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« Existe-t-il une densité idéale ? » : Paris lance 
les Controverses urbaines pour transformer la 

ville 
Mardi 15 juin 2021 à 18h – En direct sur YouTube  

 
A l’occasion de la révision du Plan local d’urbanisme, Paris lance les 
« Controverses urbaines » : un cycle de conférences pour interroger le monde 
universitaire sur les grands défis urbains de la Ville. Dès mardi, quatre écoles 
françaises – Sorbonne Université, Sciences Po, l’École nationale des Ponts et 
Chaussées et l’École des ingénieurs de la Ville de Paris – ainsi que deux 
universités américaines apporteront leur réponse à la première controverse, 
consacrée à la densité.  
 
Après avoir interrogé des enfants, les Parisiennes et les Parisiens dans le cadre de 
la première grande concertation de la révision du Plan local d’urbanisme, la Ville 
de Paris lance aujourd’hui les « controverses urbaines » pour saisir les idées du 
monde universitaire et scientifique.   
 
Quatre groupes d’étudiants français – Sorbonne Université, Sciences Po, l’École 
nationale des Ponts et Chaussées et l’École des ingénieurs de la Ville de Paris – et 
deux groupes issus d’écoles américaines – l’Illinois Insitute of Technology et le 
Greater City Insitute – présenteront leur vision de ces questions qui interrogent la 
ville. Les Controverses urbaines vont permettre de souligner l’importance de leurs 
travaux, d’alimenter le débat et d’imaginer avec eux les codes et les normes qui 
façonneront le Paris de demain.  
 
La première Controverse urbaine interrogera la question complexe de la densité. 
Ce débat a été placé au centre de l’actualité et s’est intensifié avec la crise 
sanitaire. La densité peut revêtir différentes définitions et réalités, c’est pourquoi la 
Ville de Paris a souhaité enrichir ce débat avec un éclairage académique sur cette 
notion. 
 
Personnalités présentes :  
Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris en charge de l’urbanisme, 
de l’architecture, du Grand Paris, de la transformation des politiques publiques et 
des relations avec les arrondissements 



Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la Maire de Paris en charge de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante 
Dominique Alba, architecte et directrice générale de l'APUR – atelier parisien 
d'urbanisme 
Alexandre Labasse, directeur général du Pavillon de l'Arsenal 
Sandrine Morrey, directrice générale de la SEMAPA  
Franck Boutté, ingénieur et architecte 
 
Date et lieu :  
Mardi 15 juin 2021 à 18h 
Lien : https://youtu.be/vXnfuj9Bj28 
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