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La ville durable, une ville idéale ?

Mutation et immanence

Qu’est ce qui fait qu’un organisme puisse e# ectuer le 
changement de toutes ses cellules et rester en quelque sorte 
lui-même ? Comment se conjuguent dans un espace urbain 
la mutation et l’immanence ? 

Dans la permanence de la ville au travers du temps, les 
multiples raisons et déraisons de la survie à l’attraction, 
du besoin au plaisir, du vivre ensemble et séparément, 
constituent le champ de débats permanents entre ordre 
et désordre, pouvoir et population, libertés et contraintes, 
violences et création. C’est ainsi que la ville est lieu essentiel 
de reproduction et de culture. 

Si l’on parle aujourd’hui de quartiers durables, c’est d’une 
part parce que les villes qui ont su résister au temps sont 
aujourd’hui menacées par des modes de déplacement 
envahissants et des exigences de rationalité, d’hygiène, 
d’ordre, qui ont remis en cause les formes héritées de 
l’histoire, mais aussi parce que les solutions proposées 
esquissées ou mises en application se sont souvent soldées 
par des échecs majeurs.
 
Parme, une ville durable

Qu’est ce qui fait que Parme, une ville dont l’origine remonte 
aux étrusques, dont la structure urbaine est romaine, dont 
l’architecture est majoritairement antérieure au XIXè siècle, 
soit une des villes d’Europe les plus recherchées pour son 
élégance et sa qualité de vie ?
Tout devrait être périmé, le tracé urbain, la largeur des voies, 
la conception des constructions...
Par excellence, Parme semble donc une « ville durable », à 
l’instar de nombreuses villes anciennes qui traversent au 
cours du temps des civilisations successives marquées par 
des bouleversements sociaux, politiques, économiques et 
subissent des évolutions technologiques si radicales qu’elles 
auraient du normalement être conduites à la ruine.

Bien d’autres constructions humaines ne résistent pas 
aux changements technologiques ou économiques, les 
paquebots de croisière, les hôpitaux, les usines, etc. Des 
villes n’ont pas résisté, par exemple Timgad (Algérie) 
construite par l’empereur Trajan en 100, pour accueillir les 
légionnaires retraités, qui n’a pas survécu à l’e# ondrement 
de la civilisation romaine. 

Cette résistance apparente aux changements conjugue 
deux facteurs : le premier, la capacité d’adaptation des villes 
par une sorte de mutation permanente de leurs composants 
élémentaires ; le second, l’e*  cacité de con+ gurations 
fondamentales, forcément indépendantes des contenus, 
ayant traits plus à la structure qu’aux objets, aux connexions 
plus qu’aux messages, au théâtre en tant que tel plus qu’aux 
spectacles en particulier, aux capacités et aux occurrences 
plus qu’aux fonctions, à l’indi# érence comme principe plus 
qu’à la spécialisation. 

comparaison des tissus de Parme (1830) et Brasilia en 1960 dans une 
aire de 350 x 530 m. 

Le Massacre de la Saint-Barthélémy, François Dubois

Plan de la ville de Parme
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Robert Owen et New Harmony, 
Peinture de Karl Bodmer, 1832

La volonté de transformer les villes n’est pas nouvelle, 

les architectes de la renaissance repensent la ville 

avec des objectifs d’expression hiérarchique, de 

rééquilibrage des pouvoirs, de propreté, d’hygiène et 

de ségrégation.

La « città ideale » 

La « città ideale » de Luciano Laurana, Urbino (env .1470), 
illustre ces intentions nouvelles. L’image présentée met 
en scène une ordonnance architecturale harmonieuse 
autour d’un bâtiment circulaire marqué d’une croix d’une 
grande sobriété. Cependant, les hommes sont totalement 
absents comme s’ils étaient les facteurs essentiels de 
désordre.
Vers 1487, horri+ é par la surpopulation et l’insalubrité de 
villes comme Milan, Leonard de Vinci projette une ville 
idéale d’où les miséreux sont exclus, où leur sont réservés 
des bourgs satellites.

Palmanova, la cité de la Renaissance

Palmanova est une des rares villes où ces nouvelles 
orientations sont appliquées près d’un siècle plus tard 
par Vincenzo Scamozzi (o*  ciellement le 7 Octobre 1593) 
pour la République de Venise, a+ n de commémorer la 
bataille de Lépante. 
Le plan rayonnant à neuf branches autour d’une place 
centrale, lieu du pouvoir, organise hiérarchiquement les 
fonctions de la ville.
Palmanova restera une ville peu animée, et son modèle 
ne sera pas repris. 

Le triomphe de la raison

Au XVIIe siècle, Descartes insiste sur le rôle prépondérant 
de quelques hommes usant de raison, désignés par le 
prince pour organiser la ville.
Il est question que l’ensemble urbain soit harmonieux, 
qu’il y ait une homogénéité monumentale. 
Sous-jacente à la pensée organisatrice et esthétisante 
qui se développe, la conviction s’a*  rme que l’homme du 
commun, subalterne, domestique, participe du mal de la 
cité, de son manque d’hygiène, de son encombrement. 

New Harmony

En Ecosse, puis aux Etats Unis, Robert Owen 
(1771-1858),cherche à mettre en œuvre les réformes 
sociales qui lui semblent nécessaires pour l’amélioration 
des conditions matérielles et sociales du prolétariat 
ouvrier. Il fonde New Harmony en Indiana en 1824, une 
communauté rurale d’esprit collectif qui n’aboutira que 
partiellement.

La démarche de Robert Owen sera suivie en Grande-
Bretagne par le mouvement des cités-jardins. 

Plan de la ville de Palmanova

La «città ideale»
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Les cultures devaient fournir l’agglomération en produits 
frais, les industries le travail et donc le salaire pour vivre 
à Letchworth. Le projet urbain sera marqué par le tracé 
sinueux imposé par l’architecte Unwin qui suivait ainsi les 
prescriptions de Camillo Sitte, et le mouvement anglais 
des Arts and Crafts, à la suite de Ruskin et William Morris.

La recherche de la ville idéale    2/3 

Letchworth, la cité-jardin

En 1903, Ebezener Howard fonde la Garden City Pioneer 
Company. Le site de Letchworth accueillera la première 
cité-jardin qui cherche à réaliser la synthèse de la ville et 
de la campagne.
Ces cités ne devraient pas dépasser 30 000 habitants 
avec une densité inférieure à 125 habitants/ha et seraient 
associées à une ceinture agricole sur le principe de 
l’autosu*  sance. Des industries de petite taille seraient 
installées en périphérie. 
Les industries périphériques installées à Letchworth 
étaient toutes de petite taille (fabrique de meubles, 
chaussures, vêtements, conserves). L’évolution 
industrielle voue ces activités à péricliter.
Letchworth se fonde sur le principe de l’autosu*  sance. 
Sur les 5000 ha, 66% sont cultivés. Cette autosu*  sance 
est une idée qui + nit par s’imposer. C’est le projet d’une 
utopie sociale qui regroupe des pionniers puritains. 

Letchworth - Grande Bretagne

Frank Lloyd Wright: plan de Broadacre.

Frank Lloyd Wright et Broadacre

Au Etats-Unis, le même mouvement inspirera en partie la 
pensée urbaine de Frank Lloyd Wright pour la réalisation 
de Broadacre qui pré+ gure au travers de nombreux 
aspects la pensée écologique contemporaine. 
Broadacre veut être la cité naturelle de la liberté dans 

l’espace :

« Elle sera édi" ée dans un tel climat de sympathie avec la 

nature que la sensibilité particulière au site et à sa beauté 

propre serait désormais une quali" cation fondamentale 

exigée des nouveaux bâtisseurs de villes. » 

Broadacre se compose d’un ensemble d’unités 
fonctionnelles diverses et dispersées:
 « Cette distribution intégrée des modes d’existence, en 

liaison intime avec le sol, constitue la grande cité que 

je vois, recouvrant notre pays tout entier. Ce serait la 

"Broadacre City" de demain. La cité devient la nation et les 

classes socialement défavorisées pourront acheter l’unité 

de logement individuelle complète. Toutes ces unités 

standard pourront varier dans leur mode d’assemblage, de 

façon à s’harmoniser, selon les cas, avec une plaine ou un 

horizon de collines.  Optimiste, non politique, non urbaine, 

campagnarde, elle est e) ectivement tout cela, notre image 

de la cité. Voici l’idée réalisable d’une cité organique, sociale 

et démocratique ressortissant de la Société créatrice - bref 

de la cité vivante ». 

Il faut attendre les conséquences démographiques 
de la révolution industrielle avec l’essor démesuré des 
villes encerclées par les masses ouvrières  pour que 
des solutions apparaissent à grande échelle : la ville est 
remise en question comme cadre de vie idéal… pour les 
populations pauvres bien entendu : les « cités ouvrières » 
vont naître, puis les « grands ensembles » et les « quartiers 
pavillonnaires ». 
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La cité industrielle de Tony Garnier

Tony Garnier décrit la cité industrielle en la décomposant en 
trois zones principales  :

 • La ville proprement dite : 
 quartiers d’habitation et leurs di# érents services ;
 • Le complexe industriel ;
 • Les établissements sanitaires : 
 équipements hospitaliers et para-hospitaliers.

Le principe d’organisation consiste à assurer l’isolement des 
zones les unes par rapport aux autres. D’une part, chaque 
secteur se dé+ nit par des besoins fonctionnels et hygiénistes 
di# érents. D’autre part, cette organisation permet l’extension 
de chacune sans remettre en cause la structure des secteurs 
limitrophes. En outre, cette décomposition permet au projet 
de conserver son aspect théorique.

 Quartiers d’Habitation

Les quartiers d’habitation et les services composent 
l’élément principal de ce que Tony Garnier nomma « la ville » 
. Les facteurs hygiénistes et sociaux sont à la base de toute 
l’organisation du secteur résidentiel.

 Facteurs hygiénistes

L’ensoleillement et l’aération participent aux facteurs 
hygiénistes et guident la conception des unités d’habitation 
pour la plupart individuelles : chaque chambre doit posséder 
une fenêtre donnant au sud et d’une taille su*  sante pour 
assurer une pénétration appropriée du soleil ; toutes les 
pièces doivent béné+ cier d’un éclairage direct et d’une 
bonne aération, ce qui exclut les cours et tout espace 
intérieur clos.
 
 Facteurs sociaux

Les îlots découpent l’espace en secteurs de 150 par 30 
mètres délimitant 20 parcelles de 15 par 15 mètres orientés 
est-ouest sur la rue. Les lots sont séparés deux à deux par des 
passages piétonniers. Le sol appartient à tout le monde, ce 
qui interdit les courettes et les jardinets. 
Chaque parcelle doit rendre la moitié de sa surface en 
zone de jardin public accessible aux piétons. L’espace entre 
deux habitations devra être au moins égal à la hauteur du 
bâtiment au sud. L’organisation de Tony Garnier supprime 
la rue-corridor et par la restitution de la surface au sol en 
circulation publique, la ville constitue un ensemble dont les 
éléments sont liés organiquement par la verdure.

Le traitement des constructions en béton, imposé par 
Tony Garnier, inZ uence fortement la forme des bâtiments. 
La simplicité des volumes et la quasi-suppression de la 
modénature mettent en avant la primauté des exigences 
fonctionnelles.

Vue aerienne de La cité industrielle de Tony Garnier - Google 

Photo d’un pignon d’un bâtiment de la cité 
industrielle 

Dessins du projet de La cité industrielle
Tony Garnier 
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Le Corbusier et la Charte d’Athènes

La Charte d’Athènes poussera plus loin la rupture avec la 
ville en donnant une grande part à la circulation automobile. 
Voici quelques extraits datant de 1933, dus à Le Corbusier :
 • La plupart des villes étudiées o# rent aujourd’hui 
l’image du chaos : ces villes ne répondent aucunement à 
leur destinée qui serait de satisfaire aux besoins primordiaux 
 biologiques et psychologiques de leur population.
 • L’alignement des habitations au long des voies de 
communication doit être interdit. 
 • Les clefs de l’urbanisme sont dans les quatre 
 fonctions : habiter, travailler, se recréer (dans les heures 
libres), circuler.
 • Les nouvelles surfaces vertes doivent servir à des 
buts nettement dé+ nis : contenir les jardins d’enfants, les 
écoles, les centres de jeunesse ou tous bâtiments d’usage 
communautaire, rattachés intimement à l’habitation.
 • Les constructions hautes implantées à grande 
distance l’une de l’autre, doivent libérer le sol en faveur de 
larges surfaces vertes.

Grigny La grande Borne

En réaction aux principes de la Charte d’Athènes et en 
 s’inspirant des cités jardins, l’ensemble de la Grande Borne 
réalisé en 1969, par l’architecte Emile Aillaud se développe 
autour d’un parc, les voitures sont rejetées en périphérie.
Les constructions basses suivent des courbes aléatoires, 
l’e# ort de décoration, de couleur est impressionnant… Il y a 
des placettes avec des sculptures « monuments–jeux ». 
Entre deux courbes colorées, il y a un espace de circulation 
piétonne, soigné, partiellement pavé ; la rue est scandée de 
centaines de petites bornes blanches. Et sur les places les 
plus excentrées, des petits commerces prennent place. 
Les courbes proliférantes se veulent une alternative 
 moderne, romantique et résolument « ville » à la rigidité 
des barres des grands ensembles accolés à leur parc de 
 stationnement. 
Mais la Grande Borne occupe un triangle cerné par une 
 départementale à grande circulation, la saignée de 
 l’autoroute du sud et la cité pénitentiaire de Fleury-Mérogis. 
Les espaces, sans mesure, sont traversés par un vent glacial, 
les pâtes de verre des panneaux de façade ont la pureté 
 hygiéniste des piscines municipales. 
Par derrière, les couleurs riantes et acidulées des panneaux 
préfabriqués et des cellules industrialisées accueillent une 
 population ségréguée par la sélection sociale et enclavée 
par l’isolement spatial.
La diversité des formes produites, des couleurs, des 
 courbures, est contrebalancée par une formidable 
 impression d’uniformité. 
Trente ans après, les belles opérations sociales de Emile 
Aillaud se sont inscrites parmi les cités les plus violentes. 
On a modi+ é les couleurs avec des écailles pour pallier les 
 défauts d’étanchéité des façades. Les espaces verts sont 
 toujours aussi vides. Trente ans après, les enfants ont grandi, 
brûlé des voitures, tendu des embuscades. 

Le Corbusier, Plan voisin pour Paris, 1925

Vue aérienne  de Grigny La Grande Borne. 

Photo du quartier de Grigny La Grande Borne, après rénovation

Bibliographie : 

L’immeuble tertiaire à grande hauteur : pour une nouvelle trame urbaine des villes françaises , www.paris-skyscrapers.fr
Le Corbusier – L’urbanisme – 1994 – (1925) Flammarion - p.10-11
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ZAC Massena de Portzamparc

L’opération Rive Gauche à Paris constitue un projet de 
requali+ cation urbaine important et complexe. Le vaste et 
complexe périmètre de la ZAC (2 255 000 m²), se localise sur 
toute la façade du 13ème arrondissement en bord de Seine.
C’est un programme urbain et architectural ambitieux, qui 
mêle du logement, des bureaux, des bâtiments administratifs 
et universitaires. 
Christian de Portzamparc a mis ici en oeuvre sa théorie dite 
de « l’îlot ouvert ». En rupture avec la vision moderniste des 
tours et des barres, l’îlot ouvert rassemble des bâtiments 
autonomes autour d’une rue traditionnelle. La hauteur des 
immeubles est limitée sans être identique d’un bâtiment 
à l’autre. Les façades sont en général alignées, mais sans 
continuité d’une construction à l’autre.

Ville de Almere aux Pays Bas

Almere est une ville nouvelle des Pays-Bas, dans la province 
du Flevoland. Initialement, le polder était destiné à 
l’agriculture. Mais la baisse de la rentabilité de l’agriculture 
et l’augmentation parallèle des besoins fonciers pour 
l’agglomération d’Amsterdam ont conduit à rediriger 
les terres asséchées vers une fonction résidentielle. Les 
premières constructions ont débuté en 1976, après avoir 
rendu le polder constructible mais le nom de Almere n’a été 
retenu qu’en 1984. Le lieu s’appelait auparavant Zuidelijke 
IJsselmeer Polders (Z.IJ.P).
Il est prévu qu’Almere compte 350 000 habitants en 2030. 
Plus de 60 000 nouvelles habitations vont être construites à 
cet e# et. Grâce a cela, la ville deviendra la 5e du pays, après 
les quatre villes majeures que sont Amsterdam, Rotterdam, 
La Haye et Utrecht.

Vue aérienne du quartier Massena, en chantier

Le port de Almere


