
Autres théories du XIX ème, 
début du vingtième siècle 
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Eugène Hénard   
La rue à étages  
multiples 

1849-1923 
est l'inventeur des 
« ronds-points » ou 
sens giratoires, 
1906 
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• Lecture de document : ”urban theory and 
design of public space” 
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L’URBANISME MODERNE 

Le triomphe –éphémère- 
d’une possibilité 
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La Cité industrielle de Tony 
Garnier 

• Document 
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http://www.lolamcly.com/voyage/les-10-plus-belles-
oeuvres-architecturales-du-20eme-siecle-1490 



 

10 



L’Urbanisme moderne 

• Présentation 
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http://lewebpedagogique.com/histoiregeotruffaut/
page/7/ 



Les congrès internationaux d'architecture moderne (IVe Congrès établit 

la Charte d'Athènes) :  

• Trois mots clés : soleil, verdure et espace 

• L'urbanisme attribue des fonctions pour les espaces verts : 

éléments de régulation de l'environnement qui facilitent les relations 

sociales : activités, réunion dans des aires de loisirs  

• Amélioration de l'image de la ville 

• densité faible  

• réduction de la distance entre le domicile et le travail 

• conception de la ville dans son ensemble 

• Naissance du concept de planification du territoire 

 

Les congrès internationaux 
d'architecture moderne 

13 



• La première rencontre eut lieu en 1928, à La 
Sarraz (Suisse), avec une forte implication et 
influence de Lecorbusier 

• Le dernier congrès des CIAM eut lieu à 
Dubrovnik en 1956 

• Sigfried Giedion (premier secrétaire général) 

Les CIAM 



• Le Corbusier publie la Charte d'Athènes 
(différente de la charte du même nom relative à 
la Restauration des Monuments Historiques) en 
1943 (reprise des conclusions du CIAM IV, 
dédicacée au Maréchal Pétain) 

• Ce texte énonce les moyens d'améliorer les 
conditions d'existence dans la ville moderne 
– quatre grandes fonctions humaines : habiter, travailler, 
se divertir et circuler 

– concept de zonage 

• Texte de la Charte 

La charte d’Athènes 



Les congrès 

1928, CIAM I, La Sarraz, Suisse, Fondation du CIAM  
1929, CIAM II, Francfort-sur-le-Main, Allemagne  
1930, CIAM III, Bruxelles, Belgique  
1933, CIAM IV, Athènes, Grèce  
1937, CIAM V, Paris, France  
1947, CIAM VI, Bridgewater, Royaume-Uni,  
1949, CIAM VII, Bergame, Italie  
1951, CIAM VIII, Hoddesdon, Royaume-Uni  
1953, CIAM IX, Aix-en-Provence, France  
1956, CIAM X, Dubrovnik, Yougoslavie 
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L’influence de Lecorbusier 
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• L’objectif de Le Corbusier est de sauver l’histoire de 
l’architecture à Paris en dotant la ville d’un centre à la 
hauteur des enjeux de l’époque et de l’histoire de la 
capitale. Il faut pour cela reconstruire entièrement le 
centre de Paris, en rasant le vieux Paris et les immeubles 
haussmanniens pour construire 18 gratte-ciel prévus pour 
abriter 500.000 à 700.000 personnes. Le Plan Voisin (ci 
dessous) était présenté par Le Corbusier comme une 
solution pour le centre de Paris, dessinée entre 1922 
et 1925 . Il marque le début d’un projet sur lequel 
l’architecte travaillera épisodiquement jusqu’au milieu 
des années 40. 
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http://projets-architecte-urbanisme.fr/la-charte-
dathenes-modele-de-fonctionnalisme/ 



De Metropolis à La ville 
« radieuse » de Lecorbusier 

• Voir film 1 
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Le Corbusier : Le Plan Voisin / 1922-25 





Le Corbusier / la ville verte  





La Charte d’Athènes / la 
séparation des fonctions 
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•  Habiter 

•  Travailler 

•  Cultiver le corps et l’esprit 

•  Circuler 



Le Corbusier : « la règle des 7V » 
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Règle de classification des voies de circulation formulée pour 
l’U.N.E.S.C.O en 1948, sous le titre de la  « règle des 7 V ». 

1. La route nationale 

2. La route municipale 

3. Les voies réservées uniquement aux circulations mécaniques 

4. La rue marchande 

5. Les voies conduisant les véhicules aux portes des maisons 

6. Les voies conduisant les véhicules aux portes des maisons 

7. Les voies desservant la zone verte des installations 
sportives 



• La théorie des « 7V » la « loi des 7V », en 
urbanisme est l'aboutissement des recherches 
ayant eu pour objet de fixer le sort du 
piéton (vitesse simple) et celui des autos et 
autres mécaniques (vitesse vingtuples). 
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Le Corbusier 



Le modulor 
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• « Ceci signifie que le sol naturel est limité à une seule 
fonction : encaisser les charges, le poids de la 
construction (loi de la pesanteur). Ceci fait, on dit « au 
revoir » au terrain naturel, car il est l’ennemi de 
l’homme. Un logis sur la terre (la terre battue) est 
effroyablement malsain ; on ne trouve plus cela qu’en 
Bretagne. Bien des sauvages ont immédiatement créé 
les terrains artificiels (un plancher au-dessus du sol) 
pour éviter l’inondation, ou les scorpions, etc… Le sol 
naturel est le dispensateur des rhumatismes et de la 
tuberculose. » 

Le Corbusier, La ville radieuse - 1933 
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Contre la rue 

« La rue devient atroce, bruyante, poussiéreuse, 
dangereuse ; les voitures y peuvent à peine 
avancer ; les piétons entassés sur les trottoirs, 
se faufilent, se heurtent, se contrarient ; on dirait 
quelque scène de purgatoire. » 

Le Corbusier, La ville radieuse - 1933 
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José Luis Sert – Casa Bloc, Barcelone 
- 1936 



José Luis Sert : La cidade dos motores, Brésil 





Team X : la réaction à la Charte 
d’Athènes 

S3 |  Formes urbaines – COURS N°03 

1956 – le CIAM de Dubrovnik 

Les personnalités : 

• Alison & Peter SMITHSON 

• Jacob BAKEMA & Aldo VAN EYCK 

• Giancarlo DE CARLO 

• Jose Luis SERT 

• Georges CANDILIS, Alexis JOSIC, Sadrach WOODS 
 
Publication : 1966 – Reyner BANHAM: The New Brutalism 
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Jacob Bakema : Leeuwarden, 1958 



Jacob Bakema : NordKennemerland, 1959 



Les grands ensembles en 
France/Aspects sociaux entre utopie 

et réalité 
• Document sur la reconstruction 
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De la Charte d’Athènes aux grands 
ensembles  











• La grande borne 
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www.caue91.asso.fr 
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archives-lepost.huffingtonpost.fr 

50 



 

grigny-wood.skyrock.com 
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www.urbain-trop-urbain.fr 
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FERNAND  
POUILLON 

Autre démarche 
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1912-1986 



Autre approche / Fernand Pouillon, Boulogne 



Meudon 



Montrouge 



Pantin 



 



 

Diar-el-Mahçoul, construits en 1954 



• « Plus le logement est modeste, plus l'architecture doit être 
monumentale », (Pouillon dans ses mémoires).  

• Dans toute la première partie de sa carrière, il se consacre 
essentiellement au logement, et en particulier au logement social.  

• Construire pour les pauvres n'est pas pour lui synonyme de travail au 
rabais. Il s'en prend d'ailleurs vertement à ses confrères : « Pourquoi 
à l'ère atomique, alors que l'on découvre les espaces intersidéraux, 
n'est-il plus possible de créer de la beauté pour tous ? Pourquoi, de 
l'antiquité au XIXe siècle, l'harmonie était-elle partout, malgré l'absence 
des machines et de la démocratie ? Pourquoi, à l'époque du 
socialisme, de l'abondance, nous contraint-on à vivre dans des cités 
livides, des rues casernes ? Pouvez-vous croire que l'égout, l'eau, 
l'électricité, la salle de bain sont responsables de l'inconfort de l'âme 
? »  
 

http://www.telerama.fr/monde/fernand-pouillon-
monumental-architecte,45393.php 



 

Riad de Sidi Fredj (30 km d'Alger) (1968) 



Climat de France 
• Climat de France est un incroyable ensemble urbain de 5000 logements situé sur 

les hauteurs d'Alger, à Oued Koriche au-dessus de Bab-El-Oued. Conçue pour 
abriter la population la plus pauvre et la plus démunie des bidonvilles aux 
alentours, la cité offre une qualité urbaine exceptionnelle. Tous les immeubles, bien 
que construits économiquement, sont bâtis en pierre massive : celle provenant 
des carrières de Provence (Fontvieille) qui fut utilisée aussi à la même période 
par Fernand Pouillon pour bâtir les cités Diar-el-Mahçoul et Diar-es-Saada. 
Contrairement à ces deux dernières qui sont principalement en gestion privée, à 
Climat de France les façades ont aujourd'hui toutes été repeintes … en blanc, et 
les pignons des immeubles, montés en briques, ont été repeints… en rouge. 
L'élément le plus fort et le plus monumental du quartier est la grande place 
centrale, connue sous le nom des " Deux-cent Colonnes ". Sa dimension est 
réglée par le module de la pierre qui la construit, des blocs de 1 m x 1 m x 1 
m. Fernand Pouillon explique dans les " Mémoires d'un architecte ", 1968, ed. du 
Seuil, son inspiration et sa méthode : " La composition du Meidan monumental de 
la plus humble cité du monde s'inscrivait de 1 à 9. […] 1, était le côté des piliers 
et la hauteur d'une assise. 2, l'espace entre les piliers. 3, la dimension du linteau 
monolithe. 4, la largeur du portique. 5, que multiplie 8, la largeur de la place. 6, que 
multiplie 40 (la largeur de la place) sa longueur. 7, que multiplie 40, la longueur hors 
tout. 8, la hauteur des piliers. 9, la hauteur du portique. " 

http://www.fernandpouillon.com/fernand_pouillon/architecte/albums/_algerie/climatdf/index.html 



• Cent-quatre-vingt-deux piliers de un mètre de large et neuf mètres de haut 
abritent donc des milliers de logements autour d'une place de 235 mètres de 
long pour une largeur de 40 mètres. Là encore, le génie de Fernand Pouillon est 
à l'œuvre pour masquer la densité réelle de la population. 
Manifestement sans entretien, et surpeuplée, la cité conserve grâce à son solide 
mode constructif et à son harmonieuse conception architecturale un caractère 
urbain de belle qualité qui marque tout voyageur : les vues vers la mer ou sur la 
montagne, l'utilisation optimale de la topographie accidentée, les espaces publics 
internes et leurs relations avec les environs du quartier, la prise en compte de la 
lumière méditerranéenne, tout est remarquablement bien conçu et interprété. 
Les édifices ont également résisté fort bien au tremblement de terre du 21 mai 
2003 qui affecta gravement le quartier. Fernand Pouillon attribuait la résistance 
anti-sismique de ses constructions à sa méthode de cloison en brique posée 
sur champ, que le CSTB (organisme de certification) ne voulut jamais valider. 
Toutes les photographies de l'album ont été réalisées par les adhérents de 
l'association pendant le voyage à Alger en 2006. 
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http://www.fernandpouillon.com/fernand_pouillon/architecte/albums/_algerie/climatdf/index.html 



 



 

«Maybe for the first time in the modern era we had men inhabit a monument. 
Those men, the poorest ones of poor Algeria, understood that: it was them 
who named the large square ‘The Two Hundred Columns’» 



Climat de France à Alger 



 



• « Les calculs sont une preuve, ils ne seront jamais un 
moyen. Le premier bâtisseur savait-il compter ? Non. 
En revanche, il avait un but, une intention, celle de 
s’abriter. Dans l’écroulement du premier édifice, il 
y eut le premier échec et sans doute la 
première inquiétude, le premier calcul. Sanctifier le 
calcul reviendrait à reconnaître l’échec comme œuvre 
originale. » 

• — Extrait des Mémoires 
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• Pour comprendre rétroactivement le travail de Fernand Pouillon (1912-1986), il 
est nécessaire de le situer par rapport aux enjeux des années 1950, 
lorsqu'en France la grande affaire est celle de la construction du 
logement pour le plus grand nombre. Sublimant cet enjeu, Fernand Pouillon 
conçoit, avant 1961, des ensembles remarquables à Pantin, Montrouge, 
Boulogne-Billancourt et Meudon-la-Forêt. Parce qu'elles sont construites à 
une rapidité qui nous semble aujourd'hui exceptionnelle, qu'elles se situent 
dans une même aire géographique - la région parisienne - et parce 
qu'elles procèdent des mêmes principes architecturaux et urbains, ces 
quatre opérations nous confrontent à une situation de laboratoire et 
permettent de comprendre les modes de composition de l'architecte. 
Choix de figures " fermées " créant des " paysages intérieurs ", suites 
d'espaces réguliers et intelligibles, ordonnances verticales pour lesquelles 
la pierre est le matériau prédominant, claire expression des moyens 
constructifs : toutes ces caractéristiques font que les réalisations de 
Fernand Pouillon à Pantin, Montrouge, Boulogne-Billancourt et Meudon-la-Forêt 
correspondent à une conception architecturale et urbaine d'une autre 
modernité. 

71 
Jacques Lucan 



• Roger-Henri Guerrand : La stéréotomie au 
service du peuple fut un leitmotiv de Pouillon… 

• Document 
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http://www.universalis.fr/encyclopedie/fernand-
pouillon/ 



TENDANCES ACTUELLES ET 
RÉACTIONS 
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• Le désir de l'ordre, dans le désordre de la civilisation industrielle, a conduit les 
utopistes au goût de la symétrie, de l'uniformité. Leurs systèmes sont souvent 
simplistes et leur institutionnalisme fixiste conduit à une atmosphère irrespirable qui est 
celle des grandes villes actuelles.  

• Concrétisant certaines grandes idées, le XXe siècle verra s'amplifier les 
aberrations du XIXe: dictature urbanistique de l'administration et de l'Etat, 
urbanisme spéculatif, idolâtrie de la ligne droite et éventrement des villes, tyrannie 
de l'utilitarisme, domination de la ville sur l'habitat et l'habitant, destruction du 
centre des villes par le secteur tertiaire, ségrégation des activités, etc.  

• Après Le Corbusier et le Bauhaus qui ont défini les normes esthétiques du grand 
ensemble et du design des objets industriels, les architectes ont cru pouvoir 
maîtriser la ville. Pendant quarante ans, ils ont entrevu la cité idéale. Sur le papier, 
leurs villes s'articulaient comme de belles mécaniques. Elles ne font plus guère illusion. 
L'architecte est devenu le valet des promoteurs, des banques ou de l'état. Ses 
grands projets ne lui appartiennent pas. Accablé sous la contrainte, il prend la fuite.  

Charles Jencks. 
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http://utopies.skynetblogs.be/archives/2009/03/inde
x-1.html 

Luckybiker  
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• L'erreur esthétique n'est que l'autre face de 
l'erreur éthique. Elle consiste à croire qu'il 
existe une forme qui permette aux hommes 
d'habiter; il suffit de trouver cette forme (ce 
modèle, ce plan) dans laquelle les hommes se 
"mouleront" parfaitement parce qu'elle coïncidera 
avec leur "nature" pour résoudre tous les 
problèmes.  

Jacques Ehrmann. 
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La critique urbaine, sociale et 
politique 
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This is a vision of the 
city with its political 
direction made 
architecturally explicit. 
Space is at a premium 
– when surrounded by 
an ocean of slum 
dwellings, only productive 
citizens are offered 
protection within the 
city walls. 

http://terrapol.com/blog/
2011/10/24/neo-feudal-1/ 
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Archizoom [Italie]  | No Stop City | Plan Saturé 
|1971 



 

79 Superstudio [Italie] | Ville-Cohlée-temporelle | 1971 



Utopies Reloaded 

• Années 60-70 

• Véritables « utopies » ou simples exercices 
médiatiques ? 
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/02/12/ut
opias-reloaded/ 

Ethel Baraona Pohl 



•   
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Alan Boutwell / City for the next century 
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http://parq001.archdaily.net/wp-
content/uploads/2009/02/friedman_ville-spatiele-
1_web_01.jpg 
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Archizoom / Aerodynamic City 
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Superstudio, The Continuous Monument, 1969 



Rem Koolhaas, exodus 1972 
86 



Un cas à part : Auroville 
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Auroville" réalisé en 1966 par une équipe 
française dirigée par Roger Anger 



Des théories post-modernes ? 

• Lecture de document 
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La fin des utopies ? 

 

90 Lagos 



LE CHANGEMENT PAR LA 
SOCIÉTÉ ? 

91 



JAN GEHL 

92 



• Le fonctionnalisme a négligé la dimension 
psychologique et sociale de la ville 

• Une approche plus de « lieu », plus que 
fonctionnaliste et « spatiale » 
– Se base sur les travaux de Kevin Lynch (L'image 
de la cité) 

– Une approche « d’échelle humaine » 
– Document : CITIES FOR PEOPLE  

93 



Synthèse (provisoire) 
Idées et projets Pensée 

Haussmann (XIXème) Hygiène, circulation, rationalité, ingénierie, 
efficacité, maîtrise et contrôle, échelle 
industrielle 

Cerdà (XIXème) 

Soria y Mata (XIXème) 

Howard (XIXème) Hygiène, soleil, verdure et nature, échelle 
humaine 

Sitte (XIXème) Culture, échelle humaine, histoire urbaine 

Tony Garnier Tabula rasa, Hygiène, soleil, verdure, travail 
circulation, rationalité, ingénierie, efficacité, 
maîtrise et contrôle, échelle industrielle 

Urbanisme moderne (XXème) 

Fernand Pouillon Monuments pour le logement populaire 

Utopies Reloaded Critique démonstrative, sans structure 
claire 

Jan Gehl (XXIème) Culture, échelle humaine 
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Synthèse (provisoire) 

• Tendances culturalistes vs tendances 
machinistes (naturalistes) 

• Mouvement en pendule 

• Quand s’arrêtera-t-il ? 
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Quelles nouvelles avant-gardes 
pour demain ? 
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