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et les MétroPoles 1940  
à la fIn des années 1960

résumés des interventions



Troisième temps du programme pluriannuel sur l’histoire du Grand Pa-
ris, le colloque international Inventer le Grand Paris mobilise, dans une 
perspective transnationale et interdisciplinaire, les connaissances de la 
recherche urbaine. Il s’inscrit dans la continuité des deux précédents 
colloques réunis à la Cité de l’architecture et du patrimoine et au Petit 
Palais en 2013 et 2014. Ces journées d’études et de débats avaient mis 
en lumière les premiers projets d’aménagement et d’organisation du 
Grand Paris dans la première moitié du XXe siècle.

Le colloque de 2015 couvre une autre période fondatrice. Il met en 
perspective l’histoire du Grand Paris entre la Seconde Guerre mondiale 
et le début de la mise en œuvre du Schéma directeur d’aménagement 
et d’urbanisme de la région de Paris (SDAURP) présenté au public en 
1965. Il réunit des chercheurs venus de plusieurs pays pour évoquer 
l’histoire de l’urbanisation marquée par l’expansion démographique, 
économique et territoriale des métropoles. Il éclaire sous un angle 
nouveau la planification et la production urbaine, la circulation des 
modèles et l’aménagement des grandes agglomérations. Les com-
munications interrogeront également l’actualité du Grand Paris pour 
mieux saisir les enjeux urbains, sociaux, politiques et économiques de 
la construction des métropoles.

orGanIsatIon
Marie Aynié (Comité d’histoire 
de la Ville de Paris)
Emmanuel Bellanger (CNRS/
Université Paris 1/CHS)
Florence Bourillon (UPEC/
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Lab’Urba)
Nathalie Roseau (ENPC/LATTS)
Frédéric Theulé (IAU îdF)
Loïc Vadelorge (UPEM/ACP)

coMIté scIentIfIque
Tom Avermaete (TU Delft/
Faculty of Architecture and the 
Built Environment)
Christoph Bernhardt (IRS-
Berlin-Erkner)
Frédéric Bertrand (ENSA-PB/ 
Ipraus)
Karen Bowie (ENSA-PLV/ 
AHTTEP)
Pierre Chabard (ENSA-PLV/ 
AHTTEP)
Viviane Claude (Institut 
d’Urbanisme de Lyon)
Laurent Coudroy de Lille (EUP/ 
Lab’Urba)
Paul Damm (Unité Société/
Région ÎdF)
Annie Fourcaut (Université 
Paris 1/CHS)
Isabelle Grudet (ENSA-PLV/Let)
Michael Hebbert (The Bartlett 
School of Planning, UCL)
Carola Hein (TU Delft/Faculty 
of Architecture and the Built 
Environment)
Frédéric Pousin (ENSA-PB/ 
Ausser)
Amélie Rousseau (IAU îdF)
Simon Texier (Université de 
Picardie Jules Verne)
Rosemary Wakeman 
(Fordham University Lincoln 
Center New York)



Colloque organisé avec le soutien :

- des laboratoires : ACP, CHS du XXe siècle, CRHEC, Ipraus, Lab’Urba et 
Latts

- des laboratoires d’excellence : LabEx DynamiTe et Futurs urbains
- des écoles et universités : ENSA Paris Belleville, École d’urbanisme 

de Paris, Université Paris Est Marne-la-Vallée et Université Paris Est 
Créteil

- des partenaires : APUR, Comité d’histoire de la ville de Paris, IAU îdF, 
Petit Palais, Région Ile-de-France, Société du Grand Paris.

Programme sur Paris.fr / 
Histoire et mémoire
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IDHES, Université 
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La Défense

Grand Madrid : la construction urbanistique et politique de 
la capitale franquiste

Sorti vainqueur de la guerre civile (1936-1939), le camp franquiste 
s’empare rapidement de la question de l’aménagement de la capi-
tale, Madrid, considérée comme l’emblème du nouveau régime. 
L’immédiate après-guerre est ainsi marquée par la réappropriation du 
projet du « Grand Madrid » et la diffusion d’une nouvelle terminolo-
gie : la capitale impériale, la ville phalangiste. Le nouveau Plan général 
d’aménagement de Madrid est rapidement mis en place (1941-1946).

L’historiographie a habituellement mis l’accent sur l’innovation de 
ce projet urbain. Un examen attentif des plans d’urbanisme d’avant-
guerre, ainsi que de ses acteurs, met pourtant en évidence une forte 
continuité entre les projets républicains et les propositions franquistes 
pour le « Grand Madrid ». Le Plan général des années 1940 s’inscrit 
en effet dans une réflexion de long terme, engagée par les services 
techniques de la Ville de Madrid dans les années 1920 et poursuivie 
par les projets du Ministère républicain des travaux publics dans la 
décennie suivante. Cette continuité dans les pratiques s’accompagne 
en revanche d’un nouveau discours. Ainsi, l’enjeu n’est plus seulement 
de fabriquer le « Grand Madrid » en tant que métropole et capitale 
nationale, mais d’en faire un instrument dans la construction et l’affir-
mation politique du nouveau régime. 

Cette communication vise à mettre en évidence la dualité entre pra-
tiques et discours urbanistiques dans le Madrid du premier franquisme. 
Elle s’appuiera sur la comparaison des plans d’aménagement de la capi-
tale d’avant et d’après-guerre, afin de comprendre leurs principes et les 
dispositifs envisagés. L’étude des acteurs et des configurations institu-
tionnelles mettra en exergue les continuités dans les pratiques. Enfin, 
une étude critique des discours du franquisme sur le Grand Madrid 
sera envisagée à travers la presse de l’époque et les revues profession-
nelles, notamment la revue Grand Madrid, créée en 1948 pour diffuser 
les opérations liées au nouveau Plan général d’aménagement. 

Beatriz Fernández Águeda, docteure en architecture et urbanisme, est 
enseignante associée en urbanisme à l’Université Polytechnique de 
Madrid et chercheure post-doctorante à l’École des hautes études en 

le Grand ParIs  
et les euroPes (I)



Michael Hebbert
Bartlett school of 
planning, ucl

sciences sociales (EHESS). Ses recherches portent sur deux  axes : les 
transformations métropolitaines des capitales au début du XXe siècle 
et les villes en décroissance dans un temps long. Elle travaille actuelle-
ment sur une étude comparative entre le Grand Paris et le Grand Ma-
drid dans l’entre-deux-guerres.
b.fagueda@upm.es

Céline Vaz est docteure en histoire, ancienne membre de la Casa de 
Velázquez, chercheure rattachée à l’IDHES Nanterre (UMR CNRS 8533) 
et professeure agrégé en lycée. Ses recherches portent sur la période 
franquiste et l’histoire urbaine de l’Espagne contemporaine, voir par 
exemple : « Les promoteurs immobiliers et l’État franquiste », Espaces-
Temps.net, 2013 ; « L’architecte municipal, vecteur d’une corruption 
immobilière ordinaire dans l’Espagne franquiste » in F. Monier et al. Pa-
tronages et corruptions politiques dans l’Europe contemporaine, 2014.
vazceline@yahoo.fr

The Invention of Greater London, 1945-1965

Fifty years on from the local government reorganization that created 
the Greater London Council and the 32 Boroughs of modern London, 
the paper considers the invention of this celebrated two-tier model of 
metropolitan government, which has proved surprisingly durable since 
its abolition by Mrs Thatcher in 1986 and resurrection in the shape of 
a Mayor and Greater London Assembly in 2000. I explain the semantic 
significance of ‘greater’ and its relation to the earlier formulations of 
‘metropolitan’ and ‘country-wide’ London. The process of invention is 
traced through Sir Patrick Abercrombie’s Greater London Plan 1944, 
the Royal Commission on Local Government in Greater London 1957-60 
chaired by Sir Edwin Herbert, the crucial advocacy of Professor William 
Robson and his Greater London Group of the LSE, and the establish-
ment of the Greater London Council in 1965, with its wholly unexpec-
ted political and policy aftermath.

Michael Hebbert is Professor of Town Planning at the Bartlett School 
of Planning, University College London (UCL), Professor Emeritus of 
the University of Manchester, and editor of Planning Perspectives. He 
taught at the London School of Economics from 1979 to 1994, beco-
ming director of LSE’s interdisciplinary programme in planning studies. 
As secretary of the Greater London Group he initiated the research res-
ponse to the abolition of the Greater London Council by Mrs Thatcher 
in 1986. His many London-related publications have included :
The London Government Handbook (joint editor with Tony Travers), 
1988.
Dismantlers : The London Residuary Body 1986-1992 (with A D Edge), 
1994. 
London: More by Fortune than Design John Wiley & Sons, 1998.
Greater London’ in Roberts P, Thomas K and Williams G (eds), Metro-
politan Governance and Strategic Planning, London, Jessica Kingsley, 
1998.
m.hebbert@ucl.ac.uk

mailto:m.hebbert@ucl.ac.uk
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The failed decentralization of Glasgow (1950-1970)

Glasgow, Scotland’s largest urban agglomeration and once celebrated 
as the British Empire’s Second City, in the 1950s embarked on an ambi-
tious enterprise. The goal was to rehouse large portions of its then 1.1 
million inhabitants in the wider metropolitan area. For this purpose 
three New Towns – Cumbernauld, East Kilbride, and Irvine – were es-
tablished 30-50 kilometres from Glasgow’s city centre. In addition, sev-
eral “overspill estates” were built on the periphery as well as tower 
block schemes in the wider urban area. The measures were in line with 
British national policy, which since the 1946 New Towns Act promoted 
decentralization and comprehensive regeneration of British cities. 
In Glasgow, these plans are now widely regarded as a failure and the 
root of many problems that affect the city to date. Entire neighbour-
hoods of late-nineteenth-century tenements were demolished, social 
structures disrupted, and, most importantly, both New Towns and 
overspill estates never fulfilled the promise of becoming attractive resi-
dential areas. The situation was enhanced by economic recession and 
the decline of heavy industriy, which in the 1960s led to mass unem-
ployment, and from which the city to date has not yet fully recovered.
I will argue that one reason for the failure of the decentralization pro-
gramme was precisely that it was not built on a clear vision of metropol-
itan region. The image of metropolitan urbanity was largely regarded as 
negative; instead the policies followed a small-town ideal of indepen-
dent municipal entities with little regional cohesion. This is evidenced 
by the architecture and planning principles of both New Towns and 
overspill estates as well as the deficient infrastructure. The results of 
these policies are a challenge for Glasgow’s metropolitan region to date. 

Florian Urban is Professor and Head of History of Architectural/Urban 
Studies at the Mackintosh School of Architecture, Glasgow School 
of Art. He holds a Master of Fine Arts from the University of the Arts 
in Berlin, an MA in Urban Planning from UCLA and a Ph.D. in History 
and Theory of Architecture from MIT. His research is situated at the 
interstices of architectural history and planning history. His investiga-
tions on the post-1970 period in East Germany led to the publication of 
his books : Neo-historical East Berlin – Architecture and Urban Design 
in the German Democratic Republic 1970-1990 (Farnham: Ashgate, 
2009). He is also the author of Tower and Slab – Histories of Global 
Mass Housing (Abingdon: Routledge, 2012). His latest research project 
“The New Tenement”, which started in 2013 and is funded by the Leve-
rhulme Trust, looks at dense, flatted architecture that has been built 
in European city centres since the 1970s and is connected to a new 
conception of inner city living. 
f.urban@gsa.ac.uk

Les plans d’aménagement régionaux de Bruxelles et Liège 
au regard de la planification du Grand Paris et du Grand 
Londres
Les années 1950 et 1960 constituent une période particulièrement 
riche pour l’histoire de l’urbanisme en Belgique qui culmine avec la 
mise en place de la première loi nationale d’aménagement du territoire 
de 1962. Dans le prolongement de la planification du Grand Londres et 
du Grand Paris, la jeune administration de l’urbanisme de l’État belge 
mise sur pied en 1947 va confier l’année suivante une étude régionale 
pour les villes de Bruxelles et Liège à deux groupements d’urbanistes 
(Groupe Alpha et Groupe L’Equerre) implantés dans chacune de ces 
villes. Les recherches existantes sur la genèse de la nébuleuse urbaine 
qui caractérise le territoire belge au XXe siècle insistent sur l’absence 
d’une planification formelle centralisée. Mais à y regarder de plus 
près, ces études régionales ont eu un impact sur l’évolution de l’urba-
nisation. La nature de cet impact est au centre de notre proposition 
de texte. Les idées véhiculées par ces études régionales sont en effet 
moins remarquables par leur relative originalité —celles-ci contex-
tualisent des concepts largement diffusés à l’époque, comme les cités 
satellites, les villes industrielles linéaires ou les ceintures vertes— que 
par la manière dont les concepts spatiaux sont territorialisés, par une 
constellation d’acteurs et d’institutions sectorielles qui intègrent et 
adaptent ces concepts à la géographie locale et à la politique qu’ils sont 
chargés de mener.

Notre communication abordera les expériences étrangères que ces 
regroupements d’urbanistes vont mobiliser pour initier ces premières 
études régionales en Belgique, ensuite leur interprétation dans le 
cadre belge, avant d’interroger la spécificité de ce cadre au regard de 
l’expérience de la planification de la région parisienne.

Geoffrey Grulois est chargé de cours à la Faculté d’Architecture de 
l’ULB. Au sein de cette institution, il co-coordonne l’atelier de projet ur-
bain Space Speculation et le Laboratoire d’Urbanisme, Infrastructures 
et Ecologie (LoUIsE). Il termine une thèse sur l’archéologie du savoir 
urbanistique et territorial à la croisée des sciences sociales naissantes 
depuis le début du XXe siècle jusqu’aux années 1960 en Belgique. Il a 
publié de nombreux articles sur les travaux des premiers urbanistes 
en Belgique : Raphaël Verwilghen, Jean De Ligne, Jean-Jules Eggericx, 
Jean-Pierre Blondel et le Groupe L’Équerre.
geoffrey.grulois@ulb.ac.be

Géry Leloutre est architecte urbaniste, co-fondateur de l’agence Kar-
bon’ à Bruxelles, et assistant à la Faculté d’Architecture de l’ULB où il 
co-coordonne l’atelier de projet urbain Space Speculation. Chercheur au 
sein du Laboratoire d’Urbanisme, Infrastructures et Ecologies (LoUIsE), 



il mène une recherche doctorale sur les modes de transformation de la 
ville bruxelloise dans l’après-guerre. Il a publié de nombreux articles sur 
Bruxelles, cherchant à nouer des fils entre la compréhension de l’histoire 
de la fabrication de la ville et les enjeux urbanistiques contemporains.
gery.leloutre@ulb.ac.be

sessIon 2 catéGorIes d’actIon  
du Grand ParIs

Kenny CUPERS, 
University of Basel 

La géographie volontaire de Paris

This paper explores the notion of géographie volontaire and its role in 
the planning of the Paris region during the 1950s and 1960s. State ad-
ministrators and urban planners at this time defined “voluntary geog-
raphy” as the comprehensive organization of space, from the dwelling 
to the national territory at large. It was therefore less a sub-discipline 
of geography than a particular approach to territorial planning, with 
ideological influences from Keynesianism to Soviet economic planning. 
While the coinage was uniquely French, such an approach shaped the 
ambitions of governments across postwar Europe, and French experts 
were indeed situated in a transnational network of expertise across 
the Cold War divide. Amongst government elites in post-Vichy France, 
however, the conviction that centralized state planning was the only 
vehicle to attain national progress remained particularly strong. The 
paper examines how, between Jean-François Gravier’s Paris et le désert 
français of 1947 and the SDAURP of 1965, the decentralization of Paris 
became the litmus test for géographie volontaire. Not only did Paris 
remain the primary point of departure for national planning, the rapid 
growth and continuing centrality of the postwar capital ultimately ex-
posed the paradoxical failure of géographie volontaire.

Kenny Cupers is Associate Professor in History and Theory of Archi-
tecture and Urbanism, University of Basel. Research area: Nineteenth- 
and twentieth-century European architecture and urban history, with 
a particular interest in the relationship between modern architecture 
and the state; participatory urbanism and the aesthetics of the every-
day; sociological knowledge production and geographical concepts 
in architecture and urban planning; and relationships between land-
scape, governance, and modern selfhood. 
kcupers@gmail.com

Publications
Cupers, Kenny, The Social Project: Housing Postwar France, Minneapo-
lis, University of Minnesota Press, 2014.
Cupers, Kenny (ed.), Use Matters: An Alternative History of Architec-
ture, London, Routledge, 2013.
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Rosemary WAKEMAN, 
Fordham University, 
New York

Imaginer la métropole de l’avenir :  
Le Schéma Directeur de 1965

En publiant en 1965 le Schéma directeur d’aménagement et d’urba-
nisme de la région de Paris (SDAURP), l’État définissait une politique à 
l’échelle de la région qui visait à contrôler la croissance économique et 
démographique ainsi que l’utilisation de l’espace. Établi par le District 
de Paris sous la direction de Paul Delouvrier, ce texte clé a développé 
un imaginaire sur le Grand Paris comme métropole d’avenir et utopie 
de l’État interventionniste. La création parallèle de l’Institut d’aména-
gement et d’urbanisme de la région parisienne (IAURP) a inscrit le man-
dat de l’état technocratique dans la formule du Grand Paris. Le Schéma 
Directeur a dessiné un prototype idéal de région rationalisée autour 
de grandes infrastructures et d’équipements. Il a lancé les projets des 
villes nouvelles, du réseau RER et des autoroutes de banlieue afin de 
canaliser la croissance de l’agglomération parisienne selon un rêve sys-
témique. Il se fondait sur les potentialités fabuleuses d’un grand amé-
nageur en projetant un modèle de vie urbaine futuriste. 

La communication interrogera cette vision grandiose du Grand Paris 
proposée par le Schéma Directeur dans le contexte de la circulation 
des idées et des paradigmes planificateurs des années soixante. On 
peut considérer le texte et les cartes de ce document comme des outils 
de propagande et de médiatisation qui ont valorisé la technocratie et 
l’État gaullien au travers d’une hyper-modernisation urbaine et d’une 
qualité de vie participant du mythe de la société de consommation. La 
geste et l’esthétique techno-architecturale, avec leurs formes futuristes 
d’infrastructures, placent le Schéma directeur sous un éclairage idéo-
logique et utopique. Le Grand Paris des années soixante se comprend 
comme une métropole symbolique et un paysage chimérique.

Rosemary Wakeman est professeure d’histoire et directeur du pro-
gramme d’études urbaines à Fordham University, New York. Elle est 
l’auteure de nombreux d’ouvrages dont The Heroic City : Paris, 1945-
1958 (2009) et le livre à paraître, Practicing Utopia : An Intellectual His-
tory of the New Town Movement (avril 2016).
rwakeman@fordham.edu

Olivier RATOUIS, 
Lavue, Université 
Paris-Ouest Nanterre 
La Défense

La planification du Grand Paris  
au prisme des catégories urbaines

C’est ici le versant de la croissance démographique, économique et 
spatiale du Grand Paris que l’on propose d’étudier sous l’angle de la 
constitution des catégories de l’action publique. Dans les premières dé-
cennies d’après-guerre, l’administration a besoin d’outils pour mettre 
en œuvre ses politiques au premier rang desquelles celle de la planifi-
cation spatiale.

L’« agglomération » est une de ces catégories, l’une dont l’établisse-
ment est la plus décisive. Adoptée par l’INSEE en 1954 après avoir été 
définie par l’INED, l’agglomération connait une vie faite de tensions 
entre sa catégorisation statistique et la concurrence d’autres termes ne 
prétendant pas à une telle scientificité mais plutôt à la saisie d’enjeux 
divers dont ceux des dynamiques spatiales.

Si les statisticiens soulignent la dimension internationale de leurs choix, 
la valeur comparative est souvent mobilisée. L’est-elle alors autant 
qu’au tournant des XIXe et XXe siècles lorsqu’un statisticien comme 
Paul Meuriot et certains hommes de plans (et déjà Eugène Hénard) 
s’engageaient dans des comparaisons délibérées entre Grand Paris, 
Grand Moscou et Grand Londres ? 

On se propose ici d’étudier la manière dont les instituts statistiques, 
mais aussi les démarches d’études (comme les travaux de Paul-Henry 
Chombart de Lauwe sur l’agglomération parisienne) et les urbanistes 
(on pense ici à Maurice-François Rouge) font effort de manière diverse 
pour se doter d’outils et pour établir périmètres logiques, échelles 
pertinentes - voire pour s’accorder sur ces approches. Quels liens les 
planificateurs en charge des schémas d’aménagement parisiens entre-
tiennent-ils avec ces différentes démarches et comment les plans en 
rendent-ils compte ?

Olivier Ratouis, professeur des universités, travaille sur la fabrication 
de la ville au XXe et XXIe siècle et sur la constitution des catégories ur-
baines, en particulier celle d’agglomération à laquelle il a consacré son 
HDR « Temps et catégories de l’urbain. L’agglomération, une catégorie 
urbaine en projet », Université du Littoral, 2005. Il a dirigé l’ouvrage La 
construction d’une agglomération. Bordeaux et ses banlieues, Metis-
presses, 2013. 
oratouis@club-internet.fr



sessIon 3 terrItoIres du Grand ParIs

Clément ORILLARD, 
Lab’Urba, Ecole 
d’Urbanisme de Paris

De plans en schémas. Ruptures et continuités dans la 
planification de la Région parisienne

Durant les Trente Glorieuses, la Région parisienne connait un effort 
de planification sans précédent mais offrant une image complexe. 
Après la reconstruction, pas moins de quatre documents se sont suc-
cédé depuis la mise en place du Commissariat à la Construction et à 
l’Urbanisme en 1955 et jusqu’au lancement d’une politique des villes 
nouvelles en 1969. Cette communication reviendra sur l’ensemble de 
cette production, notamment les moments moins connus comme la 
production du Service d’aménagement de la région parisienne (SARP), 
le Projet d’aménagement de région parisienne (PARP) de 1956 et le 
Plan d’aménagement et d’organisation générale (PADOG) de 1960. 
Nous interrogerons plus spécifiquement la genèse du Schéma direc-
teur d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne (SDAURP) 
de 1965, souvent présenté dans le discours des acteurs comme une 
grande rupture visionnaire et dont l’élaboration fut pourtant très pro-
gressive et liée à des enjeux conjoncturels. Enfin nous conclurons sur la 
révision de ce Schéma directeur en 1969 qui ouvre sur la politique des 
villes nouvelles qui sera ensuite adoptée. 

Clément Orillard est maître de conférences à l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris et chercheur au Lab’Urba. Ses travaux portent sur la structuration 
transnationale du champ de l’urbanisme après 1945 et sur les acteurs 
privés et publics de l’aménagement et leurs articulations en France. Il a 
notamment co-dirigé avec Antoine Picon l’ouvrage collectif, Marne-la-
Vallée. De la ville nouvelle à la ville durable, Marseille, éditions Paren-
thèses, 2012.
orillard@aol.com



Christiane BLANCOT, 
APUR Atelier parisien 
d’urbanisme

Le Plan d’urbanisme directeur et la modernisation de Paris

Après maintes tentatives de réforme du règlement de voirie de 1902, 
dès les années 1920 et durant la Seconde Guerre mondiale, c’est fina-
lement un document très différent que le Conseil de Paris adopte en 
1967. Ce Plan d’urbanisme directeur (PUD), qui règlemente désormais 
les droits à construire dans Paris, est résolument en rupture avec la 
ville existante. Mis en forme entre 1959 et 1961 après plusieurs études 
fondatrices menées depuis le début des années 1950, dont la célèbre 
étude Lopez qui en énonce les principes, il est appliqué par anticipation 
dès 1961 et s’incarne dans plusieurs réalisations spectaculairement 
modernisatrices : bouclage du réseau des autoroutes nationales qui 
convergent dans Paris par deux rocades autoroutières situées l’une sur 
la zone non aedificandi des fortifications arasées, l’autre sur le boule-
vard des fermiers généraux ; voies express nord sud et est ouest qui 
traversent Paris ; découpage de Paris en trois zones fonctionnelles ; 
création du concept de Paris cristallisé et des secteurs sauvegardés en 
opposition aux secteurs de rénovation, parfois dotés de plans d’urba-
nisme de détail dans lesquels il est permis de ne rien conserver du 
quartier préexistant, ni bâtiment, ni parcelle, ni rue ; élargissement des 
voies, constructions en retrait de l’alignement, incitation à la non mi-
toyenneté des constructions… Tout dans le PUD est destiné à installer 
une modernisation radicale et générale de Paris en totale rupture avec 
le tissu urbain existant décrit comme générateur d’insalubrité.

Comment s’élabore cette rupture avec la ville réelle qui aboutit à un 
document d’urbanisme qui renie la rue et la parcelle pour ne plus 
considérer que l’ilot ? Comment ce PUD parisien s’articule-t-il avec le 
SDAURP ? Quels enjeux particuliers de modernisation de Paris, le PUD 
permet-il de mettre en œuvre dans un contexte parisien marqué par 
une très forte densité de populations pauvres entassées dans un habi-
tat insalubre dans les quartiers centraux et les faubourgs anciens et 
une désindustrialisation de la capitale initiée par le PADOG ?

Christiane Blancot est architecte, diplômée de l’École de Versailles, 
membre de l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR), où elle est directrice 
d›études « Villes et formes urbaines ». Enseignante à l’école d’archi-
tecture de Paris Malaquais et à l’École d’architecture de Paris la Vil-
lette, elle a contribué aux recherches sur « Les espaces publics de voi-
rie parisiens 1870-1960, les archétypes du paysage parisien confrontés 
aux exigences modernes » (PUCA)  et « Le patrimoine architectural et 
urbain de Phnom Penh » (IPRAUS/APUR).
christiane.blancot@apur.org

sessIon 4 le Grand ParIs  
et les aMérIques

Maria Cristina 
da Silva Leme, 
Faculdade 
Arquitetura 
Urbanismo, 
Universidade São 
Paulo

Un plan et une recherche pour la ville et la région de 
São Paulo dans les années cinquante par deux experts 
étrangers

Dans les années 50, la population de São Paulo atteint 3,5 millions 
d’habitants et s’étend davantage, entraînée par l’expansion du secteur 
industriel, notamment automobile. Le flux migratoire du rural vers 
l’urbain, en provenance de la région Nordeste, est responsable d’une 
grande partie de la croissance démographique. Durant cette période, 
la ville de São Paulo engage un plan et une recherche auprès d’experts 
étrangers qui chacun travaillent à partir de paradigmes différents de 
planification.

Ainsi, en 1950, l’urbaniste américain Robert Moses livre le “Programa 
de Melhoramentos Publicos” impliquant des propositions de zonage, 
de voies rapides, de transport public, des parcs, avec des suggestions 
pour le financement et la réalisation de ces travaux et services publics. 
En 1956, la Mairie commande une recherche à l’équipe SAGMACS 
coordonnée par le père dominicain français Louis Joseph Lebret. Inti-
tulée “Estrutura Urbana da Aglomeração Paulistana”, cette étude so-
cio-économique et urbanistique fait apparaître la diversité de l’agglo-
mération et introduit une nouvelle compréhension des processus de 
structuration urbaine.

Robert Moses et Louis Joseph Lebret circulent dans des milieux profes-
sionnels différents. Toutefois, les réseaux politiques, économiques et 
sociaux, qui ont soutenu l’arrivée de ces experts à Sao Paulo, s’entre-
lacent, ce qui révèle la complexité du milieu de la planification et de la 
réalité urbaine à cette période. Ces experts ont en commun le souhait 
de créer des liens qui permettraient d’assurer la permanence de leurs 
idées et de leurs propositions pour la ville de São Paulo.

Maria Cristina da Silva Leme est architecte-urbaniste, professeur à la 
Faculdade Arquitetura Urbanismo Universidade São Paulo dont elle 
a été vice-directrice (2011-2014). Chercheur invité au Japan Center 
for Area Studies, Metropolitan Museum of Ethnology, Osaka; au Cen-
ter for Brazilian Studies, University of Oxford; Department of History, 
New York University. Elle a été présidente de l’ANPUR–Associação Pos 
Graduação Planejamento Urbano Regional (2001-2003), membre du 



Conseil de l’IPHS-International Planning History Society 2005-2016. 
Elle est consultante au Ministero dell Istruzione, dell Università e della 
Ricerca, Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della 
Ricerca, Italia depuis 2012.
crisleme@usp.br

Publications
“Le père Lebret et la politisation de la planification et de l’urbanisme au 
Brésil”, in Laurent Loty, Jean Louis Perrault et Ramón Tortajada. (eds.), 
Vers une économie « humaine » ? Desroche, Lebret, Lefebvre, Mounier, 
Perroux, au prisme de notre temps, Paris, Hermann, 2014, p. 441-467.
“São Paulo: conflitos e consensos na construção da metrópole”, in 
Rezende, Vera (ed.), Urbanismo na era Vargas: a transformação das 
cidades brasileiras, Niterói, Editora da UFF Intertexto editora, 2012, 
p. 119-148.
“A presença norte americana e a transformação de São Paulo no pós 
Guerra”, in Lanna, Ana; Peixoto, Fernanda, Lira, Jose Tvares, Sampaio, 
Maria Ruth (eds), São Paulo, os estrangeiros e a construção das ci-
dades, São Paulo, Alameda, 2011, p. 183-208.
“Transforming the Latin American City: Robert Moses and Internation-
al Basic Economy Corporation”, Planning Perspectives, v. 25, 2010, p. 
515-528.
(et altri) (ed), Urbanismo no Brasil 1895-1965, FUPAM Studio Nobel 
1999 (2e ed., Salvador, EDUFBA, 2005).

Frédéric MERCURE-
JOLETTE, Université 
de Montréal

L’insuffisance du savoir technique face aux institutions 
établies: la vision métropolitaine du plan-témoin Montréal 
Horizon 2000

Cette communication éclaire l’urbanisme montréalais à un moment 
clé de son histoire : les années 1960 qui correspondent à l’élabora-
tion du plan-témoin Montréal Horizon 2000 et à la consolidation d’un 
« savoir technique ». Comme dans d’autres pays à la même époque, 
la planification métropolitaine est au cœur des débats politiques. Or, 
Horizon 2000 a un statut particulier parce que son mode de diffusion 
est une présentation audio-visuelle de 20 minutes et parce que la Ville 
de Montréal, qui dirige le Service d’urbanisme qui a élaboré ce plan 
s’appuyant sur environ 75 rapports techniques réalisés entre 1964 et 
1967, n’a ni les compétences, ni les ressources pour mener à terme les 
propositions incluses dans celui-ci. Visant à maîtriser l’urbanisation du 
territoire, contrer la spéculation foncière et réduire le coût des services 
publics, ce plan marque deux grandes nouveautés : Montréal n’est 
plus pensée dans les limites géographiques de l’île et selon un modèle 
concentrique, mais comme une vaste région polycentrée et galactique 
englobant une série de villes périphériques partiellement autonomes. 
Si certaines idées ressemblent à ce que l’on trouve dans le SDAURP 
de 1965 (prospective et perspective de croissance, création de pôles 
attractifs en périphérie, etc.), le contexte politique et institutionnel fort 
différent – aucun organisme supra municipal n’assure la planification 
régionale à Montréal – incite le Service d’urbanisme à utiliser un mode 
de diffusion novateur.

Cette communication mettra en perspective la singularité de ce plan en 
précisant à qui il s’adresse. L’objectif étant de montrer que sa réception 
(et peut-être celle de la planification urbaine en général) dépend de la 
scène où il est présenté. Trois scènes se distinguent. La première est 
celle des décideurs publics : la Ville de Montréal, les maires des villes 
environnantes, la corporation du Montréal métropolitain et le gou-
vernement du Québec. La seconde est constituée de l’ensemble des 
citoyens de la région métropolitaine, le plan ayant explicitement une 
visée d’éducation publique. La troisième est la scène internationale des 
professionnels de l’urbain ; ce plan est en effet présenté officiellement 
durant l’Exposition universelle de Montréal de 1967, c’est-à-dire à un 
moment où la ville est l’hôte d’une partie de la communauté interna-
tionale des urbanistes. Véritable laboratoire où circulent des modèles 
et des expertises métropolitaines, Montréal est alors un lieu d’expéri-
mentation, de débats et d’apprentissage pour une jeune génération de 
professionnels. Leur objectif est clair : développer, « opérationnaliser » 
et diffuser un savoir portant sur l’urbanisation qui s’affranchit des fron-
tières municipales établies. Centrée sur le Service d’urbanisme de la 
Ville de Montréal, cette communication sera l’occasion de réfléchir à 
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l’autonomie des agences bureaucratiques et elle soulèvera les difficul-
tés d’agir à l’échelle métropolitaine face à la résistance des différents 
échelons et acteurs institutionnels qui se chevauchent.

Frédéric MERCURE-JOLETTE est docteur en science politique de 
l’Université de Montréal  et enseigne la philosophie au Collège d’en-
seignement général et supérieur (CEGEP) de Saint-Laurent depuis. 
Thèmes de recherche : histoire de l’urbanisme à Montréal durant les 
Trente Glorieuses, éléments discursifs et leur réception, forme de 
la revendication d’autorité du discours expert, en analysant des cas 
exemplaires comme le « plan Dozois » ou Montréal Horizon 2000.
fredericmercurejolette@gmail.com
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« Le « plan Dozois » : quelques leçons de l’histoire de l’urbanisme et 
des politiques de rénovation urbaine à Montréal », Métropolitiques, 
1er avril 2015. www.metropolitiques.eu/Le-plan-Dozois-quelques-le-
cons-de.html
« Histoire critique et innovation conceptuelle : les tâches différentes 
de Quentin Skinner et Michel Foucault », communication, 6e Congrès 
des Associations Francophones de Science Politique (CoSPoF), Lau-
sanne, février 2015.
Avec Benoît Morissette, « Un artefact de théorie politique ? Organisa-
tion, pouvoir et politiques publiques dans le Baltimore de la série The 
Wire », colloque La télé en série. De la fascination populaire à l’obser-
vation critique, Montréal, mai 2014.
« Promenade et mémoire dans la grande ville moderne », communica-
tion, colloque de la recherche étudiante en science politique (CRESP), 
Université d’Ottawa, février 2009.
« Le rapport entre les points de vue macro et microsociologique en 
théorie urbaine », communication dans le cadre du congrès annuel de 
l’Association canadienne de la philosophie (ACP), Vancouver, Université 
de la Colombie-Britannique, 2008.
Participation au blogue de la revue Trahir, en écrivant des recensions et 
des billets éditoriaux. https://trahir.wordpress.com/category/frederic-
mercure-jolette/

Catherine MAUMI, 
MHAevt, ENSA 
Grenoble, Université 
de Grenoble

L’urbanisme tri-dimensionnel de Victor Gruen  
à l’épreuve du « futur prévisible »

« Théoricien estimé, réalisateur infatigable, Monsieur Gruen réunit 
tous les titres pour conseiller les réalisateurs français et peut-être leur 
éviter les erreurs que les Américains ont nécessairement commises au 
cours de recherches et d’expériences successives » estimait la Préfec-
ture de la Région Parisienne en octobre 1968, en introduction à la tra-
duction de la conférence donnée par Victor Gruen au printemps de la 
même année sur le thème « Urbanisme et commerce ». 

Victor Gruen, dont les projets de centres commerciaux réalisés aux 
États-Unis sont l’objet d’attentions et d’intérêts particuliers de la part 
de nombre de professionnels et responsables politiques au début des 
années 1960, est sollicité dans un premier temps, en Europe, par les 
principaux acteurs du secteur du commerce, et notamment celui des 
grands magasins. En France, les premiers contacts sont pris par les diri-
geants des magasins Prisunic, Au Printemps, et Les Nouvelles Galeries, 
au moment où ceux-ci envisagent une nouvelle politique de diffusion 
de leurs activités à l’échelle du territoire national. De fait, la pensée 
architecturale et urbaine développée par Gruen dans l’après Seconde 
Guerre mondiale ne peut être comprise sans la considération de cette 
interface – qui fonde sa démarche de projet – entre le monde écono-
mique, du commerce et celui de la planification, impliquant l’ensemble 
des professionnels et des acteurs politiques. Ainsi, si Gruen, à la fin des 
années 1960, est en effet missionné par l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme de la région parisienne (IAURP) pour une série d’études se 
rapportant, notamment, à la création de plusieurs villes nouvelles en 
projet en Ile-de-France – auxquelles il faudrait ajouter sa mission pour 
l’Établissement public pour l’aménagement de La Défense(EPAD) –, ce 
n’est pas uniquement en qualité de concepteur des centres commer-
ciaux de Northland ou de Southdale, inaugurés au milieu des années 
1950, mais aussi pour ses projets de rénovation urbaine – tels ceux du 
centre ville de Forth Worth ou de Rochester, largement publiés ; sans 
oublier les projets de villes nouvelles également en cours de construc-
tion. Toute étude engagée pour organiser l’expansion de l’urbanisa-
tion à l’échelle métropolitaine était indissociable, selon Gruen, d’une 
attention équivalente portée sur la ville-centre. Conviction qu’il avait 
confirmée avec son ouvrage The Heart of our Cities. The Urban Crisis : 
Diagnosis and Cure (1964). 

Tel était l’objectif de l’urbanisme « tri-dimensionnel » – three-dimen-
sional planning – qu’il avait mis en œuvre et qu’il ne cessa de dé-
fendre. L’urbanisme était tri-dimensionnel en cela qu’il supposait de 
prendre en compte la multiplicité des échelles spatiales en jeu, mais 
aussi l’ensemble des activités, usages, fonctions, enjeux, problèmes, 
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et ce, en considérant la faisabilité dans le temps, une échelle tempo-
relle qui constituait elle-même une donnée majeure du processus de 
projet. L’urbanisme tri-dimensionnel s’opposait aux modes de faire 
de l’époque qui privilégiaient le point de vue d’une multitude de spé-
cialistes abordant le problème selon des approches, des processus, et 
des objectifs à chaque fois différents, correspondant à chacune de leur 
« spécialité ». Il militait en faveur d’une approche multi-fonctionnelle, 
défendant l’idée de mixité sociale, économique et des activités, seul 
moyen de préserver et de faire se perpétuer le dynamisme d’une ville.

C’est ainsi que les premières conclusions apportées par Gruen, en jan-
vier 1969, à la mission d’étude qui lui avait été confiée concernant le 
centre ville de la Ville Nouvelle d’Evry, pointaient la nécessité de « don-
ner à notre étude des dimensions plus larges que le cadre strict du 
contrat afin d’atteindre des résultats dignes d’intérêt ». Il considérait en 
effet que le centre commercial ne pourrait être « intégré avec succès » 
dans le « cœur de la ville » que si l’on n’avait, au préalable, adopté un 
plan d’ensemble, les fonctions commerciales ne pouvant être consi-
dérées indépendamment des autres fonctions de la ville. Il critiquait 
également le « compartimentage » en des zones « strictement dé-
terminées, réservées à des activités spécifiques » qui était d’ores et 
déjà opéré pour le « cœur de la ville », ce, alors même qu’une ville se 
devait de faciliter autant que possible les échanges, réduire le temps 
de transport, comprendre un nombre non négligeable d’habitations 
pour rester dynamique tout au long de la journée et de la semaine, et 
ne pas se transformer en un lieu sans vie une fois les bureaux fermés. 
Les différentes expériences françaises menées par Gruen démontre-
ront combien l’urbanisme tri-dimensionnel était difficile à mettre en 
œuvre, celui-ci supposant un travail de concert de l’ensemble des ser-
vices techniques, des administrations publiques mais aussi des acteurs 
privés, sans oublier les enjeux purement politiques. 

Catherine MAUMI est professeur en Histoire et théories de l’architec-
ture et de la ville à l’ ENSA Grenoble. Elle dirige le laboratoire de re-
cherche MHAevt, ENSA Grenoble/Université de Grenoble Alpes. Ses tra-
vaux portent sur l’histoire et la théorie de l’architecture et de la ville aux 
États-Unis (régional planning, décentralisation, pensée environnemen-
tale) dans une démarche se fondant sur un constant aller-retour entre 
les cultures architecturales européenne et étasunienne. Cette commu-
nication s’appuie sur un travail d’archives effectué durant l’été 2012 
grâce à un Paul Mellon Visiting Senior Fellowship, Center for Advanced 
Study in the Visual Arts, National Gallery of Art, Washington, D.C.
cmaumi@wanadoo.fr
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Diego Beja Inglez de 
Souza, CHS du XXe 
siècle, Université 
Paris 1/UNICAP

Le Grand Ensemble n°4 :  
une “Brasilia rouge au sud de Paris”

L’histoire particulière de la construction du Grand Ensemble n°4, à Vi-
try-sur-Seine, entre les années 1959 et 1969 est l’objet d’analyse de 
cette communication. Son étude permet de comprendre et de discuter 
les différences entre les modèles urbanistiques issus, d’une part, du 
Plan d’aménagement et d’organisation générale de la région parisienne 
(PADOG) de 1960, matérialisées par les grands ensembles construits 
dans les territoires de la « banlieue rouge » et, d’autre part, du Schéma 
directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de Paris (SDAU-
RP) de 1965, qui préconisait la création des « villes nouvelles » dans 
des communes de la grande périphérie.

Au-delà des transformations des modèles de développement urbanis-
tique, il apparaît intéressant d’observer les implications politiques de 
cette planification. Elles donnent lieu au refus du plan du Grand En-
semble de Vitry, élaboré par Charles Sebillote et le MRU, par les élus 
communistes qui exigent de « contrôler » le processus d’urbanisation.

Cette histoire du Grand ensemble est marquée par l’influence de Brasi-
lia qui a influencé les communistes vitriots et pesé sur les conflits entre 
les élus et responsables de l’urbanisme.  La circulation du modèle de 
Brasilia témoigne des enjeux politiques qui caractérisent la première 
moitié des années 1960 en France. Ces enjeux s’inscrivent dans un con-
texte marqué par la critique des grands ensembles et le retour du mo-
dèle urbanistique des « villes nouvelles ».

Diego Beja Inglez de Souza est architecte et urbaniste, docteur en his-
toire contemporaine (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), docteur 
en architecture et urbanisme (Université de São Paulo-USP) et profes-
seur à l’Université catholique de Pernambuco (UNICAP). Ses thèmes de 
recherche portent sur le logement social, l’architecture et l’urbanisme 
au XXe siècle et l’urbanisation des métropoles en Europe et au Brésil.
diegobis@me.com
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Carola HEIN,  
TU Delft

Designing Greater Berlin; Reflecting on Paris

Between 1940 and 1960, under changing political regimes, Berlin plan-
ners alternatively saw Parisian urban form as an aesthetic model to 
follow or one to reject; for French designers, the German metropolis 
was a locus of interventions and proposals for capital design. Following 
a brief investigation on the interchange between plans and planners 
during the period of the Third Reich, when Paris served as reference 
to Hitler and Speer, this contribution focuses on professional exchange 
on Berlin before and after the construction of the Wall. Paradigm shifts 
after World War II meant that axes and monumental design were not 
the appropriate models for the defeated German center. Nonetheless, 
planners from West and East Berlin and Paris interacted in the post war 
period at a time when realizations and visionary architecture and urban 
planning served to underscore political claims. Select French architects, 
notably Pierre Vago, had close connections to architecture and urban 
design in Berlin. The capital Berlin competition 1957/58 attracted at-
tention from several Parisian architects of different age and renown, 
including Le Corbusier, emphasizing the desire of the French planners to 
make a statement on the future of Berlin. This contribution investigates 
the reception these projects received in Berlin and explores the role the 
Berlin interventions played in the careers of the Parisian architects.

Carola Hein is Professor and Head, Chair History of Architecture and 
Urban Planning. She has worked on topics in contemporary and histo-
rical architectural and urban planning-notably in Europe and Japan—
and has authored several articles and books on capital city issues in 
Brussels, Strasbourg, Luxembourg, Berlin, and Tokyo. Carola Hein has 
authored The Capital of Europe. Architecture and Urban Planning for 
the European Union (Praeger, 2004), and has edited Port Cities: Dyna-
mic Landscapes and Global Networks London: Routledge; (with Pierre 
Laconte (eds,)) Brussels: Perspectives on a European Capital. Brus-
sels: Publication of the Foundation for the Urban Environment, 2007. 
Bruxelles l’Européenne: Capitale de qui? Ville de qui?/ European Brus-
sels. Whose capital? Whose city? Brussels: Cahiers de la Cambre-Ar-
chitecture n 5, Brussels: La Lettre Volée, 2006; (with Philippe Pelletier 
(eds.)). Cities, Autonomy and Decentralization in Japan. London: Rout-
ledge, 2006: (with Jeffry Diefendorf, and Yorifusa Ishida (eds.)), Rebuil-
ding Urban Japan after 1945. London: Palgrave Macmillan, 2003. 
C.M.Hein@tudelft.nl



1950-1960 : la ville socialiste de Prague : 
un avenir à réinventer 

En 1946,  André Lurçat, Auguste Perret, Marcel Lods avec d’autres 
architectes français sont invités à donner des conférences à Prague. 
L’absence de Le Corbusier est profondément regrettée. C’est l’urba-
nisme et la question du logement qui dominent les échanges. En 1948, 
le changement politique est brutal ; il devient difficile, voire impossible, 
de valoriser l’ouverture sur l’étranger, pourtant fondamentale, quant 
à la recherche de solutions à la crise du logement. En 1950, la revue 
Architekt insiste sur deux objectifs de la politique d’édification du so-
cialisme : Embellir Prague et faire de la capitale une ville socialiste. A 
une condition toutefois, celle de faire face à la crise du logement, en 
même temps.

Où se situe alors la différence avec la stratégie de planification de la 
Grande Ville en France ? Dans le programme du premier plan quin-
quennal lancé en 1949, il n’y est en fait question que d’urbanisme et 
d’industrialisation à l’échelle du territoire national. La question de la 
planification régionale, pourtant essentielle dès 1940 dans le débat sur 
la Grande  Ville de Prague, passe ainsi au second plan. Celle de la ville 
socialiste, posée par la théorie du fonctionnalisme à la fin des années 
1930, est rejetée.  Les textes de l’époque, s’ils laissent comprendre 
combien la monumentalité de l’architecture est essentielle à la ville 
socialiste, n’expliquent en rien comment planifier la transformation 
des villes historiques. En 1960, pouvait-on encore croire  à l’avenir de 
la  ville socialiste  de Prague ? 

Alena Kubova est historienne d’architecture, chercheure au Labora-
toire MHAevt. Elle a enseigné à l’ENSA Lyon et coordonné plusieurs 
recherches en particulier sur la ville industrielle et sa reconversion 
en France (métropole de Lyon, Saint-Etienne) et en Tchécoslovaquie 
(Bata). Elle a participé et organisé plusieurs rencontres scientifiques sur 
la ville post-socialiste, en particulier la Slovaquie.
kubova.alena@gmail.com
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p. 52-58.
Ville –Région-Métropole, Paris, Lyon, Saint-Etienne, Bratislava, Euros-
tav, [en slovaque], 2011.
Lyon / Saint-Etienne : Hétérogénéités d’échelles dans le projet de ter-
ritoire,  L’architecture de la grande échelle, ENSA Saint-Étienne ,ENSA 
Lyon, 2010.
Avec Jana Claverie, L’avant-garde architecturale en Tchécoslovaquie 
1918-1939, Liège, Mardaga, 1992. 
Prague du XXe siècle. Architecture et Ville, Paris,  Terrail, 2002.



Barbara Rief Vernay, 
Lavue, CNRS

De la métropole du XIXe siècle vers la ville fonctionnelle  
du XXe siècle : le « concept d’aménagement urbain  
de Vienne » de 1961

À partir de 1945, les enjeux de la planification urbaine viennoise ne 
sont ni d’ordre représentatif, ni liés à une croissance démographique 
importante comme cela avait été le cas 50 ans auparavant, sous l’em-
pire. Parallèlement aux réparations des dommages engendrés par la 
guerre, il s’agit avant tout de questions liées à la fonctionnalité et la 
salubrité de la ville, dont le corps bâti date essentiellement de la fin 
du XIXe siècle. En 1946, le conseiller municipal socialiste, Franz Novy, 
responsable des affaires d’urbanisme, parle de la ville du XIXe siècle 
en ces termes : « La structure de la ville […] d’inspiration libérale s’est 
avérée comme étant erronée et dangereuse. Elle ne peut pas constituer 
le cadre spatial pour l’ordre social de l’avenir. » En 1958, le maire de 
Vienne, Franz Jonas, charge l’architecte Roland Rainer d’élaborer un 
concept visant à adapter le développement urbain futur aux exigences 
économiques, techniques et sociales de la modernité. En 1961, Rainer 
présente son « concept d’aménagement urbain de Vienne », dont l’ob-
jectif majeur est de « guérir l’organisme urbain malade ». S’appuyant 
sur les principes de la « ville fonctionnelle » inscrits dans la Charte 
d’Athènes, le concept prévoit la dédensification de la ville existante 
(par la démolition de blocs bâtis entiers), la création de centres urbains 
secondaires et de zones de logements collectifs aux marges de la ville, 
la mise en place d’un réseau efficace de transports intra urbains (RER) 
et d’autoroutes urbaines, la création de grands espaces verts. L’accent 
est mis sur la séparation des fonctions telles que l’habitat, le travail, les 
loisirs et la circulation. Le concept, qui envisage le développement de 
la capitale autrichienne sur une période de 50 ans, est adopté en 1962 
par le conseil municipal.

Cette contribution vise à replacer le modèle de la « ville fonction-
nelle » dans un contexte centre-européen en répondant aux questions 
suivantes : Quelles ont été les conditions préalables à l’élaboration 
du concept de 1961 ? Quelles ont été les influences internationales 
conduisant l’architecte et les autorités urbaines à opter pour ce type 
d’urbanisme ? Dans quelle mesure a-t-il été réalisé ? Quel est l’héritage 
matériel et idéologique du « concept » viennois de 1961 ?

Barbara Rief Vernay est architecte, urbaniste et docteur en géogra-
phie urbaine. Chercheur post-doctorant, elle est membre du Labora-
toire « Architecture, Ville, Urbanisme, Environnement » (LAVUE) UMR 
7218 CNRS. Ses thèmes de recherche portent sur le développement 
historique et contemporain des villes centre-européennes, leur patri-
moine bâti et leurs politiques urbaines.
riefvernay@yahoo.com
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Taline Ter Minassian, 
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& Suzanne Monnot, 
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Inventer le « Grand Erevan » :  
métropolisation et croissance urbaine (1965-1975)

Notre communication invite à situer la planification régionale française 
dans son contexte international. Erevan, capitale de la plus petite des 
républiques fédérées de l’URSS, est confrontée précisément à partir 
des années 1960 au phénomène de la métropolisation. Dans une répu-
blique qui ne compte que trois millions d’habitants à la fin de l’époque 
soviétique, Erevan est parmi les 23 villes « millionnaires » recensées 
en URSS en 1989 (rappelons que seules Moscou, Leningrad et Kiev dé-
passent ce seuil en 1959). Erevan se distingue par le dynamisme de sa 
croissance urbaine - la plus rapide après celle de Froundze, capitale du 
Kirghizistan - en dépit des mesures habituelles de contrôle de la crois-
sance démographique des villes soviétiques.

Cette communication présentera les multiples aspects de la métropo-
lisation de Erevan dans le contexte du réveil national : le « moment 
1965 ». Elle s’attachera à présenter les traits d’une « cité-État » dont le 
fonctionnement, comme les nombreux dysfonctionnements, relèvent 
autant de la gestion municipale que de la gestion étatique. Le Goss-
troï (organisme soviétique chargé de la construction urbaine) a fixé à 
500 000 habitants le seuil de détermination d’une très grande agglo-
mération. L’armature urbaine de l’URSS est alors marquée par la fai-
blesse du nombre des villes intermédiaires et par la quasi-absence des 
métropoles régionales. Dans ce contexte, le Grand Erevan et son mil-
lion d’habitants  ont besoin d’infrastructures (métro, aéroport, équi-
pements culturels et universitaires).  Edifiés dans le style aujourd’hui 
identifié au « Soviet Modernism », ces équipements placent résolu-
ment Erevan à l’avant-garde de l’architecture soviétique des années 
1960-1970 à l’image de l’œuvre des architectes Arthur Tarkhanian, 
Spartak Khtachikian et Heratchia Boghossian. La communication s’atta-
chera enfin à montrer le rôle de Erevanproekt (l’instance chargée de 
la planification urbaine) dans les modalités de l’expansion du Grand 
Erevan durant la décennie 1965-1975.

Taline Ter Minassian est professeur des universités à l’INALCO. Spé-
cialiste de l’histoire contemporaine de la Russie et du Caucase, elle a 
notamment publié Erevan, la construction d’une capitale à l’époque 
soviétique, Rennes, PUR, 2007 et  Patrimoine et architecture dans les 
Etats post-soviétiques, Rennes, PUR, 2013. 
taline.ter-minassian@inalco.fr

Suzanne MONNOT est architecte et enseignante à l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Lyon. 
suzanne.monnot@lyon.archi.fr
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Amélie ROUSSEAU, 
IAU îdf

La création de l’IAURP,  
une ingénierie au service du SDAURP

La question de l’ingénierie pour aménager la région parisienne a tou-
jours été au cœur du débat. Dans les années 1930 au moment de l’éla-
boration du PARP, cette question est tranchée par la création du SARP 
à visées techniques et pré-opérationnelles, afin que les services de la 
ville de Paris ne soient plus les seuls interlocuteurs. Le SARP, intégré 
après-guerre au ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, a la 
charge d’élaborer le Padog (1958-1960). Le SDAURP est réalisé dans un 
contexte en complète rupture. L’État a désormais totalement la main 
sur l’aménagement de la région capitale avec la création du District de 
la Région parisienne. Pour l’y aider, l’Institut d’Aménagement et d’Ur-
banisme de la Région Parisienne (IAURP) voit le jour en août 1960 à 
l’initiative de l’État. Fondant ses études sur l’analyse de l’occupation du 
sol, l’IAURP pointe les faiblesses du PADOG et est à l’origine d’un nou-
veau projet urbain. Cette ingénierie renouvelle l’approche urbaine de 
ce début des années 1960.

Pourquoi dès lors avoir créé cette institution ? Quelles relations l’IAURP 
et le SARP ont-ils entretenues ? Comment l’Institut s’est-il structuré et 
quels ont été les acteurs à son service qui ont permis de renouveler la 
planification ? Enfin, quel rôle a-t-il tenu dans l’élaboration du SDAURP 
qui a dessiné la région métropolitaine du temps présent ? Cette com-
munication apportera des réponses à ces interrogations en s’appuyant 
sur des témoignages et un corpus d’archives issues des archives de la 
région Île-de-France et des ministères.

Amélie Rousseau est chargée d’études patrimoine et mémoire du ter-
ritoire à l’IAU îdf.
amelie.rousseau@iau-idf.fr 
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Laurine GERMANI, 
ACP, Université Paris-
Est Marne la Vallée

La société civile organisée dans la construction  
du Grand Paris des années 1960 :  
l’exemple du Comité consultatif économique et social

Aux termes d’une délibération du conseil d’administration du District 
datant du 29 octobre 1963, le Comité consultatif économique et so-
cial (CCES) est créé sous l’impulsion du « grand commis d’État » Paul 
Delouvrier, alors Délégué général au District de la région de Paris. Le 
décret du 25 novembre 1967 a institutionnalisé ce comité composé 
de 55 membres lors de sa création, tous représentants de la société 
civile. L’assemblée a vocation à « associer les différents groupes so-
ciaux et professionnels à l’étude des problèmes économiques et so-
ciaux de la Région de Paris dans leurs rapports avec l’aménagement 
et l’équipement de cette région ». Le rôle du CCES est alors d’émettre 
chaque année des avis consultatifs sur les programmes pluriannuels 
d’équipement ainsi qu’à l’issue de saisines commandées par le Délégué 
général au District, par le CA du District ou à l’initiative du Bureau. Le 
CCES n’a alors aucune capacité d’auto-saisine, ce qui permet au District 
d’assurer un certain contrôle sur un outil dont la création s’est faite de 
manière contrainte.

En effet, au-delà de la volonté d’associer les « forces vives de la Na-
tion » aux réflexions d’aménagement et de développement de la 
région, le CCES est mis en place pour contrer la création d’une associa-
tion regroupant notamment des professionnels et des représentants 
syndicaux qui ne sont pas représentés au conseil du District. Il s’agit du 
Comité d’action pour l’aménagement de la région parisienne (CAREP), 
qui manifeste dès 1962 son intention de se transformer pour pouvoir 
demander son agrément dans le cadre de la réglementation rela-
tive aux comités d’expansion économique, compte-tenu du fait qu’il 
n’existe pas de comité d’expansion économique dans la Région Pari-
sienne. Dans ce contexte, Roland Nungesser (président du CA du Dis-
trict) et Paul Delouvrier œuvrent pour la création d’un organe consul-
tatif, rattaché au District, qui serait un organisme « éclairant » selon 
les propos du Délégué général. C’est dans ce contexte, que le CA du 
District établit la liste définitive des membres du CCES, après des dis-
cussions parfois houleuses, entre novembre 1963 et mai 1964. Entre sa 
création et 1975, le CCES émet 148 avis dont certains sur le SDAURP de 
1965, d’autres sur les plans d’aménagement successifs, sur le plan glo-
bal des transports, la rénovation urbaine, la politique foncière... Autant 
de sujets qui interrogent l’avenir de la région et du Paris métropolitain. 

La communication aura pour objectif – à partir de l’étude des avis émis 
par le CCES et le dépouillement des archives portant sur la création, 
la mise en place et les vingt premières années d’activité de cette 
assemblée – de comprendre comment une assemblée, unique en son 

genre à l’époque, s’est inscrite dans une réflexion critique et non parti-
sane de la construction du Grand Paris.

Laurine Germani est historienne, doctorante en Cifre au laboratoire 
Analyse comparée des pouvoirs (ACP), Université Paris-Est Marne-la-
Vallée et au Conseil économique, social et environnemental (Ceser) 
d’Ile-de-France dans le cadre du projet de thèse « Force vives et parti-
cipation au gouvernement régional sous la Ve République : les origines 
du Conseil économique et social et environnemental de la Région Ile-
de-France (1963-1986) », sous la direction de Loïc Vadelorge, profes-
seur d’histoire contemporaine.
Laurine.GERMANI@iledefrance.fr



Henri COING, Institut 
d’urbanisme de Paris

Heurs et malheurs du Grand Paris de l’Eau

Pour l’agglomération parisienne, les années 1960 sont une période de 
changements décisifs dans sa gouvernance, dans l’organisation des 
grands services publics et dans tous les domaines, sauf dans celui de 
l’eau potable. Cette exception demande explication.

Avant la guerre pourtant, le projet d’adduction des eaux des Vals de 
Loire avait permis en 1934 la création du Syndicat Général d’Alimen-
tation en eau de la région parisienne, amorçant  entre Paris et la ban-
lieue, une dynamique de mutualisation, dans l’esprit du « Plus Grand 
Paris ».

L’après-guerre ne confirme pas cette tendance : le projet des Vals de 
Loire est retardé puis abandonné, chaque opérateur se lance dans des 
investissements d’urgence, puis dans des stratégies de développement 
autonomes et concurrentielles.

Au moment où la croissance urbaine s’accélère, cette « fragmenta-
tion » devient insoutenable. La création du District de la région de Paris 
va remettre la question sur l’agenda politique. Dans la foulée du dé-
membrement du département de la Seine, de la création de la Région 
et de la réforme de l’eau en 1964 qui déplace les lieux de décision et 
d’arbitrage, le District, le Plan et le Ministère de l’Intérieur tentent de 
mettre en œuvre une coordination des investissements. Ils élaborent 
ainsi un projet de loi créant un Office de l’Eau qui se chargerait de  l’ali-
mentation en eau de l’agglomération. Cette communication retracera 
les péripéties de la longue bataille, qui s’en suit, et de l’échec de ces 
projets tant techniques qu’institutionnels, en tentant de les expliquer.

Henri Coing est professeur émérite de l’Institut d’Urbanisme de Paris 
(UPEC-Créteil) et président de l’Observatoire parisien de l’Eau. Ses re-
cherches actuelles portent sur les réformes des services publics en Eu-
rope et en Amérique Latine. Il est l’auteur de plusieurs publications sur 
ces thèmes, dont « Gestion urbaine de l’eau, nouveaux défis, nouvelle 
donne », in Le service public d’eau potable et la fabrique des territoires, 
l’Harmattan, 2013.
henri.coing@wanadoo.fr
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Paris

La politique de décentralisation industrielle (1943-1973) : 
outil ou écueil de l’aménagement du territoire national ?

Depuis les années 1920, la région parisienne est projetée sur plu-
sieurs échelles : l’agglomération, la région, le Bassin parisien, la France 
et les flux internationaux. L’intervention présentera la place majeure 
qu’occupa la région parisienne dans les politiques nationales d’amé-
nagement du territoire d’après-guerre, notamment à travers un exa-
men détaillé d’une politique publique restée longtemps méconnue : la 
décentralisation industrielle.

Après une mise en perspective rapide des années 1920-1940, période 
d’élaboration d’une  pensée urbaine marquée par le « gravièrisme 
» et de la mise en chantier des premières politiques de planification 
urbaine, j’expliquerai comment les plans d’aménagement successifs 
d’après-guerre (PARP, PADOG et SDAURP) ont à la fois facilité et freiné 
la politique de décentralisation industrielle et urbaine poursuivie au 
nom du rééquilibrage national.

Chiffres à l’appui, la communication s’attachera à souligner l’impact de 
la décentralisation industrielle en montrant l’impact de cette politique 
publique qui a fortement évolué au cours des années 1950-1960 en rai-
son notamment du poids singulier de la place de Paris dans l’économie 
française. Dans ma conclusion, j’insisterai également sur les leçons qui 
peuvent être tirées de ce dispositif en évoquant les tentatives actuelles 
pour repenser le Grand Paris au sein du Bassin parisien et des grands 
équilibres nationaux et en soulignant les continuités et les ruptures 
avec l’aménagement d’après-guerre.

Matthew Wendeln est enseignant à l’IEP de Paris, membre associé du 
pôle « Cities are Back in Town » au Centre d’études européennes de 
Sciences Po Paris. Depuis 2012, il est chargé de mission à la Direction de 
la planification, de l’aménagement et des stratégies métropolitaines de 
la Région Ile-de-France. Ses domaines de recherche portent sur les poli-
tiques urbaines et l’aménagement du territoire en France au XXe siècle, 
l’histoire urbaine et régionale comparée et le quartier de la Défense.
matthew.wendeln@sciencespo.fr
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Le Territoire contesté : l’aménagement du territoire en France, 1934-
1968 / Contested Territory: Regional Development in France, 1934-
1968, thèse de doctorat d’histoire contemporaine, 2011.
« L’égalité territoriale en France : la rançon de l’histoire », Métropoli-
tiques, 12 mai 2014.
« L’aménagement des zones industrielles en France de 1945 à 1973. 
Entre promotion locale et régulation étatique », in Michel Margairaz 



et Philippe Verheyde (dir.), Les politiques des territoires : la Caisse des 
dépôts et consignations, les institutions financières et les politiques de 
développement et d’aménagement des territoires en France au XXe 
siècle, Peter Lang, Bruxelles, 2014.



Troisième temps du programme pluriannuel sur l’histoire 

du Grand Paris, le colloque international Inventer le 

Grand Paris mobilise, dans une perspective transnationale 

et interdisciplinaire, les connaissances de la recherche 

urbaine. Il s’inscrit dans la continuité des deux précédents 

colloques réunis à la Cité de l’architecture et du 

patrimoine et au Petit Palais en 2013 et 2014. Ces 

journées d’études et de débats avaient mis en lumière 

les premiers projets d’aménagement et d’organisation 

du Grand Paris dans la première moitié du XXe siècle.

Le colloque de 2015 couvre une autre période fondatrice. 

Il met en perspective l’histoire du Grand Paris entre la 

Seconde Guerre mondiale et le début de la mise en œuvre 

du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme 

de la région de Paris (SDAURP) présenté au public en 

1965. Il réunit des chercheurs venus de plusieurs pays 

pour évoquer l’histoire de l'urbanisation marquée par 

l’expansion démographique, économique et territoriale 

des métropoles. Il éclaire sous un angle nouveau la 

planification et la production urbaines, la circulation des 

modèles et l’aménagement des grandes agglomérations. 

Les communications interrogeront également l’actualité 

du Grand Paris pour mieux saisir les enjeux urbains, 

sociaux, politiques et économiques de la construction 

des métropoles.
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