis 
abandonne une thèse intitulée « La métaphysique des individus pos-
sibles » sous la direction de Frédéric Nef à l’École des hautes études 
en sciences sociales. Il travaille ensuite à la librairie « L’Arbre à lettres 
», rue Édouard-Quénu en bas de la rue Mouffetard à Paris. Il quitte 
son travail pour se consacrer à la littérature.

En 2010, Bellanger publie son premier livre aux éditions Léo Scheer : 
Houellebecq écrivain romantique. 
En 2012, paraît son premier roman, La Théorie de l’information, aux 
éditions Gallimard. Pour sa sortie, le livre est tiré à 10 000 exem-
plaires.
Le deuxième roman d’Aurélien Bellanger, L’Aménagement du terri-
toire, sort en 2014.

_Résumé

Aurélien Bellanger nous livre un recit, celui d’une disparition, 
disparition de la frontière qu’est le périphérique lors d’un de ses 
footing en suivant un certain itinéraire. Il profite de cette dispari-
tion pour nous rappeller à quel point le boulevard périphérique 
est important dans le parcours urbain auquel il s’etait habitué. Il 
chante alors les louanges d’un ouvrage qui il en est sure, au fil 
du temps finira par devenir une icône. Entré dans l’imaginaire 
collectif de différente manière, le périphérique est pour lui la 
trace d’une épopée moderniste, le symbole d’une connexion 
avec le grand paysage tout comme une porte d’entrée ou de 
sortie d’une ville à l’autre, un (non)lieu sacré.
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