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Zhongyuan Liangwan Cheng (�����): un quartier révélateur d’une nouvelle ère pour l’habitat à Shanghai



1. Le premier terme (Zhong yuan) renvoie au nom du promoteur immobilier qui a réalisé 
l’opération. Depuis la réforme du système de distribution du logement urbain lancée dans les 
années 1990, le promoteur immobilier est devenu l’acteur principal de la conception et du 
financement des projets d’habitation. C’est un changement majeur qui « a fait passer l’habitat du 
statut de bien géré par l’Etat à celui de produit de consommation géré par le marché ». 

2. Le second terme (Liang wan) renvoie à un trait caractéristique de l’environnement naturel. Il 
fait référence à la sinuosité particulière de la rivière dans ce secteur puisque « liang wan » se 
traduit par « deux méandres ». Pour les promoteurs privés, le nom donné à l’opération devient un 
élément de marketing qui ne se contente plus de désigner un type d’habitation (li pour lilong, 
xincun pour le type gong-fang…) mais cherche à mettre en valeur un signe distinctif accrocheur. 

3. Le dernier terme (Cheng) nous renseigne sur l’envergure de l’opération puisqu’il évoque la 
dimension d’une ville ou d’une cité (dans son acception première). Il y a donc l’idée de réaliser 
un morceau de ville relativement autonome mais aussi d’une grande densité. Pour la traduction 
française, il nous a semblé plus approprié de parler de « quartier » en raison de sa proportion vis-
à-vis de Shanghai-centre, de sa forme homogène et de son caractère multifonctionnel. Aussi, nous 
retenons comme appellation le quartier des Deux Méandres.



Méthode

• Analyse architecturale et urbaine (historique, typologique)

• Observations des pratiques

• Entretiens avec les résidents

• Entretiens avec les gestionnaires

• Entretiens avec les comités des résidents



Plans de développement de Shanghai : 1990, 2010.
© Christian Henriot, Virtual Shanghai.
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The « Cité Bourgogne » in the French concession in Shanghai.
© Fan Lang.



Plan of the French concession in Shanghai (1930).
© Christian Henriot, Virtual Shanghai.



Plan of the Cité Bourgogne.
© ZHU Xiaoming, ZHU Donghai, 2012.



Evolution du lilong



Xing renli, built in 1872: shikumen in one of the oldest lilong of the English concession. 
© WU Jiang, A History of Shanghai Architecture 1840-1949, 2008.







































Habiter la métropole:
Les espaces-seuils dans la démarche

« SHANGHAI 2040 »











Mise en miroir des
systèmes des infrastructures et leurs espaces-seuils

STRASBOURG SHANGHAI























Shanghai, masterplan 2017-2035.Shanghai, la tâche urbaine, 2018.







MERCI !
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