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Plan de l’exposé 
• Le nouvel urbanisme de l’ère industrielle : 

– Le Paris Haussmannien 

• Avant Haussmann 

• Les motifs de la réorganisation de Paris 

• L’immeuble haussmannien 

– Ildefonso Cerdá et le plan de l'Eixample de Barcelone 

• Plan Cerdà 

• La ville de la fin XIXe siècle au début du XXème 

– Cité Jardin 

• Influences et idées 

– Camillo Sitte 

– Autres théories du XIXème siècle 
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Plan de l’exposé 

• L’Urbanisme moderne 
• De Metropolis à La ville « radieuse » de Lecorbusier 
• Les grands ensembles en France et la fin de 
l’utopie moderniste 

• Fernand Pouillon 
• Tendances actuelles et réactions 

– La critique urbaine, sociale et politique 

– Utopies Reloaded 

– Le changement par la société ? 
• Jan Gehl 
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Le nouvel urbanisme de l’ère 
industrielle 
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LE PARIS HAUSSMANNIEN 
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Haussmann en 1853 

http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/thematic-
maps/qualitative/qualitative-thematic-maps2.html 

Napoléon III 
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https://www.facebook.com/Boulevard.Haussmann.Pa
ris?fref=photo 
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http://m-curie.pagesperso-orange.fr/pages/obi-
wan.htm 



AVANT HAUSSMANN 
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http://www.ruederennes.com/Histoire_de_la_Rue_de_Rennes.html 
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http://www.ruederennes.com/Histoire_de_la_Rue_de_Rennes.html 
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http://clio.navyc.fr/baccalaureat/histoire/demo_fr/
Succession_diff_reg_1848_nos_j.html 
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Boulevard du Temple 



Le Paris Haussmannien 

• Paris avant Haussmann 1 

• Paris avant Haussmann 2 
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Haussmann et les idées d’urbanisme 
redécouvertes 

• Napoléon III a engagé Haussmann comme préfet en 
1853 

• Haussmann n’a pas inventé de nouvelles idées 
d’urbanisme 

– caractère « désuet » du centre médiéval, qui 
suscitait le dégoût des autorités 

– Avant Haussmann : travaux réalisés entre 1815 et 
1848 : 175 nouvelles rues furent créées.  

– les travaux entrepris furent rapidement limités par 
le manque de ressources financières 

– Les idées déjà existantes (Rambuteau) ont été 
reprises à une très grande échelle 16 



• Document sur Rambuteau 

17 



 

http://www.tombes-sepultures.com/crbst_1245.html 
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http://blissinthecity.fr/paris-photographie-au-temps-
d%E2%80%99haussmann-jusqua-dimanche/ 



Hygiène publique, les débuts 
• édicules construits sur la voie publique en vue 
de satisfaire les besoins naturels des 
passants (478 installés sur les trottoirs de la 
ville par Rambuteau en 1834) 
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21 http://libweb5.princeton.edu/visual_materials/maps/websites/thematic-
maps/qualitative/qualitative-thematic-maps2.html 



Les motifs de la réorganisation de 
Paris 

• la modernité urbaine fait ses premiers pas entre 1830 et 1850  
– basée sur les défauts de la ville industrielle et les nouvelles demandes 

– des techniques hygiénistes 

– dans un premier temps, l'attention des réformateurs est concentrée sur 
quelques aspects (hygiène, voirie), le contrôle s'étend progressivement à 
d’autres aspects 

– Il était nécessaire que ces méthodes d'intervention soient ordonnés sous 
la forme d'un système homogène et qui couvre tout l'organisme « urbain ». 
Ce système devait s’attaquer aux aspects de la propriété privée ainsi 
qu’aux aspects fonctionnels, ainsi qu’hygiéniques et sécuritaires 

• A partir de 1848, avec un système autoritaire au pouvoir 
admirateur de Londres, on estime que le régime devait exercer 
un contrôle direct dans divers secteurs de la vie économique et 
sociale.  
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Des circonstances favorables 

• A Paris, les circonstances sont favorables  à une 
réorganisation de la ville dans son ensemble : 
– La nouveauté de l'expérience,  

– le niveau élevé des ingénieurs formés à l'école Polytechnique,  

– Un personnage énergique comme Haussmann adossé à un empereur 
autoritaire et décidé à se bâtir une gloire 

– la nécessité d'assurer l'ordre public et de gagner les faveurs des 
populations et du prestige (en dehors des champs de bataille) avec des 
oeuvres impressionnantes.   

• Sous Napoléon III, Paris atteint environ 1 million d'habitants : 
– Les rues ne sont pas assez larges pour le trafic et les vieilles maisons 

ne répondent plus à des exigences de la ville industrielle 
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http://lew
ebpedagogique.com

/bred2009/files/2009/
09/paris-haussm

an1.jpg 
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25 
http://www.iub.edu/~paris10/ParisOSS/D3Haussman
n/d3index.html 



Un projet géré de manière 
complète et intégrée 

• Pour ce projet, Haussmann s’appuie sur la «loi 
d’alignement» et le droit d’expropriation pour 
utilité publique 

• Haussmann prescrit pour la vente des terrains 
de la ville, une clause qui oblige les acheteurs, 
et impose des prescriptions architecturales 
pour permettre l'ordonnancement des 
immeubles  

• les bâtiments sur un même îlot doivent avoir 
les mêmes hauteurs d'étages et les mêmes 
lignes principales de façade 26 



• Les travaux dirigés par Haussmann : 
– travaux de voirie : principalement de nouvelles 
artères dans les vieux quartiers  

– Haussmann découpe le noyau médiéval avec une 
série de rues larges et droites, essayant de ne 
pas détruire les monuments les plus importants 

– Ces immeubles sont mis en valeur dans le cadre 
des perspectives visuelles des voies 
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•Construction par l'État pour les classes les plus 
faibles économiquement afin de garantir le respect 
des prescriptions architecturales 

• Création de nouveaux parcs publics 

• L’ingénieur Eugène Belgrand construira un nouveau 
réseau d'égouts et aqueducs, et de nouvelles 
installations pour l'extraction de l'eau de la Seine 

• Haussmann modifie la distribution administrative de 
la ville 
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Un projet de transformation 
orienté par des « experts » 

• Haussmann : dans le travail entrepris par ses 
services, « la géométrie et le dessin graphique 
jouent un rôle plus important que l'architecture 
proprement dite » 

• Article 

30 



 

http://fog-
webpaper.blogspot.com/2013/01/urbanisation-de-la-
vitesse-1ere-partie.html 
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http://www.sylvie-tribut-
astrologue.com/tag/lamenagement-de-la-place-
de-letoile-fut-confiee-au-baron-haussmann/ 32 



L’immeuble haussmannien 
•  A côté de l’aménagement urbain proprement dit, le projet 

d’Haussmann a été à l’origine de l’apparition d’un forme d’immeuble à la 
typologie particulière, dit : « immeuble haussmanninen ». Ses 
caractéristiques principales sont comme suit : 

– une hauteur d’immeuble (de 12 à 20 mètres) proportionnelle à la 
largeur de la voirie. 6 étages maximum 

– façade uniforme (ordonnancement architectural le long des voies) 
• murs en pierre de taille, souvent marqués par des refends (striures) au 
niveau du rez-de-chaussée et premier étage 

• Moulures, frontons et corniches  

• pièces en enfilade sur la façade et donnent sur rue 

• hauteur sous plafond est importante  

• fenêtres de taille égale 

• balcons aux deuxième et cinquième étages et sont généralement filants  

– tout-à-l’égout ; la salle de bain n’est pas nécessairement 
présente 
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http://www life3dfr/tag/toulouse/ 

34 



 

35 



 

36 



• Chaque étage de l’immeuble possède un appartement destiné à une 
famille : 

– Le rez-de-chaussée est le plus souvent composé de boutiques 
(cependant, il n’y a pas de commerces dans les immeubles de « grande 
bourgeoisie ») 

– L’entresol, le 1er étage actuel, est souvent occupé par des 
commerçants et sa hauteur sous plafond est réduite. Cet étage 
s’explique par la nécessité de faire rentrer des voitures à chevaux 
par les portes cochères qui s’ouvrent sur les deux premiers niveaux 

– L’étage noble est le deuxième étage (avant la présence de 
l’ascenseur) et plus on monte dans les étages, plus la valeur de 
l’appartement se réduit 

– Le cinquième étage est souvent composé de deux appartements et 
d’un balcon 

– Le toit mansardé permet de gagner un étage, on y trouve les 
chambres des domestiques 

 

L’immeuble haussmannien "stratifié" 
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La stratification sociale 
• Les immeubles haussmanniens comportent généralement 5 

étages plus un étage de comble 

• L’entresol est réservé au concierge 

• Dans les immeubles chics, le 1er étage a souvent une 
hauteur de plafond plus haute (3,30 m) et possède en plus 
des ornements, un balcon sur presque toute la façade  

• Les autres étages sont de même hauteur de plafond (2,60 
m) ; le 5e étage peut être orné lui aussi d’un balcon 

• Le comble est réservé aux chambres des domestiques  

• Par la porte cochère, on accède à une cour dans laquelle 
peuvent s’ouvrir d’autres logements et où se trouvent les 
écuries 
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Une superposition de misère et de 
richesse 

• Explication de la caricature précédente :  
– Personnes âgées avec une faible retraite 

– Famille bourgeoise  

– Couple d’aristocrates  

– Artistes menant une vie de bohème  

– Ouvrier mis au chômage   

– Locataire expulsé par un huissier  

– Miséreux 

– Concierge et sa famille  
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 Immeuble sans boutique pour la riche bourgeoisie  

 
 Immeuble avec boutiques au rez-de-chaussée  
pour la petite bourgeoisie  
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Le débat sur les travaux 
d'Haussmann 

• l'intervention de Haussmann s'appuie sur un pilier fondamental 
qui est la réforme de la gestion et l'action administrative des 
pouvoirs publics 
• L'intérêt qu'a le plan Haussmann est d'être le premier exemple 
d'une action d’envergure  
• Cette manière d'agir a été critiquée en son temps : 

– les intellectuels libéraux lui reprochent ses « méthodes financières »  
– les artistes ne lui pardonnent pas ses destructions  

• Haussmann pense que Paris peut être « réorganisé » une 
fois pour toutes et que cette réorganisation devait être selon 
des critères de régularité géométrique et de la symétrie 
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L’influence de Haussmann 
• Les réalisations de Haussmann à Paris sont le 
prototype de ce qui s'appellera « l’urbanisme 
conservateur », qui devient une pratique courante de 
nombreuses villes européennes après 1870 

–En France : Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse  
–Bruxelles : Jules Anspach réalise le voûtement dans le 
parcours urbain de la rivière Senne, prétexte à de nombreux 
aménagements 

• En Italie, dans de nombreuses villes, une rue en ligne 
droite s'ouvre depuis le centre jusqu'à la gare 

– l'expérience de développement urbain le plus important va 
être menée à Florence, avec le projet de Giuseppe Poggi 

• la Vieille ville est sauvée de la destruction, contrairement à Paris 43 
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Plan Poggi pour Florence 1864 



Synthèse 

• La grande majorité des rénovations urbaines faites à 
l'imitation du Haussmann, sont beaucoup plus petites que 
le modèle 

• L’action haussmannienne a été important pour sa 
« cohérence », son volontarisme et par les conditions 
favorables que rencontre Haussmann  

• Aucune Administration ne parvient à contenir les effets 
de la spéculation immobilière 

• la pratique haussmannienne de l’urbain s'étend aussi 
dans les colonies (histoire à écrire) 
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L'EIXAMPLE (ENSANCHE) DE 
BARCELONE 
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47 http://barcelonamodernista.com/map/cerda-en/ 

Ildefonso Cerdà : 
1815 – 1876 
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Ildefonso Cerdá et le plan de 
l'Eixample de Barcelone 

• Nécessité de réaliser des extensions nouvelles à partir de 
l’ancienne ville 

• Le projet de l’ingénieur Cerdà pour Barcelone est imposé 
à la mairie par le gouvernement central 

• Le projet de l'ensanche est caractérisé par une trame 
avec des rues larges de 20 mètres et de grands chanfreins 
à toutes les intersections 

• Le plan Cerdà déclare son principe dans la phrase suivante, qui 
est une déclaration de principe : « indépendance de l'individu dans la 
maison ; indépendance de la maison dans la ville ; indépendance des 
divers genres de mouvement dans la voie urbaine », et dans une autre 
déclaration : « ruralisez les zones urbaines ; urbanisez le rural » 50 



• Source de certaines des images qui suivent : 
http://s222.photobucket.com/user/HistoriadelArte/li
brary/13%20Arte%20del%20Siglo%20XIX/01%20Arquit
ectura%20y%20Urbanismo/00%20Urbanismo?sort=4
&page=1 
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• Présentation 
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« le tracé d'une ville est œuvre du temps plutôt que d'architecte »,  
référence de Antoni Rovira i Trias, projet gagnant du concours de la mairie 
 (sur 13 propositions) 



CARACTÉRISTIQUES DU PLAN 
CERDÀ 
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Caractères généraux du plan 
Cerdà 

Optimisme Croissance illimitée de la ville 

Cité « égalitaire » Diverses classes sociales dans un seul 
quartier 
Pas de centre privilégié 

Prétention « scientifique » Géométrie rectiligne 
Préoccupation pour la circulation 
« Esprit » ingénierie (le plan concurrent et 
gagnant du concours fait par un 
architecte est non réalisé) 

Principe déclaré d’équilibre entre ville et 
compagne, selon Cerdà 

Investissement personnel de Cerdà 
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Plan Cerdà 

• Voirie :  

– Espace public de circulation 

– Support des réseaux de services divers 

– Éclairage, végétation, mobilier urbain 

• Espaces entre voies : 

– Ilots, blocs 

– Espaces de vie privés 

– Immeubles collectifs autour d’un patio intérieur 
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• Le plan Cerdà de Barcelone présente les 
caractéristiques suivantes : 
– Antihiérarchique 
– Rationaliste 
– Égalitaire 
– Monotonie formelle 

• Le plan de Cerdà a souvent été critiqué pour 
son imposition par le gouvernement central (à la 
place du plan gagnant de Antoni Rovira i Trias), 
sans tenir compte de certains avis qui prônaient 
l’intégration de la cité ancienne 
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• La densité de 250 habitants à l'hectare ne 
pourra être maintenue, et en 1890, elle atteindra le 
nombre de 1 400 et en 1925, le nombre de 2 000 
par la suite (Source : Wikipedia) 

73 



 

74 



 

75 



 

76 



 

77 





 

79 



Naissance de « l’urbanisme » 

• Cerdà écrit quelques livres dont : 
– en 1859 : Teoría de la Construcción de Ciudades  
– 1867 : Teoría General de la Urbanización (Théorie 
générale d’urbanisation) 

• Son objectif est d’expliquer son projet de 
Barcelone 

• Ceci constitue les prémisses de l’apparition d’une 
nouvelle discipline 

• le mot 'urbanisme' apparait en français vers les 
années 1910 
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Autre extension : Plan de Madrid 

• L’extension s’effectue avec une meilleure 
intégration du centre ancien 

• Plan dû à Carlos María de Castro 

• Inspiration du Paris haussmannien 
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Carte de Madrid, 
publiée dans le 
«guide du voyageur à 
Madrid», 1867 
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AUTRE EXTENSION 
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Autres expériences à l’orée 
de la fin du XIXème siècle et 
du début du XXème siècle 
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Le constat d’un problème 
• Pour Soria, le prix des terres et la pénurie de 
logements pour les travailleurs était le principal 
problème de Madrid sur les plans urbain et social 

• Dans un contexte de manque de solutions, Soria 
pense qu'il est possible de créer une nouvelle ville 
dans laquelle les principes hygiénistes, la rationalité 
architecturale et l'économie sont la clé, évitant aussi 
les transformations urbaines centrales coûteuses et 
compliquées 

• Sa proposition, qui a été publiée dans le dernier 
tiers du XIXe siècle, a essayé de résoudre le 
grand problème de la surpopulation et de l’insalubrité 
à Madrid (notamment au centre) 
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Les idéaux de Soria 
• Contrairement à la planification orthogonale, Soria a 
proposé une ville linéaire, où une rue principale est 
susceptible de s’étendue sans limite, selon les 
besoins, et qui peut servir de lien de communication 
et autour de laquelle quelques rues parallèles et 
perpendiculaires lient les maisons avec elle 

• La ville linéaire serait située en dehors des limites 
urbaines, où le sol est beaucoup moins cher 

• Les maisons seraient unifamiliales, avec un jardin, et 
les typologies dépendraient du coût 

• Selon Soria, il s’agissait de « ruraliser la vie urbaine 
et de développer la campagne. » (rappel : Cerdà) 

90 



Cité linéaire - Arturo Soria y Mata (1844-1920) 



 

http://jxxw.tumblr.com/image/20803710069 



• La ville linéaire d’Arturo Soria, 1882 

• appuyée sur trois structures :  

• arbres  

• électricité  

• chemin de fer 

• 30 000 habitants, une voie principale  

• On superpose à l'axe central, deux bandes centrales 

et deux extrêmes 

• problèmes d'interconnexion 
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http://ciudadlineal.tumblr.com/page/5 



 



 



 



 



 



Cité Jardin 

• Document 
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Problèmes de la ville industrielle 

 



Un paysage « horrible » 

 



Cité Jardin 

• Document 
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Ebenezer Howard  
1850–1928 
 

• Ebenezer Howard, urbaniste anglais, principal fondateur du 
mouvement de cité-jardin.  

• To-morrow: a Peaceful Path to Real Reform (1898), Garden Cities 
of To-morrow (1902), décrit un modèle de ville autosuffisante qui 
combinerait les industries et les commodités de la ville avec les 
avantages d'une situation agricole. 105 



Influencé par un oncle agriculteur, à l'âge de 21, il émigre avec 
deux compagnons aux États-Unis avec l'intention de faire de 
l'agriculture : 

• cela n'a pas fonctionné  
• Il travaille comme reporter  
• commence à réfléchir à la façon d'améliorer la qualité 
de vie 

En 1876, retour en Angleterre : 
• Il est arrivé à un moment où la ville se remettait du 
grand incendie de 1871, qui avait détruit la majeure 
partie du quartier central des affaires  

• Rejoint un cabinet de sténographes officiels au 
parlement anglais 

• Cela lui permit de bien comprendre les problèmes 
posés par la situation urbaine 
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• les travailleurs agricoles ne pouvaient pas se 
permettre de louer des propriétés à un niveau 
encourageant une nouvelle construction  

• la migration des populations a conduit à des 
conditions de vie désastreuses dans les villes  

• La surpopulation a conduit à la propagation de 
maladies 

• Plusieurs épidémies de choléra entre 1831 et 1854 
ont tué des milliers de personnes 

• création d'intérêt national pour la santé publique 
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• Howard passe son temps libre se déplaçant dans 
les cercles intellectuels divers 

• La question des terres constituait une importante 
source de débat entre ces groupes  

• Il voit les diverses tentatives déployées par les 
industriels pour mettre en place des collectivités 
modèles pour leurs employés.                    
• Exemples de W. H. Lever (1851-1925) qui ont tous 

deux été impliqués plus tard dans la cité-jardin 
(Port Sunlight – variété des blocs de bâtiments, 
chacun fait par un architecte différent, habitat 
« décent » pour les travailleurs) ; et de George 
Cadbury (1839-1922) 

• Un village a été commencé en 1902 par Parker 
et Unwin avant Letchworth et présentait bon 
nombre des idées développées dans la cité 
jardin 
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Port Sunlight 
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Bournville : L’industriel George Cadbury 
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1888 : le roman utopique Looking Backward de 
Edward Bellamy (américain) décrit une société 
harmonieuse (en l’an 2000) par opposition à une 
société noire et injuste durant sa propre 
époque 
1902 : apparition de Garden Cities of To-Morrow. 
Cet ouvrage offre une vision des villes libres 
des taudis et permettant de profiter des 
avantages de la ville (par exemple la possibilité 
d'attractions et de salaires élevés) et de la 
campagne (comme la beauté, l'air frais et des 
loyers faibles) 
Par le biais de ses idées, il a décrit un modèle 
de ville autosuffisante qui combinerait les 
industries et les commodités de la ville avec les 
avantages d'une situation agricole 

Influences et idées 
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Précédents 

• Saltaire près de Leeds 
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Saltaire près de Leeds 

• ville fondée en 1853 par Titus Salt, un industriel 
du Yorkshire 

• Salt, avait une usine à Bradford  

– les conditions de vie des ouvriers n’étaient pas 
idéales  

– il a décidé de construire une autre usine en 
dehors de la ville et de leur construire des 
logements proches du lieu de travail 
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“THE TOWN-COUNTRY MAGNET”  
 

Ce schéma d'Ebenezer Howard montre la 
position des gens à l'époque de la 
révolution industrielle 
En Angleterre à cette époque, les gens ont 
une question dans leur esprit : « où aller ? » 
Ebenezer Howard a donné la réponse à 
cette question par ce schéma.         
Il a expliqué qu'il y a deux choix pour 
eux tout d'abord, la ville et le deuxième 
la campagne. Mais ces deux options ont 
leurs points négatifs 
Alors il leur donne le troisième choix ville-
campagne 
La ville-campagne sont de nouvelles villes 
de banlieue de taille limitée, planifiées à 
l'avance et entourées d'une ceinture 
permanente de terres agricoles 
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Structure 

• la cité-jardin possède une structure du territoire 
spécifique 
– ville principale à 58 000 habitants  
– Des villes en périphéries peuvent être développer, 
mais ne doivent pas dépasser plus de 38 000 habitants.  

– connectées par un système de réseaux routiers et 
ferroviaire, mais séparées par des espaces naturels 
non constructibles  

– La forme est circulaire (rayon d'un kilomètre environ 4 
km² maximum) au cœur d’espaces agricoles s’étalant 
sur plus de 20 km² 
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http://visle-en-
terrasse.blogspot.com/2011/02/histoire-
darchitecture-la-cite-jardin.html 
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Principes fondamentaux : 
• maîtrise publique du foncier pour éviter toute spéculation foncière 

sur la terre 
• Le centre est un parc dans lequel sont placés les bâtiments 

publics 
• autour du parc qu'une grande arcade contenant les magasins, etc. 
• Sur le cercle extérieur de la ville, il devait y avoir des usines, 

entrepôts, etc., donnant sur un chemin de fer circulaire.  
• La ville se compose de six boulevards—chacun de 120 pieds de 

large-- traversent la ville du centre à la circonférence, divisant en 
six parties égales ou quartiers. Au centre se trouve un espace 
circulaire contenant environ cinq hectares, aménagés en jardin ; et, 
autour de ce jardin, les grands édifices publics--mairie, théâtre, 
bibliothèque, Musée, Galerie et l'hôpital, etc. 

• Le schéma à la diapositive suivante représente une section ou 
quartier de la ville. 

 La “Garden City” 
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Les premières cités Jardin au 
Royaume-Uni 

• Les cités jardins devaient être des 
communautés autonomes, entourées 
d'espaces verts 

• Deux villes ont été fondées à l'issue des 
idées de Howard : la cité-jardin de 
Letchworth et Welwyn Garden City, tous deux 
en Angleterre 
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Au Centre se trouve la zone 
commerciale, qui est reliée par chemin 
de fer ; puis, il y a le quartier 
résidentiel, l'industrie dans la périphérie. 
L'ensemble est entouré par la « green 
belt » aménagée à usage commun 
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Villes satellites autours de 
Londres 

• En 1939, le parlement anglais vote le Green Belt Act 
– Limite l'expansion de Londres et prescrit la création d'une 

ceinture verte de terres agricoles et de parcs autour de la 
capitale, large au moins de huit kilomètres 

– Une commission publie un rapport qui recommande la 
décentralisation de Londres et un rééquilibrage à travers la 
restructuration des zones congestionnées en favorisant la 
construction de cités-jardins et de cités-satellites 

• Les cités sont établies dans un rayon de 12 
milles de Londres  

• Influencées par les théories de Howard 

• La croissance continue de l’urbain n’est plus un objectif 
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Influences internationales 

• Asnières-Gennevilliers : la Cité-jardin (1923-1934) fait 
partie d’une quinzaine de cités-jardins construites 
dans l’entre-deux-guerres par l'Office de l’Habitat Bon 
Marché de la Seine, dirigé alors par Henri Sellier 1889-
1943 : 
– « L'urbanisme social se doit d'organiser un meilleur 
aménagement de l'humanité, vers un niveau de lumière, de 
joie et de santé, un meilleur rendement économique car il 
y a urgence à défendre la race dans tous les domaines 
contre la certitude de dégénérescence et de destruction 
que les lamentables statistiques de la natalité, maladie, mort, 
laissent apparaître : 18 % de la perte du revenu national est due 
à la maladie. » 
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Cité Jardin – Quartier de la Jota - Zaragoza 



Cité Jardin de Huesca 



Fin du grand mouvement des cités-
jardins 

• le 3e Congrès International d'Architecture Moderne 
(CIAM) (Bruxelles) : 1930 
– Fait l’éloge de la construction en hauteur  

– rejette le modèle des cité-jardin.  

• L'avant-garde architecturale se détourne de la 
cité jardin 

• La cité jardin n’est probablement pas propice 
pour les intérêts des spéculateurs et pour la 
mégalomanie de certains architectes dominants 
de l’époque 
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Autres approches de la ville 

• Il en existe énormément 

• Nous citerons quelques unes, certaines bien 
connues, d’autres le sont beaucoup moins ou ont 
été quasiment ignorées par les historiens 
« officiels » 
– Camillo Sitte vs Otto Wagner en Autriche 

– Eugène Hénard 

– Tony Garnier 
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Camillo Sitte 
• Né le 17 avril 1843 en Autriche.  Fils de l'architecte 
Franz Sitte (1808-1879) 

• Architecte, peintre, urbaniste et historien de l'art 

• Connu pour ses contributions à l'urbanisme  

• En 1889 : livre qui le rendit célèbre « Construction 
de villes selon des principes artistiques » 

• Il a été directeur de l'école d'art industriel à Vienne 
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« Construction de villes selon des 
principes artistiques » 

• Les travaux de Sitte ne sont pas une 
critique de la forme architecturale mais une 
critique de l’esthétique urbaine  

• Pour le Sitte la chose la plus importante 
n'est pas la forme architecturale d'un 
bâtiment, mais la qualité de l'espace urbain  

• Sitte établit une série de points sur ce qui 
devrait être en général l’aménagement de la 
ville 
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• Il fait une analyse fondée sur la sensibilité 
esthétique  

• Il critique la régularité et l'ordre excessif des 
nouvelles places.  Critique de positionnement des 
monuments et églises isolées  

• Il critique le dogme d'orthogonalité et de symétrie 
des villes   

• Il ne veut pas que l'urbanisme devienne une simple 
technique, sans aucune implication artistique    

• Ses théories ont eu une grande influence sur de 
nombreux praticiens comme Theodor Fischer 
(architecte allemand – premier président du 
Werkbund, membre de la branche allemande des 
cités jardins) 
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Projet pour Vienne 

• Sitte a proposé des modifications à la 
Ringstrasse (boulevard en anneau bordant le 
centre historique de Vienne), en tentant 
d'arrêter la linéarité du nouveau boulevard et 
de capturer l'espace le long de sa longueur 

• pour Sitte, la modernité avec son immensité 
d'échelle et l'accent mis sur la vitesse a été 
un tournant tragique, avec des changements 
émotionnels et culturels profonds 
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Projet d’Otto Wagner 

• Wagner, pour sa part, a adopté la nouvelle 
ville moderne, et a estimé qu‘elle devait 
représenter le mouvement et l'efficacité 

• Ses bâtiments étaient là pour faciliter 

  le  mouvement 

• Monumentalité de la voirie 
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Monumentalité des bâtiments et 
monumentalité des rues 
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Otto Wagner : Die Grosstadt - 
1911 
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Wagner vs Sitte 
• It reveals (the Die Grsstadt plan) a concept of urban 

growth that would place no limits on the size of cities but 
would provide an orderly method of expansion through 
successive additions of districts of 100,000 to 150,000 
persons. These were to be located within a great 
spiderweb system of ring and radial boulevards extending 
outward from the urban core. Wagner makes explicit in 
this essay his opposition to the planning theories of 
Camillo Sitte and his followers. He called "unjustifiable" and 
"objectionable from an artistic viewpoint" some of Sitte's 
favorite devices: unwarranted curves and irregularities in 
the lay-out of streets and squares, intended solely to 
produce artificially picturesque vistas."  

John W. Reps 

153 



L’approche de Sitte 

• Son étude des villes souligne l'importance des places 
et de placettes 

• Il a critiqué la tendance du XIXe siècle à imposer des 
bâtiments publics et institutionnels massifs au milieu de 
vastes places 

• Pour Sitte, les places devaient être des espace 
délimités, à échelle humaine, et les monuments les plus 
importants (des églises généralement dans le passé) 
ne sont pas en position libre, mais voient le jour à 
partir du tissu environnant 

• Sitte a plaidé pour une composition pittoresque, 
artistique et informelle 
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• Sitte a proposé une série de formes irrégulières dans 
les rues.   
– a créé l'idée des intersections en T de réduire le nombre de 

conflits potentiels entre les flux de trafic.   

• Ses idées ont été largement acceptées en 
Autriche, Allemagne et en Scandinavie.   Bon 
nombre de leurs idées ou de théories ont été 
rejetées.   

• De 1890 jusqu'au déclenchement de la première 
guerre mondiale la plus grande partie de 
l'extension de nombreuses villes en Allemagne 
prévoit les éléments incorporés des théories 
de Sitte. 
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• Projet urbanistique de Marienberg (nom actuel : Ostrava-Marianské 
Hory)  
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