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Dans ce dossier, nous allons tenter de présenter le projet de Grand Moscou, lancé en 2012, à 

l’aune des grands enjeux posés par le processus de métropolisation. Ainsi, dans un premier 

temps, nous allons contextualiser le projet, en présentant certaines données, les grandes 

dynamiques territoriales à l’œuvre dans la capitale russe, en revenant sur certains points 

d’histoire essentiels pour la mise en contexte. Nous montreront ainsi comment le processus de 

métropolisation s’applique à la ville de Moscou, pour dans un second temps présenter le 

projet. Dans cette deuxième partie, nous nous attacherons à relier les différents aspects du 

projet aux problématiques territoriales à Moscou, avant de porter un regard critique, et 

d’évoquer certains enjeux cachés qui peuvent également être à l’œuvre.  

 

 

 

Dans quelles mesures le projet de Grand Moscou répond-il aux enjeux posés par 

la métropolisation de la ville ?  
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I/ Contextualisation 
 

 

Plus grande ville d'Europe par la superficie (2511 km² pour le “sujet”, soit 25 fois la 

Ville de Paris), Moscou est également la plus peuplée, abritant selon les derniers 

recensements plus de 12 millions d’habitants [1].  Héritière du cadre soviétique, elle fait face 

à un cruel manque d’espace  pour construire des logements : les piatietajki (immeuble de 5 

étages de l’ère Khrouchtchev) et autres appartements communautaires ont dû faire place à un 

intense programme de reconstruction ou de remise aux normes, tandis que les nombreux 

espaces industriels (21 000 ha en 1992, soit 20% du territoire municipal) ont nécessité des 

plans de reconversion dont certains restent aujourd’hui inachevés. En effet, « le plan général 

de Moscou pour 2025 […] prévoit de faire passer la surface de logements de 176 à 220-230 

millions de m² » [2], mais avec la réduction des espaces constructibles, la densification semble 

la seule alternative possible. 

 

Car la plus grande particularité de la ville provient de l’histoire récente de la Russie : la chute 

de l’ex-URSS a entraîné une ère de mutations sans précédents ; depuis 20 ans le maire Iouri 

Loujkov  (et depuis 2010 son successeur Sergueï Sobianine) se sont attelés à transformer la 

ville pour en faire une métropole d’envergure internationale, projet symbolisé par le label « 

Nouvelle Moscou ». Business center, immeubles vertigineux, tout est mis en œuvre pour 

intégrer la capitale russe à l’archipel métropolitain mondial. Essentiellement tournée vers son 

« bloc » durant le XXe siècle, elle a dû révolutionner ses transports aériens, modernisant ses 

terminaux et élevant ses standards d’accueil et de tourisme pour gagner en attractivité. La 

course aux investisseurs a donné lieu à des chantiers pharaoniques, afin d’ériger Moskva City, 

point de départ du renouveau moscovite. 

Attractive et centralisatrice comme peut l’être Paris dans le cas de la France, Moscou 

concentre à la fois les centres de décision politique fédéraux (Maison Blanche, Kremlin) et 

municipaux, tout en constituant un nœud important de communication. C’est en effet le point 

de départ du système autoroutier russe, composé de 10 routes principales, de même que du 

dispositif fluvial dit « des Cinq mers » (en vert sur la carte). En matière de concentration des 

pouvoirs, on peut parler d’une véritable prépondérance alors même que le fonctionnement 

fédéral et le chaos des années 90 avaient au contraire favorisé un éclatement. C’est avec 

l’arrivée de Vladimir Poutine en 2000 que la ville et les institutions ont retrouvé leur rang. P. 

Marchand fait l’analogie avec la matriochka (poupée russe) pour symboliser cet emboitement 



territorial : « l’URSS, la Russie, l’oblast de Moscou n’étaient que des enveloppes spatiales 

entourant successivement le Kremlin, centre de toutes choses » [3], phénomène qui s’observe 

clairement à nouveau aujourd’hui. 
  

 
Le réseau autoroutier en étoiles autour de Moscou. En vert, les « Cinq Mers ». (Atlas Moscou) 

 

Ceci n’est pas sans créer des sujets de débat autour d’une superposition des échelons 

décisionnels : seule ville élevée au rang de « sujet » de la fédération avec Saint Pétersbourg, et 

par conséquent dirigée par un maire, Moscou voit s’empiler les centres d’exercice du pouvoir, 

générant des rivalités et autres luttes politiques. La réponse avancée prend la forme d’une 

mutation du modèle sur le modèle du Grand-Paris : le « Grand-Moscou » est le témoin de ce 

besoin urgent de redéfinir les domaines de compétences de chacun des acteurs présent, tandis 

que la nouvelle « capitale » de l’oblast(*) est en cours d’aménagement à Krasnogorsk, dans 

l’ouest de la ville, pour y accueillir une partie des institutions locales. 

 

 



 
La concentration des pouvoirs : une spécialité moscovite (Atlas Moscou) 

 

 

En matière économique, Moscou représente à elle seule 25% du PIB et 80% des flux 

financiers du pays, et s’impose comme une place incontournable pour les sièges sociaux de la 

plupart des grandes entreprises nationales. 

Mais ce rôle de « phare de la Russie » a également ses revers : le prix du logement y est 

largement supérieur au prix moyen, et l’essor de la voiture individuelle (de moins de 50 pour 

1000 habitants en 1991, à près de 250 quinze ans plus tard) a aggravé les problèmes de 

circulation. Les migrations pendulaires donnent lieu à des scènes surréalistes 

d’embouteillages monstres, tandis que le métro, la MKAD (boulevard périphérique de 2 fois 4 

voies, dont le tracé sert de limite géographique à la municipalité), ou les trains urbains sont 

pris d’assaut par les travailleurs. Avec le développement des banlieues de plus en plus 

éloignées de la ville, il a fallu repenser les transports, les routes vétustes étant vite saturées. « 

Moscou et le désert russe », expression qui s’applique à la perfection à l’asymétrie russe, 

nourrie par des siècles d’histoire. 

 



 
Circulation sur la MKAD (Source : http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/77/MKAD-bitsa.jpg) 

 

 

De ville industrielle vitrine du socialisme à centre tertiaire sur le modèle occidental, Moscou a 

conservé une place prépondérante dans le marché de l’emploi russe, et continue d’abriter une 

population largement dominée par les actifs, catégorie surreprésentée par rapport au reste de 

l’oblast ou du pays, ce qui créer outre des problèmes de transport des chiffres de natalité 

anémiques : 10,3 naissances pour 1000 habitants en 2008, soit deux de moins par rapport à 

l’échelle nationale. C’est une conséquence directe du niveau de vie excessivement élevé, la 

gentrification et l’accaparement par les plus riches des bâtiments et emplacements les plus 

favorisés en banlieue ayant considérablement augmenté les prix. 

Moscou reste néanmoins la « capitale la plus verte d’Europe » : la ceinture forestière, les 

nombreux espaces verts aménagés, témoignent de l’effort de planification soviétique et de la 

nature première du lieu : de simple relais de chasse au milieu du XIIe siècle, Moscou ne prend 

son essor qu’au début du XIVe siècle en devenant la résidence des Grands-Princes. Cœur d’un 

pays qui s’émancipe progressivement du « joug tatar » pour devenir le plus grand Etat 

européen, elle perd son statut pour deux siècles lorsque Pierre Ier décide de bâtir la « Venise 

du nord » sur les terres nouvellement conquises aux abords du golfe de Finlande : la rivalité 

avec Saint-Pétersbourg est née. Redevenue capitale à l’occasion de la révolution bolchévique, 

elle est au cœur du dispositif mis en place par le parti pour exercer son contrôle sur 

l’ensemble du vaste territoire que constitue l’URSS. 

 

Son histoire récente est donc celle d’une ville qui s’est cherché un statut, de nouvelles formes 

de fonctionnement et un rôle dans le monde globalisé où elle venait d’être jetée. Dans la 

tourmente de la fin de l’ours soviétique, elle est le théâtre d’une paupérisation, voire d’une 

clochardisation très forte jusqu’au cœur des années 1990. Profondément meurtrie par ces 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/77/MKAD-bitsa.jpg


épisodes, la ville fait face à l’image de la Russie à des séquelles importantes, notamment un 

important déficit de natalité et un véritable phénomène de « classes creuses », compensé par 

le dynamisme économique retrouvé. 

 

L’activité a par ailleurs subi des changements radicaux : la fin de l’industrie lourde, fleuron 

discutable de l’ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques, a entraîné une 

profonde recomposition du paysage de l’emploi. S’en est suivie une tertiarisation (de 10% des 

actifs à près de 48% en 2007), et plus de la désindustrialisation, une mutation opérée par le 

secteur industriel, avec un éclatement parallèlement à une montée en gamme. Sa part dans le 

revenu de la région a tout de même chuté, tandis que les emplois concernés fondaient 

considérablement. 

 

Objet des fantasmes des leaders successifs de l’empire, puis de l’URSS, et de la Nouvelle 

Russie, Moscou possède de nombreux témoignages de la démesure des bâtisseurs à travers les 

siècles : la cathédrale Basile-le-Bienheureux sur la Place-Rouge, ordonnée par Ivan IV « le 

Terrible », l’Eglise du Christ-Sauveur, les « Sept gratte-ciels staliniens », ou encore des 

projets comme la construction de la Crystal Island –interrompu avec la crise de 2009, l’idée 

délirante de Le Corbusier de raser la ville entièrement (sauf le Kremlin) pour repartir de zéro 

et en modifier complètement la structure, ou encore le projet du bâtiment du Palais des Soviet, 

qui devait devenir le plus haut bâtiment jamais construit. Le dernier de ces projets démesurés 

est le « Grand Moscou », que nous évoquerons plus bas. 

 

« 185 milliards d’euros seront investis, sur 3 décennies » [4], afin de désengorger la ville. 

Mais alors que la crise ukrainienne fait rage, les budgets locaux et régionaux vont être les 

premiers touchés par les futures coupes budgétaires. Celles-ci pourraient très vite devenir une 

réalité alors que le rouble peine à se stabiliser, et que l’économie russe enregistre ses premiers 

mois de récession.  

 

Il faut souligner l’énorme travail abattu depuis vingt ans et comparer l’état actuel de la ville 

au chaos du début des années 90 : absence de pouvoir clairement établi, disparition des 

structures sociales et économiques, chute vertigineuse de la production et de l’activité, … 

aujourd’hui, la métropole affiche un réseau Wi-Fi gratuit et accessible partout (bientôt même 

dans le métro), des aéroports en voie d’affirmation, et l’accès à un panel de services toujours 

plus grand. Globalement, les moscovites sont bien mieux lotis que le reste de la population, en 

termes d’infrastructures comme dans le domaine des aides et des subventions. Le niveau de 

vie équivaut largement celui de certaines villes occidentales, ce qui au regard du chemin 

parcouru en à peine deux décennies relève de l’exploit. Il aura fallu pour cela que des 

décisions soient prises, parfois dans l’urgence, afin que renaisse l’ancienne capitale des Tsars. 

 



 Renforcer Moscou dans son rôle de « capitale de l’Eurasie », un des objectifs du 

projet.(Wilmotte & Associés) 

 

L’évolution de l’agglomération moscovite dans la métropolisation  

Avant de développer les aspects du projet de Grand Moscou, il faut revenir sur le processus de 

métropolisation à l’œuvre dans l’agglomération de Moscou, qui précipite la nécessité d’un tel 

projet.  

En effet, l’agglomération moscovite connait une forte évolution depuis une trentaine d’année, 

les villes périphériques tendent à grandir et gagner des habitants, dans une logique en étoile, à 

l’extérieur du MKAD (grand boulevard périphérique). Les espaces périurbains prennent de 

l’importance, il était prévu en 1973 de laisser une “ceinture verte” entre le MKAD et les 

banlieues pavillonnaires, ce qui se révéla impossible. A cette période, on a prévu l’édification 

de nouvelles villes, pour absorber la croissance démographique. La planification de cette 

périurbanisation, avec le refus idéologique de la voiture individuelle, le faible développement 

du réseau routier, et les restrictions administratives ont poussé les populations à résider dans 

les villes-satellites prévues. Cependant, la croissance a dépassé le plan prévu, les trains de 

banlieue ont été allongés, les migrations pendulaires ont pris une grande importance. Le 

système urbain s’étalait alors à 55 000km². Le découpage de la ville de Moscou a été revu, 

pour accueillir 10 millions d’habitants intra-muros dans les années 1990. Depuis les années 

2000, les grandes villes proches de Moscou connaissent une croissance, bien reliées par le 

train, les gens peuvent y travailler à Moscou. Les petites se dégradent, dès lors que le train ne 

les relie pas suffisamment bien, et si les édiles locaux n’y mettent pas de volonté.  

En somme, un premier anneau de l’agglomération après la MKAD s’est progressivement 

distingué, c’est le plus proche de Moscou, le plus peuplé, le plus dynamique. De plus, la 



dynamique de peuplement et d’activités se fait toujours le long des axes, en étoile autour de la 

MKAD.   

 
Un coup d’œil sur la forme et l’expansion de l’agglomération (Wilmotte & Associés) 

 

Pour clore cette partie introductive, ou peut dire que Moscou s’inscrit dans un processus de 

métropolisation, à partir d’une définition du phénomène (Wikipédia) :  

 

On  a une énorme concentration de la population russe dans la capitale (phénomène observé 

depuis les années 1930, renforcé suite à l’abolition du système de permis d’habitation à la 

chute de l’URSS). De plus, l’extension de la ville, et surtout de l’urbanisation, absorbe les 

espaces environnants. D'autre part, “la concentration des activités de commandement 

(économique, politique, culturel…) et des fonctions tertiaires supérieures, et donc du poids 

fonctionnel des villes aspirant à ce statut de métropole”; Moscou, en est un exemple 

révélateur: siège du gouvernement de la fédération de Russie, de l’Okroug fédéral Centre, de 

l’Oblast de Moscou, et de la municipalité de Moscou, sujet de la fédération à part entière 

depuis 1991. Pour cette raison, la métropole en devient encore plus attractive pour les 

populations. En somme, il y a une double dynamique dans le phénomène de métropolisation, 

à la fois une concentration d'hommes, d'activités et de valeurs sur le pôle urbain, et une 

redistribution de ces attributs par le même pôle qui restructure ainsi son territoire d'influence 

(c’est l’objet du projet de Grand Moscou). “La métropolisation entraîne aussi une redéfinition 

des espaces au sein de la ville. Les fonctions grandes consommatrices d'espace (loisirs, 

commerce, industries) sont rejetées dans les périphéries alors que les centres-villes sont 

réservés à l'habitat favorisé et aux activités à forte valeur ajoutée. À ce titre, la 

métropolisation peut être vectrice de fractures spatiales et sociales au sein de l'espace urbain, 

mais aussi entre l'espace urbain et la région périphérique plus ou moins sous influence 

métropolitaine.” 



Il s’agit dorénavant, dans cette seconde partie, de se demander comment le projet de Grand 

Moscou s’inscrit concrètement dans ce processus de métropolisation, et quels en sont les 

enjeux et les limites. 

 

*Oblast : type de sujet de la fédération 

*Sujet : correspond à la plus petite subdivision administrative ; il en existe 83 dans la 

fédération de Russie, avec des statuts différents : dans le cas de ville Moscou, celle-ci a été 

déclarée « d’importance fédérale », et à ce titre possède ses propres institutions, tandis que le 

pourtour de la ville est un « oblast ». 

 

 

 

 
Superposition de l’Ile de France et de l’Oblast de Moscou. Cette carte montre à quel point le 

décalage d’échelle dans le découpage administratif est important avec un pays aussi vaste 

que la Russie. (Atlas Moscou) 

 

II/ Le projet « Grand Moscou »  
 

En 2011, Dimitri Medvedev, président de la fédération de Russie, lance un projet de grande 

envergure, sur trente ans, de restructuration de la capitale. On prend exemple sur le projet de 

Grand Paris pour mettre au point un élargissement de la ville, une redéfinition de 

l’agglomération, pour améliorer le cadre de vie des Moscovites. Le projet entend repenser 

complètement les transports, la répartition des infrastructures des centres de décision, une 

grande partie du logement à Moscou, ainsi que l’organisation administrative. La ville de 

Moscou, maître d’ouvrage du projet, lance une consultation internationale, soumettant un 



cahier des charges en trois axes aux cabinets d’urbanisme internationaux, que nous verrons 

dans cette première partie.  

 

 

 

A.  Un projet qui s’inscrit dans la métropolisation de la ville : les différents 

aspects officiels du projet, et la cohérence défendue 
 

 

Trois missions avaient été définies dans le cahier des charges de la consultation internationale 

lancée en 2012 par la ville de Moscou: 

 

- Une mission de cadrage à grande échelle de l’évolution de l’agglomération (remportée par 

les cabinets français Wilmotte et Grumbach) 

 

- Une mission de conception de l’extension de la ville de Moscou (remportée par les cabinets 

français Wilmotte et Grumbach) 

 

- Un plan masse pour un terrain particulier où doit s’étendre le centre fédéral et tout un grand 

quartier avec logements et services. (Remportée par l’anglo-américain Urban Strategy) [5] 

 

 

Ainsi d’une part, le projet porte sur une nouvelle façon de penser l’agglomération moscovite, 

sur une grande échelle et à long terme. 

 

D’autre part,  les limites administratives de Moscou vont être considérablement modifiées, sa 

superficie va être multipliée par 2,4 avec un élargissement sur une bande de terre vers le Sud-

ouest.  

 



 
Le projet s’étend sur toute l’envergure de l’agglomération, pour la repenser et lui conférer une 

nouvelle cohérence (Wilmotte & Associés) 

 

 
Le Grand Moscou étend la capitale sur 150 000 hectares de plus au Sud-ouest 

Image Russia Today, (RIA Novosti/Nadezhda Andrianova) 



 

 

Plus particulièrement, plusieurs projets d’aménagement d’espaces existent, avec le 

plus important : la création d’un nouveau centre financier, d’habitation et siège de plusieurs 

d’administrations, pour désengorger le Kremlin et la Moskva City, concentrant toutes ces 

fonctions dans le centre historique de la capitale russe. 

 

Nous verrons ici comment ces différents aspects du projet, tels que défendus par ses 

acteurs, s’inscrivent dans la logique de métropolisation de la ville, et dans la volonté de 

rayonnement et de redéfinition de la capitale russe, à l’œuvre depuis les années 1990, 

intégrant les nouvelles problématiques de 2015.  

 

 Cadrer à grande échelle l’évolution de l’agglomération pour désengorger Moscou 

 

La gestion de l’évolution de l’agglomération de Moscou est une des priorités évoquées par les 

instigateurs du projet de grand Moscou. En effet, comme on l’a vu dans le I/, depuis une 

trentaine d’années, cette évolution suit plusieurs grandes tendances : La polarisation autour de 

villes nouvelles prévues par le plan du régime, mais aussi la diffusion selon une forme étoilée, 

suivant les principaux axes, en dehors de la MKAD. Par ailleurs, les contournements 

individuels des directives officielles, l’émergence d’une classe moyenne qui prise les 

banlieues pavillonnaires, et l’explosion de la voiture individuelle créent de nouvelles 

dynamiques. On peut lire dans le travail de Pierre Thorez [6] que “L’explosion du transport 

automobile individuel est un des bouleversements les plus spectaculaires de la Russie 

postsoviétique. Le parc de voitures particulières de Moscou a presque quadruplé en moins de 

20 ans (trois millions de véhicules en 2009)”. Ainsi, l’engorgement spectaculaire des voix de 

communication est un fléau de la nouvelle Moscou. 

Cela semble être la préoccupation centrale des urbanistes travaillant sur le projet, on peut voir 

dans la vidéo de présentation générale du projet de Grand Moscou sur le site du cabinet 

Wilmotte & Associés, l’importance accordée à l’amélioration des voix de transports routiers 

et l’amélioration des transports en commun. (vidéo : 

http://www.wilmotte.com/fr/film/4/Presentation-du-projet ) 

 

 Désengorger les transports  

 

D’une part, le projet prévoit une nouvelle organisation des principales voies routières, dont le 

principal anneau périphérique, la MKAD. A ce propos, le vice-maire Andrei Sharanov 

explique qu’il veut créer des rues nouvelles uniquement pour rallier les plateformes de 

transports en commun. Dans la vidéo de présentation du projet citée ci-dessus, on voit la 

volonté de faire coexister les différents types de transports, dans un esprit de multimodalité. 

 

Ainsi, d’autre part, l’accent est mis sur les transports en commun avec la mise en place de 

gares multimodales, et l’ouverture de nouvelles lignes. Un plan d’ensemble de modernisation 

des transports collectifs a été mis au point, avec notamment la New Moscow Line (NML), une 

ligne de métro à haute vitesse qui permettra de relier le centre ville à toute l’extension Sud-

ouest de la ville. Également, une ligne de train à grande vitesse devrait, en 2 phases de 

construction, relier les deux aéroports (situés au Sud et au Nord de la ville, voir Carte), puis 

former un cercle autour de la ville accompagnant la MKAD dans ses fonctions de 

périphérique. Ces réalisations sont résumées en image, phase par phase, sur une page du site 

du projet : http://newgreatermoscow.com/2012/09/18/mobility/  

 

http://www.wilmotte.com/fr/film/4/Presentation-du-projet
http://newgreatermoscow.com/2012/09/18/mobility/


Plusieurs grandes réalisations sont prévues pour aller dans ce sens, au fil de la NML, six 

énormes plateformes multimodales verront le jour : au Kremlin, à l’Université - Grand Parc, 

et au niveau du croisement avec la MKAD, le “New Moscow Gate”, pour ce qui concerne la 

ville intra-muros ( http://newgreatermoscow.com/2012/09/18/centrality/ ). De même, sur le 

tracé de la NML à l’extérieur de la ville actuelle, trois “hubs” multimodaux seront créés: à 

Kommunarka, futur centre d’activité tertiaire, centre de recherches scientifiques, sur le 

modèle de Harvard, et à Ryzhovo, où se situera le parc d’attraction Euro-Disney. 

(http://newgreatermoscow.com/2012/09/16/outside-the-city/ , photos 9 à 22) 

 

 Désengorger le centre administratif et tertiaire 

 

L’une des fonctions de l’extension Sud-ouest et de la NML est la création de nouveaux 

centres administratifs où seront délocalisées plusieurs fonctions de l’appareil d’Etat, 

actuellement tous concentrés autour du Kremlin ou dans le centre historique de Moscou, du 

fait de l’empilement des couches administratives. Également, on prévoit la création de centres 

d’économie tertiaire, dont la croissance est exponentielle depuis les années 2000, et dont 

l’essentiel est aujourd’hui concentré dans la Moskva City. De même, de nouveaux campus 

universitaires et de recherche sont prévus au bord de la Moskova.  

 

On le voit, la réorganisation des transports et la relocalisation des centres administratifs et 

tertiaires sont pensées au nom d’un impératif de désengorgement, mais aussi pour les acteurs 

du projet, au nom de la mise en place d’un modèle plus écologique, et plus économique en 

temps.  

 
Le cabinet Wilmotte & Associés inscrit tout le projet dans une logique d’optimisation écologique et 

logistique  
 

http://newgreatermoscow.com/2012/09/18/centrality/
http://newgreatermoscow.com/2012/09/16/outside-the-city/


Ces deux enjeux, l’écologie et l’amélioration de la qualité de vie à Moscou, s’inscrivent dans 

des problématiques actuelles de développement durable. Le projet de Grand Moscou se veut 

différent des précédents dans l’histoire russe, dont l’unique but est l’amélioration 

fonctionnelle, (ancrer Moscou dans son rôle de « troisième Rome » au XIXè, ou bien sans son 

rôle de capitale de l’internationale socialiste au XXè…), sans prendre en compte les 

aspirations individuelles et collectives des habitants. Nous verrons dans ce B. comment les 

nouveaux objectifs du XXIè siècle (développement durable, bien être individuel …) sont 

également inscrits dans le projet, puis dans le C. quelles critiques et limites on peut apporter à 

ceci, en montrant une déconnexion entre les ambitions démesurées et la réalité.  

 

B. L’amélioration du cadre de vie, fil conducteur du projet 
 

Les acteurs à l’ouvrage dans le projet de Grand Moscou affichent une la volonté de 

l’inscrire dans une idée plus large d’amélioration du cadre de vie à Moscou. Pour le cabinet 

Wilmotte & Associés, « Une constante préoccupation de la qualité de la vie quotidienne et du 

respect du patrimoine accompagne toutes les préconisations de l’équipe » [7] ; « Le but 

essentiel de ce projet est d’apporter la joie de vivre dans cette belle ville ». En effet, on parle 

de mettre en valeur l’ADN de Moscou, et utiliser la configuration existante plutôt que d’en 

créer une nouvelle. Concrètement, les promoteurs du projet veulent respecter la particularité 

moscovite d’être la capitale la plus verte d’Europe. En effet, de grands domaines forestiers 

font partie intégrante de la ville et de l’agglomération, de même que les quartiers de 

logements collectifs de l’époque soviétiques sont souvent organisés selon une répartition 

égale entre superficie bâtie et superficie d’espaces verts. Non seulement les nouvelles zones 

urbanisées n'empiéteront pas sur les datchas et les forêts existantes, mais les friches 

industrielles qui sont nombreuses autour de Moscou seront exploitées pour la création de 

nouveaux espaces de logements ou centres commerciaux. Le projet revendique le 

rapprochement de la ville avec la nature : passer de 5km à 500 mètres de distance moyenne 

entre les foyers d’habitation et les espaces boisés.  

 
Le « bloc moscovite », habitations collectives soviétiques boisées, comme référence pour tout le projet 

(Wilmotte & Associés) 



 

 

Enfin, les architectes du projet veulent améliorer le cadre d’habitation, pour passer de 18m² à 

25m² en moyenne par habitant. 

 
 

Ce projet est extrêmement ambitieux, et d’une envergure démesurée, à l’image du pays et de 

la volonté des dirigeants. Nous avons pu voir comment le projet de Grand Moscou a été pensé 

dans l’optique de répondre aux problématiques posées par l’enjeu de métropolisation : 

l'extension de la ville et du bâti urbain ont amené des problèmes de transports, de logement et 

d’engorgement des centres de services. De plus, Moscou a l’ambition de devenir une 

métropole d’envergure mondiale, et la mise aux standards internationaux de ses services, 

notamment au niveau des aéroports, encore mal desservis, est une priorité. Cependant, les 

aspects du projet développés jusqu’ici ont été conçus pour répondre aux grands problèmes qui 

freinent la transition l’ancienne capitale soviétique en ville-monde, capitale de l’Eurasie. Nous 

verrons ici comment certains autres aspects projet démontrent des enjeux cachés dans la 

gestion de la ville et de sa croissance, et mettent en exergue certains procédés de gestion 

politique en Russie : projets démesurés, enjeux de pouvoir, projets commandités et pilotés par 

les dirigeants du pays, pour faire de la capitale la vitrine de l’ambition de grandeur de la 

Russie.  

 

C.  Critiques et limites au Grand Moscou : enjeux  
 

Le projet a été impulsé par Dimitri Medvedev, président de la fédération de Russie, en 

2012. Beaucoup de projets pour la capitale ont fait couler de l’encre à travers les époques, et 

si les problèmes d’engorgement, d’augmentation de la population, de la qualité de vie étaient 

d’actualité en 2010. Pascal Marchand, spécialiste de la ville et auteur de l’ouvrage Atlas 

Moscou (cité en bibliographie) affirme que les premières rumeurs du projet ne datent que de 

2011, la consultation internationale s’est déroulée sur six mois avec 15 cabinets de plusieurs 

nationalités, en 2012. C’est donc un projet précipité, et relativement opaque : à part les 

déclarations officielles des dirigeants et de la municipalité, et les descriptions de projet  des 

cabinets d’architecture et d’urbanisme, il n’existe aucune information sur l’état de l’avancée 

du projet. Depuis que Medvedev a laissé sa place à Vladimir Poutine à la présidence de la 

fédération de Russie, les acteurs sont en attente d’une reprise en main officielle du projet par 

Poutine : seul un message de sa part permettra d’officialiser l’avancée du projet, pour l’instant 

quasiment pas avancé depuis 2012. La chaîne d’information Russia Today par exemple 

annonce l’acte d’agrandissement des limites administratives de la capitale pour le 1er Juillet 

2015 [8], comme prévu par la mairie, sans que des annonces officielles du pouvoir aient 

formellement rappelé ceci depuis l’élection de Poutine.  

Le financement de ce projet, chiffré en tout à 185 milliards d’euros, pose également de 

nombreuses questions. En effet, les deux principaux moyens de financement évoqués sont le 

Partenariat Public Privé (PPP), et la vente de concessions à des acteurs privés. Ces deux 

méthodes, relativement courantes dans de tels projets d’envergure, sont encore très peu 

développées en Russie, et souvent l’occasion de dérives clientélistes, des gouffres pour 

l’argent public, voire source de corruption. [9] 

Ensuite, le découpage de la nouvelle ville, l’extension vers le Sud Ouest, peut-être 

légitimement questionné dans sa cohérence avec la réalité spatiale. En effet, cette décision 

parait totalement arbitraire, et si la nécessité de désengorger notamment les fonctions de 

décision économiques et administratives centralisées dans la ville historique est vérifiée, le 



choix de l’emplacement des nouveaux centres névralgiques de la ville est complètement 

arbitraire, en tout cas sans cohérence avec l’organisation actuelle de l’espace et les 

dynamiques spatiales existantes.  

 

• Enjeux cachés : politique, influence et contrôle ?  

  

Ainsi, on voit un manque flagrant de concertation entre les acteurs administratifs, et un 

avancement très lent ou très opaque, malgré l’envergure des promesses liées au projet de 

Grand Moscou. Le maire actuel, Sergey Sobyanin, interrogé par un journal russe, déclare à 

son propos “курицу, которая несет золотые яйца,”, ce que l’on peut traduire par “ça va 

être la poule aux œufs d’or !”. En effet, le projet doit s’accompagner, dans les écrits officiels, 

de la création d’un million d’emplois, de l’amélioration considérable de l’accès aux services 

de tous les citoyens de l’agglomération, de la réduction du temps passé dans les transports par 

 2,5, et de l’empreinte environnementale par 4…  

Cependant, une des conséquences importantes de la mise en œuvre du projet reste 

celle du redécoupage administratif. Moscou sera en effet grande de plus de 2500 km², et 

peuplée de 15 millions d’habitants. L’enjeu du pouvoir sur la ville est donc très important. Le 

maire de la ville, qui est nommé par le Kremlin, et dans les faits doit être proche du président 

de la fédération, va donc être le principal chef d’une agglomération d’envergure nationale 

voire continentale. On peut ici faire une comparaison avec des projets, dont celui de Moscou 

s’inspire ouvertement, tels que le Grand Paris ou le Grand Lyon, où de fait le maire de la 

métropole accroit son envergure sur un territoire de plus en plus important. Les rivalités 

politiques vont donc être de plus en plus importantes dans l’enjeu de la mairie de Moscou, 

jamais un maire ne pourra être placé à la tête de la capitale sans l’appui total du Kremlin. 

Pascal Marchand notait, en 2010, une caractéristique que l’on peut réactualiser au vu du projet 

actuel : « Le cadre urbain actuel dépend encore de cette Moscou soviétique. Toute la 

mutation actuelle s’inscrit donc dans un cadre d’époque soviétique, qui marquera encore 

pour longtemps cette ville ».  

 

 

CONCLUSION 

 

 

En somme, on a pu voir que le projet de Grand Moscou veut s’inscrire pleinement 

dans la dynamique de métropolisation. Cependant, nous finiront par développer l’idée selon 

laquelle il s’agit d’une tentative de  « métamorphose d’un cadre rigide » (P. Marchand). 

Ainsi, les défis à relever dans les années à venir sont de taille. Concernant l’engorgement des 

transports, la situation est catastrophique, et la tendance n’est pas prête de s’améliorer. Les 

axes routiers de l’agglomération comptent 300 000 voitures de plus chaque année. La 

surpopulation et la densification sont dans une situation critique également, on compte ainsi 

11000 habitants/km² à Moscou, contre par exemple 5000 à Londres.  

Enfin, bien que l’on calque les ambitions du Grand Moscou sur celles du Grand Paris, le 

décalage par rapport aux normes des grandes villes occidentales reste très important. Moscou 

n’offre pas la qualité de commerces, services, d’une métropole mondialisée qu’elle prétend à 

devenir. Par exemple, le déficit de capacité hôtelière est un frein au développement du 

tourisme, ou encore, on compte 630m² de commerce pour 1000 habitants à Moscou, la moitié 

de la moyenne européenne… 



Ainsi, le projet de Grand Moscou est intéressant à étudier pour rendre compte des grands 

enjeux qui concernent aujourd’hui la capitale russe. Non seulement, les problématiques liées à 

l’augmentation de la population, de l’extension de l’urbain, de la polarisation vers Moscou, 

sont balayées par les différents aspects de ce projet, mais sa mise en place, l’impulsion 

politique et les enjeux de pouvoirs derrière le projet, rendent compte des problématiques 

actuelles de la capitale. Il sera en outre intéressant de suivre l’avancement du projet, 

notamment dans son financement et dans l’implication des acteurs et entreprises 

internationales dans sa réalisation, compte tenu de la nouvelle configuration géopolitique, 

depuis le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie en mars 2014.  
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