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Pré carré aux ronds-points

Histoire et cultures de l’aménagement 

12 février 2020 



Louis Dausset, Président du 

Comité supérieur d'aménagement 

et d'organisation de la région 

parisienne (CSAORP), et Henri 

Prost, présentent le plan à Albert 

Sarraut, Ministre de l’Intérieur.

Source Le Journal, mai 1934

Paris, 14 mai 1934



656 comunes sur 5 départements :

Paris, Seine, Seine-et-Oise, en 

entier

Une partie de l’Oise et de la Seine-

et-Marne.



PARP - Plan de zonage en 4 classes.     ///.      Comparé à la carte de l’état existant : Sellier et Humery, 

Atlas de la région parisienne, 1931.







Le contexte de la banlieue avant la première guerre mondiale

Aubervilliers, Pantin, Levallois-Perret, Meudon



Centre d’archives d’architecture du XXe siècle. Fonds 

Louis Bonnier. Conférences et écrits de Louis Bonnier : 

plans de Paris , fév. 1930 (crayon de couleur, encre et 

lavis sur papier fort ; 55 x 76) ;



Louis Bonnier et Marcel Poëte, 

« Projet d’extension de Paris », 

Rapport de la Commission d’extension de la Préfecture de la Seine, 

1911-1913.



Le projet d Eugène Hénard pour une « Route des forts » : répartition 

homogène de parcs de taille moyenne. Plan exposé à l’Exposition 

générale d’urbanisme du Grand Berlin, juin 1910,  in: Werner 

Hegemann, Der Städtebau, 1913.

JCN Forestier (1908), directeur

des Parcs et promenades de la 

Ville de Paris



Le projet de Louis Dausset, Sénateur de la Seine et ancien président du Conseil de Paris, rapporteur 

général du budget de la Ville de Paris. Aura le soutien du Musée social. Son schéma sera repris dans la 

loi sur le déclassement des fortifications (1919). Source, L’Illustration, 1913.



Léon Jaussely , « Cours d’urbanisme 1922-1923 », Archives de l’Institut français d’architecture



1908 : Le Musée social, fondation privée, « l’antichambre de la chambre », créée en 1894, instaure la 

Section d’Hygiène urbaine et rurale sous la présidence du député Jules Siegfried. 

1911 : Fondation de la Société française des architectes et urbaniste sous l’égide du Musée social 

(SFU) par Prost, Agache, Auburtin, Bérard, Forestier, Hénard, Hébrard, Jaussely, Parenty.

1913 : Création de la Fédération Internationale des Cités-Jardins et de l’Aménagement des villes, 1er

congrès à Paris.

1919 : Publication de La Vie urbaine

1919 : Création de l’Ecole des Hautes Etudes urbaines sous les auspices de la ville de Paris. Sera 

rattachée en 1924 à l’Université de Paris et deviendra l’Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris

(IFU).

1919/1924 : Lois Cornudet sur les plans d‘aménagement, d’embellissement et d’extension des villes 

complétée par la loi sur les lotissements défectueux.

Le développement des connaissances 

sur l’urbanisme : nouvelle « discipline 

scientifique » : le rôle du Musée social



Henri Prost       (1875-1959)

Léon Jaussely (1875-1932)

Alfred Agache   (1875-1969)

Deux grands prix de Rome et 

formation Beaux Arts.

Henri Prost,

et les urbanistes français pionniers

L’internationalisation de la discipline



Le zonage et les densités.

Source : Institut français d’architecture, Fonds Jaussely.



Infrastructure et paysage.

Source : Institut français d’architecture, Fonds Jaussely



Concours pour le Grand Berlin (1909-1910) : Projet « URBS » Léon Jaussely et Charles Nicod : 

plan général.      Source : Institut français d’architecture, Fonds Jaussely.



Concours pour le Grand Berlin (1919-1920) : Projet « URBS » Léon Jaussely et Expert

Source : Institut français d’architecture, Fonds Jaussely.



La double ceinture du système de parcs. Source : Institut français d’architecture, Fonds Jaussely.



Extrait du projet d’Agache, 

second prix  de la section I

Source, L’Illustration, n°4022, 

03.04.1920.



Propagandistes de la Cité-Jardin en France :

Georges-Benoît Lévy (1880-1971)

Henri Sellier (1883-1943)
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• Lois Cornudet 1919-24 

(sur les nvx lotissements) 

• Loi Saraut 15 mars 1928 

(sur les lotissements 

défecteux)

• Loi Loucheur 13 juillet 

1928

(financement des 

particuliers par emprunts 

à l’état - supervision 

d’architectes)



Albert Guérard, 1929. André Ménabréa, 1930.

Georges Benoit-Lévy, 1927.
En couverture : le tracé du boulevard de la Porte Maillot à la forêt 
de Saint-Germain projeté par Léon Francq en 1902. 
http://observatoiregrandparis.org/, in : Mayalène Guelton, 
Urbanisme n°364.



Georges Benoit-Lévy, 1927.
En couverture : le tracé du boulevard de la Porte Maillot à la forêt 
de Saint-Germain projeté par Léon Francq en 1902. 
http://observatoiregrandparis.org/, in : Mayalène Guelton, 
Urbanisme n°364.

Jean GIRAUDOUX, Berlin, Paris, Émile-Paul frères, 1932 
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‘‘Berlin n’est pas une ville de jardins, c’est un jardin...[...] 

Berlin était vaincu, ruiné, sans passé d’urbanisme, au milieu d’une lande et de marais. 

Paris était riche, victorieux ; pas un des dessins réalisés en lui par nos rois ou nos 

empereurs qui ne pût se continuer et s’enrichir à travers une province bordée de 

châteaux et de parcs. 

Dans le premier, une rivière noire, un chenal. Dans le second, un beau fleuve semé 

d’îles, de méandres, de pentes. Cette marche vers l’eau pure qui est la loi de toute 

civilisation, pour l’individu comme pour l’État, elle était déjà presque accomplie pour le 

Parisien du temps de Flaubert ou de Maupassant. Que reste-t-il aujourd’hui de ces 

merveilleux avantages ? [...] 

Personne n’a voulu comprendre que la ville future, ce n’était ni le Carrousel, ni l’Arc de 

Triomphe, mais Issy-les-Moulineaux, Asnières ou Pantin, et que le sort de Paris 

dépendait du sort, de l’aisance ou de la vie instinctive de chaque habitant de ces 

faubourgs.

[...] Des rues immenses, où jamais un encombrement ne vous arrête et que double, pour 

aller au Wannsee, une autostrade, vous livrent une ville ouverte, aérée, [...]. La nation, dit 

maintenant l’homme d’État allemand, c’est une question d’urbanisme [...]. Un peuple 

composé d’individus qui ont l’aisance de leurs gestes, aura aussi, tôt ou tard, l’aisance 

de sa civilisation.

Tout le Berlin nouveau, de Lichterfelde à Grunewald, est une ville de bains, sans sources 

particulières, un port de plaisance sans la mer, mais cette notion de vacances qui est 

écrasée pour le bourgeois français entre les chaleurs de juillet et les pluies de 

septembre, s’y épand dans chaque journée, dans chaque heure, et le repos y a trois fois 

par jour l’agrément de la richesse, du loisir et – nous sommes en 1930 – d’on ne sait 

quelle victoire’’ .



Berlin, plage de Wannsee,

Maisons-Alfort, plage de Charentonneau.
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3. L’URBANISME FRANÇAIS DANS 

L’ENTRE-DEUX GUERRES



Casablanca,percement boulevard longeant la medina

vers le port.

Place de France avec Joseph Marrast.



Le Plan directeur 

pour le syndicat des communes de la côte varoise (1925)

En 1977







La route littorale et sa zone non 

aedificandi





Plan directeur d’Istanbul (1936-1951).









• Les « Parcs côtiers de la Seine » constitués de parkways sur les méandres à 

préserver de l’urbanisation.

• Une « Rocade des hauteurs » articulant des départementales existantes avec 

des points de vue aménagés vers le lointain.

• Une « Route des forts de l’Est » (une idée lancée par Louis Bonnier en 1913 et 

reprise par Jaussely dans son projet pour le concours d’extension de Paris en 

1919).

• La protection des sites des parcs de Versailles, Saint-Germain, Meudon, 

Sceaux.

• Une « grande montée en forêt vers la Croix de Noailles » avec un nouveau pont 

sur la Seine prolongeant la « Voie triomphale » par une rampe d’accès vers la 

terrasse de Saint-Germain-en-Laye.

• Une « Route des parcs » en automobile sur des allées existantes de Versailles 

et de Marly (créditée après mai 1934 à Robert Danis, architecte en chef à 

l’Inspection générale des bâtiments civils et palais nationaux, par ailleurs 

concepteur du belvédère du triangle autoroutier de Rocquencourt). 

Les figures du grand paysage dans le plan Prost



La route des parcs (Robert Danis). Les cônes de protection





Organigramme des organes et services 1933-35

D’après : « Plan régional de Paris. Bureau technique. Récapitulatif des frais 1933-34 »

CAA 20_Fonds Prost_343 AA 5/1_HP ARC 2/6c





Une enquête publique qui va durer 5 ans. Plans communaux au 1: 10.000e (1938)



1939 le PARP est déclaré d'utilité 

publique par décret du 22 juin 

1939, 

1941 Validation du PARP par la loi du 

28 août 1941, après qu’un 

Comité d’Aménagement de la 

Région parisienne ait éte ́ mis 

en place le 26 mai (parmi ses 

membres Joseph Marrast, 

Henri Prost et Pierre Remaury )

1941 Inauguration du premier tronçon 

de l’autoroute de l’Ouest.

1941 Début des expropriations sur la 

zone des fortigications.



Le Triangle de Rocquencourt, 

L’Illustration, n°spécial Paris, mai 1938.

Le Tunnel de Saint-Cloud, 1957.



1935 exposition grand public au Musée des Arts décoratifs



1937 le PARP à l’Exposition international des arts et techniques



L’Architecture d’Aujourd’hui, n°8, 1937.

Le « questionnaire » de l’Architecture d’Aujourd’hui : l’emplacement de l’Expo 1937. une occasion 

manquée de développer un plan d’extension vers l’Ouest avec plein-air et des promenades sur les 

berges de la Seine et depuis le Mont Valérien (Sellier, Beaudouin et Lods, Agache).



1937 

Plan-relief du département 

de la Seine électrifié et 

interactif…

Urbanisme, n° 59, 1937
51



Exposition “Le Monde souterrain” du GECUS (Group e d’études de l’urbanisme 

souterrain

Section 17 TER de l’exposition au Musée d’Art modern.

[Le Monde souterrain, no.15-16-17 (November 1937): 161].

52



Editions de l’Architecture d’Aujourd’hui, 1938, 119 p.

Congrès de l’IFHTP



1936 

Gouvernement du « Front 

populaire » 

Quelle réactivité dans les 

débats sur la planification 

urbaine ?.... 

IFHTP, pratiquement aucune mention 

des loisirs, sauf par les Hollandais (la 

place de l’enfant dans les espaces 

libres résidentiels) et les Allemands 

(Bulletin n°35 consacré aux 

systèmes de parcs all. et aux 

autoroutes paysagées). 

CIAM 5 : Le thème des « Loisirs », 

choisi deux ans auparavant (1935), 

restera faiblement traité.





F. A. Delano, Thomas Adams (ed.),The regional Plan of New York and its Environs, 

Vol. 1: The Graphic Regional Plan: Atlas and Description 

Vol. 2: The Building of the City.

New York, Russel Sage Foundation, 1929.

New York, 1929





L’application du principe à Radburn, New 

Jersey 1929-33

Diagramme d’une « unité de voisinage » / 

« Neighborhood Unit », Clarence Perry, RPNY 

and its Envrions, 1929.





Le plan Abercrombie 1943 – County of London





Rapport pour la planification du LC (London County of London Plan), 1943, diagramme d’une 

municipalité de banlieue, Eltham, équipements existants et à compléter.







County of london plan explained (1945)





CALENDRIER DES LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS SUR 

LA RP
• 1919, 14 mars et 1924, 19 juillet, lois sur les PAEE] - Plan d’aménagement d’extension et 

d’embellissement

• 1919, 14 avril, Loi relative au déclassement de l’enceinte fortifiée (Paris, Lille)

• 1919, 23 avril, M. Autrand, Préfet de la Seine, crée la Direction de l’Extension de Paris chargée de 

l’application des lois du 14 mars et du 14 avril

• 1924, 19 juillet, Création d’une Commission départementale (Seine) d’aménagement et d’extension 

(98 membres) [remplacée par le CSAORP ?]

• 1928, 14 mars, Décret Institution du CSAORP (Min. Int) (séance inaugurale du CSAORP 19 juin 

1928)

• 1929, 12 juillet, Dépôt du 1er projet de loi de PARP à la Chambre des députés

• 1932, 14 mai, Loi pour l’établissement d’un projet d’aménagement de la région parisienne 

(1b)

• 1932, 27 juillet, Arrêté de nomination de Henri Prost Architecte urbaniste en chef du CSAORP (Min. 

de l’Intérieur Marcel Régnier) [CAA 20 : HP ARC 2/6d]

• 1933, 21 septembre, Décret portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi 

du 14 mai 1932. Fonctionnement des servitudes du CSAORP

• [1934, @@ mai, présentation au ministre de l’Intérieur]

• 1934, 29 juillet, Décret [en Conseil d’Etat] sur l’enquête publique pour l’approbation du projet 

[AN 11@@]

• 1935, 25 mai, Arrêté, liste par départements des communes [limites de la RP]

• 1935, 16 septembre, Arrêtés portant rattachement à la Direction de l’administration 

départementale et communale [du ministère de l’Intérieur] des services du CSAORP

• 1935, 25 juillet, Décret sur la région parisienne

• 1936, 7 septembre, Décret sur la région parisienne et sur la réorganisation du CSAORP

• 1936, 4 novembre, Décret sur l’organisation et le fonctionnement du CSAORP

[Paul Rendu, L’appareil juridique de la planification urbaine. Lois et décrets d’urbanisme de 1919 à 1943, 

Paris, Centre de Sociologue urbaine, s.d.,]


