Résumé
La présente recherche concerne la mixité fonctionnelle dans les territoires correspondant
aux actuelles villes nouvelles de Shanghai à différentes époques. Elle s’intéresse d’une
part aux rôles et fonctions de ces villes aux échelles municipale et régionale, et d’autre
part aux états de la mixité fonctionnelle au sein de leurs espaces internes.
La notion de ville satellite de Shanghai apparaît en 1959 dans le cadre du schéma
directeur et restera inscrite dans les différentes stratégies d’aménagement pendant
quarante ans. Approuvé en 1999, l’actuel schéma directeur a pour sa part introduit la
notion de ville nouvelle. Les villes nouvelles de Shanghai sont appelées à constituer des
éléments fondamentaux pour le développement du territoire municipal. Cette stratégie de
structuration municipale donne lieu à une programmation fonctionnelle plus complète et
diversifiée à l’échelle des villes nouvelles. Néanmoins, les quartiers qui y ont été
construits récemment ne s’avèrent pas plus vivants que ceux hérités des époques
anciennes et de celle des villes satellites. Cette situation nous amène nous pencher sur la
question de la mixité fonctionnelle des villes satellites et des villes nouvelles selon trois
points de vue : celui de la relation entre les stratégie de planification et la réalisation de la
mixité fonctionnelle; celui de l'évolution morphologique à chaque époque et du
développement de la mixité fonctionnelle ; celui du processus complexe de la mise en
oeuvre de la mixité fonctionnelle et de ses facteurs déterminants.
La présente thèse est organisée en trois parties. La première partie consiste en une
recherche théorique sur la notion de mixité fonctionnelle afin d’établir un cadre de
recherche pour les parties suivantes. La deuxième partie est consacrée aux rôles et
fonctions des villes satellites et des villes nouvelles à l’échelle municipale et à l’échelle
régionale. La troisième concerne une étude de cas plus fine à l’échelle de la ville nouvelle
de Jinshan.
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Titre en anglais
Shanghai New cities
- Role and functions in the shaping of the metropolitan and the functional mixity in
Jinshan

!

4

Résumé en anglais
This research concerns the functional diversity in the territories corresponding to the
current Shanghai new cities at different periods. It focuses on the one hand the roles and
functions of these cities in the municipal and regional levels, and also to the states of
functional diversity within their internal spaces.
The concept of satellite city of Shanghai appears in 1959 as part of the master plan, and
will be maintained in the different management strategies for forty years. Approved in
1999, the current master plan also introduces the concept of new city. The new cities of
Shanghai are expected to be key elements for the development of the municipality. This
strategy of municipal structuring results in a more complete functional programming and
diversified across new cities. However, neighbourhoods that have been built recently
appear not more alive than those inherited from the old times and even the satellite
towns. This leads us to look at the question of the functional diversity of satellite towns
and new cities in three perspectives: that of the relationship between strategy planning
and implementation of functional diversity; that of the morphological evolution in every
age and development of functional diversity; that the complex process of the
implementation of the functional diversity and its determinants.
This thesis is organised into three parts. The first consists of theoretical research on the
concept of functional diversity, aiming to establish a research framework for the
following parts. The second is devoted to the roles and functions of satellite towns and
new cities at the municipal and regional level. The third concerns a case study of finer
scale of the Jinshan new city.
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