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Cette note tente de poser la composition urbaine comme l'un des instruments pertinents de mise en 
forme de la ville "éclatée" contemporaine, la pratique du dessin traduisant la diversité des approches. 
Des questions surgissent : Qu'appelle-t-on aujourd'hui composition urbaine ? Dans quel cadre 
théorique et réglementaire peut-elle s'appliquer ? Quelles en sont les qualités attendues, les limites… 
D'autres pistes de réflexions élargissent le champ du débat : L'espace public, lieu par excellence des 
usages (l'urbanité donc) en est-il l'enjeu majeur ? La composition peut-elle devenir ce moyen 
privilégié (par la reconquête de cet espace public) de l'exercice de la démocratie ? 
 
 
L'essai bibliographique n'a pas la prétention de dresser un portrait détaillé et fouillé de l'évolution 
historique de la composition urbaine. Il s'intéresse essentiellement à la pratique de la composition 
urbaine de nos jours. Cependant le lecteur trouvera dans la deuxième partie de la bibliographie un 
aperçu historique sommaire dégageant les principaux jalons manifestes de l'histoire de l'urbanisme, 
pour une meilleur compréhension de la notion de composition urbaine. 
 
 
     Nathalie CANDON 
     Architecte D.P.L.G 
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LA PLACE DE LA COMPOSITION URBAINE DANS L’EVOLUTION DE LA VILLE 
 
 
 
 LE TEMPS DE LA VILLE DESSINEE 
 
 

« L’acte créateur du compositeur est d’unifier dans un tout 
cohérent des parties différentes en sauvegardant et en 
exprimant ces différences dans l’oeuvre unique et en cela 
donne du sens. » Pierre Riboulet. 

 
Depuis les premiers tracés de villes, « la composition urbaine a eu pour rôle de définir l’organisation 
de l’espace de la ville ou du quartier à aménager. »  
Ses objectifs sont: 
«  -fournir une image globale,  
  -fixer des règles relatives à la localisation, l’implantation et à l’élaboration des projets successifs de 
construction ». 
C’est ainsi que J. P. Lacaze , dans son ouvrage : « les méthodes de l’urbanisme » définit la 
composition urbaine. Il ajoute que cette dernière s’intéresse pour l’essentiel à l’aménagement des 
espaces libres de la ville. Contrairement à l’architecture, la composition urbaine ne vise pas un objet 
fini; le changement est le propre de la ville, elle est inscrite dans le temps. 
Sans cesse la quête de la ville mythique, née de et pour l’harmonie, a mobilisé les énergies. 
Produire un TOUT, à partir de cet ensemble disparate, jeu complexe de références où se mêle le 
poids des traditions historiques et des déterminants socio-politiques, fut érigé au rang de vertu. 
 
Aujourd’hui cette ville traditionnelle, parcellaire n’est plus qu’un rêve nostalgique. 
 
Les changements institutionnels et  l’essor du commerce et de l’industrie au XIXème siècle ont 
bouleversé l’espace de la ville. Pierre Riboulet souligne: « Le couple libéral-réglement a remplacé le 
couple princier-traditionnel des villes de l’âge classique ». Et le même auteur de préciser: « Le 
réglement par nature ne peut penser les différences, il uniformise, il organise la répétition, il n’est 
capable que d’une vision univoque des choses. » (1) 
 
L’explosion démographique urbaine a engendré la naissance de villes nouvelles et la croissance des 
villes existantes qui ont généré, à leur tour, un besoin de clarification de la structure urbaine des 
centres villes (solution employée à Paris par Haussmann), et l’apparition du phénomène des 
banlieues. Du contrecoup de ces « révolutions » naîtra l’urbanisme tel que nous le connaissons (2). 
Au yeux de ses contemporains, la ville industrielle est malade. C’est alors qu’apparaîtront de 
nombreuses utopies, élaborant des modèles capables de lutter contre le machinisme. Une vision 
l’emportera: « le courant progressiste » (3). Ce mouvement est lié à la planification des villes, à la 
volonté de maîtriser l’organisation de la cité et du territoire. 
 
De nos jours, confrontés à la complexification croissante du phénomène urbain, à l’échec de la ville 
linéaire, l’heure n’est plus aux utopies mais au pragmatisme. 
L’urbanisme se cherche, on parle d’urbanité nouvelle, en rupture avec l’aménagement de zoning. 
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L’irruption de nouvelles technologies (télécopie, fibres optiques...) modifie notre perception de 
l’espace urbain. La transformation des notions espace/temps induit un basculement vers un univers 
du « virtuel ». La communication immédiate, qualifiée d’indispensable, domine notre 
environnement... 
La densification et la stratification de l’espace urbain impliquent l’apparition de nouvelles 
préoccupations: souci de la  sauvegarde de l’environnement (patrimoine bâti et non bâti, paysage, 
pollution...), campagne contre la fracture sociale... 
La ville traditionnelle sort de ses limites proches, le péri-urbain incarne les lieux du développement 
urbain dans la ville. 
La prise en compte « du paysage » comme un des paramètres indispensables de la nouvelle 
programmation urbaine oblige élus et professionnels de la ville à réviser leur savoir-faire, et les incite 
à évoluer. Les notions d’espace public, de patrimoine, de mixité urbaine (en réaction contre les 
phénomènes d’exclusion) éveillent l’intérêt de la population. Toutes ces mutations sont étroitement 
liées à une volonté d’un travail plus concerté sur la ville entre usagers, habitants, élus, investisseurs, 
industriels et aménageurs. 
 
La décentralisation et ses conséquences sur les compétences communales en matière d’urbanisme 
provoque une boulimie de consultations et de concours. La ville, à la recherche d’une expression 
gratifiante, délibéremment séductrice, développe une forme « de marketing urbain. » L’image prend 
le pas sur la réalité, l’académisme apparaît sous de nouvelles formes. 
 
 
Mais la ville, pleine de ses richesses, est une source inépuisable de réflexions... 
 
Force est donc d’accepter sa complexité et d’en assumer les répercussions spatiales. La 
composition urbaine est alors envisagée comme une solution partielle, et non comme une 
composition qui cherche à imposer a priori l’unique figure formelle issue d’une seule donnée, 
artificiellement considérée comme dominante. C’est une technique de mise en forme, elle ne doit ni 
être confondue avec ses motivations ni être réduite à ses significations. Elle a vocation à faire 
cohabiter spatialement des oppositions. 
 
Enfin, la composition urbaine est une phase essentielle et incontournable de la conception de la ville. 
 
 
 DESSIN ET USAGE DE L’ESPACE 
 
 
Dès 1920 la scène européenne a été dominée par le modèle progressiste. Il n’a reçu d’application 
significative qu’après la seconde guerre mondiale et la reconstruction. « Cette notion normative du 
phénomène urbain se fonde sur une analyse critique de la ville existante et élabore « a contrario » un 
modèle de ville constructible et reproductible « ex nihilo ».(4) 
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La ville est alors un objet urbain dont les composants standardisés sont répartis dans l’espace selon 
un ordre fonctionnel et géométrique. Cette idéologie de la « table rase » (la ville fonctionnelle devant 
se substituer à l’ancienne et obsolète ville historique) a provoqué et stimulé une modernité urbaine 
inédite, fondée sur de nouveaux parcellaires collectifs puis sur des ilôts constitués en grandes barres 
horizontales bâties en copropriété, et des séparations de circulations plus fonctionnelles et plus 
rigoureuses. Ce schéma urbain est réputé valable en tout lieu car il est conçu pour répondre aux 
besoins de l’Homme « Moderne » tels que les définissait Le Corbusier. L’efficacité du système 
coexiste avec le bonheur des individus. L’espace y est même envisagé comme un recours pour 
éduquer la société et la ville réduite à un concept urbanistique et politique. Entérinée en 1933 par la 
charte d’Athènes (5) « cette ville » est aujourd’hui ressentie comme un objet totalitaire. 
 
La ville traditionnelle a été oubliée au bénéfice d’une colonisation des territoires. Le mouvement 
moderne a généré « un véritable planisme » c’est à dire une volonté de gérer simultanément la 
moindre parcelle de territoire et le moindre souffle de vie. Les critères d’organisation de la ville 
étaient chaque fois plus proches de la planification que de la composition urbaine (dont une des 
conséquences sera les grands ensembles). 
Le planificateur envisage la ville comme un plan, et ainsi poursuit le rêve d’une ville idéalisée, hors de 
la réalité. 
 
Comme le souligne l’architecte Stéphane Gruet « la planification préalable de la ville a toujours été  
un échec, (même si certains modèles historiques ont leur valeur), c’est un échec non pas au niveau du 
fonctionnement mais parce que la ville est un organisme collectif qui se développe à une échelle 
temporelle tellement supérieure à la vie humaine que toutes les villes en se développant font succéder 
à un ordre préétabli des accroissements d’un autre ordre, et à la fin du compte on s’aperçoit que la 
ville se développe de façon autonome, organique, comme un être vivant. » 
 
Dans les années soixante, des architectes comme ceux de Team X (6) mettent en évidence le 
schématisme avec lequel le crayon de l’architecte conçoit les processus complexes de formation 
d’une ville. 
L’exemple des villes nouvelles montre que les nécessités et les besoins des différents groupes 
sociaux finissent par induire, de manière imprévisible, une forme de ville différente de celle imaginée 
au départ. Le phénomène urbain n’est pas seulement conditionné par des modèles déterminés. Les 
idées d’espaces publics, de monumentalité, d’organisations typologiques et de relation bâti-espace 
libre sont remises au goût du jour. On remarque aussi qu’elles ne peuvent constituer une solution 
uniquement dans le cas de la ville historique. 
Il apparaît donc qu’une mise en oeuvre de solutions simplificatrices et l’absence de la prise en 
compte de la nature multiforme et dynamique de la ville ne peuvent aboutir qu’à une faillite... 
 
La croyance prométhéenne dans le progrès s’est éloignée... 
 
Le processus de « rationalisation » a laissé dans la ville la trace physique de ses limites: 
- mort de l’espace public, 
- création d’un espace continu sans qualité, 
- prédominance d’une logique de secteurs... 
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Dans les années 1970, La notion de « projet urbain » apparaît comme une alternative à l’urbanisme 
sectoriel issu du mouvement moderne. Ces projets d’ensemble ont pour objectifs ambitieux de 
transformer les villes ou d’en prévoir les formes d’extensions. 
Malheureusement la vision en plan, qui ne définit donc pas la forme, s’est substituée à l’idée de 
projet. L’échec est renforcé par le manque de relais institutionnels entre théories, pratiques, 
recherches et expériences. (7) 
 
Aujourd’hui « l’urbain » suscite un regain d’intérêt (favorisé par les nombreux concours lancés par 
des agglomérations en mal d’identité!). Le besoin de reconstituer une culture sur la ville, de retrouver 
des références historiques est d’autant plus important que les aménagements d’aujourd’hui portent 
davantage sur la restructuration que sur la création d’espaces. Il apparaît nécessaire, outre la 
reconquête du savoir urbain, de réfléchir aux grands équilibres, à la planification des investissements. 
Des thèmes comme la mixité des programmes, le renouveau de l’espace public, la prise en compte 
des réseaux comme producteurs de ville, alimentent le débat. 
Ainsi le Projet Urbain serait toujours d’actualité... 
 
 
 PROJET URBAIN ET PLURIDISCIPLINARITE 
 
 
De nos jours, nombreux sont les architectes qui conçoivent l’architecture dans son rapport au lieu et 
à l’histoire. 
Plus rares sont ceux qui pensent encore l’architecture en premier dans la ville (la ville japonaise 
figurant un horizon idéal). 
 
De la pièce urbaine d’Henri Ciriani à l’îlot libre présenté par Christian de Portzamparc, l’éventail des 
propositions traduit l’intérêt que ces architectes portent à la ville. D’après Christian Devillers, ils sont 
actuellement les seuls détenteurs du savoir-faire spatial. 
De plus, il observe: « le projet urbain ne relève pas d’une seule profession mais d’une compétence ». 
Il est urgent de croiser les savoirs et savoir-faire. Architectes, urbanistes, ingénieurs, paysagistes, 
sociologues... ne doivent plus se contenter de revendiquer le monopole de la pensée de la ville. 
A propos de l’élaboration de la forme urbaine, le même Christian Devillers de déclarer: « la plupart 
du temps le projet urbain est réduit à une composition urbaine graphique esthétisante et subjective ». 
A ses yeux, la composition est « trop souvent académique et minimaliste. Elle relève d’une esthétique 
du plan qui peut être favorablement remplacée par une esthétique de l’espace ». 
La composition, le plan masse ou la mégastructure sont des représentations qui contraignent ou pire 
nient le phénomène urbain comme « emboîtemements de plusieurs temps et espaces ».  
Le projet urbain, lui aussi, cherche à produire de l’espace et de la forme, à donner une 
représentation consciente de l’espace  Il ne se contente pas, à l’instar du plan, d’en constituer une 
évocation figée. Le problème n’est plus de confectionner des schémas d’urbanisme trop réducteurs, 
mais plutôt des cartes. Un autre de ses soucis est de rendre l’espace à l’usage, (sans confondre pour 
autant usage et fonction). Il dénonce la logique de secteurs qui crée l’espace éclaté. 
 
Cette logique de réseaux techniques génère de l’urbanisation et non pas de la ville.  
Pour lui il est temps, enfin, d’envisager les réseaux comme créateurs de valeurs urbaines, de 
transversalité... 
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Christian de Portzamparc refuse la reproduction systématique de modèles historiques. Il propose une 
alternative mariant la nécessité de composer l’espace public, la rue, l’ossature urbaine et la continuité 
avec de l’architecture vers une expression plus libre. « Il existe peu de lieu où l’idée classique de 
l’harmonie et de la répétition, celui où un modèle fini, qui a fait l’histoire des villes européennes, 
marche encore. Ailleurs il faut réinventer... » 
Confronté à l’âge III de la ville (notre ville contemporaine) il nous faut imaginer d’autres 
solutions...L’îlot libre qu’il préconise à travers nombre de ses projets répondrait à ces nouveaux 
défis. 
 
Bernard Huet instaure le projet contre le plan, le possible contre l’utopie... 
Le projet urbain doit produire du temps et de la continuité, de la régularité, du contexte à travers les 
tracés, les découpages. Sans règles, il n’existe ni formes de liberté, ni transgression, ni exception. Les 
fondements de la production de règles étant (pour lui aussi) l’usage, les conventions (celles là mêmes 
qui réunissent les gens autour d’un pacte social). 
 
La ville-collage, pour Antoine Grumbach, est « une grande machine au service de la mémoire 
collective ». 
 Il décèle un certain nombre de figures de composition urbaine et architecturale à l’oeuvre dans toute 
ville mais qui ne sont jamais énoncées. Rendre lisibles ces additions, déplacements, transformations, 
inversions qui fabriquent une ville lui semble être le devoir de l’architecte: « Partout où je travaille, 
j’imagine les traces de la ville parce que la trace est le premier pas vers le sens. Dans les grands 
ensembles justement, il est souvent difficile d’avoir une vraie connaissance du lieu, de ses origines, de 
son histoire, de sa culture. Or ces éléments sont indispensables car ils resurgissent toujours et c’est à 
partir d’eux qu’on peut fabriquer du sens. »  
 
Au delà de la diversité des approches et de leurs parcours et tempéraments respectifs ces architectes 
ressentent l’urgence à imaginer la ville. Ils constatent son déficit de porosité, dénonce les 
cloisonnements, prônent la convivialité. 
L’espace public leur semble être, bel et bien, au centre des enjeux. Lieu de l’urbanité par excellence, 
il structure la forme urbaine, porte les usages (8). 
 
Conscient que le projet urbain ne prétend pas tout dire de la ville, ni en être la seule pensée, 
Christian Devillers observe qu’« il n’est pas une solution mais une amélioration, un mode pour 
composer la ville ». C’est ce que souligne Bernard Huet quand il écrit:« la ville est affaire de 
processus ». 
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 LA VILLE DURABLE 
 
 
Toutes ces démarches traduisent la nécessité de repartir d’une analyse lucide de la production de 
l’espace dans notre société afin de mieux connaître le phénomène urbain et de peut-être mieux 
préparer la ville de demain. 
 

Avec le développement des technologies de communication, nous vivons dans des espaces virtuels 
de plus en plus difficiles à représenter (univers de la pantopie: tous les lieux en chaque lieu, chaque 
lieu en tous les lieux). 
Le lieu perdra-t-il de son importance? L’Homme libéré des contraintes matérielles redeviendra-t-il 
nomade, à la merci d’une défaillance du système? 
Ou bien se sédentarisera-t-il dans l’endroit le plus connecté? Atteindra-t-il l’état « d’insulaire 
singularité » si chère à Michel Serres (9). 
 
Le monde dans lequel nous vivons, à notre image, n’est pas un ensemble totalisable. Il nous faut 
accepter des résolutions partielles des problèmes. 
Aller chercher des « recettes » dans un monde clos (dans lequel on pensait l’ensemble comme une 
totalité) s’avère donc inutile. 
D’où l’importance des notions de temporalité, de parcours, d’échelle, de systèmique... 
 
Le concept de composition ne se réduit pas à un concept d’harmonie mais à des concepts 
d’harmonies thématiques ( visuelles, temporelles, formelles...). 
Dans cette hypothèse, « la ville ne correspond pas à un concept d’unicité mais à un concept 
syntaxique » (voir les villes nouvelles). C’est à dire une relativité faite d’écarts, de différences, une 
unité-résultat d’articulations, qui sans cesse fait référence à l’autre comme le confirme l’architecte S. 
Gruet (10). 
Le problème entre eurythmie et urbanisme repose donc sur la capacité de la ville à donner un 
sentiment d’harmonie qui n’a pas été composé ou voulu. On peut composer une ville, mais il y a des 
parties entières qui n’ont pas été voulues, qui se développent au gré des opportunités et des facéties 
de l’histoire. 
La question est clairement posée: L’harmonie est-elle contenue dans la ville? Peut-elle digérer 
n’importe quel objet architectural et retrouver ensuite un état d’équilibre? (Comme un langage serait 
en mesure de s’approprier n’importe quel mot). 
Sans doute... Encore faut-il se garder, sous prétexte d’harmonie, d’exclure une part, même infime, 
de la diversité.  
 
Ainsi Stéphane Gruet conclut: « L’antagonisme du passé et de la modernité ne doit pas rester 
conflictuel, nous devons tendre à réaliser cette synthèse dialectique qui n’oppose pas un état à l’autre 
mais affirme le caractère dynamique d’une succession d’états changeants et générateurs les uns des 
autres ». 
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LIRE LA VILLE POUR LA COMPOSER 
 
 
 L’ESPRIT DU LIEU 
 
 « Composer avec l’urbain, c’est composer : avec le milieu 
               : avec l’héritage culturel 
               : avec l’environnement existant » (11). 
 
 
 - la lecture historique 
 
Une attention toute particulière est aujourd’hui accordée à l’existant, au patrimoine légué par 
l’histoire, à la pérennité de la forme urbaine. Au-delà de l’intérêt rétrospectif, la connaissance 
historique du phénomène urbain permet de réintégrer au sein de la ville tous les plis de la 
connaissance du passé. 
La lecture historique scrute l’évolution des conceptions de l’espace, antique, médiéval, classique, 
industriel, et contemporain au fil du temps. Elle permet de comprendre la forme urbaine actuelle dans 
ce qu’elle exprime de son héritage historique, de retrouver des filiations avec les formes anciennes. 
En effet il est inutile de parler de forme urbaine si l’on ne sait pas ce qui la construit effectivement au 
risque de penser l’espace urbain comme scénographie du vide. Sa compréhension rend possible 
l’expérimentation, a posteriori. Ainsi espère-t-on mieux assurer son évolution ultérieure. Penser la 
procédure d’élaboration progressive de la ville conduit à mettre en place des conditions de 
construction , elles aussi progressives, c’est à dire une structure foncière ou une autre forme de 
découpage, capable d’absorber, de supporter son évolution (ainsi l’absence de parcellaire dans les 
grands ensembles a figé l’évolution de leur formes). C’est bien là que peut intervenir l’histoire 
urbaine, en initiant en quelque sorte le renouvellement de la forme urbaine.   
Ni la ville, ni l’histoire ne sont des sanctuaires. Il ne s’agit plus de créer une ville inconnue, idéale, 
mais d’entamer un processus favorable à la ville et à ses habitants. 
 
 
 - la lecture morphologique   
 
La morphologie des tracés urbains (12) ou tracés de plans de ville est un instrument de composition 
urbaine indispensable, contribuant à la forme urbaine, (les tracés urbains représentant des tracés 
virtuels de composition).  
Dans l’ouvrage qu’il consacre à la qualité de la forme urbaine A. Lévy rappelle : « De même que 
pour les tissus urbains, la notion de morphologie des tracés recouvre la manière dont les tracés 
reconnus sont distribués dans l’espace de la cité globale en fonction des différents stades de 
croissance urbaine et leurs modalités d’extension » (13). 
D’où l’importance de la relation entre les types de tracés parcellaires (trame foncière) et bâtis 
(alignement/ implantation) qui devient essentielle à déterminer pour saisir le mécanisme de formation 
de la composition urbaine. De même la trame foncière confirme la cohérence du parcellaire, (il est 
possible de dessiner sa structure). Elle peut faire apparaître la part de géographie et celle d’histoire, 
en dispensant une compréhension approfondie du paysage. 
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La notion de tracés a évolué dans le temps. Aujourd’hui, sa définition ne se limite pas aux  tracés 
traditionnels: le dessin des espaces libres (soit les axes ordonnateurs), mais elle s’est étendue à tous 
les types possibles de tracés: parcellaires, viaires, bâti intervenant dans la composition urbaine et 
permettant de comprendre et d’en concevoir la forme...Eux-mêmes ont varié suivant les époques de 
réalisation et les transformations dont ils ont été l’objet. 
Ces tracés s’offrent comme des potentialités pour amorcer et favoriser l’évolution de la cité. 
 
A l’analyse morphologique et historique s’ajoute un autre mode de lecture de l’espace urbain: 
 
 
 - la lecture sensible de l’espace urbain 
 
La morphologie de l’espace sensible rend compte essentiellement de la perception visuelle de 
l’espace urbain. 
Elle concerne surtout les espaces extérieurs urbains (« open space »: espace vide chez les anglo-
saxons). A. Lévy observe que « la morphologie de ces espaces extérieurs est produite par la forme 
changeante de son expression, la variation de son traitement physique, de ses caractères expressifs 
et plastiques qui donnent lieu à des paysages urbains différenciés. Il s’agit donc de la distribution des 
données visuelles et plastiques dans l’aire urbaine, participant à la formation du paysage urbain ». 
Les travaux sur l’image de la ville de Kevin Lynch, dans les années 60, mettent au premier plan la 
dimension visuelle de la perception de l’espace urbain (14). 
Outre les aspects bioclimatiques et " proxémiques " (l’usage que l’homme fait de l’espace en tant 
que produit culturel spécifique introduit par E.T. Hall (15), Kevin Lynch insiste sur la nécessaire 
« lisibilité » du paysage de la ville. Cette « imagibilité », comme il la nomme, favorise la création 
d’images mentales (collectives) de l’environnement.  
Les éléments constitutifs de la forme de l’image sont: les voies, les limites, les quartiers, les noeuds et 
les points de repères...La lecture du paysage urbain (le townscape de G.Cullen (16), qui reprend en 
partie la tradition anglaise du Pittoresque) aborde essentiellement la vision  cinématique de l’espace, 
en insistant sur l’espace " kinesthésique ". Les sols, les façades, les volumes, les couleurs, le 
mobilier... se modifient au fur et à mesure du déplacement du piéton pour former un enchainement 
d’espaces (une vision sérielle). 
 
La question du traitement « plastique » de l’espace public a longtemps été négligée. Il faudra 
attendre le début des années soixante dix (au moment où apparaissent les problèmes de 
réhabilitation des centres historiques et de la requalification de l’espace public), pour voir émerger un 
regain d’intérêt pour l’espace sensible et son expression. Aussi les réflexions formulées par K. Lynch 
restent-elles d’actualité. Aujourd’hui d’autres chercheurs  élargissent ces investigations... Ainsi J.F. 
Augoyard dont l’essentiel du travail porte sur les pratiques quotidiennes de l’espace urbain, la 
perception du paysage et l’esthétique des ambiances. Il fait observer que « l’espace perçu  par 
l’oreille, le nez, et notre mouvement de l’espace n’est pas  perceptible,  or  chaque  sens me donne 
« à voir » un autre espace.  L’espace est donc une  
 
synthèse abstraite de ces  cinq sens ». Il touche à la définition du mot même « ambiance » qu’il 
résume ainsi: « une rencontre entre une donnée physique et ce que les sens en perçoivent ». 
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 Superposition... 
 
La superposition des morphologies (sociales, historiques, plastiques...) contribue à l’élaboration de la 
valeur urbaine. La diversité morphologique (la polymorphie) de l’espace urbain atteste de la 
complexité de l’univers « ville ». Elle fait apparaître l’inadéquation de toute gnoséologie réductrice 
de l’espace urbain qui consisterait à l’aborder selon un point de vue unique. 
 
La survivance de certains tracés urbains, d’axes de conformation, de localisation et d’implantation 
des bâtiments, des voies, des types de figures de composition, du rôle compositif de certains 
monuments sont autant de témoignages de l’art urbain du passé. 
Leur connaissance permet de sauvegarder la morphologie des tracés qui servent d’armature à la 
ville, ou de retravailler le tissu en profondeur pour offrir une modernité nouvelle. 
Cette reconnaissance des structures et processus physiques est nécessaire à toute action pratique. 
 
La prise de décision doit être claire. Le choix est ouvert: ici, respecter les règles , ailleurs, s’en 
démarquer. Mais l’espace tel qu’il nous apparaît, doit être visiblement identifiable.  
Pour tous, simplement, démocratiquement. 
Les formes, à l’inverse de celles du non-lieu, sont porteuses de sens, d’usages, appropriables par 
l’utilisateur.  
Une question apparaît: une composition urbaine puisant ses références dans l’urbanisme classique 
présente-t-elle plus de capacité d’appropriation qu’une composition du mouvement moderne? 
« L’homme de l’art », (le spécialiste?), se contenterait-il, (seulement), de reproduire des dispositifs 
formels, superficiels... 
La nécessité est là: inscrire la composition dans des valeurs géographiques ou historiques dépassant 
l’utilitarisme immédiat. 
 
L’espace acquiert une identité propre, des qualités spécifiques. Il doit pouvoir évoluer et retrouver 
un autre usage sans être constamment fait ou défait. 
 
 
 LE TEMPS 
 
       «  La ville est oeuvre du temps, plutôt que l’architecte »  

« Composer la ville c’est aussi construire avec le temps ». 
 
Figures spatiales, les compositions urbaines se construisent dans le temps. 
L’échelle d’intervention sur l’urbain, à l’inverse de l’objet architectural, est la longue durée. Ce 
temps « long » engendre la cohérence et la continuité urbaine. En effet, l’espace urbain ne s’efface 
jamais totalement; des formes, des usages, des mythes perdurent. Tous les types de structures: 
viaires, bâties, espaces publics, laissent des empreintes dans les rues, les parcelles, les bâtiments...  
 
Le temps d’une « rue » ne se résume pas à la conception du tracé et à la réalisation de la chaussée. 
S’y ajoutent les différentes étapes de la construction des bâtiments qui la bordent. 
De même, chaque intervenant, chaque mode d’intervention possède un rythme qui lui est propre. 
Leur grand nombre, la multiplicité de leurs objectifs singuliers (chaque acteur de la ville poursuivant 
sa logique propre...), engagent l’espace mais aussi le temps. 
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Ces moments de la conception, de la concertation, de la prise de décision, des réalisations partielles 
successives ajoutés au temps d’interventions des acteurs (architectes, urbanistes, ingénieurs, 
paysagistes, artistes...)..s’enchaînent jusqu’à transformer brutalement les intentions premières . 
Dans ces conditions, il est important de préserver la « saveur » du projet collectif initial, (la 
dégradation pouvant commencer avant la réalisation par un non respect du projet arrêté sans que le 
contexte ne s’y oppose.) De nouveaux processus sont à trouver afin de gérer ces temps différents. 
D’où l’importance de concevoir des compositions fortes, que des opérations futures pourront 
modifier sans déstructurer, ouvertes, utilisables à plusieurs fins (ce qui exclut la fonctionnalisation 
étroite et décomposable en plusieurs phases). 
Cette décomposition en phases qui se succèdent est illustrée par l’emboîtement spatial et temporel 
des échelles d’intervention, du territoire à la parcelle en passant par le quartier, l’îlot,... 
Pour Antoine Grumbach il est également essentiel de remarquer que « le temps qui s’écoule tout au 
long de cette transformation fait de la ville « une chose autonome par rapport au concepteur ». Il se 
réfère là au situationnisme, mouvement selon lequel toute chose échappe à ses conditions 
d’existence. 
 
Paramètre majeur, le temps donne un sens profond à la transformation urbaine qui doit s’inscrire 
dans une permanence. 
 
 
LES ENJEUX 
 
 
 LA REQUALIFICATION DE LIEUX STRATEGIQUES 
 

« Un lieu est quelque chose qui est susceptible de porter du lien » . J.P. Le Dantec 
 
 
Les aménagements d’aujourd’hui portent d’avantage sur la restructuration que sur la création 
d’espaces. Les actions ne doivent négliger aucun quartier, ne pas survaloriser le centre au détriment 
de la banlieue. Chacun doit accéder aux fonctions et services de la ville. 
 
Les lieux priviligiés d’intervention aujourd’hui sont: 
- le centre ville (requalification de l’espace public) 
- les grands ensembles 
- les lieux en jachères (entrées de ville, friches industrielles, recomposition d’un tissu urbain autour de 
voies...) 
 
Le centre ville est devenu un patrimoine rare, recherché par des couches de population assez larges.  
Les attributs de la centralité: continuité et densité, font défaut à la périphérie. Elle se définit par la 
discontinuité, la fragmentation et l’exclusion et, dans les médias, symbolise à elle seule, la société en 
crise. Inversement de nouveaux comportements sont apparus. Vivre en banlieue peut devenir pour 
une part croissante de la population un choix, assurance de qualité de vie. Des nuisances comme le 
bruit, la pollution, le manque d’espace, l’insécurité sont de plus en plus mal supportées, la 
paupérisation de certains centres villes renforçant ces sentiments négatifs. 
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La plupart des grands ensembles, nus et homogènes, nient la complexité de l’espace urbain et de sa 
population. Ils se caractérisent par une amnésie face à l’histoire et à la géographie des lieux. La 
rupture avec ce qui est le propre de l’urbain (continuité et perméabilité), l’absence d’espace public, 
de parcellaire capable de garantir l’évolution de l’espace et du bâti intensifient ce rôle d’espace de 
relégation sociale. 
Les lieux en jachères (la frange urbaine constituée de friches industrielles, ferroviaires, bordures 
fluviales), les entrées de ville (ce curieux et violent mélange de centres commerciaux, entrepôts, 
clairsemés de logements pavillonnaires et collectifs), mêlés aux infrastructures envahissantes (les 
autoroutes...) participent de ce « non-lieu ». 
Tous « ces espaces limites », ou « espaces négatifs » comme les appelle A. Grumbach, deviennent 
les éléments par lesquels la ville va se redéfinir, « des lieux de requalification urbaine ». 
Cette politique de reconquête des périphéries par le centre doit être menée conjointement à une 
requalification des grands ensembles. Or, l’image de ces quartiers, au risque de devenir un décor 
urbain de plus, doit être renouvelée. L’urbanité succèderait alors à la banalité, le génie du lieu 
resurgirait... 
 
Dans cette optique l’évolution du « modèle ville » se réalise par la complexification du 
questionnement urbain, par des initiatives multiples qui génèrent mixité et complexité, par l’apport du 
temps et la stratification de l’espace. Les opérations se prolongent par une réflexion sur les 
transitions et le passage à de nouvelles approches et de nouvelles échelles. 
 
La ville, multiple et variée, ne se résume pas à une forme unique. 
 
 
 LE ROLE DE L’ESPACE PUBLIC 
 
 
L’espace public est de création récente, sa naissance liée à la notion de démocratie a lieu au début 
du XIXème siècle. Il se fonde alors sur une coupure juridique entre le public et le privé. 
A la suite de l’abandon de l’art urbain il a été considéré comme un espace résiduel, « ce qui reste 
entre les édifices ». C’est là ignorer son facteur de cohésion sociale (d’espace dédié à la 
communauté) (17), et son rôle, majeur, dans l’ordonnancement des constructions qui constituent 
l’espace urbain. On peut ajouter à cela son impact sur l’image, valorisante ou repoussante, de la 
ville. Il met en scène sobrement l’identité historique, culturelle ou paysagère. 
 
 
 
 

De plus il assume la continuité des constructions, étant un espace continu, structurant, donc 
générateur de ville. C’est l’espace à penser en premier (même s’il demeure virtuel). Il règle, ordonne 
les espaces qui le constituent. 
Malheureusement comme le constate Christian Devillers: « il n’existe pas de pensée de l’espace 
public, il est hors la loi ». Il a cessé d’être projeté; le déplacement, (au sens de la circulation piétonne 
et automobile), est devenu sa fonction dominante. 
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Pourtant quand il n’est pas une scénographie du vide, il se révèle porteur de sens pour les usagers. Il 
devient alors appropriable par ceux qui vont y vivre et y travailler (et pas uniquement pour les 
concepteurs). 
J.F. Augoyard résume ainsi la situation: « il faut concevoir des espaces qui offrent le maximum 
d’usages possibles, qui permettent l’appropriation et sa dynamique ». 
Relier des quartiers, créer un parvis, donner une image, tels peuvent être les objectifs que remplissent 
de façon alternative ou simultanée les aménagements. Ce rééquilibrage peut être rendu possible par 
le rééquilibrage de la voirie. 
 
Il n’est pas surprenant d’observer qu’actuellement les communes repoussent, voire effacent la 
frontière entre espace public et privé, intervenant dans des domaines qui jusque là leur échappaient. 
Elles opèrent sur de nouveaux territoires: espaces extérieurs des grands ensembles, passages 
privés... 
La diversité des intervenants (urbanistes, architectes, paysagistes, éclairagistes, artistes...) a 
également contribué à l’enrichissement et à l’élargissement de la notion d’espace public. 
 
 
 LOGIQUES TECHNIQUES ET COMPOSITION URBAINE 
 
 
La logique de réseaux techniques, éloignée des approches sensibles et stratégiques de la ville a des 
impacts majeurs sur le développement urbain, et la capacité à faire de la ville. Si l’on en croit Gabriel 
Dupuy, « c’est le service qui donne à l’infrastructure son importance. Il n’est donc pas absurde 
d’avancer que parmi les facteurs de la recomposition sociale et spatiale de la ville, il y a autant la 
façon dont sont offerts et gérés les services que la nature des équipements que l’on y construit » 
(18). Il propose de mieux comprendre ces logiques afin de pouvoir agir sur l’urbain, en articulation 
avec elles.  
La ville moderne, se construit donc essentiellement à partir des réseaux. Christian Devillers déplore 
seulement que « les grandes pensées officielles aient toujours occulté cette vérité. » 
 
Ces réseaux se développent suivant une logique de secteurs et non de lieu. Le secteur est une 
division du sol induite par un aménageur (entreprise ou administration) qui s’en assure l’exclusivité 
d’aménagement ou l’usage. Ainsi l’espace se retrouve organisé pour satisfaire les besoins de ceux 
qui le construisent au détriment des utilisateurs. L’architecte dénonce la conséquence fâcheuse d’une 
telle situation: « la logique de réseaux l’emporte sur celle de l’urbain... » 
 
 
 
 

En réaction, il propose d’instaurer un rapport de force tel que chaque territoire aménagé puisse 
contrôler ses propres réseaux, et les asservir aux besoins locaux. Il importe également de mieux les 
(re)connaître: infrastructures, réseaux de types économiques, commerciaux, usages...afin de penser 
le rapport qui les lie et installer ainsi de la transversalité, gage de qualité. Les assimiler à une 
architecture (le métro aérien à Paris, Kahn à Philadelphie ou Siza à Evora) induit la création 
d’espace public « cohérent, utilisable et démocratique ». 
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Sabine Barles et André Guillerme font observer que naissent de nouvelles infrastructures, liées aux 
réseaux d’information, aux voies de communication, que les villes ne savent pas installer (d’autant 
que les urbanistes ont toujours manifesté une grande indifférence à ce qui se passe sous le sol) : les 
réseaux souterrains. Or cette forme d’urbanisme n’apparaît plus comme une utopie (les centres 
commerciaux et les équipements tentaculaires des villes japonaises et canadiennes en attestent). Ils 
apparaissent même dans la hiérarchie urbaine comme un critère de suffisances: « plus la ville est 
grande, concentrée et riche, plus ses racines s’étendent, s’enferment, et se ramifient » (19 ). 
De surcroît la gestion future des réseaux soulève une autre question : celle de son développement 
dans le temps, et plus largement celle du développement durable à long terme (20). Peut-il se 
planifier?. On a vu que l’espace urbain dépasse les projets et intentions des fondateurs, aménageurs 
et planificateurs. Les structures urbaines sont réinterprétées et recomposées par les temps présents. 
Olivier Godard ajoute: « vouloir imposer un modèle de développement urbain jugé soutenable à long 
terme peut déboucher sur son contraire (...). Par contre, faire à temps des choix robustes et 
préserver de façon active la flexibilité et le potentiel de renouvellement urbain sont des priorités qui, 
paradoxalement, imposent que le développement urbain ne soit pas laissé au seul laisser faire du 
marché ou des pratiques d’appropriation sauvage des espaces... » 
 
Le projet urbain peut initier cette démarche qui permettrait de penser, enfin, les réseaux comme 
créateurs de valeurs urbaines, de transversalité, conditions nécessaires pour faire la ville. 
 
 
 LA MIXITE URBAINE 
 
 
Un des leitmotiv actuels est le refus du cloisonnement, de l’exclusion. La relégation géographique, la 
déchirure du tissu social constituent « une pathologie » de la ville qui demande à être combattue. 
Mais s’agit-il seulement d’un voeu pieux? 
En finir avec le zonage implique de promouvoir la mixité urbaine. Il importe de mélanger, d’imbriquer 
et non pas de juxtaposer simplement par secteurs. Mais pour B. Reichen la mixité ne se décrète pas, 
elle se met en pratique en fonction des besoins de chaque époque. 
Mêler des fonctions implique de poser le problème de leur relation, de leur compatibilité (le projet 
urbain est alors envisagé comme pensée de la relation et non pas de la séparation). 
 
La loi d’orientation sur la ville encourage fortement le développement économique et social par « une 
intervention directe sur les territoires et espaces de la ville à l’échelle du quartier, de la commune et 
de l’agglomération ». 
 
Sauf modification exogène du contexte urbain, (arrivée du métro...) on ne pouvait guère jusqu’à 
présent, réinsérer dans la ville des territoires exclus. Aujourd’hui, on parle plutôt de réinstaurer de la 
« perméabilité » entre ces quartiers et le reste de la ville, de les remettre en mouvement en donnant à 
chacun de leurs habitants « prisonniers », les moyens de partir et l’envie de rester. La loi 
d’orientation sur la ville encourage « ce droit à la mobilité ». 
 
En matière de relations sociales, c’est évidemment la proximité entre les logements, les entreprises, 
les commerces qui rend possible les connections, les rapprochements. 



 22

L’absence de mixité, le déficit de porosité sont ressentis comme des défauts majeurs des grands 
ensembles, où le développement social urbain est un objectif prioritaire. La plupart des projets 
s’efforcent de corriger la monofonctionnalité par de nouvelles implantations de commerces, artisans, 
bureaux...Mais le contenu des réglements d’urbanisme n’induit pas en soi la mixité (du fait des 
pratiques des opérateurs et professionnels de l’aménagement), la monofonctionnalité n’est pas pour 
autant inévitable(21). Malgré tout il faut se garder de vouloir encadrer la mixité dans un cadre 
législatif rigide (comme on l’a fait pour le zonage). 
 
Quoi qu’il en soit, la mixité urbaine ne peut résulter que d’une volonté affirmée, d’un projet de ville, 
qui trouve sa traduction dans des documents d’urbanisme.  
Bernard Reichen estime, d’une manière provocatrice, qu’il est temps de: « ne plus en parler, mais de 
la mettre en pratique. »(22) 
 
 
COMPOSITION URBAINE OUTILS D’URBANISME 
 
 
 LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
 
Les moyens pour institutionnaliser la composition urbaine sont: 
- La sensibilisation et la mobilisation des acteurs. 
- L’introduction de la composition urbaine dans les documents d’urbanisme, son articulation 
« organique » avec le processus d’urbanisation. 
 
La complexité de la forme urbaine n’est plus à démontrer. La composition urbaine n'est pourtant que 
rarement intégrée dans les documents d'urbanisme. Ceux ci, notamment le POS et la ZAC, 
comportent pourtant les éléments permettant de transcrire un projet de composition urbaine, lui-
même né d'une réflexion indispensable sur le projet urbain : des principes d'alignement, de gabarit, de 
distance aux limites séparatives, voire un plan de masse coté en trois dimensions... 
 
D'autre part, les documents d'urbanisme se limitent trop souvent à trois types d'intervention sur 
l'urbain : 
- la protection ou la conservation 
- l'extension urbaine 
- la restructuration de l'existant, autofinancé dans le cadre d'une ZAC, ce qui n'est plus guère 
possible aujourd'hui faute de croissance. 
Dans ces conditions, entre la conservation et le développement, Bernard Reichen propose ce qu’il 
appelle « un urbanisme de valorisation »: Ne pas chercher une image urbaine qui soit définitive, figée, 
moderne, mais redémarrer à partir d’éléments fondamentaux comme la topographie et la géographie 
pour préparer des développements futurs ». Il ajoute que le zonage même s’il a été un outil 
extraordinaire pour gérer l’urgence n’a plus de raison d’être. 
Actuellement la ville est toujours décomposée en fonctions simples: habitat, activités, transport, 
loisirs...B. Reichen déclare: « nous ne sommes pas sortis des logiques partielles. Le zonage se nourrit 
d’ailleurs toujours du principe de l’urgence. Mais à l’urgence des besoins, on a substitué l’urgence 
des logiques financières. » 
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De surcroît le zonage est la clé de voûte du POS et du PAZ. Ces documents d’organisation spatiale 
générale (rarement de la forme à bâtir) recouvrent essentiellement les droits à bâtir. Ils ont pour objet 
la représentation du foncier et l’occupation du sol privé. Ils entraînent la destruction du tissu culturel 
et économique de la cité. Cette conception réduit la ville au rang de produit industriel constate Alain 
Cluzet (23). En se limitant aux milieux physiques (sols et sous-sols) il exclut la substance sociologique 
de la ville et de la campagne. 
 
Christian Devillers résume ainsi la situation: « l’urbanisme de zoning exclut de sa représentation 
l’espace public et les réseaux. L’espace n’est figuré que comme foncier et les réseaux qui 
déterminent si fortement l’espace de la ville moderne sont occultés. » Ces documents ne concernent 
que les moyens du développement urbain. Ils restent muets en ce qui concerne le cadre de vie, ses 
formes, sa qualité.  
 
Il est important d’observer une exception de taille: 
Le POS de Paris qui, fondé sur une analyse morphologique, imposant des règles formelles détaillées, 
démontre qu’il peut contenir des règles urbaines contribuant à protéger et à enrichir le tissu existant. 
Malheureusement, ce cas est exemplaire, et quasiment unique... 
 
La composition urbaine pourrait incarner ce dispositif spécifique, fondamental. Pour cela il suffirait 
d’articuler urbanisme opérationnel et composition urbaine... 
 
Mais avant tout il s’agit d’affirmer le projet d’urbanisme dans toutes ses composantes d’organisation 
de l’espace, en vue d’une amélioration du cadre de vie 
 
 
 LE DESSIN 
 
 
Le projet urbain n’est pas uniquement un dessin.. 
 
Aujourd’hui il existe toujours une fascination pour le dessin. Nombreux sont les architectes, 
s’occupant d’aménagement urbain qui ne font pas clairement la différence entre le projet architectural 
et le projet urbain. Pour beaucoup il s’agit seulement d’une différence d’échelle. Dans ce cas, la 
représentation graphique épuise le contenu du projet. Ce phénomène peut être renforcé par la 
sophistication croissante des moyens de représentations graphiques (grâce à la CAO, aux 
incrustations vidéos et autres procédés informatiques...). 
 
 
En quelque sorte le perfectionnement des procédés techniques objective la question de la 
représentation. 
A l’extrême une fracture est suceptible de se créer entre le corps des architectes-urbanistes, 
démiurges qui appréhendent la ville dessinable et le corps social, y compris « les techniciens de la 
ville », qui se confrontent dans la vie quotidienne à d’autres univers plus contraignants. 
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CROISER LES CULTURES... 
 
 
De nombreuses difficultés: complexité du phénomène urbain, indifférence du public, intrigues 
politiques, refus de la nouveauté...engendrent, sinon un manque de résultats positifs, une inexorable 
lenteur (à superposer à celle inhérente à l’élaboration de tout « fragment de ville »). Si les données 
physiques, « sur le terrain », restent identiques, il n’en est pas de même pour les facteurs humains et 
socio-économiques qui évoluent inévitablement, dans le temps. 
Une difficulté, et non des moindres, est notre impuissance à comprendre les effets directs de 
l’environnement sur les êtres humains « lato sensu » et de les contrôler en fonction des objectifs. Il 
faut donc anticiper, prévoir, pour gérer les futurs aménagements. 
« L’attrait que les usagers peuvent éprouver (c’est à dire la qualité perçue et jugée comme étant 
agréable et bien adaptée aux facultés de l’Homme) n’est pas une simple question d’esthétique, ce 
qu’on perçoit a une incidence aussi fondamentale que générale sur le bien-être. La qualité urbaine  
peut être vue comme une connotation sociale de l’espace (système fonctionnant comme un langage 
second sur l’espace dont on sait qu’il peut varier selon les époques, les cultures, et même selon les 
groupes sociaux ). Sa relativité, (qui la caractérise ) rend sa saisie difficile. 
 
De même, les décideurs doivent se prononcer, outre les choix sociaux ou techniques, sur des 
tendances esthétiques (sans y avoir été préparés). 
Les élus y sont d’autant plus sensibles qu’il en va très souvent de leur avenir électoral. Conséquence 
de la décentralisation, ils sont réceptifs aux images, comme les administrateurs l’étaient aux 
programmes et aux plans. 
Prime est accordée à la dimension spectaculaire, à la démagogie, à la séduction facile. 
L’importance que l’image de la ville a prise au-delà des problèmes de gestion, les incite à s’engager 
dans une telle voie (en attisant la concurrence entre villes), et à lancer concours sur consultations... 
Les architectes y participent, et se voient confier la conception de quartiers entiers sans qu’ils aient 
eu le temps ou la volonté d’acquérir des connaissances spécifiques sur la composition urbaine (or il y 
a une grande différence entre le projet architectural et le projet urbain). 
 
La décision finale relève d’un arbitrage politique, non d’une méthode rationnelle. Ce qui ne veut pas 
dire qu’il faut éliminer les données rationnelles de la préparation à la décision. La qualité des études 
préalables, parfois encore insuffisantes, garantira une bonne connaissance des territoires et des 
diverses contraintes. La mise à jour des besoins réels (à ne pas confondre avec ceux liés à 
l’actualité!) associée à une programmation appropriée faciliteront la prise de décision, les élus étant 
souvent écartelés entre les souhaits contradictoires des usagers et l’intérêt général. 
 
Leur rôle est donc primordial. Ils doivent, d’une part, acquérir la connaissance propre à l’urbanisme, 
divulguée par des professionnels qui préciseront la nature réelle du problème à traiter (le diagnostic 
étant souvent complexe et délicat à poser); d’autre part, ils doivent contribuer à la permanence et à 
la qualité de l’information afin d’établir un partenariat d’idées et d’actions avec la population, 
suscitant un vrai débat. Ils éviteront ainsi le divorce entre les utilisateurs d’un lieu et ceux qui décident 
de sa forme et de son mode d’utilisation, séparation qui peut conduire à une inadéquation de formes 
aux objectifs des intéressés (ce principe méthodologique conduisant les opérations d’aménagements 
est la concertation). 
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Un autre problème émerge: celui de la parcellisation du savoir sur la ville (24). L’extrême 
morcellement entre disciplines qui étudient la ville et qui se trouvent cloisonnées les unes par rapport 
aux autres donne lieu à un éclatement et à une dispersion des divers domaines de connaissance sur la 
ville (qui souvent s’ignorent les uns les autres). L’interdisciplinarité n’est souvent qu’une simple 
juxtaposition de disciplines sans méthodologie ni problématique commune. Il est essentiel de 
« croiser » les savoirs et d’acquérir une « culture commune ».  
Afin de préparer efficacement les bases d’un urbanisme au service de l’Homme? 
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Notes 
(1) Pierre Riboulet in CONFERENCES PARIS D’ARCHITECTE, PAVILLON DE L’ARSENAL 1994 Ed..les mini PA  
CHRISTIAN DEVILLERS, LE PROJET URBAIN - PIERRE RIBOULET, LA VILLE COMME OEUVRE - CDU 31303 
(2) J.L. Harouel in HISTOIRE DE L’URBANISME  Coll. que sais je ? éd. PUF. »L’urbanisme tel que nous le connaissons, qui se 
veut une science des établissements humains, est né des contrecoups de la révolution industrielle. » - CDU 17556 
(3) terminologie créée par Françoise Choay  in L’URBANISME UTOPIES ET REALITES UNE ANTHOLOGIE: « L’idée clé qui 
sous-tend l’urbanisme progressiste est l’idée de modernité...Cette modernité, il la voit essentiellement dans deux domaines: 
l’industrie et l’avant-garde. On trouve à la base une conception de l’ère industrielle comme rupture historique radicale. » - CDU 15 
 (4) Françoise Choay in LE REGNE DE L’URBAIN ET LA MORT DE LA VILLE tiré de l’ouvrage LA VILLE ART ET 
ARCHITECTURE EN EUROPE 1870-1993. Ed. centre georges Pompidou - CDU 30644 
(5) Charte d’Athènes: manifeste élaboré par les architectes des Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, dont le chef de 
file est Le Corbusier. 
(6) TEAM X: fondé lors du dernier CIAM à Otterlo en 1959: comprend les architectes: Rogers, Aldo van Eyck, Alison et Peter 
Smithson, Louis Kahn, J.a. Codrech, Joseph Bakema, G. Candilis. Ils ont foi dans l’architecture inspirée du mouvement moderne 
mais prennent conscience du manque d’attention aux valeurs de l’environnement que « ledit rationalisme » avait mis en évidence. 
(7) Christian Devillers in LES CAHIERS DE LA RECHERCHE ARCHITECTURALE N°32/33 : « Il y eut dans les années 70, 
beaucoup de projets mais très peu de réalisations urbaines, alors qu’en même temps la réflexion sur la ville contribuait à transformer 
l’architecture et commençait à lui gagner une certaine popularité. Les années 80 furent celles du constat d’échec par rapport à une 
réalité urbaine trop incontrôlable et trop vaste. Il suffit pour le comprendre de regarder une ville nouvelle... On ne perçoit qu’une 
cacophonie: On ne sait pas faire un morceau de  ville. » 
(8) Quelques aphorismes à propos d’espace public:  
- « Le projet urbain doit produire de l’espace public, la plupart du temps on produit de l’espace privé » Bernard Huet, 
- « le projet urbain doit redonner sa finalité d’usage à l’espace public » Christian Devillers,  
- « Il faut avoir une pensée de l’espace public, et elle doit être très lisible même si le projet n’est pas achevé. Cette pensée doit 
s’appuyer sur la pratique et l’appropriation. Il s’agit de redistribuer l’existant dans un autre système d’usages » Antoine Grumbach, 
- « Je pense que l’espace public doit être l’élément de pacification et d’inter-relation. Aujourd’hui,..., il manque à la ville une pensée 
de l’espace public, une structure de la ville qui reste à refonder. »Michel Corajoud. 
(9) Michel Serres in ATLAS Ed.Julliard 1994. « Quand le stock s’identifie au flux, les grandes concentrations se dispersent en 
singularités. Par l’univers ou la planète entière, les réseaux connectent les individus, tout aussi différents qu’ils le veuillent, toujours 
prêts qu’ils sont, s’ils voyaient qu’ils se trompassent, à se fédérer, autrement et à loisir. Ainsi, la philosophie de la substance isolée 
rejoint, sans paradoxe, celle de la relation, ainsi l’universel compte sur l’individu. La monade solitaire va vers la monadologie qui, 
en retour, permet ou construit la singularité de la monade. Qui pense? La connexion universelle. Mais qui pense, derechef? 
L’insulaire singularité. Qui pense enfin? Une solitude liée à l’universel des îles.  » - CDU 31496 
(10) Stéphane Gruet: in POIESIS.architecture, arts, sciences et philosophie. N°2 « la proportion et la composition » 
(11) in La COMPOSITION URBAINE. Cahiers de l’IAURP vol. 35. oct. 1974 
(12) Dans son COURS D’URBANISME, R. Danger emploie le terme « morphologie urbaine » qui renvoie à une véritable typologie 
de plans de villes opérée à partir des tracés urbains (conception de l’art urbain de l’entre- deux-guerres). - PU U122 
(13) A. Lévy in LA QUALITE DE LA FORME URBAINE. - CDU 27476 
(14) K. Lynch in L’IMAGE DE LA CITE : « Ce livre examinera la qualité visuelle de la ville américaine  en étudiant la 
représentation mentale de cette ville chez ses habitants. Il portera spécialement son attention sur une qualité visuelle particulière: 
la clarté apparente ou « lisibilité du paysage urbain. Par là nous voulons dire la facilité avec laquelle on peut reconnaître les 
éléments et les organiser en un schéma cohérent. » - CDU 14674 
 
(15) E. T. Hall a étudié le phénomène de la perception de l’espace. Il propose une véritable classification de la perception des 
espaces urbains en fonction du canal sensoriel utilisé: espace visuel, espace olfactif, espace auditif, espace tactile, espace 
kinesthésique. Il insiste sur la relativité de la perception qui est toujours culturellement construite. 
 
(16) G. Cullen in TOWNSCAPE, Londres 1961 (the concise townscape, 1971). Il a isolé et priviligié la dimension visuelle plastique 
en créant le terme de « paysage urbain »(townscape). - CDU 6918 
(17) Yves Lyon in Cahiers de la recherche architecturale.N°32/33 COMMENT FAIRE LA VILLE? ENTRETIEN AVEC YVES 
LYON 
«  Quand on met met en avant le thème de l’espace public, et je ne suis pas le seul à le préconiser, on retrouve des vertus 
fondatrices, des idées de civilisation, des idées du collectif. Il est grand temps que le collectif revienne. Le combat pour retrouver 
une conscience collective me paraît plus important que celui  de l’orthodoxie urbaine, le respect des grandes traditions ». 
(18) Gabriel Dupuy in L’URBANISME DE RESEAUX, Armand Colin,1991. - CDU 25876 
(19) in L’URBANISME SOUTERRAIN coll. Que sais-je? N°533 - CDU 31986 
(20) D’après la commission Brundtland: « Le développement durable est celui qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.  » - CDU 27465. Les 4, 5, et 6 decembre 1995 à Lyon s’est 
déroulé la 1ère biennale des villes et urbanistes d’Europe liée à la 16ème rencontre de la Fédération Nationale des Agences 
d’Urbanisme sur le thème: planification urbaine et développement durable. 
(21) Une utilisation simplifiée du POS peut induire la monofonctionnalitépar une désignation primaire des objectifs alors 
uniquement juxtaposés : sauvegarde des espaces naturels, organisation quantitative et morphologique des milieux urbanisables, 
localisation précise des équipements.  
 (22) Bernard Reichen in POUR UN URBANISME DE VALORISATION. Revue projet urbain - n°3, mars 1995. 
(23) Alain Cluzet in DONNER UN SECOND SOUFFLE AU POS. Revue Urbanisme N° 274/275 
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(24) B. Haumont in UN NOUVEAU CHAMP POUR L’ARCHITECTURE ET SES RECHECHERCHES. LE PROJET URBAIN Les 
cahiers de la recherche architecturale. - n°32-33 « Les recherches sur ce thème général (nouveaux savoirs, recomposition des 
tâches et de leurs partages, compétences et professionnalités, configurations nouvelles de coopération (...) sont cependant peu 
nombreuses, dans la mesure où elles s’attachent plus souvent à un groupe professionnel particulier (les urbanistes les paysagistes, les 
architectes ceci ou cela...) qu’aux mouvements d’ensemble dont les compréhensions permettraient de mieux situer des 
comportements singuliers et d’appréhender les stratégies  professionnelles correspondantes. (...) L’insuffisance, tout au moins 
quantitative, de travaux quelque peu transversaux ne permet que partiellement de développer des approches comparatives entre les 
différents métiers de la conception. De ce fait, il ya assez peu de recherches s’interrogeant de façon comparative sur les outils du 
travail de concept (et de ses phases) et les instrumentations qu’il requiert, ou encore sur la place et le rôle des techniques ou de 
valeurs culturelles qui seraient plus ou moins partagées.  » 
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Remarques préliminaires: deux partis pris structurent cet essai bibliographique. 
- Le choix de la période: la composition urbaine depuis une vingtaine d’année, le renouveau du projet urbain 
l’ayant remise au coeur du débat actuel sur la ville. 
- Le choix bibliographique: on ne saurait être exhaustif sur le sujet. On a préféré indiquer les ouvrages ou les 
textes qui nous semblaient représentatifs soit de grandes tendances, soit de leurs inflexions. 
 
Les ouvrages sont classés des plus récents aux plus anciens.  
 
 
 
 
I COMPOSITION URBAINE ET ACTUALITE DES DISCOURS SUR LA VILLE 
 
 
 
1   LES DEBATS AUTOUR DU PROJET URBAIN 
 
 
Il nous a semblé essentiel de replacer la composition urbaine au sein du discours actuel sur la ville. 
Le projet urbain, représentatif de l’attitude favorable à la ville, mérite d’être précisé. Outre une appartenance à 
l’idéologie antifonctionnaliste, il exprime une volonté de se dédouaner face aux échecs de l’urbanisme et de la 
planification des décennies passées, c’est à dire face à la crise des banlieues. 
Le besoin d’une réflexion plus pesée, plus pragmatique, sur les grands équilibres de la ville, les procédures 
d’aménagement, et la planification des investissements a fait émerger des thèmes récurrents:  
- Le renouveau de l’espace public 
- La mixité des programmes 
- La prise en compte des réseaux comme créateurs de valeurs urbaines. 
 
 

BACHOFEN  (Nicole) 
Eléments pour comprendre le projet urbain 
Paris-la Défense, Editions villes et territoires, 1994.- 45p., fig., plans, ill., bibliogr. 
Analyse et essai de définition du projet urbain. La première partie traite des permanences et des changements 
dans la problématique du projet, de l’évolution des outils, des types urbains et des modèles de villes puis des 
problématiques actuelles. La seconde partie expose les enjeux sociaux, écologiques, économiques et symboliques 
de la conception urbaine. La dernière partie traite du processus du projet, de la mise en oeuvre et des outils 
conceptuels. 
Cote: CDU 30085 
 
 
Conférences paris d’architectes, pavillon de l’arsenal 1994  
Christian Devillers, le projet urbain 
Pierre Riboulet, la ville comme oeuvre 
Paris, Ed du pavillon de l’arsenal, 1994.-71p., ill.(coll. les mini PA) 
Dans une première conférence Christian Devillers pose la question de la nécessité du projet urbain. Il explicite la 
faillite de l’urbanisme, nous éclaire sur les spécificités du projet urbain, et définit les rapports existants entre 
espace public et logique de secteur, enfin il termine par la constitution du tissu urbain et son rôle dans 
l’architecture. Dans un second temps Pierre Riboulet propose de penser la ville comme une oeuvre. Un rapide 
historique précède sa réflexion sur la ville contemporaine. 
Cote: CDU 31303 
(voir également les autres ouvrages de la collection: 
-Roland Castro, 20 ans après : bilan, déblayage, certitudes. Paul Chemetov, la fabrique des villes - CDU 31998 
-Claude Parent, la ville bousculée. Christian de Portzamparc, la ville âge III - CDU 32000 
-Massimilo Fuksas, un jour..., une ville...!. Vittorio Gregotti, simplicité, ordre, organicité - CDU 32001 
-Mario Botta, projets récents. Aurelio Galfetti, la città ticino - CDU 32002) 
 
Christian de Portzamparc 
Urbanisme. n°276-277, sept-oct. 1994,.- pp.5-11, phot., ill.  
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Une interview de Christian de Portzamparc (propos recueilli par A. Masboungi, C. Sabbah, Ch. Devillers). 
L’architecte exprime sa vision de la ville contemporaine, plongée dans l’âge III, et explicite sa théorie de l’îlot 
ouvert. 
Cote:CDU 
 
 
La ville matière à penser 
D’architecture. n°42,  Janv. Févr. 1994, 88 p ; phot., ill., plans 
Ce numéro est consacré à la question urbaine. Il propose une vision prospective basée sur des projets d’actualité. 
Il développe les grands thèmes de la ville d’aujourd’hui et de demain. La fabrication de la métropole, l’université 
comme régénérateur du coeur de la ville, le devenir des friches industrielles et portuaires, l’enjeu des villes 
moyennes, l’EUROPAN, les SDF...Une quinzaine de rubriques au total qui confirment que la ville est un véritable 
laboratoire d’idées. 
Cote:CDU 
 
 
CANTAL-DUPART (Michel) Préf. de Marc Auge 
Merci la ville 
Bordeaux, Le castor Astral, 1994.- 174 p., index, fig. (coll. investigations)  
A travers des impressions de villes sur lesquelles il travaille, l’auteur décrit sa conception de l’urbanisme, le lien 
entre une topographie, une histoire et les habitants qui y vivent. Présentée comme une « nouvelle » chaque ville 
est prétexte  à exposer l’histoire d’un projet, la composition urbaine, l’appropriation des habitants, ou encore 
comment changer la ville, comment remuer la technocratie, comment sauver la politique. 
Cote: CDU 29551 
 
 
EDELMANN  (F.) 
Débat: un entretien avec Bernard Huet. Le hasard et la nécessité sont la loi du projet urbain 
Le monde. 23 nov. 1993, 2p. 
Bernard Huet explique que pour lui le projet urbain doit produire du temps de la continuité, de la régularité, établir 
la forme des espaces publics, fournir un contexte à l’architecture. 
 
 
La pensée urbaine  
Projet urbain et grands ensembles. n°5 6, Nov.-Déc. 1993.- 23p., plans 
Ce numéro est axé sur le processus d’élaboration du projet urbain et sur les concepts qui fondent son approche 
dans les grands ensembles, à son histoire et à son avenir. La parole est donnée aux chercheurs et aux concepteurs 
(Antoine Grumbach, Bernard Kohn, Bernard Huet, etc.) Tous s’accordent sur le principe d’un manifeste sur la 
ville permettant d’insérer les grands ensembles dans la réflexion et l’urbanisation de la ville. 
Cote:CDU 
 
 
MASBOUNGI  (Ariella) dir. 
Comprendre penser construire la ville 
Paris, Ministère de l’équipement des transports et du tourisme, 1993.-82p., plan, ill. (Rapport faisant suite au 
colloque « projet urbain » 92: « de l’intention à la réalisation » des 29 et 30 sept.92 organisé par la DAU et 
l’agence d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise) 
Le terme de projet urbain semble déjà usé à force d’avoir servi dans le verbe plus que dans l’action. Il mérite 
pourtant d’être exploré, c’est à ce prix-là qu’on pourra aller de l’avant dans la fabrication de la ville de demain. Cet 
ouvrage se propose de clarifier les concepts et les méthodes, pour aider les villes, les professionnels et les acteurs 
de la ville à tenir le cap du développement urbain, pour une ville, amène, solidaire, redynamisée, respectueuse de 
son histoire et ouverte sur l’avenir. 
De nombreux exemples sont donnés. 
Cote: CDU 28503 
(une vidéo a été réalisée à partir du colloque : ce film est en vente aux éditions Villes et Territoires)  
 
BAUDOUI (Rémi); PICON-LEFEBVRE (Virginie); SAUTEREAU (Jacques) 
Ville et architecture  
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Cahiers de la recherche architecturale. n° 32-33, 3ème trim. 1993.- pp. 7-12 
Présentation du numéro de cette revue consacrée à la ville, à son architecture et au projet urbain. La première 
partie décline un certain nombre de thèmes liés à la pratique du projet à l’échelle urbaine: l’art urbain, la 
composition urbaine, pratiques et usages de la ville balnéaire ou non, etc. La seconde partie intitulée « métiers » 
propose une analyse des conséquences de l’évolution de la pratique urbaine sur les milieux professionnels. La 
dernière partie intitulée « questions aux architectes » explore la notion de mixité urbaine à travers la tradition 
urbaine, la ville utopique, les typologies urbaines et l’approche historique de l’architecture. 
Cote:CDU 
 
 
DEVILLERS  (Christian) 
Y a t’il un projet dans la ville? 
Cahiers de la recherche architecturale ; n°32-33, 3ème trim. 1993.-pp.169-181 
Cet article énonce différentes propositions pour le renouveau du projet spatial, lequel doit apporter des réponses 
appropriées aux problèmes urbains actuels. Pour l’auteur, les solutions sont à rechercher dans le stock 
d’expériences et d’inventions de l’architecture moderne. 
Cote:CDU 
 
 
TREUTTEL  (Jean-Jacques) 
Comment faire la ville ? Entretien avec Yves Lyon. 
Cahiers de la recherche architecturale. n° 32-33, 3ème trim. 1993.- pp.123-134;Ill. 
Entretien avec Yves Lyon (architecte) sur la démarche du projet urbain. Sont évoqués ici des problèmes formels et 
techniques: tracés, découpages, règles, morphologie et typologie, espaces publics, etc. Des exemples sont 
donnés sur la Plaine Saint-Denis et les villes de Nantes et de Nîmes. 
Cote:CDU 
 
 
Bernard Huet ou le naturel urbain. 
Urbanisme, n°267/268, oct.-nov. 1993.- pp 16-19, phot., ill. 
Bernard Huet défend le « projet » qu’il oppose au « plan » et préconise « la compréhension » de la structure 
urbaine. 
Cote:CDU 
 
 
GENESTIER (Philippe) 
Que vaut la notion de projet urbain ? 
L’architecture d’aujourd’hui. N°288, Sept 1993.- pp 40-46 , ill. 
La notion de plan connait une éclipse, au profit de celle du projet urbain. Il y a un certain temps que le terme était 
à la mode, il est devenu officiel et s’applique maintenant à toutes les réalisations contemporaines. Mais que 
signifie-t-il? 
Cote:CDU 
 
 
PICON LEFEBVRE  (Virginie) 
Actes du seminaire 
« l’architecture et la ville »; journées d’études organisées par le BRA et le PCA a l’intention des enseignants et 
des chercheurs.  
Paris, Ecole d’architecture Paris-Belleville, 1992.- 71 p.  
Le projet d’architecture dans ses rapports avec la ville suscite un regain d’intérêt actuellement, ne serait-ce que 
parce qu’un certain nombre de villes se posent la question du réaménagement de leur territoire ponctuellement et 
d’une manière globale. L’élaboration de nouvelles approches apparaît comme indispensable dans la mesure où les 
outils traditionnels semblent souvent obsolètes ou inéfficaces. Plusieurs cas de figures se présentent; on peut 
citer le cas des grandes métropoles qui urbanisent leurs derniers espaces libres comme Londres, Paris, ou Berlin, 
ou celui de villes moyennes confrontées à un problème de croissance et de modernisation. A différentes échelles 
les mêmes types de questions sont posées. Faut-il continuer la trame de la ville ancienne ou la reconstituer? Faut-
il renoncer à l’héritage de la modernité? Comment articuler interventions privées et interventions publiques? Quel 
rôle peut avoir le projet d’architecture dans la dynamique urbaine? Ces journées d’études consacrées au thème de 
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l’architecture et de la ville visent à préciser le rôle de l’architecture dans le processus de conception des projets 
urbains à différentes échelles, à situer et décrire les outils d’analyse dont il se sert, les modèles, les images, 
auxquels il se réfère. 
Cote:CDU 26916 
 
 
CONFEDERATION FRANCAISE POUR L'HABITATION L'URBANISME ET L'AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
CHAUVEAU (Hélène) 
Projet urbain 92. De l'intention à la réalisation.- 
Paris, COFHUAT, 1992.- 9 p. 
(cahier no 3/92) 
Résumé des grands thèmes de ce colloque où de nombreux responsables de la ville, du logement ou du cadre de 
vie sont intervenus. Le sujet principal était la maîtrise du développement des villes. Ce colloque a permis la 
confrontation de diverses expériences. 
Cote  :   CDU 27280 
 
 
LUCAN  (Jacques) 
Qu ’est ce qu’un projet urbain?  
AMC . n° 27, 1991.- pp 47-54, ill. 
1990 avait marqué le retour des projets de ville et offert son lot de gestes spectaculaires propres à aiguiser la 
concurrence. 1991 a vu apparaître en contraste une réflexion plus pensée sur les grands équilibres, les procédures 
d’aménagement, la planification des investissements, avec l’embrasement des banlieues comme décor. La mixité 
des programmes et le renouveau de l’espace public se dégagent comme thèmes dominants de nombreux projets. 
Cote:CDU 
 
 
TABOURET (R.); BACHOFEN (C.); WOEHL (B.) 
Fondement du projet urbain: 1: processus et enjeux. 2: concepts et méthodes du projet urbain. 
Strasbourg, Ecole d’architecture, 1989.- 2 vol. 63 +53 p., cartes, fig. 
Approche de l’objet urbain, de ses enjeux, de son instrumentation comportant 2 parties: un récit de l’élaboration 
théorique à travers des questionnements renouvelés, l’itinéraire d’une réflexion confrontée aux diverses 
expériences de l’équipe; un tableau de cette conceptualisation qui témoigne, à son étape actuelle, d’un savoir-
travailler le projet. Le 2ème fascicule est un recueil de textes des mêmes auteurs élaborés à l’occasion de 
séminaires ou colloques, ou destinés à l’enseignement et à la recherche. 
Cote: CDU 22471 (1-2) 
 
 
L’idée de la ville. Actes du colloque international de Lyon. 26-28 octobre 1983 
Seyssel, Ed du Champ Vallon, 1984.- 191 p., fig., photogr. (coll. Milieux; présentation de F. Guéry) 
Une suite de réflexions qui ont fait l’objet d’un colloque sur « l’idée » de la ville: sa forme, résultats de projets 
successifs, mais également l’esprit qui a prévalu, expression des rapports de société. On analysera des projets 
archéologiques, des villes de l’antiquité à la renaissance et la ville contemporaine afin de mieux saisir le 
phénomène de la ville, lorsque les enjeux qui l’ont fait naître n’existent plus. 
Cote: CDU 16314 
 
 
CONSEIL DE L’EUROPE. STRASBOURG 
Le projet urbain et la construction de la cité. Actes du colloque des 12 et 13 novembre 1981, Strasbourg. 
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1983.- 96 p. (Renaissance urbaine en Europe, série d’études, 21) 
Actes d’un colloque organisé par l’école d’architecture de Strasbourg et P. Panerai (UP3). Il visait à saisir ce que 
le projet urbain apporte comme dimension d’intervention spécifique dans la transformation de la ville actuelle. 
Deux exposés généraux ont précisé cette problématique et permis de saisir dans une même visée des exemples 
historiques majeurs et les expériences récentes des participants: incidences du plan Cerda dans le développement 
ultérieur de Barcelone, l’impact possible d’une utopie concrète, l’articulation entre la conception infrastructurelle 
de la ville nouvelle (Cergy-Pontoise) et l’édification du tissu, la confrontation avec les procédures d’urbanisme en 
tissu ancien à Nantes, l’intervention d’experts techniques à Reims. 



 34

Cote: CDU 19337 
 
 
LUCAN (Jacques) 
Les terrains de l’architecture. la question de l’ilôt et la libération du sol  
AMC ; n° 2,Oct.1983.-pp. 4-7,ill. 
Actuellement on ne fait plus de très grosses opérations mais on touche des fragments de ville. Il existe donc une 
volonté de s’articuler à l’existant qui ne se développera qu’avec un urbanisme pragmatique. 
Cote:CDU 
 
 
 
2  QU’EST CE QUE LA COMPOSITION URBAINE? 
 
 
« La composition (...) ne s’oppose pas seulement au désordre ou à la disproportion, mais à la décomposition ». 
Paul  Valéry 
 
 « La composition urbaine correspond au champ professionnel le plus ancien et le plus durable de la 
planification urbaine. Elle a pour rôle de définir physiquement l’organisation de l’espace de la ville ou du 
quartier à aménager. Elle répond à deux objectifs principaux: d’une part, fournir une image globale de la ville 
ou du quartier qui serve l’identité de celle-ci, et d’autre part, fixer les règles relatives à la localisation, à 
l’implantation et à l’élaboration des projets successifs de construction. » 
J.P. Lacaze in « Les méthodes de l’urbanisme » CDU 22678. 
 
Les ouvrages cités dégagent les principes généraux de la composition urbaine. Ils en déduisent souvent une 
démarche pragmatique, applicable sur le terrain « ville ». 
 
 
PINON  (Pierre) 
Composition urbaine II : projets 
Paris, STU, 1994.- 119p., bibliogr., glossaire, fig, pl.  
Cet ouvrage présente différents projets d’aménagement urbain où la composition urbaine est au centre de la 
problématique, tant dans une volonté de maîtrise du paysage urbain que dans un souci d’impact visuel et 
d’amélioration du cadre de vie. Il est question: de l’atlanpôle de Nantes, du port de la Lune à Bordeaux, du 
quartier Sextius-Mirabeau à Aix-en-Provence, de l’île Seguin à Boulogne, du Quartier de Bourran à Rodez, du 
secteur Seine-Rive gauche à Paris, etc. 
Cote: CDU 26122/2 
 
 
PORPHYRIOS  (Demetri);  ADAM  (Robert);  PLATER-ZYBERK( E);  KRIER (L);  SATTLER (C); DUANY (A.); 
KRIER (R.) 
New pratice in urban design 
Architectural Design. vol.63, n° 9-10, sept. oct. 1993.-pp. 4-96, phot., plans; (architectural design profile 
n°105) 
La première partie contient la transcription des entretiens échangés lors d’un symposium à l’institut d’architecture 
du Prince de Galles entre une dizaine  d’architectes européens. Les discussions portent sur la théorie et la 
pratique de l’urbanisme et de la composition urbaine. Ensuite des cas concrets sont étudiés: la proposition de C. 
Sattler pour la « Potsdammer platz » de Berlin, un schéma de Duany en Floride, le village belvédère à Ascot de 
D.Porphyrios, le village de Poundbury à Dorchester par L. Krier. 
Cote:CDU 
 
 
Recomposer la ville. 14ème rencontre nationale des agences d’urbanisme à Toulouse. 
Urbanisme; Hors série n°3 , oct.1993.- 74 p., phot., plans 
Ce hors-série est la synthèse du 14ème congrès de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme dans six 
grandes parties: la ville recomposée; Toulouse; échelles de la recomposition; espace public, facteur de la 
recomposition; perspectives de la recomposition. 
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Cote:CDU 
 
 
DUPRE-HENRI  (Dominique);  PINON  (Pierre) 
Composition urbaine, I-repères. 
Paris, Ed. du STU, Avr. 1992.- 106, plan, phot., bibliogr. 
Cet ouvrage présente de nombreux exemples de compositions urbaines à travers l’histoire. L’auteur analyse 
méthodiquement les éléments qui font la qualité urbaine de la ville; le parcellaire, la voirie, les volumes bâtis. Il 
présente l’évolution de la composition urbaine au travers de la typologie, des extensions, des tracés, des 
découpages, des zonages, des trames et et des formes. 
Cote: CDU 26122/1 
 
 
GOSLING (Maria- Christina); WALKER (Andrew J.) 
Energy efficiency within the urban design process 
Cities. vol.9, n°2, mai 1992.- pp. 111-116 
L’efficacité énergétique est reconnue comme un facteur important dans le développement urbain. Cet article met 
en avant quelques une des pratiques qui peuvent être adoptées pour atteindre de bons niveaux d’efficacité 
energétique dans le processus de composition urbaine. 
Cote: CA RB122 (92:2) 
 
 
RIBOULET (Pierre) 
Onze leçons sur la composition urbaine 
Noisy-le-Grand, ENPC, 1991.- 226p., plans phot., bibliogr. 
Démarche théorique pour traiter des questions de composition urbaine. 
Cote: EPC NY3881 
 
 
Réseau « formes urbaines » 17ème séance du 14 décembre 1990. Traces: formations et déformations. Atlas des 
formes urbaines.  1990-1991. 
Paris, Réseau de la recherche architecturale, 1990.- non pag., plans, fig. 
Cet ouvrage traite de quatre exemples très différents de formes urbaines, l’extension d’un damier à Saint-Etienne, 
la déroutante composition des médinas tunisiennes, le nouveau tracé d’Istanbul et la grille de San-Francisco. Il 
étudie les tracés urbains, leur constitution et leur évolution et analyse leurs représentations graphiques. 
Cote: CDU 25789 
 
 
DI BIAGI  (Paola) ; GABELLINI  (Patrizia) 
Nouveaux plans 
Urbanistica. n°95, juin 1989.-pp.7-42 
Le 1er article tente de redéfinir la relation entre projet et plan urbains, et considère le côté créateur de la 
planification urbaine comme « l’idée de planification » ou interprétation, évaluation critique de l’héritage caché 
par des siècles d’urbanisation continue. Le second trace l’évolution du lien établi entre plan urbain et projet de 
constructions, l’importance accordée selon l’époque à la propriété des sols urbains, au contrôle de l’urbanisation, 
à la planification physique, puis définit la composition urbaine consécutive au plan. Le 3ème insiste sur la 
planification physique d’une ville telle qu’Urbino, les autres sur la réalisation des PRG de Pistoia, Arezzo, 
Ancone, Florence et les analyse. 
Cote:CDU 
 
 
Composition urbaine 
Les annales de la recherche urbaine, n° 32 , oct.1986.-128p. 
L’ouvrage propose des exemples de compositions urbaines en balayant plusieurs thèmes: tracés communs, plans, 
projets, la ville sans qualité, l’espace public, la centralité en banlieue. 
Cote:CDU 
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HAUTCOEUR  (Philippe) 
Constructions publiques et composition urbaine 
Paris, MIQCP, 1981.- 94p., fig., plans, ill., bibliogr. 
En matière de construction publique il ne peut s’agir seulement de se préoccuper de son insertion dans le site 
immédiat, mais de la liaison avec la partie de la ville dans laquelle s’insèrent des quartiers nouveaux. Aussi la 1ère 
partie de ce rapport s’attache à analyser l’histoire des formes urbaines en tant que formalisation d’une structure 
socio-économique, culturelle et religieuse d’une collectivité. Par un certain nombre d’études de cas en Alsace 
mettant en scène élus, services administratifs et concepteurs devra se dégager la nature des liens qui existent 
entre le discours sur la ville, les institutions, le système normatif. Il existe des moyens pour projeter l’espace bâti, 
des éléments d’analyse aussi: c’est ce que cette étude veut rappeler. 
Cote:CDU 13565 
 
 
Composition urbaine 
Cahier de l’IAURIF ; vol.35, Oct. 1974, 48p. 
L’ouvrage donne une définition de la composition urbaine: « mise en forme du paysage », insiste sur le fait que 
composer c’est composer -avec le milieu, -avec l’héritage culturel, -avec l’environnement existant. Il définit une 
méthode (l’insertion dans le site), et des objectifs généraux (la prise en compte du paysage). 
Cote:CDU 
 
 
FIALON (Martine) 
Recherches documentaires : bibliographie sélective et signalétique sur la composition urbaine 
Cahiers. de l’IAURP ; vol. 35, oct.,1974.-pp.3-15, 
Cote:CDU 
 
 
HANNING (Gérald); DAVID (Christian) 
Eléments de réflexion sur la composition urbaine 
Paris, IAURP, juil 1973.-16 p.+31 p., fig. 
Ce document envisage la composition urbaine sous l’angle du paysage (ses composantes:  tissu, trame agraire, 
parcellaire, et sa perception). 
Cote:CDUP 74/347 
 
 
GIBBERD  (Frederick) 
Composition urbaine. Préf. Yves Vidament. Trad. de l’angl. «  town design »par T. Elziere. 
Paris, Dunod, 1972.- 364p., index, fig., phot., plans; (Coll. aspects de l’urbanisme) 
Sommaire: composition de la ville comme ensemble, quartiers centraux, les industries, les quartiers d’habitations. 
Cote:CDUP 73/203 
 
 
HUSSER (J) 
La composition urbaine 
Slnd.- 56 p., cartes  
Etude visant à dégager par l’analyse d’un territoire couvert par des documents de planification traditionnels, une 
connaissance suffisante du milieu spatial et fonctionnel pour susciter une volonté de développer le système de 
forme inhérent aux sites et paysages. 
Cote: CDU 20737 
 
 

GREZEL  ( Nicole) 
Composition urbaine 
Paris, BERU, Sd.-Pag. div., fig.(doc. fait pour le compte de la préfecture de la région parisienne sous la 
direction de Gérald Hanning) 
Etude sur les principes de composition urbaine . 
Cote: IA 7018 
 



 37

 
 
3  LES EXPERIENCES EUROPEENNES 
 
 
The periphery 
Architectural Design. vol.64, n° 3-4, Mars Avril 1994.-pp. 5-96, phot., plans 
Dans ce numéro plusieurs architectes et urbanistes internationaux font part de leurs réflexions sur la ville du 
XXIème siècle. A travers de nombreux exemples ils rappellent les processus d’urbanisation en Europe et aux 
Etats-unis, traitent de l’impact du développement des modes de communication sur la forme urbaine, des 
banlieues et faubourg, des routes et de la mobilité, de la notion de limite et de ségrégations, de morphogénèse et 
de typologie. 
Cote:CDU 
 
 
PIMENTA (Sergio D.). 
Lisbonne : modes de composition urbaine 
Noisy-le-grand, ENPC-atelier d’urbanisme, 1992.- 13p.+14 phot.coul.+11 cartes et plans; (dossier pour le 
cours de P. RIBOULET « théories de la composition urbaine ») 
Analyse, à partir de l’exemp le de Lisbonne, de la façon dont une capitale européenne a vu au cours de son 
développement, les divers modes de composition urbaine  ( définis à l’intérieur du cours du professeur P. 
RIBOULET) se juxtaposer, se compléter, voire se chevaucher et se détruire). 
Cote: EPC NY-EX/93/42 
 
 
MOUGHTIN (J.C.) 
Urbanism in britain 
Town planning review. vol.63, n°1, Janv. 1992.- pp.29-46, ill., plans, phot., bibliogr. 
L’étude définit quatre concepts de base: ordre, unité, échelle et proportion, pour analyser la composition 
architecturale et la composition urbaine. En utilisant ces quatre concepts, elle analyse l’espace public urbain dans 
les deux cas de Paternoster Square et l’ile aux chiens à Londres. 
Cote:CDU 
 
 
MUGAVIN  (Damien) 
Urban design and the physical environnement : the planning agenda in australia 
Tow planning review; vol.63, n°4, oct. 1992. -pp. 403-413, phot., bibliogr. 
Les préoccupations traditionnelles concernant la composition urbaine sont examinées , ce qui mène à une 
discussion sur les composants et les processus dans l’environnement physique. 
Cote: IA P.397 
 
 
Les quinze projets urbains qui valent le voyage.- 
Urbanismes et architecture, n° 252, nov. 1991.- pp. 36-83, phot., plans, carte 
Une sélection de quinze projets urbains en Amérique, en Europe et à Sydney qui donne la priorité aux opérations 
de renouveau, riches d'intentions, soucieuses de l'existant mais aussi inventives. Les quinze projets illustrent le 
débat réhabilitation-restructuration. 
Cote  : CDU 25887 
 
 
LARSSON  (Lars Olof) 
Albert Speer : le plan de Berlin, 1937, 1943 
Bruxelles, Archives d’architecture moderne, 1983.-267p., ill., photogr.. (trad. de l’allemand par Béatrice 
Loyer) 
En 1936, l’architecte Albert Speer est nommé inspecteur général de la construction en Allemagne (GBI), ce qui 
permettra au fûhrer de faire réaliser ses ambitions personnelles en matière d’urbanisme, malgré les réticences de 
certains ministères. Le plan général d’aménagement de Berlin sera conçu de manière à ce que le pouvoir politique 
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en place s’affirme dans un cadre architectural monumental et classique. L’auteur propose ici une analyse 
historique du plan d’urbanisme et des projets d’aménagement dès 1933. 
Cote:CDU 14853 
 
 
CARDIN  (JL).; GRESSET  (PH). 
Le fragment de ville. Une unité d’architecture urbaine de l’époque géorgienne (1715-1815). 
Paris, COPEDITH, 1982.-XXXII-203p.,ill.,notes 
Au fil de cette recherche apparaissent les qualités irréductibles de cette unité de composition urbaine qu’est le 
fragment de ville, caractéristique de la  fabrication de la ville sans concept. 1ere partie: elle vise à découvrir un 
dispositif urbain construit- pensé et bâti-dissimulé derrière de multiples formes urbaines diversifiées: les crescent, 
circus, square et row . 2ème partie: après avoir établi que les problèmes d’urbanisation géorgienne se posent 
théoriquement et à partir de problématiques voisines de l’architecture, on choisit de démonter le mécanisme même 
de la fragmentation urbaine et donc de révéler le fonctionnement des fragments de ville en s’appuyant sur 
l’exemple du Royal crescent de Bath. 
Cote:CDU 14216 
 
 
CAGNARDI (Augusto) 
3 Rassegna urbanistica in Lombardia Sintesi dei lavori. 3èmes rencontres sur l’urbanisme en Lombardie. 
Synthèse des travaux. 
Urbanistica informazioni..n°60, nov.déc. 1981.-pp.17-40; 
Compte-rendu des 3èmes rencontres organisées à Milan du 19 au 27 sept. 1981 sur le thème «l’urbanisme en 
Lombardie ». A l’occasion de ces rencontres, 4 séminaires eurent lieu dont le présent dossier rend compte: tissu 
urbain existant, planification urbaine, législation; effets sur le cadre de vie de la planification territoriale; politiques 
d’aménagement et rôle de structures administratives opérationnelles; voirie, places, espaces collectifs et 
composition urbaine. 
Cote:CDU 
 
 
 
II   ELEMENTS DE METHODE 
 
 
 
1 LIRE LA VILLE 
 
 
Les différents modes de lecture (historique, morphologique, plastique...) de l’espace urbain permettent la 
compréhension de la forme urbaine. Une meilleure analyse implique la reconnaissance de toutes les 
potentialités contenues au sein de la ville. La relecture des modes de compositions est l’opportunité de doter la 
forme urbaine « d’une unité et d’une diversité, d’un principe et des moyens de l’adapter ». 
 
 
*  La lecture historique 
 
 
Dossier formes urbaines 
Diagonal ; n° 81, Janv. 1990.-pp.9-22 et 38-39 
L’évolution du mode de gouvernement de la ville-jadis militaire, religieux, marchand et aujourd’hui subissant la 
décentralisation influe sur sa forme comme y contribuent, de plus en plus, les progrès de sa puissance 
économique: c’est ainsi que peut être lue la promenade dans Metz.  
 Aujourd’hui l’acte de l’urbaniste caractérise à la fois la restructuration de la ville et la valorisation de ses 
fonctions. Moins déterminée par les réglements, les interventions des concepteurs sont plus déterminantes pour 
une démarche fine de cadrage. La ville s’affirme susceptible de signer  un contrat, un projet qui engage ceux qui 
l’habitent. Dans ce contexte, les professionnels aujourd’hui doivent traduire en termes spatiaux les choix 
politiques. 
Cote:CDU 
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BECARD  (Laurent); BLUMENFELD  (Hervé) 
Trame foncière et composition urbaine. In : la maîtrise de l’évolution des paysages urbains 
Cahiers du Crepif. n° 19, Juin 1987.- pp. 20-37, graph. 
Les auteurs, à travers les exemples du plateau de Vitry, de l’Acropole d’Athènes et des 7ème et 15ème 
arrondissements de Paris, montrent la place importante occupée par la trame foncière et le parcellaire ancien et 
parfois antique dans les projets d’aménagement récents de ces espaces. 
Cote:CDU 
 
 
MELISSINOS  (Alexandre); DELON  (Béatrice); GENOIST  (Anne); FAGOT  (Gérard); LIPPENHOLZ  (Sandra) 
Tracés des tracés 
Paris, MELATT/DAU, 1986.- 80 p., multigr., phot., plans 
D’une certaine façon on peut dire qu’analyser la forme de la ville, retrouver ses filiations avec ses formes plus 
anciennes, permet souvent de mieux assurer son évolution ultéreure. Les exemples cités dans cette étude 
abordent des thèmes urbains pour montrer combien la ville est pérenne, combien les traces de ses tracés anciens 
sont présents et combien la composition urbaine «  a négocié » avec elles. Ils tendent à montrer cette attitude qui 
consiste à faire table rase du passé. Sept thèmes ont été choisis: ensembles, sites et sols, partages du sol, rues et 
îlotage, accords de façade intérieurs/extérieurs, reprises et abandons. 
Cote:CDU 18441 
 
 
PANERAI  (Philippe) 
Construire la ville. 
City and region. n°12, Nov. 1986.- pp.11-26 
Article sur la construction des villes, processus qui présuppose le mélange de l’approche historique, la 
géographie, le travail cartographique, l’analyse architecturale, l’observation constructive et l’étude des modes de 
vie. C’est aussi déjà orienter une manière de projeter. Reposer la question du lotissement c’est vouloir dépasser 
les oppositions stériles entre individuel et collectif, entre habitat et travail en réactualisant les mécanismes et les 
techniques qui ont permis pendant des siècles de produire la ville. S’il ne s’agit pas de figer, par le bâti, les 
pratiques des habitants , il ne s’agit pas non plus de les ignorer, d’en faire fi au nom d’un inéluctable progrès 
social imposé d’en haut par des techniciens éclairés. 
Cote:CDU 
 
 
BERTRAND  (Michel- Jean) 
Architecture de l’habitat urbain. La maison, le quartier, la ville. 
Paris, Dunod, 1980.- 230p., tabl., fig., graph., phot. (Coll. espace et architecture) 
L’auteur analyse l’évolution des résidences citadines parallèlement à celle de l’occupation des sols et à l’histoire 
de la croissance urbaine. Il met au jour des systèmes de composition et de décomposition de la structure urbaine, 
il permet une introduction à l’approche historique et morphologique de l’habitat  tant au niveau de son 
enveloppe:l’architecture de ses façades qu’à celui de son aménagement intérieur. 
CoteCDU 13598 
 
 
*  La lecture morphologique 
 
 
Tisser la ville 
Projet urbain ; n°2   Janv.1995.-23p.,fig., ill; 
Quand la ville existe, c’est à dire les structures du tissu urbain, que signifie l’intervention urbaine, sinon la vitalité 
de la ville et des hommes qui la font et y vivent. Mais le temps à lui seul n’est pas toujourd positif, il peut 
destructurer les fondements de ces tissus et toutes les qualités urbaines dont il conditionne l’existence. 
Cote:CDU 
 
 
CHOAY  (Françoise); MERLIN  (Pierre) 
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L’ilôt parcellaire a de l’avenir 
Projet urbain ; n°1, Oct. 1994.- 17p., fig., ill 
Ce numéro est consacré à la constitution du tissu urbain par l’évolution parcellaire. Il explore les concepts et 
méthodes permettant de créer ou modifier le tissu urbain et d’articuler démarches urbaines et créations 
architecturales. 
Cote:CDU 
 
 
COHEN  (Jean-louis) 
L’architecture urbaine selon Pierre Lavedan 
Cahiers de la recherche architecturale ; n°32-33, 3ème trim. 1993.-pp.157-167 
Présentation des théories urbaines et réflexions spatiales de Pierre Lavedan. Sont commentées les problématiques 
centrées sur les notions de persistance urbaine et de ville sédimentaire. L’analyse porte sur les définitions 
générales quant aux éléments constituants du plan des villes et aux déterminants de ceux-ci. 
Cote:CDU 
 
 
BLUMENFELD  (Hervé) 
La trame foncière, grille d’analyse et de projets. In : paysage, grand paysage 
Cahiers de l’IAURIF. n° 106, Déc. 1993.- pp. 55-66, phot., plans  
Mis au point dans les années 60, le procédé graphique de la trame foncière fait ressortir les lignes directrices du 
paysage. A partir du relief, des lignes parcellaires, de la voirie ancienne et actuelle...Il dessine une structure qui 
peut servir de point d’appui pour de nouvelles urbanisations. A l’IAURIF, cet outil est couramment utilisé pour 
analyser des sites et proposer des aménagements. 
Cote:CDU 
 
 
LEVY  (Albert);  SPIGAI  (Vittorio) 
La qualité de la forme urbaine : problématique et enjeux 
Paris, IFU, Juil. 1992.- 2 vol., 158p+36p., schémas 
Il s’agit d’une réflexion sur la forme urbaine. Sont retenus plusieurs niveaux d’analyse de la morphologie urbaine: 
morphologie des tissus, des tracés, de l’espace social, de l’espace bioclimatique, de l’espace plastique. Il est 
dégagé un modèle interdisciplinaire d’étude de l’urbain et de ses formes ou des facteurs explicatifs des modes de 
valorisation / dévalorisation des espaces urbains. Les hypothèses du modèle sont établies, puis ensuite testées 
sur une situation réelle à l’aide d’enquêtes auprès des décideurs (les élus, urbanistes, promoteurs, agents 
immobiliers), d’une analyse cartographique de l’urbanisation notamment en villes nouvelles, d’une enquête 
auprès des habitants sur leur itinéraire résidentiel et leur conception de la qualité urbaine. 
Cote:CDU 27476 (1-2) 
 
 
MOUGHTIN  (Cliff) 
The european city street. Part 1 : paths and places. 
Town planning review. vol. 62, n°1, Janv. 1991.-pp51-77, phot., fig., ill., bibliogr. 
L’étude examine les définitions de rue, sa longueur et ses proportions en partant de la classification de Vitruve, 
revue par les théoriciens de la renaissance, jusqu’aux écrits des auteurs classiques et modernes. 
Cote: CDU 
 
 
Dossier formes urbaines 
Diagonal ; n° 81, Janv. 1990.-pp.9-22 et 38-39; 
L’évolution du mode de gouvernement de la ville-jadis militaire, religieux, marchand et aujourd’hui subissant la 
décentralisation influe sur sa forme comme y contribuent , de plus en plus, les progrès de sa puissance 
économique: c’est ainsi que peut être lue la promenade dans Metz.  
Aujourd’hui l’acte de l’urbaniste caractérise à la fois la restructuration de la ville et la valorisation de ses 
fonctions. Moins déterminées par les réglements, les interventions des concepteurs sont plus déterminantes pour 
une démarche fine de cadrage. La ville s’affirme susceptible de signer  un contrat, un projet qui engage ceux qui 
l’habitent. Dans ce contexte, les professionnels aujourd’hui doivent traduire en termes spatiaux les choix 
politiques. 
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Cote:CDU 
 
 
PANERAI  (Philippe) 
L’étude pratique des plans de villes 
Villes en parallèle ; n° 12-13, Nov. 1988.- pp.100-109, bibliogr. 
Suivant l’exemple italien, se sont développées depuis vingt ans en France les recherches sur les relations entre 
l’architecture et la ville. Basées sur la typo-morphologie, ces recherches ont renouvelé tant l’analyse des tissus 
urbains que la pratique constructive. En s’attachant à la description des logiques territoriales qui structurent les 
tissus et à l’explication des processus d’édification informés des pratiques et des techniques, l’approche des 
formes urbaines est inévitablement diachronique et ouverte aux déterminations complexes. 
Cote:CDU 21104 
 
 
MANGIN (David); PANERAI (Philippe) 
Le temps de la ville. L’économie raisonnée des tracés urbains 
Versailles, Ecole d’architecture, 1988.- 242 p., plans, fig. 
Les débats sur la ville sont loin d’être clos, et les théories de l’aménagement urbain doivent tenir compte des 
pratiques contemporaines issues du mouvement moderne et des techniques d’industrialisation du bâtiment. 
L’objet de cette recherche est d’analyser l’évolution des tissus urbains à partir d’un parcellaire et d’une division 
des sols qui permettent des mutations liées aux changements de mode de vie et d’organisation économique. Cette 
analyse est menée à partir des tissus existants, européens, américains et africains. Elle constitue la suite d’un 
premier travail réalisé en 1985 à l’occasion du séminaire intitulé: lotissements, découpages, composition. 
Cote:CDU 23045 
 
 
BONADONNA (Serge) 
Une autre forme urbaine 
Villes en parallèle ; n°12-13, Nov. 1988.- pp. 110-119, graph. cartes 
Si l’on considère que la ville est oeuvre humaine dont l’observateur fait partie en tant que créateur utilisateur, 
toute analyse devrait appréhender l’ensemble dans sa globalité. C’est à dire tenir compte de l’enchainement de 
liens qui lient la forme, l’usage et l’histoire aux conditions de leur propre production puis ceux-ci à l’observateur 
et au temps dans lequel s’inscrit ce processus de transformation continue. Une hypothèse de formalisation 
fondée sur des travaux de recherche définit la forme et comment le temps peut jouer son rôle fondamental. 
Cote:CDU 21104 
 
 
Formes urbaines 
Villes en parallèle ; n°12/13, Nov. 1988.- 339 p., fig., plans, photogr., bibliogr. 
Ce numéro double de la revue du laboratoire de géographie urbaine de l’université de Paris X Nanterre se divise 
en deux parties. La première partie pose les formes urbaines comme objets de connaissance ( des formes et leurs 
conditions de production; analyse de formes). La seconde partie pose les formes comme objets à produire (dans 
quel contexte? avec quels outils?). 
Cote:CDU 21104 
 
 
GENESTIER  (Philippe) 
Forme urbaine...formes urbaines ? 
Villes en parallèle ; n° 12-13, nov. 1988 - pp. 9-47, bibliogr. 
La réémergence des préoccupations formelles dans le discours et dans les réalisations urbanistiques pose le 
problème de la définition de la notion même de forme ainsi que celui des processus de sa production et de ses 
composantes. Ainsi, entre l’évocation des formes urbaines objets d’analyse ou de la forme urbaine objectif du 
projet, entre celle des formes dans la ville ou des formes de la ville, il existe une telle indécision conceptuelle que 
la connaissance de la ville autant que son aménagement semblent en situation de fragilité. 
Cote:CDU 21104 
 
 
BECARD  (Laurent); BLUMENFELD  (Hervé) 
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Trame foncière et composition urbaine. In : la maîtrise de l’évolution des paysages urbains 
Cahiers du Crepif ; n° 19, Juin 1987.- pp. 20-37, graph. 
Les auteurs, à travers les exemples du plateau de Vitry, de l’Acropole d’Athènes et des 7ème et 15ème 
arrondissements de Paris, montrent la place importante occupée par la trame foncière et le parcellaire anciens et 
parfois antiques dans les dans les projets d’aménagement récents de ces espaces. 
Cote:CDU 
 
 
CHOAY (Françoise); MERLIN (Pierre) 
A propos de morphologie urbaine 
Noisy-le-Grand, Laboratoire des Mutations Urbaines en pays développés, 1986.-132+535p., 2 vol.  
Définition et distinction des concepts de typologie, de morphologie et de composition urbaine, puis explication 
des origines de la morphologie et du contenu théorique. Prise en compte des instruments méthodologiques et de 
la dimension institutionnelle de la morphologie urbaine. La seconde partie propose le point de vue des 
responsables de l’étude en quatre points: - les enseignements premiers de la terminologie- la crise internationale 
de l’architecture et le problème de la forme :- forme urbaine et histoire - forme urbaine et esthétique. Le second 
tome rassemble les contributions des divers specialistes étrangers (Italie, Grande-Bretagne, Etats-Unis) à propos 
de la morphologie urbaine. 
Cote:CDU 21789(1-2) 
 
 
CHEVALLIER (Raymond) 
Présence de l’architecture et de l’urbanisme romains. In : la géographie historique des villes d’europe 
occidentale tome II. Paris, 10-12 janvier 1981, actes du colloque. 
Cahiers du CREPIF ; N°15, Juin 1986.- pp7-21, bibliogr. 
On étudie en premier lieu les sources de recherche sur l’urbanisme romain (textes, inscriptions, iconographie, 
archives, guides et récits de voyage , documents topographiques et archéologiques) puis les méthodes actuelles 
permettant leur étude. On tente ensuite d’interpréter les structures des villes romaines en se fondant sur l’histoire 
urbaine et en étudiant les sites, les rues, le tissu et le schéma urbains; ceci afin de mieux comprendre le devenir de 
cet organisme vivant qu’est la ville et d’orienter les évolutions contemporaines et la sauvegarde du patrimoine 
archéologique et historique. 
Cote:CDU 
 
 
MANGIN  (David); PANERAI  (Philippe) 
Lotissements, découpages composition : l’économie des tracés urbains. Séminaire 
Paris, Institut Français d’Architecture, 1985.- 117 p., plans 
Ce compte-rendu présente l’essentiel des thèmes qui ont été débattus: l’ensemble des interventions a été rédigé 
sous forme de 3 chapitres (tracés, découpages, projet) qui synthétisent les exposés introductifs et les 
présentations détaillées de certains cas (Paris, Berlin, Val-Maubuée, Cherbourg, New-york, Magny-les-Hameaux, 
Bussy-St-Georges, La- Courneuve, Arucas). 
Cote: PU A367 
 
 
BECARD  (Laurent);  BLUMENFELD  (Hervé) 
Trame foncière et composition urbaine 
Urbanisme ; n° 195, Avr. 1983.- pp.78-80, fig. 
La composition urbaine n’est pas seulement un produit fini, c’est le résultat d’une démarche. Trois exemples 
l’illustrent abondamment. L’analyse de la trame foncière, par exemple, permet de dénouer l’écheveau de l’espace, 
produit d’une stratification d’occupations successives. Les limites parcellaires comportent en effet une très 
grande part des él2ments durables du paysage. Il s’agira de s’en inspirer. De composer également avec le POS 
qui, s’il n’est pas une panacée, n’interdit pas de faire oeuvre de composition urbaine, notamment à travers son 
étude préalable. De composer avec ce qui est déjà composé. Les grands exemples offrent une multiplicité de types 
d’interventions évoquées ici. 
Cote:CDU 
 
 
HAUTCOEUR  (Philippe) 
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Constructions publiques et composition urbaine 
Paris, MIQCP, 1981.- 94p., fig., plans, ill., bibliogr. 
En matière de construction publique il ne peut s’agir seulement de se préoccuper de son insertion dans le site 
immédiat, mais de la liaison avec la partie de la ville dans laquelle s’insèrent des quartiers nouveaux. Aussi la 17re 
partie de ce rapport s’attache à analyser l’histoire des formes urbaines en tant que formalisation d’une structure 
socio-économique, culturelle et religieuse d’une collectivité. Par un certain nombre d’études de cas en Alsace 
mettant en scène élus, services administratifs et concepteurs devra se dégager la nature des liens qui existent 
entre le discours sur la ville, les institutions, le système normatif. Il existe des moyens pour projeter l’espace bâti, 
des élèments d’analyse aussi: c’est ce que cette étude veut rappeler. 
Cote:CDU 13565 
 
 
DARIN  (M.) 
La grande percée 
Paris, B.R.A., 1981.- 272 p., bibliogr., phot., plans, tabl., bibliogr. 
Etude sur une transformation urbaine et le fragment de ville: le percement, moyen d’innovation en matière 
d’intervention urbaine et de transformation des formes urbaines. Elle examine la transformation urbaine qui a eu 
lieu lors du percement sous 3 aspects: addition, substitution et jonction. La percée est décomposée en 3 niveaux 
morphologiques: relations entre les percées en tant que voies et les autres él2ments majeurs de la ville, rapports 
entre le nouveau réseau parcellaire et l’ancien, étude des limites des percées au sein des îlots. 
Cote:CDU 21439 
 
 
BERTRAND  (Michel- Jean) 
Architecture de l’habitat urbain. La maison, le quartier, la ville 
Paris, Dunod, 1980.- 230p., tabl., fig., graph., phot. (Coll. espace et architecture) 
L’auteur analyse l’évolution des résidences citadines parallèlement à celle de l’occupation des sols et à l’histoire 
de la croissance urbaine. Il met au jour des systèmes de composition et de décomposition de la structure urbaine, 
il permet une introduction à l’approche historique et morphologique de l’habitat  tant au niveau de son 
enveloppe:l’architecture de ses façades qu’à celui de son aménagement intérieur. 
Cote:CDU 13598 
 
 
PINON  (Pierre); MICHELONI (Pierre) 
Parcellaire foncier et architecture urbaine 
Métropolis ; vol. 3, n° 32, 1978.- pp. 25-32, graph. 
L’article montre comment il faut préserver aux espaces principaux leur apparence géométrique et gérer au mieux la 
surface de la parcelle par l’organisation spatiale la plus judicieuse possible. 
Cote:CDU 
 
 
Formes urbaines 
Cahiers de la recherche architecturale ; n°1, déc 1977, .-79p., phot., plans 
Depuis quelques années, l’organisation, la forme des villes, l’évolution morphologique de celles-ci sont au centre 
des débats. La connaissance de ces phénomènes apparaît comme nécessaire à la création architecturale, soit 
comme référence soit pour saisir le déroulement historique et en reproduire le mouvement sous la forme d’un 
courant. Le problème urbain devient alors un problème architectural alors même qu’on proclame que l’architecture 
est avant tout un problème urbain. 
Cote:CDU 
 
 
CASTEX  (Jean); DEPAULE   (Jean-charles);. PANERAI  (Philippe) 
Formes urbaines : de l’ilôt à la barre 
Paris, Dunod, 1977.-230p., tabl., fig., phot., bibliogr. (coll. Aspects de l’urbanisme) 
Ce livre retrace l’histoire et l’agonie d’une organisation spatiale déterminée: l’îlot carActéristique de la ville 
européenne classique que le XIXème siècle transforme et que le XXème siècle abolit. Ce travail peut se 
comprendre comme une interrogation sur les modifications de cette relation. Il semble important, dans un moment 
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où l’on voit se manifester un mouvement en faveur de l’architecture urbaine, d’effectuer ce retour en arrière et de 
mesurer comme celle-ci s’était peu à peu séparée de la ville. 
Cote:IA 10593 
 
 
KRIER  (Robert) 
L’espace de la ville : théorie et pratique 
Bruxelles, Archives d’architecture moderne, 1980; Stuttgart, Karl Kramer, 1975; Barcelone, Gustavo Gilli, 
1975.- 181 p., phot., plans 
Ecrit pour les étudiants en architecture, éléments typologiques et morphologiques de la notion d’espace urbain 
dans l’urbanisme du XXème siècle, reconstruction des espaces urbains détruits : exemples dans le centre de 
Stuttgart, et appendice. 
Cote:BUDJ 22113 
 
 
*  La lecture de l’espace sensible urbain 
 
 
LEVY  (Albert) ; SPIGAI  (Vittorio) 
Les cités jardins, un mode de composition réglementaire 
Noisy-le-Grand, ENPC-MASTERE AMUR, 1993. -non pag., cartes h.t., bibliogr. (49p.) ; (théorie de la 
composition urbaine, cours de M. Pierre Riboulet et de Mme Florence Crépu) 
Synthèse sur l’origine du concept de cité-jardin, sur la diffusion de ce mouvement à travers l’Europe, et plus 
particulièrement en Ile-de-France avec la cité-jardin de Chatenay - Malabry, enfin sur l’héritage qui se manifeste 
dans la réflexion actuelle sur le mode de production de la ville. 
Cote: EPC NY-EX/94/11 
 
 
Vocabulaire illustré de l’art urbain 
Paris, Séminaire Robert Auzelle, 1993.-64p., ill. 
Recueil illustré de définitions sur l’art urbain. L’ouvrage est structuré en cinq chapitres: la perception et la 
compréhension de la ville, la composition et la construction de l’espace et du paysage, l’espace public (place, 
rue), le mobilier et le décor, la représentation et l’appopriation de l’espace. 
Cote: CDU 30434 
 
 
Wege= Paths 
Daidalos. n° 47, Mars 1993.- 136p., phot. 
Ce numéro traite principalement de composition urbaine, plans d’urbanisme et perception de la ville à travers des 
parcours. Il analyse des tendances opposées, culturalisme et modernisme et présente des oeuvres architecturales, 
picturales et urbaines. Fonctionnalisme et transport urbain font partie des thèmes abordés. 
Cote:CDU 
 
 
AUGOYARD  (J. F.) 
5 sens pour s’approprier l’espace 
Projet urbain et grands ensembles ; n°5/6, Nov.Déc. 93.- pp 6-7 
L’essentiel du travail de J. F. Augoyard porte sur les pratiques quotidiennes de l’espace urbain, la perception du 
paysage et l’esthétique des ambiances. Il dégage dans ce texte quelques points essentiels à qui veut concevoir et 
imaginer l’espace urbain. 
Cote:CDU 
 
 
La qualité de la forme urbaine : problématique et enjeux 
Paris, IFU, Juil. 1992.-2 vol., 158p+36p., Schémas 
Il s’agit d’une réflexion sur la forme urbaine. Sont retenus plusieurs niveaux d’analyse de la morphologie urbaine: 
morphologie des tissus, des tracés, de l’espace social, de l’espace bioclimatique, de l’espace plastique. Il est 
dégagé un modèle interdisciplinaire d’étude de l’urbain et de ses formes ou des facteurs explicatifs des modes de 
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valorisation / dévalorisation des espaces urbains. Les hypothèses du modèle sont établis, puis ensuite testées 
sur une situation réelle à l’aide: d’enquêtes auprès des décideurs (les élus, urbanistes, promoteurs, agents 
immobiliers); d’une analyse cartographique de l’urbanisation notamment en villes nouvelles; d’une enquête 
auprès des habitants sur leur itinéraire résidentiel et leur conception de la qualité urbaine. 
Cote:CDU 27476 (1-2) 
 
 
LYNCH (Kevin) 
Voir et planifier. L’aménagement qualitatif de l’espace. Trad. de Chantal Thérond 
Paris, Dunod, 1982.-215p., fig., phot., bibliogr. (coll. Aspects de l’urbanisme) 
L’auteur s’attache à montrer comment la prise en compte des réactions de l’homme à son environnement 
devraient influencer l’aménagement des zones urbanisées. Pour l’auteur, toute analyse de la qualité d’un 
environnement commence par la compréhension d’un paysage donné (son histoire, ses habitants, leur culture et 
leur économie politique). Il s’agit d’élaborer un langage approprié à ce type d’analyse mais aussi de préciser le 
niveau d’intervention ( local ou régional) à partir duquel une politique qualitative doit être menée. 
Cote:CDU 14354 
 
 
La perception de l’espace urbain. Les concepts, les méthodes d’étude, leur utilisation dans la recherche 
urbanistique. 
BAILLY  (Antoine S.) 
Paris, CRU, 1977.-264p., fig., tabl., graph., bibliogr. 
L’ouvrage étudie le comportement dans l’espace urbain. 
Cote:CDU 9126 
 
 
MIRONER  (L.); NETZLER  (F.); RIFFAULT  (H.) 
Programme « espace urbain et vie quotidienne des citadins » ; étude exploratoire des représentations et 
significations des espaces verts 
Paris, IFOP, 1972.- XIII-218 p., multigr., tabl. h.t., bibliogr. 
Cote: CDU 5449 
 
 
CULLEN  (G.) 
Townscape, Londres 1961 (the concise townscape, 1971) 
Londres , Architectural press, 1971.- 199p., phot. 
G. Cullen a isolé et priviligié  la dimension visuelle plastique en introduisant le terme de « paysage urbain » 
(townscape) qui reprend, en partie, la tradition anglaise du pittoresque. Il met l’accent sur une vision cinétique de 
l’espace piéton, en soulignant l’espace urbain kinesthésique:  les sols, les façades, les volumes, les couleurs, le 
mobilier urbain, changent au fur et à mesure du déplacement du piéton pour former un enchainement d’espaces, 
« une vision sérielle ». 
Cote:CDU 6918 (éd. 1973); PU UE 35 (éd. 1961) 
 
 
LYNCH  (Kevin) 
L’image de la cité 
Paris, Dunod, 1969.- 222p., fig., photogr, bibliogr. (coll. Aspects de l’urbanisme) 
Ce livre traite de l’apparence des villes, de son importance éventuelle et des possibilités de la modifier. 
Cote:CDU 14674 
 
 
LYNCH  (Kevin) 
The image of the city 
Cambridge (Mass.), Mit Press, 1965.-VII-194 p., fig., phot., bibliogr., index 
Cote: IA 2257(1) 
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2  LE TEMPS  
 
 
La ville hors la ville 
Projet urbain. ;  ,n°3, Mars 1993 .- 23p., fig., ill, plans, phot. 
Le contexte de crise qui pèse sur les réalisations impose la notion de durée, de souplesse, une redéfinition des 
ambitions de l’ère des grands projets médiatiques. Ce numéro explore les différentes approches conceptuelles. 
Elles partent toutes d’un constat lucide de l’évolution de la vie de la ville, de l’apparition des nouvelles échelles 
dans la transformation urbaine, du respect du passé. 
Cote:CDU 
 
 
 
III   LES LIEUX STRATEGIQUES DE L’EVOLUTION DE LA VILLE 
 
 
Actuellement le problème n’est plus l’extension de la ville, mais la requalification de l’espace urbain existant. 
Les théâtres priviligiés d’opérations sont: 
- les centres anciens 
- les lieux à requalifier 
- les grands ensembles 
- Les villes nouvelles :  
Si elles ne sont plus au coeur du débat récent, elles n’en constituent pas moins un élément important de la 
réflexion sur la composition urbaine. 
« L’héritage n’a été que partiellement celui de la charte d’Athènes: séparation des circulations, ai , calme, 
hygiène... Il s’est d’abord agi, par opposition aux grands ensembles contemporains, de créer de la mixité: emploi, 
commerce et habitat avec la constitution rapide d’une centralité forte. Un autre volet est la protection de la 
nature: coupures vertes, bases de plein air. Des idées « modernes » ont nourri les projets: appui sur la 
géographie, le parcellaire ancien, intégration de l’histoire, des bourgs et des fermes. »  J.E. Roullier   Président 
du groupe central des villes nouvelles in « Projet urbain N°3 Mars 1995. » 
 
 
1   LES CENTRES  ANCIENS 
 
 
YEDID  (Adam) 
Centres historiques : méthodes d’analyse 
Paris, STU, 1990.- 110p., ill., phot. noir/blanc, ann., bibliogr., index 
Tentative de synthèse des éléments de connaissance portant sur l’analyse des formes et de l’organisation de 
cette partie, toute particulière, de la ville qu’est le centre historique. La 1ère partie traite des rapports du site avec 
la ville, la 2ème du sol comme élément primordial du site urbain; la 3ème évoque quelques principes d’analyse de 
la forme urbaine, avec un volet particulier sur les vides urbains, formes en négatif de la ville mais dont la primauté 
s’affirme de plus en plus; enfin la dernière partie aborde les moyens d’identifier le bâti. 
Cote:CDU 22513 
 
 
Centres historiques. Les outils de lecture 
Paris, STU, 1987.- 78 p., phot., plans coul. 
Les outils de lecture d’un centre historique ne sont pas à inventer, pour l’essentiel ils existent: Mais où les 
trouver? Et quelles informations donnent-ils? L’ouvrage s’attache à définir les principales familles de documents 
sur l’image passée ou présente de la ville qui peuvent faciliter sa compréhension et le dessin de son avenir. La 
connaissance de ces sources et leurs conditions d’accès étant le problème majeur, un guide d’accès réalisé sous 
forme de fiches, oriente la recherche et l’obtention des informations mises en annexe. 
Cote:CDU 19081 
 
 
2   LES LIEUX A REQUALIFIER 
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Entrées de villes 
Métropolis. n°101-102, 1994.- 96p, phot., plans, ill. 
Le numéro aborde  les points de vue politiques et les aspects urbains, ruraux et techniques, économiques, 
sécuritaires, historiques, européens, publicitaires, esthétiques et opérationnels. Des articles généraux complétés 
par des projets font le point sur l’état de la réflexion en France. 
Cote:CDU 
 
 
ROLAND  (Jean-Pierre); THIBAUT  (Alain) 
Entrées de villes ; lieux en devenir. Préf. de C. Bersani 
SL., Exote Edition, 1994.- 71 p., phot., pl. 
Après avoir dressé le constat d’une expansion périphérique anarchique le long des voies principales de la ville, 
l’auteur fait le point d’analyses et d’études sur la conception et la requalification des entrées de villes. Des 
exemples sont pris sur Avignon, Niort, Les Mureaux, Orléans, Dijon, Brest, Rodez, Athis -Mons, Nîmes et 
Stasbourg. L’auteur examine les approches méthodologiques et tente de dégager des enseignements pour une 
amélioration des savoir-faire. 
Cote:CDU 29679 
 
 
Trame viaire et entrée de ville. Le cas de la commune des Mureaux (RD43) 
Bagneux, Centre d’études des transports urbains, 1994.- 77 p., tabl., cartes; (coll. dossiers du CETUR n°60); 
Les grandes voiries urbaines en périphérie d’agglomération, qu’elles soient entrées de ville ou non, sont souvent 
le siège d’une contradiction: de voies routières qu’elles étaient au départ, elles sont devenues, par la force du 
temps et de l’urbanisation, des voies urbaines. Quels aménagements faire subir à la voie pour améliorer son 
aspect ou sa sécurité, comment l’insérer dans un maillage urbain en retravaillant la trame viaire, comment 
coordonner les opérations d’urbanisme qui ne manquent pas d’avoir des effets sur la voie principale, telles sont 
les questions qui sont abordées dans cet ouvrage. Il propose un certain nombre de pistes méthodologiques en 
s’appuyant sur l’étude de cas concret. 
Cote:CDU 30017 
 
 
Archéologues et aménageurs 
Bagneux, CETUR, 1994.- 180p., plans, phot. 
Les rapports entre archéologie et aménagement ont longtemps été empreints d’incompréhension, voire de 
défiance. Aujourd’hui, peu à peu, un nouvel état d’esprit s’instaure alliant partenariat et complémentarité. Les 
aménageurs savent que les découvertes des archéologues renforcent l’identité d’une ville ou d’un territoire et 
peuvent contribuer à son essor. Les archéologues ont développé des savoirs faire et une démarche scientifique  
qui permet de faire progresser la connaissance archéologique tout en prenant en compte les impératifs 
économiques de l’aménagement. Cet ouvrage décrit  des expériences de collaboration et montre qu’il existe de 
nombreuses possibilités pour valoriser les découvertes. 
Cote:CDU 32265 
 
 
Végétal et entrées de villes composition paysagère autour des grandes voiries 
Bagneux, CETUR, 1993.- 136p., croquis, phot. 
Les abords des grandes voiries en périphérie d’agglomération présentent souvent un aspect désagréable ou 
déqualifié: abords délaissés ou dégradés, désordre urbanistique et architectural, agressivités commerciales ou 
publicitaires...La réflexion menée sur les entrées de ville sert, entre autres, de base à ce document. Après avoir 
abordé la problématique des entrées de ville, espaces souvent lâches ou mal structurés, alors qu’ils sont des lieux 
stratégiques pour la qualité du paysage urbain, cet ouvrage rappelle le rôle fondamental que peut jouer la 
végétalisation pour une reconquête paysagère pour la requalification, la structuration ou l’embellissement de ces 
lieux qui s’émaillent souvent d’espaces résiduels peu ou mal utilisés. Un certain nombre de solutions pour 
l’amélioration des abords de ces voies sont ensuite proposées, sans s’arrêter forcément aux emprises publiques. 
Cote:CDU 28420 
 
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME; ATELIER 9 
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MASBOUNGI (Ariella); MAILLA RD (Cécile); DELLUS (Jean); HAGEGE (Camille); ROSSI (Aldo); SOLA -
MORALES (Ignasi de) 
Marseille Euromediterranée. Un nouvel imaginaire de la ville.- 
Paris-la-Défense, éditions villes et territoires, 1994.- 38 p., plans, ill., bibliogr. 
Cet ouvrage rend compte de la consultation urbaine visant à étendre le centre ville de Marseille de la future gare 
RER à l'espace portuaire urbain. Sont présentés les projets des quatre concurrents: Ignasi de Sola-Morales 
(Barcelone), Aldo Rossi (Milan), Antoine Gumbach et Atelier 9. Il s'agissait de traduire dans l'urbanisme et 
l'architecture l'ambition de faire de Marseille une métropole internationale dans le respect de son identité 
historique et culturelle. 
Cote  :   CDU 29375 
 
 
3   LES GRANDS ENSEMBLES 
 
 
Urbanisme français, six relectures 
Ville-architecture, n°1, mars 1996.- 23 p., phot. ill. 
Relecture de 6 réalisations « phares » : reconversion des usines Le Blan à Lille, la Villeneuve de Grenoble-
Echirolles, la Cité radieuse à Friminy, les Hautes-Formes à Paris, l’Alma-gare à Roubaix, les Pyramides à Evry. 
Cote  :   CDU 
 
 
Centralités en périphéries 
Projet urbain, n°7, fév. 1996.- 19 p., phot., ill 
Peut-on générer de la centralité, c’est à dire de la convivialité, de la densité physique et fonctionnelle et surtout de 
l’identité en périphérie urbaine? Telle est la question qui est au coeur de cette publication. 
Cote  : CDU 
 
 
La pensée urbaine 
Projet urbain et grands ensembles1es. n°5- 6, Nov.Déc. 1993.- 23p., plans 
Ce numéro est axé sur le processus d’élaboration du projet urbain et sur les concepts qui fondent son approche 
dans les grands ensembles, sur son histoire et sur son avenir. La parole est donnée aux chercheurs et aux 
concepteurs (Antoine Grumbach, Bernard Kohn, Bernard Huet, etc.) Tous s’accordent sur le principe d’un 
manifeste sur la ville permettant d’insérer les grands ensembles dans la réflexion et l’urbanisation de la ville. 
Cote:CDU 
 
La maîtrise d'ouvrage.- 
Projet urbain et grands ensembles, n°4, mars 1993.- 12 p. 
Numéro consacré au rôle de la maîtrise d'ouvrage dans les projets urbains et requalification des grands-
ensembles. Sont données les principales conclusions d'un rapport sur "la maîtrise d'ouvrage des grands projets 
urbains de la politique de la ville" préconisant la création d'un établissement public national capable d'orienter et 
d'appuyer les projets dans leur contenu. Différentes expériences de conduite de projet sont relatées: Vénissieux, 
Orgeval, Croix-Rouge, Chatillon. Il est traité aussi du rôle des SEM, du projet de Christian Devilliers sur Montreuil, 
des expériences en cours sur Montreynaud. 
Cote  :   CDU 
 
SPOHR  (Claude) 
Projet urbain et grands ensembles 
Telex DAU. n°33, Janv. 1992.- pp. 11-13, plan 
Réflexion sur la conduite de projets et les pratiques opérationnelles dans les quartiers défavorisés. Le 
réaménagement local et la stratégie urbaine, le paysage et l’intégration spatiale s’articulent ici autour d’un pôle 
décisionnel (ville, maître d’ouvrage), un pôle technique (concepteur) et un pôle habitants-usagers. 
Cote:CDU 
 
Commerces équipements et services.- 
Projet urbain et grands ensembles, n° 3, déc. 1992.- 12 p., phot. 
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Numéro consacré aux equipements collectifs publics ou privés et aux commerces dans les grands ensembles. Il est 
montré à travers les exemples de Vaulx-en-Velin, Marseille et Argenteuil comment et pourquoi un projet urbain 
doit intégrer équipements, activités et commerces pour contribuer à lutter contre la relégation de ces quartiers. 
Cote  :   CDU 
 
BERRIEN (Véronique) 
Le projet urbain de Rézé.- 
Projet urbain et grands ensembles, n°2, nov. 1992.- pp. 10-11, carte, phot., ill. 
La ligne n°2 du tramway de l'agglomération nantaise traverse la ville de Rézé. Son député-maire explique la 
démarche de cet amenagement : créer une continuité entre les quartiers, affirmer l'identité de Rézé, permettre un 
accès facile et rapide aux équipements et services, traiter l'espace urbain avec soin, informer les habitants et être à 
leur ecoute pendant le chantier. Quatre illustrations montrent des traitements spécifiques de l'espace public : 
trottoirs, jardinets, éclairage public, nouvelles voies de desserte sont redessinées en fonction du tramway et de 
son environnement immédiat, notamment architectural. 
Cote  :   CDU 
 
BERRIEN (Véronique) 
La transformation urbaine des minguettes.- 
Projet urbain et grands ensembles, n°1, avr; 1992.- pp. 8-9, plan 
Présentation du projet de recomposition urbaine et d'intégration d'un grand ensemble péripherique dans la ville. 
Sont expliqués le montage juridique et financier du projet, sa gestion et la logique de partenariat mise en place. 
Cote  :   CDU 
  
BERRIEN (Véronique) 
L'attitude kroll.- 
Projet urbain et grands ensembles, n° 1, avr. 1992.- pp. 4-5, plan 
Article traitant du travail de l'architecte Lucien Kroll sur le quartier du Luth à Gennevilliers. Y sont expliqués sa 
démarche de recomposition urbaine et son action sur les formes du bâti. 
Cote  :   CDU 
 
Le concept et le détail...Paul Chemetov 
Projet urbain et grands ensembles. n°2, nov. 1992.-pp. 6-7, ill. 
Un léger silence sur l’architecture et une extrême exigence urbaine résument la position de Paul Chemetov : ne pas 
traiter les grands ensembles avec dérision et mettre de l’argent  sur tout ce qui est d’usage public (voirie, chemins, 
jardins, batiments publics), tout ce qui a valeur de représentation symbolique et qui est support d’usage, 
redonner un sens aux bâtiments les uns par rapport aux autres et les ancrer dans le sol. Travailler le concept et la 
composition générale en même temps que le détail: c’est la garantie de la qualité du projet urbain, estime-t-il. 
Cote:CDU 
 
LARGERON  (Jean- Claude) 
La ville absente : une méthode des grands ensembles 
Métropolis. vol.VI, n°43, Févr., 1980.-pp.13-21, graph. 
A partir d’un constat d’échec:- les grands ensembles ne fonctionnent pas comme une ville traditionnelle- l’auteur 
s’interroge sur ce qui fait qu’un tissu urbain vit et fait vivre ses habitants. Il relève des éléments structurants qui 
font défaut dans les grands ensembles. L’auteur propose une méthodologie pour restructurer ces nouveaux 
tissus urbains. De nombreux schémas illustrent la méthode. 
Cote:CDU 
 
 
 
4   LES VILLES NOUVELLES 
 
 
DIEUDONNE  (Patrick) 
Villes reconstruites. Du dessin au destin. Actes du deuxième colloque international des villes reconstruites. 
Paris, l’Harmattan, 1994.-2 vol., 382+384p., fig., plans, ill., index 
Ce colloque international sur les villes reconstruites a réuni 130 élus, chercheurs et techniciens. Plusieurs de leurs 
interventions sont retranscrites ici. Ils traitent de réhabilitation matérielle comme de recherche historique, de 
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processus urbains, de la nature des catastrophes, des plans de villes, de la psychologie des habitants ou encore 
de tourisme. Le second tome présente de nombreux exemples de villes reconstruites à travers le monde. 
Cote: CDU 29337 (1-2) 
 
 
CALDONCELLI-VIDAL  (Vitorio); FERRIER  (Jacques); GRUSON  (François) 
Architecture du logement et image de la ville ; le logement comme figure urbaine, l’exemple des villes nouvelles 
Paris, Archicop, Juin 1992.- 296p., bibliogr., pl. h.t., phot. (Etude réalisée dans le cadre du programme cité-
projets du Plan Construction et Architecture) 
Cette recherche a pour objectif d’aborder la ville, à travers les images qu’elle produit, et plus particulièrement, à 
travers l’architecture du logement et sa capacité à participer à la construction d’une image urbaine. C’est avant 
tout l’image physique, là où les formes de la ville ont été prises en compte. Or, la ville contemporaine est multiple 
et propose une production d’images nombreuses et diverses, aussi le champ d’investigation a-t-il été 
volontairement réduit aux villes nouvelles pour mieux comprendre les principes  initiateurs d’une création urbaine 
programmée et par là-même comment la ville est conçue en terme de structuration et de composition. Les auteurs 
ont abordé cette image de ville à travers ses formes bâties et plus particulièrement le logement. Il s’agissait alors 
de s’interroger sur le statut de l’habitat dans la création urbaine et de comprendre comment cet élément fait 
« composition » pour construire une figure urbaine et participer de la forme urbaine. 
Cote:CDU 27817 
 
 
MERLIN (Pierre) 
Les villes nouvelles en France 
Paris, PUF, 1991.- 127 p., plans, tabl., bibliogr. (coll. Que sais-je , n° 2609) 
Un historique des villes nouvelles en France, leur origine et leur conception, les moyens et les résultats de leur 
réalisation. Enfin, une réflexion sur leur avenir, notamment en Ile-de-France. 
Cote: CDU 25394 
 
 
PANERAI (Philippe); GENDRE (Bernard); CHATELET (Anne-Marie) 
Villes neuves et villes nouvelles. Les composantes rationnelles de l’urbanisme français. 
Versailles, Ecole d’architecture, 1986.- 84 p. multigr., plans, dépl .h.t. (dép. de recherche laboratoire « Histoire 
architecturale et cultures urbaines ») 
Etude visant, en écho aux interrogations que soulève la pratique actuelle de l’urbanisme, à analyser les créations 
volontaires anciennes de villes telles que Montauban et Miramont de Guyenne (qui témoignent au moyen-âge 
d’une première réflexion sur la rationalité des tracés urbains), Richelieu et le quartier Mazarin d’Aix-en-Provence, 
Versailles (trois réalisations du XVIIème siècle), et la-Roche-sur-Yon (début du XIXème siècle) dénommée alors 
« Napoléon-Vendée ». Des similitudes de leur origine, ces villes ont  en commun la régularité de leur tracé que 
traversent des écarts formels et dimensionnels qui témoignent de la variété des situations politiques, 
géographiques et économiques. La structure de cet atlas tente d’établir un lien entre l’état présent d’une forme 
urbaine et les états anciens de la même ville. 
Cote:CDU 18264 
 
 
De l’art urbain à l’urbanisme : villes nouvelles, cités satellites, colonies 
Cahiers. de la recherche architecturale. n° 9, Janv. 1982-691 p., phot., pl. 
Panorama des expériences coloniales les plus importantes: savoir et pouvoir dans l’urbanisme moderne colonial 
d’Ernest Hébrard au Vietnam. Discontinuité planifiée: villes coloniales modernes au Maroc. Politique d’extension 
des grandes villes, les banlieues parisiennes. 
Cote:CDU 
 
 
 
IV   LES ENJEUX 
 
 
 
1   L’ESPACE PUBLIC 
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LE VIDE: « Une forme d’innocence consisterait à croire, en cette fin de siècle, que le développement urbain et 
bâti puisse être envisagé, puis contrôlé d’une façon raisonnable. Trop de vi sions d’architectes ont mordu la 
poussière pour qu’on puisse rêver à de nouvelles additions, à cette armée chimérique... 
Le bâti, le plein, est desormais incontrôlable, livré tous azimut à des forces politiques, financières, culturelles, 
qui le plongent dans une transformation perpétuelle. On ne peut pas en dire de même du vide; il est peut-être le 
dernier sujet où les certitudes sont encore plausibles ». 
 
Rem Koolhas in «  La ville art et architecture en Europe 1870-1993, éd du centre G. Pompidou , fév.1994. » CDU 
30644. 
 
 
Stratégique, l’espace public 
Projet urbain. n°4, mai 1995,- 19p., fig., ill 
L’espace public est un acte fondateur du projet urbain. Il est la garantie de la longue durée, et le symbole des 
conflits qui font la ville. Face à la mort annoncée de l’espace public à l’ère des médias et de la mobilité, celui-ci a 
encore de beaux jours devant lui. La multiplication des modes de communication ne fait qu’accroître les besoins 
de face à face. 
Cote:CDU 
 
 
SELLE (Klaus) 
Freiraume fur die stadt = open space in the city 
Garten und landschaft. n°1, Janv. 1994.-pp 18-23; (Résumé anglais)  
Cet article traite de la politique des espaces ouverts urbains et du mode d’urbanisation depuis les années 70. Il 
présente huit propositions pour promouvoir les espaces libres dans la ville en clarifiant leur image et en répondant 
aux différentes attentes du public, notamment. 
Cote:CDU 
 
 
PICON-LEFEBVRE (Virginie); SBRIGLIO (Jacques); BEGUIN (François); MAROT (Sébastien) 
Architecture des espaces publics modernes 
Paris, Plan Construction Architecture , 1994.-39p., phot.,pl., bibliogr. 
Après une définition du champ d’appel et des modalités de participation à la consultation, les articles 
accompagnant cet appel d’offres permettent une mise en perpective de la requalification de l’espace public à 
travers un historique de l’espace public et un aperçu socio-culturel sur les modifications de la perception de 
l’espace induites par l’apparition du mouvement mécanique dans les villes. 
Cote:CDU 30353 
 
 
CHARBONNEAU (Jean-Pierre) 
Arts de ville; Préf. de Jean Frébault. 
Lyon, Horvath, 1994.-93p., ann., fig., phot., coul. 
Recherche sur l’aménagement et la conception des espaces publics en ville. L’auteur apporte sa contribution  à 
l’une des dimensions fortes de l’art urbain en mettant l’accent sur les relations entre la commande et la conception 
de l’espace public et de ses él2ments constitutifs. En s’appuyant sur l’étude de cas concrets (Marseille, Bobigny, 
Figeac, Miramas, Lyon, St-Nazaire, Cergy-Pontoise, Beauvais ), il présente des recommandations concernant les 
points clés de l’évolution d’une opération: le programme, la commande, le choix des concepteurs, le jeu des 
acteurs, le débat, l’organisation et les hommes. 
Cote:CDU 29647 
 
 
Recomposer la ville. 14ème rencontre nationale des agences d’urbanisme à Toulouse. 
Urbanisme ; Hors série n°3 , oct.1993.- 74 p., phot., plans 
Ce hors-série est la synthèse du 147me congrès de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, divisé en 
six grandes parties: la ville recomposée; Toulouse; échelles de la recomposition; espace public, facteur de la 
recomposition; perspectives de la recomposition. 
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Cote:CDU 
 
 
Vocabulaire illustré de l’art urbain 
Paris, Séminaire Robert Auzelle, 1993.-64p., ill. 
Recueil illustré de définitions sur l’art urbain. L’ouvrage est structuré en cinq chapitres: la perception et la 
compréhension de la ville, la composition et la construction de l’espace et du paysage, l’espace public (place, 
rue), le mobilier et le décor, la représentation et l’appropriation de l’espace. 
Cote:CDU 30434 
 
 
L’Odyssée de l’espace public 
D’architectures. n° 39, Oct. 1993.- pp. 26-35 
Cet article analyse des démarches de composition urbaine, restructuration ou création de bâtiments, où la qualité 
des espaces publics créés, est exemplaire. De nombreuses réalisations sont examinées partout en France: Nîmes, 
où Foster redessine le sol du centre ville; Tours et la liaison créée entre la gare et le palais par Nouvel; Rennes où 
Portzamparc recompose la place centrale, Chartres et l’aménagement du parvis par Berger, etc. 
Cote:CDU 
 
 
PINON  (Pierre) 
Lire et composer l’espace public 
Paris, éd. du STU.,1991, .-79p., ill. 
Cet ouvrage rend compte du regain d’intérêt pour les espaces publics . Il définit 3 modes de lectures d’analyse de 
l’espace urbain: -1: L’analyse morphologique,-2: l’analyse pittoresque, -3: la lecture historique. Il explicite les 
qualités attendues de l’espace public et insiste sur la nécessaire différenciation des espaces publics et privés. 
Cote: CDU 24203 
 
 
Espace public et requalification urbaine 
Projet urbain et grands ensembles. n°4, sept 1991 -30p., ill. 
Ce numéro traite des enjeux que l’on décèle à propos de l’espace public dans les grands ensembles. Il prône 
l’intégration de ces espaces dans les grands ensembles dans le système public général de gestion et de 
maintenance des espaces publics de la ville. 
Code:CDU 
 
 
SENNETT  (Ricard) 
Programme de recherche et d’expérimentation « espaces publics ». Les villes américaines : plan orthogonal et 
éthique protestante 
Revue internationale des sciences sociales. n° 125, Août 1990.- pp. 303-320; (culture et economie politique des 
espaces urbains)  
Cote:CDU 24309 
 
 
BACHOFEN (Nicole) 
Les espaces publics urbains : dimension esthétique et symbolique 
Strasbourg, Ecole d’architecture, 1989.-118p., phot. noir/blanc; (Programme pluriannuel de rech. « processus 
du projet urbain », fasc.5) 
Etude visant à mettre à jour les facteurs d’appropriation des espaces publics urbains et à établir ce qui constitue 
aux yeux des citadins, la qualité. La problématique à partir de laquelle sont interrogés les phénomènes évoqués 
est celle du continu/discontinu, de l’identique et du différent. 
Cote:CDU 22468 
 
 
MURET  (Jean-Pierre); ALLAIN  (Yves-Marie); SABRIE  (Marie-lise) 
Les espaces urbains : concevoir, réaliser, gérer. Préf. de Pierre Méhaignerie 
Paris, Ed. du Moniteur, 1987.- 364 p., phot. coul. et noir/blanc/ill., schémas, index; (n° hors série) 
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Cote:CDU 27476 (1-2) 
 
 
DIVORNE (Françoise) 
Ville. Forme, symbolique, pouvoir. Projets. 
Bruxelles, Pierre Mardaga éd., 1986.- 211p., photogr. 
Ce colloque a été organisé par l’association Ville et Projets avec le concours de la mission de coordination des 
grandes opérations d’architecture et d’urbanisme. Le thème du colloque portait sur la dimension symbolique des 
monuments afin de rouvrir un débat sur la ville et les formes urbaines entre architectes et professionnels d’autres 
horizons. 
Cote:CDU 30899 
 
 
SACK (Manfred) 
Plaetze in der stadt./Les places dans la ville. 
Garten und landschaf. n°4, 1986.-pp.21-28 
Réflexion sur la disparition progressive des places urbaines en tant qu’espaces publics-lieux de rencontres et 
d’échanges d’informations. L’arrivée du mouvement moderne a eu pour conséquence la création de villes sans 
horizon spatial et donc sans place. Aménageurs et décideurs ne s’intéressent qu’au comportement  des citadins: 
ont-ils envie de se promener en ces lieux, ou au contraire les évitent-ils? Or ce n’est  pas cela le plus important: car 
les places sont en train de créer des lieux de vie, et nos urbanistes commencent lentement à redécouvrir l’art de la 
place publique. 
Cote:CDU 
 
 
MANGIN (David); PANERAI (Philippe) 
Les tracés urbains communs 
Annales de la recherche urbaine. n° 32, Oct. 1986.-pp13-22; (Compositions urbaines)  
Comment pratiquer l’urbanisme à partir des modèles courants de bâti construits actuellement? Comment sortir du 
regard nostalgique sur les villes du passé? Les objets urbains communs (rues, ruelles et passages, boulevards et 
avenues, parkways et promenades, places et autres espaces publics) sont autant de conventions simples que les 
habitants partagent avec les architectes et qui peuvent guider le projet urbain. La recherche formelle et esthétique 
s’appuie sur la contrainte technique dans cette conception architecturale du génie urbain. 
Cote:CDU 
 
 
BERTRAND (Jean-Michel); LITOWSKI (Hieronim) 
Les places dans la ville. Lecture d’un espace public 
Paris, Dunod, 1984.-92p., phot., fig., plans, bibliogr. (coll. les pratiques de l’espace) 
Quelle que soit leur diversité historique et géographique, les places jouent un rôle prépondérant dans le 
fonctionnement de la cité comme dans sa forme. Simple site à l’architecture prestigieuse ou espace structurant le 
tissu urbain environnant, lieux du paraître et de la communication, espaces publics aux multiples lectures, telles 
sont les places que les auteurs ont étudiées. 
Cote:CDU 15536 
 
 
JAKOVLJEVIC (Nada); CULOT (Maurice) 
Places et Monuments  
Bruxelles, Pierre Mardaga, 1984.-190 p., fig.,photogr. 
La relation entre place et monument illustrée dans cet ouvrage appartient à un ensemble urbain reconnu pour sa 
qualité artistique et architecturale. Les places européennes étudiées ici ont toutes été réaménagées au cours du 
temps en fonction des théories en vigueur. Plusieurs projets sont également présentés dans ce volume. 
Cote: CP 2215 
 
 
MELISSINOS (A.); REDOR (M.) 
Espaces collectifs : rues et places. 
Paris, STU, 1980. 37p., fig., photogr., bibliogr. 
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Ce document de sensibilisation illustrant l’impact des décisions en matière d’aménagement d’espaces publics est 
destiné aux responsables locaux et aux praticiens de l’urbanisme. Tout d’abord est retracé l’évolution historique 
du rôle des espaces collectifs dans la ville du moyen-âge à nos jours. Puis les usages actuels de ces espaces sont 
analysés dans leur diversité, leurs contrastes, voire leurs oppositions. L’étude montre l’intérêt de prendre en 
compte ces usages au moment de la conception des espaces collectifs. Elle rappelle que les espaces collectifs 
d’une ville forment un ensemble dont les divers éléments ne doivent pas être étudiés indépendamment les uns 
des autres. Le document contient plusieurs monographies d’aménagement d’espaces collectifs réalisés ou 
projetés. 
Cote:CDU 18503 
 
 
MURET (JP.). FOUCHIER (P.DE) ; PAOLETTI (M-C) 
Espaces extérieurs urbains 
Paris, CRU, 1977.-196p., fig., phot., tabl., graph., bibliogr. (rencontre du centre de recherche d’urbanisme) 
La ville est une combinaison d’espaces bâtis/ non bâtis. Il faut donc accorder une importance particulière aux 
espaces extérieurs urbains, les espaces publics. 
Cote:CDU 8944 
 
 
MURET (JP.). BRAVO (N.); GALMICHE (C.) 
Conception et aménagement des espaces extérieurs urbains 
Bulldoc. n°51, Déc., 1975..-pp.31-70,  
L’urbanité est due en partie aux espaces extérieurs urbains, les espaces publics. 
Cote:CDU 
 
 
 
2   LES RESEAUX: 
 
 
La ville moderne se construit essentiellement à partir des réseaux. Il existe trois couches distinctes de réseaux: 
- Les réseaux d’infrastructures: routes, assainissement, électricité, télécommu-  nications... 
- Les réseaux de types économique et/ou commercial: les supermarchés le long des autoroutes... 
- Les usages. chacun connecte pour lui même des lieux, des activités, des personnes dans l’espace et le temps. 
 
Ils peuvent être aériens ou souterrains et conditionnent fortement la forme urbaine. D’où la nécessité de les 
intégrer en amont de la réflexion sur la conception urbaine. 
 
 
BARLES  (Sabine); GUILLERME (André) 
L’urbanisme souterrain 
Paris, PUF, 1995,-126 p., plans, tabl, bibliogr., ill. (coll. Que sais-je, n°533) 
L’élévation du niveau de vie, l’urbanisation, la rareté de l’espace, l’augmentation des déplacements, la 
consommation croissante de services engendrent de nouvelles infrastructures -liées aux réseaux d’information, 
aux voies de communication-que les villes ne savent où installer: congestionnées, saturées, asphhyxiées, elles 
n’ont plus que leurs dessous à offrir à ces activités gourmandes d’espace qui, par un effet boule de neige, en 
génèrent toujours d’autres. Si l’évolution des techniques de construction a permis un développement sans 
précédent de l’utilisation du sous-sol, celle-ci pose de nombreuses questions: quelles sont les fonctions urbaines 
suceptibles d’être enterrées? Quels sont les surcoûts engendrés par ces espaces?... 
Cote:CDU 31986  
 
 
BARLES  (S.) 
L’urbanisme souterrain 
Urbanisme. n°284, oct.1995,-pp 28-30, ill. 
Cet article définit ce qu’est l’urbanisme souterrain (une discipline visant à l’utilisation raisonnée, sinon 
raisonnable, de l’espace souterrain, à l’intégration de la voirie dans la réflexion urbanistique et la planification 
urbaine). Il dresse également un historique depuis le XIXème siècle. 
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Cote:CDU 
 
 
GUILLERME  (A.) 
Un gisement de projets 
Urbanisme. n°284- oct.1995,-pp 31-37, ill. 
L’article explicite en quoi l’urbanisme souterrain n’est pas une utopie. Plus la ville est grande, concentrée et riche, 
plus ses racines s’étendent, s’enfoncent, se ramifient. Les infrastructures doivent être conçues pour l’éternité, et 
par conséquent planifiées dans les détails. 
Cote:CDU 
 
 
La technique au service du projet urbain 
Projet urbain. n°5, sept.1995, - 27p., fig., ill 
Ce numéro traite du passage nécessaire du projet chargé d’intentions spatiales à des plans techniques. La logique 
des réseaux, souvent loin de l’approche sensible et stratégique de la ville a des impacts majeurs sur le 
développement urbain et la capacité à faire la ville. 
Cote:CDU 
 
 
Les infrastucures comme architecture urbaine 
Projet urbain, n°6, déc. 1995.- 26p., phot., ill. 
Au travers de nombreux exemples ce numéro s’attache à réconcilier les infrastructures et la ville. 
Cote  :   CDU 
 
 
Vous avez dit « génie urbain » 
Urbanisme. n° 281, Mars-avr. 1995.-pp 66-85, ill. 
Les réseaux techniques produisent de l’espace urbain. Sans doute n’est-ce-pas leur justification première 
puisqu’ils répondent d’abord aux besoins de la vie quotidienne. Mais c’est bien leur présence qui donne à 
l’espace son caractère urbain. En contrepartie, ils imposent des contraintes et des nuisances. 
Cote:CDU 
 
 
MARTINAND (Claude) 
Maîtriser flux et réseaux 
Urbanisme. n° 278-279 , Nov.-déc.1994, -pp. 54-57 p.,ill  
Ce numéro explicite la nécessité de réarticuler le génie urbain et l’urbanisme qui s’étaient progressivement 
dissociés depuis le début du siècle. 
Cote:CDU 
 
 
LACAZE  (Jean-Paul) 
Paris, urbanisme d’état et destin de ville 
Paris, Flammarion, 1994.- 368p., ill. bibliogr. 
L’étude permet de mettre en  évidence les effets des mutations économiques et des changements sociaux et 
montre comment la crise actuelle accélère la transformation de l’espace tout en accroissant les risques de 
ségrégation. L’analyse des formes urbaines, des grands réseaux de desserte et des marquages sociaux 
prédominants révèle que Paris et l’Ile-de-France sont polarisés par des permanences remarquables. L’étude des 
réalisations d’urbanisme, du XVIIIème siècle aux villes nouvelles, montre comment les aménageurs agissent. 
Cote:CDU 29432 
 
 
Dossier voies urbaines 
Diagonal, n°106, Avr.1994, pp10-31, phot.  
Dossier consacré à la voirie urbaine. Sont présentées différentes expériences qui affirment la nécessité d’une plus 
grande cohérence entre projets d’infrastructures et projets urbains ou ingénieurs routiers et urbanistes travaillent 
à réconcilier la ville avec ses voies. Des exemples sont présentés sur Lille, Toulouse, Lyon, Rodez et Marseille. 
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Cote:CDU 
 
 
Les nouveaux liens de la ville 
Urbanisme. n°255, mars 1992 -pp 54-79, phot., plans 
Par définition la ville est réseau. Des téléphones au câble en passant par le minitel, la télécopie, la fibre optique et 
les autres formes de communication, l’irruption de nouvelles technologies peut avoir des conséquences sur la 
forme urbaine. 
Cote:CDU 
 
 
DUPUY  (Gabriel) 
L’urbanisme des réseaux. Théories et méthodes 
Paris, Armand Colin, 1991.-198p., ill., fig., index, bibliogr. (coll. U géographie. Publié avec le concours de la 
DIST) 
Ce livre traite des difficultés de l’urbanisme contemporain: du développement des réseaux dans la ville, la portée 
sociale et la réhabilitation des doctrines urbanistiques favorables aux réseaux, la réponse de l’urbanisme classique 
et les élèments de théorie pour un nouvel urbanisme pensé à partir des réseaux, les méthodes et outils appliqués 
au génie urbain. 
Cote: CDU 25876 
 
 
DUPUY  (Gabriel); KNAEBEL  (Georges) 
Assainir la ville hier et aujourd’hui  préf. Louis-Vincent Thomas 
Paris, Dunod, 1982.-92p., fig., phot., bibliogr. (coll. les pratiques de l’espace)  
Le texte s’articule en trois parties. La première nous fait assister à l’apparition du tout-à-l’égout à Paris  en  1805. 
La deuxième insiste sur la « bible de l’assainissement que constitue la CG 1333 renforcée par les instructions du 
conseil supérieur de l’hygiène de 1950 puis dénonce ses points faibles. La troisième s’attache à l’étude des 
réseaux d’assainissement urbain d’aujourd’hui, aux modifications apportés dans la réglementation puis à l’examen 
des diverses implications technico-scientifiques, administratives, économiques, et écologiques propres aux deux 
options possibles relatives aux eaux pluviales: l’évacuation ou le stockage. 
Cote:CDU 13937 
 
 
 
3   LA MIXITE URBAINE 
 
 
« Les formes traditionnelles de la mixité urbaine (le centre ancien des villes) présentaient un intérêt social par 
les rapports et relations qu’elles permettaient, un intérêt de paysage par la continuité du tissu urbain, sa 
morphologie régulière et un intérêt économique par l’adaptabilité des locaux ou des parcelles à différents types 
d’activités.(...) 
La mixité aujourd’hui à l’échelle de l’agglomération prend une signification, en termes d’équilibre habitat-
emploi, d’accessibilité: c’est l’organisation de l’espace qui permet un rééquilibrage des fonctions dans les 
espaces périphériques de la ville, ce sont des sites stratégiques qui peuvent suivant leur conception, garantir 
cette interpénétration activité-habitat-services. ». 
La mixité urbaine in « LA MIXITE URBAINE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME ». Févr. 1993. 
Ministère de l’équipement des logements et transports. (CDU 27613) 
 
 
MACCORMAC  (Richard) 
Understanding transactions 
Architectural review. n°116, mars 1994.-pp.70-73, phot. 
L’auteur en analysant les quartiers centraux de Londres explique l’impopularité de « l’environnement moderne ». 
Il traite ainsi de mixité urbaine, d’adaptation des lieux à des fonctions changeantes, de styles architecturaux, 
d’insertion dans le site, de symbolique et d’aménagements d’espaces publics. 
Cote:CDU 
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KRIER  (Léon) 
Esquisse d’une charte de la ville 
Urbanisme n° 270-271, janv.-fév. 1994 -pp 30-33, ill. (traduit par Anne Guilmoto et Michel Chrétien) 
Ce texte de 1985 qui part d’une critique radicale du zoning fonctionnel propose un concept de ville, fondé sur la 
proximité et la mixité des fonctions. 
Cote:CDU 
 
 
BAUDOUI (Rémi); PICON-LEFEBVRE (Virginie); SAUTEREAU (Jacques) 
Ville et architecture 
Cahiers de la recherche architecturale. n°32-33, 3ème trim.1993.-pp.7-12 
Présentation du numéro  de cette revue consacrée à la ville, à son architecture et au projet urbain. La première 
partie décline un certain nombre de thèmes liés à la pratique du projet à l’echelle urbaine: l’art urbain,  composition 
urbaine, pratiques et usages de la ville balnéaire ou non , etc. La seconde partie intitulée « métiers »  propose une 
analyse des conséquence de l’évolution de la pratique du projet urbain sur les milieux professionnels. 
La dernière partie intitulée « questions aux architectes » explore la notion de mixité urbaine à travers la tradition 
urbaine, la ville utopique, les typologies urbaines, et l’approche historique de l’architecture. 
Cote:CDU 
 
 
STEINEBACH  (Michel) 
La mixité urbaine dans les documents d’urbanisme. Points de repères d’une réflexion sur les formes urbaines. 
Paris, MELT, 1993. -43p., fig., plans, ill.en coul., (Programme « Renouveau de la planification urbaine et 
stratégique) 
Exemples et références urbaines sur la mixité et les diverses identités urbaines d’une ville. Après une présentation 
des enjeux de la mixité urbaine en matière de relations sociales et de développement local, sont donnés des 
éléments d’approche de la mixité à travers l’analyse de différentes configurations urbaines, du degré et de la 
mesure de la mixité . La 3ème partie expose la mise en oeuvre d’une politique de mixité dans la planification 
urbaine: diagnostic territorial et économique puis établissement d’un programme de développement et d’actions 
urbaines. La dernière partie traite de la mixité dans les documents de planification au niveau du schéma directeur 
et du POS. 
Cote:CDU 27613 
 
 
 
V   COMPOSITION URBAINE ET OUTILS D’URBANISME 
 
 
 
1   LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 
 
Les documents d’urbanisme ont-ils suffisamment réfléchi à leur vocation? Devenu centre de la problématique 
de la ville, le zonage figé qu’ils génèrent a besoin d’être assoupli. 
 
 
CLUZET  (Alain) 
Donner un nouveau souffle au POS 
Urbanisme. n°274-275,  Mai-juin 1994.- pp 41-43., phot 
Les POS ont-ils suffisamment réfléchi à leur vocation? La ville mécanique, normalisée est éclatée par le zonage, clé 
de voute du POS.. L’analyse comparative des modèles d’urbanisme étrangers permet de dégager des propositions 
alternatives. 
Cote:CDU 
 
 
BAFFERT (Ph.) dir.; PELLIARD (P.) dir. 
Loi d’orientation pour la ville. 15 questions sur les programmes de référence. Quartiers d’urbanisation récente 



 58

Paris, MELT, 1993.- 32p. (Réalisé par les sous-directions des politiques nationales d’aménagement et de 
l’urbanisme local avec contribution de la direction de l’habitat et de la construction) 
Cet ouvrage fait le point sur l’élaboration des programmes de référence instaurés par la loi d’orientaion pour la 
ville (LOV). Il est question: du champ d’application  (quartiers d’urbanisation récente et requalification des 
quartiers marginalisés ou en voie d’exclusion); de la spécificité du programme de référence au sein des outils de 
l’aménagement urbain; de l’adaptation de l’outil à l’échelle locale et à la question de la propriété foncière. Il est 
traité aussi des acteurs et partenaires (état, commune, habitants), de la démarche de concertation, de la méthode 
d’élaboration et de suivi du plan. La dernière partie documentée propose des éléments pour la requalification et la 
composition spatiale des grands-ensembles d’habitat social. 
Cote:CDU 27865 
 
 
SCHMIT (Bruno) 
Dossier : POS le second souffle 
Diagonal, n°103, oct. 199.- pp.10-33, plan, fig. 
Dossier sur les plans d’occupation des sols (POS). Après un rappel de l’histoire des documents de planification 
urbaine en France il est débattu de l’adéquation ou pas des POS aux exigences actuelles du développement 
urbain. Des exemples sont pris sur les villes de Lyon, Nancy, Mulhouse, St. Pierre-des -Corps et Marly- Le Roi. 
Cote:CDU 
 
 
 SCHMIT  (Bruno) 
Recherche sur la notion de POS qualitatif. Démarches expérimentales et innovantes 
Paris, 1993.- 15p.+ann.,schémas 
Recherche et enquête sur « les nouveaux plans d’occupation du sol » où le POS, document de planification 
urbaine, est avant tout considéré comme un outil de composition urbaine où s’exprime la volonté d’adapter cet 
outil aux réalités économiques et sociales en concertation avec la population . Des exemples sont pris sur les 
villes de Nancy, Mulhouse et Lyon 
Cote:CDU 29336 ; RST 193 
 
 
GREENE (Shewin) 
Cityshape : communicating and evaluating community design 
Journal.of the american planning association. vol. 58, n°2, 1992.- pp. 177-189, tabl.,phot., bibliogr. 
L’auteur présente ici un cadre de réflexion, une classification à l’usage des urbanistes et des designers pour aider 
leurs concitoyens à comprendre leur travail. Il fournit ainsi une grille d’analyse qui devrait encourager la 
participation du public. Il traite également de l’interaction entre environnement et usager, de considérations 
esthétiques et dégage quatre principes fondamentaux de composition urbaine. Plusieurs exemples sont ainsi 
analysés.  
Cote:CDU 
 
 
BECARD  (Laurent);  BLUMENFELD (Hervé) 
Trame foncière et composition urbaine 
Urbanisme. n° 195, Avr. 1983.- pp.78-80, fig. 
La composition urbaine n’est pas seulement un produit fini, c’est le résultat d’une démarche. Trois exemples 
l’illustrent abondamment. L’analyse de la trame foncière, par exemple, permet de dénouer l’écheveau de l’espace, 
produit d’une stratification d’occupations successives. Les limites parcellaires comportent en effet une très 
grande part des éléments durables du paysage. Il s’agira de s’en inspirer, de composer également avec le POS qui, 
s’il n’est pas une panacée, n’interdit pas de faire oeuvre de composition urbaine, notamment à travers son étude 
préalable. De composer avec ce qui est déjà composé. Les grands exemples offrent une multiplicité de types 
d’interventions évoqués ici. 
Cote:CDU 
 
 
DI BIAGI  (Paola); GABELLINI  (Patrizia) 
Mémoire de la ville 
Cahiers de la recherche architecturale; n°4, Déc 1979.- 89p., phot., plans 
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Ce numéro veut montrer l’effort (trop ignoré encore) des administrations parties prenantes de l’aménagement 
urbain qui pourraient découvrir les bases d’une gestion du patrimoine bâti moins gratuite ou arbitraire qu’il 
pourrait sembler. 
Cote:CDU 
 
 
DESTANDEAU  (Jean-louis) 
Les plans de référence. Une nouvelle pratique de l’urbanisme 
Métropolis. vol. III, n° 26-27, Mars-Avril, 1977.-pp.22-29 
L’ouvrage est composé par une série de dossiers d’opérations susceptibles d’être lancées à court ou moyen 
terme et dont l’ordre d’importance des coûts et des effets sont suffisants pour que la ville puisse juger possible et 
opportun de les engager. Documents de planification urbaine, base de négociation avec l’Etat pour obtenir son 
concours pour chacune des opérations proposées et de réflexion de la ville sur son avenir, sur ses moyens 
financiers et institutionnel. 
Cote:CDU 
 
 
 
2   LE DESSIN 
 
 
BONHOMME (Bernard); CANKAT (Aysegul) collab. 
Représentation des formes urbaines et architecturales et D.A.O. 
Paris-la-Défense, BRA, 1995.-89p., fig., plans  
Rapport final de recherche sur la morphogénèse urbaine et la représentation des formes urbaines et de 
l’architecture par les techniques de dessin assisté par ordinateur (DAO).Après une présentation des travaux de 
représentation infographique, la méthode est appliquée sur la ville de Grenoble. 
Cote:CDU 29754 
 
Communiquer le projet urbain 
Projet urbain et grands ensembles. n°7, Avr. 1994.-11p., phot., plans 
Numéro consacré aux outils et méthodes de la communication autour du projet urbain. Il est traité des images et 
des représentations graphiques comme outil de travail et de l’importance d’intégrer la communication dès la phase 
de conception du projet urbain. Des exemples sont donnés sur Belfort et Chanteloup-les-Vignes. 
Cote:CDU 
 
 
MASBOUNGI  (Ariella); MC CLURE (Bert) 
Les précurseurs du dessin urbain 
Urbanisme. n° 272-273, Mars-avr. 1994.-pp.30-33, ill., bibliogr. 
La connaissance du passé s’est imposée dans la recherche de méthodes de communication des projets urbains, 
on présente les démarches successives de Patrick Geddes à Gordon Cullen qui demeurent essentielles pour 
beaucoup  de concepteurs urbains contemporains. L’analyse montre l’interprétation forte entre la clarté des 
concepts et celle de leur expression littéraire ou graphique. 
Cote:CDU 
 
 
Vocabulaire illustré de l’art urbain 
Paris, Séminaire Robert Auzelle, 1993.-64p., ill. 
Recueil illustré de définitions sur l’art urbain. L’ouvrage est structuré en cinq chapitres: la perception et la 
compréhension de la ville, la composition et la construction de l’espace et du paysage, l’espace public (place, 
rue), le mobilier et le décor, la représentation et l’appropriation de l’espace. 
Cote:CDU 30434 
 
 
DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET URBANISME 
Plans et dessins : l'expression graphique des projets urbains.- 
Paris, ministère de l'Equipement du logement et des transports, 1992.- 45 p., phot., carte, plan, fig. 
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(coll.urbanisme et architecture) 
Dessiner la ville: ce document expose des expériences françaises et étrangères. Dessin traditionnel ou assisté par 
ordinateur, images de synthèse, le problème est toujours de produire une représentation non figée du projet, mais 
suffisamment "parlante" pour permettre un débat et une prise de décision des maîtres d'ouvrage. 
Cote  :   CDU 26416 
 
 
Réseau « formes urbaines » 17ème séance du 14 décembre 1990. Tracés : formations et déformations. Atlas 
des formes urbaines. 1990-1991 
Paris, Réseau de la recherche architecturale, 1990.- non pag.,plans, fig. 
Cet ouvrage traite de quatre exemples très différents de formes urbaines, l’extension d’un damier à Saint-Etienne, 
la déroutante composition des médinas tunisiennes, le nouveau tracé d’Istanbul et la grille de San-Francisco. Il 
étudie les tracés urbains, leur constitution et leur évolution et analyse leurs représentations graphiques. 
Cote:CDU 25789 
 
 
JOLY  (Robert) 
A la recherche de la forme urbaine 
Villes en parallèle. n° 12-13, Nov.1988.- 6pp18-41, graph., cartes, bibliogr. 
L’histoire de la représentation graphique de la ville nous permet de voir et de comprendre, au-delà des techniques 
de dessin et de formes figurées, les ordres de réalité et les dimensions symboliques qui ont présidé à l’édification 
des tissus urbains. 
Cote:CDU 21104 
 
 
BALLUT  (André) 
Photos aériennes et planification urbaine 
Métropolis. n°5, avr.1974.-pp36-41, photogr. 
Malgré quelques tentatives isolées, la photo- interprétation est, en planification urbaine, encore très mal utilisée, 
voire mal comprise .Elle devrait pourtant être l’instrument idéal, le seul capable de cerner objectivement les 
complexités internes des agglomérations ou les évolutions successives des tissus urbains. 
Cote:CDU 
 
 
 
 
VI   REFERENCES  HISTORIQUES 
 
 
 
1   LES « HISTOIRES » DE LA VILLE 
 
 
Cette classification situe la composition urbaine dans un contexte général, au sein de l’histoire de l’évolution 
des villes: de l’art urbain, à l’urbanisme contemporain. 
 
 
BENEVOLO (Léonardo) 
La ville dans l’histoire européenne 
Paris, Ed. du Seuil, 1993.-284p. ill. phot., bibliogr. 
Une histoire de la ville européenne selon des périodes significatives: la formation des villes médiévales, l’époque 
des finitions (1300-1500), la découverte du monde, la difficile adaptation des villes européennes aux règles de la 
perspective (1600-1750), l’impact de l’industrialisation, les transformations des villes européennes dans le monde 
européen de 1890 à aujourd’hui. 
Cote:CDU 28233 
 
 
KOSTOF  (Spiro) 
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The city assembled. The elements of urban form through history 
Londres, Thames and Hudson ltd, 1992.- 320p., ill., coul., notes, index; (collab. de Greg Castillo) 
L’auteur présente à travers cette histoire universelle de la forme urbaine les élèments qui ont contribué à 
l’édification et à l’évolution des villes. Il analyse également les effets de catastrophes naturelles (Grand incendie 
de Londres), des guerres et des stratégies politiques et urbaines. Sont traités des thèmes tels que nature des 
places publiques, dessin des rues, l’Haussmannisation ou encore l’extension urbaine. 
Cote:CDU 28267 
 
 
MERLIN (Pierre) 
L’urbanisme 
Paris, PUF, 1991.-127p., bibliogr.(Coll. Que sais-je? . n°187) 
Dans un premier temps, l’urbanisme de l’antiquité au XXe siècle, les théories fondatrices de l’urbanisme, son 
statut, l’évolution de la planification en France, sont présentés. Les pratiques professionnelles de l’urbanisme 
font l’objet de la seconde partie. 
Cote:CDU 26154 
 
 
LACAZE (Jean-Paul) 
Les méthodes de l’urbanisme 
Paris, Presses Universitaires de France, 1990.- 127p., bibliogr. (Que sais-je? N°2524. coll. encyclopédique) 
Etude en tant que telles des démarches professionnelles mises en oeuvre depuis une cinquantaine d’années en 
matière d’urbanisme: types de méthodes, objectifs assignés à l’action, aspects de la ville, dimensions principales 
des problèmes urbanistiques, valeurs de référence, champs professionnels et enfin, modes de décision. 
Cote:CDU 22678 
 
 
GIEDION (Siegfried) 
Espaces, temps, architecture ; 2ème éd. préf. de Walter Gropius 
Paris, Denoel, 1990.- 529p. (coll.« médiations ») 
Après avoir examiné notre héritage architectural, l’auteur (décédé en 1968) étudie les nouvelles possibilités 
apportées par l’industrialisation et consacre des pages passionnantes à la nouvelle conception ESPACE/TEMPS 
dans l’art, la construction, l’architecture et l’urbanisme. Une introduction indispensable à l’architecture moderne. 
Cote:CDU 23494 
 
 
MERLIN (Pierre); CHOAY (Françoise) 
Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement 
Paris, PUF, 1988.-XIX-723 p; 
Avec quelque six cent cinquante articles, écrits par soixante spécialistes, le dictionnaire ouvre sur l’art, 
l’architecture, la sociologie, l’économie et les techniques urbaines. 
Cote:CDU 19575 
 
 
CHEVALLIER (Raymond) 
Présence de l’architecture et de l’urbanisme romains. in : la géographie historique des villes d’europe 
occidentale tome II. Paris, 10-12 janvier 1981, actes du colloque 
Cahiers du CREPIF. n°15, Juin 1986.- pp7-21, bibliogr. 
On étudie en premier lieu les sources de recherche sur l’urbanisme romain (textes, inscriptions, iconographie, 
archives, guides et récits de voyage , documents topographiques et archéologiques) puis les méthodes actuelles 
permettant leur étude. On tente ensuite d’interpréter les structures des villes romaines en se fondant sur l’histoire 
urbaine et en étudiant les sites, les rues, le tissu et le schéma urbain; ceci afin de mieux comprendre le devenir de 
cet organisme vivant qu’est la ville et d’orienter les évolutions contemporaines et la sauvegarde du patrimoine 
archéologique et historique. 
Cote:CDU 
 
 
RAGON (Michel)  
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Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme modernes. 
T.1 :  idéologies   et   pionniers   1800-1910.  
T.2 : pratiques et méthodes 1911-1985. 
T.3 : prospective et futurologie. 
nouvelle édition mise à jour et augmentée 
Paris, Casterman, 1986.-351p.+480p.+439p., fig., photogr.,plans, bibliogr. 
Cote :CDU 18035(1-3) 
 
 
HAROUEL (Jean-louis) 
Histoire de l’urbanisme. 2ème édition 
Paris, PUF, 1985.- 128p., bibliogr.( Coll. Que sais-je? n°1892) 
Le livre étudie d’abord l’urbanisme antique, en Grèce et à Rome; puis passe de la cité antique à la cité classique, 
Renaissance, XVIème et XVIIème siècles; la dernière partie analyse l’urbanisme de l’ère industrielle avec ses 
problèmes et les difficultés du gigantisme urbain. 
Cote:CDU 17556 
 
 
RAGON (Michel) 
L’homme et les villes 
Paris, Berger-Levrault, 1985.- 212p., ill., photogr., plans; ( Coll. Espace des hommes) 
Confronter l’homme et les villes, c’est s’apercevoir que l’homme n’a cessé d’être fasciné par les villes, utopiques 
lieux de toutes les libertés mais qu’en même temps ces cités sont l’émanation d’un pouvoir qui devient vite 
tyrannie. Dans ce travail complexe, l’histoire militaire, l’éthnographie, l’économie, l’esthétique, l’hygiène, le 
confort, les loisirs, le prestige, le commerce, l’industrie, la politique interviennent sans cesse, se croisent, se 
superposent, s’influencent. 
Cote:CDU 7481; CDU 7481 (ed. 1975); CDU 31968 (ed. 1995) 
 
 
STEPHENSON  (Gordon) 
Architecture, town planning and civic design 
Town planning review. vol.56, n°2, avr. 1985.-pp.135-173, phot., plans; 
Les exemples de villes de la Grèce antique, de Paris et d’Amsterdam du VIIème siècle, de Canberra, du plan du 
grand Londres de 1944, de Chandigarh montrent le rôle de l’architecture, de l’aménagement urbain et de 
l’urbanisme dans la formation du paysage bâti. Les idées et les pratiques de Howard, Geddes, Unwin, Le 
Corbusier, Stein, Abercrombie et autres sont considérées comme amenant le développement des techniques 
d’aménagement moderne. Des exemples d’aménagement contemporain à Perth sont examinés. 
Cote:CDU 
 
 
BENEVOLO  (Léonardo) 
Histoire de la ville. Trad. de l’italien par Catherine Peyre 
Roquevaire, Ed. Parenthèses, 1983.-509p.,fig., phot., plans; (publié avec le concours du centre national des 
lettres) 
Cet ouvrage est un panorama de l’histoire du milieu bâti. Il appréhende la naissance et la transformation de 
l’environnement urbain en Europe et au Proche-Orient et ne prend en considération les mutations relatives aux 
autres régions du globe que dans leurs rapports avec les mutations européennes: il décrit les villes indigènes 
rencontrées par les européens et celles construites à la suite de la colonisation et de l’hégémonie mondiale de 
l’Europe. 
Cote:CDU 15265 
 
 
LAVEDAN (Pierre), HUGUENEY (Jeanne); HENRAT (Philippe) 
L’urbanisme à l’époque moderne, XVIème-XVIIIème siècles 
Paris, Art et métiers graphiques, 1982.- 310p., phot., cartes et plans, ill.noir/blanc; (Bibliothèque de la sociéte 
française d’archéologie, 13) 
Etude de la forme de la ville , du cadre de la vie urbaine du XVIème au XVIIIème siècles. 
Cote:PU U393(2) 
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De l’art urbain à l’urbanisme : les bâtisseurs de la cité moderne 
Cahiers de la recherche architecturale. n°8, Avr. 1981.- 
L’ouvrage se divise en trois parties :- 1 Les plans d’aménagement et d’extension des villes françaises. Cette partie 
analyse la situation de conflit ignoré dans la plupart des traités d’histoire de cet urbanisme moderne et les 
héritiers de l’urbanisme haussmanien que sont les membres de la SFU.-2  Du bon usage d’Unwin, explore les 
pratiques et débats en France de 1910 à 1940 au travers de 2 cas: Nancy et la région parisienne.- 3  les villes 
nouvelles présente les ambiguité du modèle élaboré par Unwin à un moment où la séduction du modèle des cités 
jardins commence à s’exercer auprès des architectes des villes nouvelles. 
Cote:CDU 
 
 
LUCAN (Jacques) 
Stratégie sur la ville. Construire en quartier ancien. 
Cahiers de la recherche architecturale. n° 5, Mars, 1980.- 81p., fig., tabl., graph. 
Le cahier expose d’abord une théorie de l’urbanisation et son histoire, puis étudie les architectures à la ville et les 
transformations foncières. 
Cote:CDU 
 
 
LAVEDAN (Pierre); HUGUENEY (J.) 
L’urbanisme au moyen-âge 
Paris, Arts et métiers graphiques, 1974.-186p., plans, photos. (Bibliothèque  de la société française 
d’archéologien°5) 
Etude de la forme de la ville, du cadre de vie urbain au moyen-âge 
Cote:CDU 8847 
 
 
BENEVOLO (Léonardo) 
Aux sources de l’urbanisme moderne 
Paris, Ed. Horizons de France, 1972.- 196p., photogr., plans, index; (trad. de l’italien par A. et F. 
Descamps); 
Cote: PU U318 
 
 
BARDET (Gaston)  
L’urbanisme 7ème édition 
Paris, PUF, 1972.-128p.,fig.( Coll. Que sais-je? . n°187) 
Cote:CDU 14578 
 
 
CHOAY (F.); BANHAM (R.); BAIRD (G.); VAN EYCK (A.); FRAMPTON (K.); RYKWERT (J.); SILVER (N.) 
Le sens de la ville. Trad. de l’angl. « Meaning in architecture » par Jean-Paul Martin 
Paris, Ed. du Seuil, 1972.- 182 p.fig., phot. 
L’ouvrage envisage une série de questions: L’urbaniste doit-il diriger la ville, tenter d’en orchestrer les symboles, 
ou doit-il laisser aux habitants le soin d’en inventer eux-mêmes le sens? Ou va-t-il se cantonner dans une position 
fonctionnelle et ignorer ce que véhiculent de symbolique les formes, les objets? le sens de la vie est le sens de la 
ville. 
Cote:CDU 5430 
 
 
CHOAY  (Françoise) 
Courants de pensée et grandes figures de l’urbanisme 
Paris, DAFU, Janv. 1969.-37p., multigr. (Stage de formation aux études urbaines, I-69) 
L’ouvrage donne une définition de l’urbanisme et définit un cadre éclairant le processus historique de ce qu’on a 
appelé l’urbanisme. 
Cote:CDU 5165 
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LAVEDAN (Pierre)  
Histoire de l’urbanisme, époque contemporaine 
Paris, Henri Laurens ed., 1952.- 446p., fig., tabl., phot., plans 
Etude de la forme de la ville, du cadre de la vie urbaine à notre époque. 
Cote:PU U44(3) 
 
 
LAVEDAN (Pierre)  
Géographie des villes. 7ème édition 
Paris, Gallimard, 1936.-206p., phot., plans, ref. 
La définition de la ville est un des buts de cette étude qui se divise en 3 parties: 1. évolution des villes, analyse 
des divers facteurs géographiques ou historiques qui peuvent expliquer la formation, la croissance, le déclin de la 
ville. Point de vue, statique et dynamique: 2. Les éléments de la structure urbaine, rues, places, surfaces bâties, 
quartiers. 3. La vie qui anime aujourd’hui cette structure, les problèmes posés par l’accroissement de la population 
urbaine, la circulation. 
Cote:CDU 1790 
 
 
 
2   LES « THEORIES » DE L’URBANISME 
 
 
 
-   LES OUVRAGES GENERIQUES 
 
 
Ils traitent essentiellement de l’évolution des théories d’urbanisme tout au long des XIXème et XXème siècles. 
 
 
La ville art et architecture en europe. 1870-1993 
Urbanisme. suppl.n° 270-271, janv.-fév. 1994., 45 p., i ll. 
Histoire de l’urbanisme moderne dans une partie qui s’intitule « la ville selon les architectes » et panorama des 
cheminements créatifs dans une autre « la ville selon les artistes » composent l’exposition. Ce petit journal en 
présente les grands traits en trois périodes: 1870-1918, 1918-1945 et 1945-1993. 
Cote:CDU 
 
 
WHITTICK  (Arnold Ed). 
Encyclopedia of urban planning 
New-york, Mc Graw-Hill bookco., 1974.-XXXI-1218p., phot. noir/blanc, plans et cartes, index 
Encyclopédie constituant une vaste compilation des différents systèmes de composition urbaine dans 42 pays où 
existent un fonctionnement législatif et administratif cohérent: urbanisme réglementaire, pratique professionnelle, 
formations et enseignements, institutions, conditions géographiques et climatiques, orientations des politiques 
urbaines depuis la fin du XIXème siècle. 
Cote:PU UE 198 
 
 
DILAS-ROCHERIEUX (Yolène); GERVEREAU (Laurent); PAQUOT (Thierry) 
Rêver demain 
Paris, Ed. Alternatives, 1994.-134p., ill. coul. index 
Cet ouvrage, s’appuyant sur une riche iconographie, retrace l’histoire des utopies, des sociétés et des villes 
rêvées et parfois réalisées dans un souci de justice et de progrès social. Du pharaon au dictateur communiste, de 
Thomas More à H.G. Wells en passant par Le Corbusier et les communautés des années 70, tous les rêves d’un 
avenir meilleur sont ici présentés. 
Cote:CDU 30596  
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PEHNT  (Wolfgang)   
Immer geradeaus der gerage weg in der modernen architektur=always straight on. The straight path in modern 
architecture 
Daidalos. n°47,  Mars 1993 .-pp.18-27, plan; 
L’auteur explique les positions idéologiques de Le Corbusier en matière d’urbanisme. Il illustre par quelques unes 
de ses propositions d’aménagement urbains son goût de la ligne droite. Il présente également des plans de deux 
autres urbanistes du début du XXème siècle, Camillo Sitte et Raymond Unwin. Il compare ces deux tendances , 
culturalisme et modernisme. 
Cote:CDU 
 
 
GUILLIER (Pascaline) 
Habiter deux utopies urbaines. La ville contemporaine de trois millions d’habitants de le Corbusier et 
Broadacre city de Franck Lloyd Wright 
Cahiers de la recherche architecturale. n° 32-33, 3ème trim.1993.- pp. 135-144 
Cet article compare deux projets utopiques de villes idéales: celui de le Corbusier pour une ville de trois millions 
d’habitants et celui de Franck Lloyd Wright pour Broadacre city. Dans ces projets non réalisés, les architectes 
expriment librement leurs théories urbaines et architecturales. 
Code:CDU 
 
 
GAUDIN (Jean-Pierre) 
Dessein de villes. « Art urbain » et urbanisme. Anthologie 
Paris, Ed. l’Harmattan, 1991 - 174 p., Plans, phot. noir/blanc;  
A travers une interrogation portant sur la différenciation et l’articulation des savoirs urbains qui marquent le 
XXème siècle commençant, c’est la réflexion et l’expérience des premiers tenants de l’urbanisme qui sont analysés 
ici : Quelle lecture de la ville a-t-on  envisagé pour la vie urbaine et selon quels principes a-t-on organisé le projet 
d’aménagement? Qu’est-ce, enfin, que la décision?. 
COTE:CDU 25230 
 
 
HALL  (Peter) 
Cities of tomorrow : an intellectual history of urban planning and design in the twentieth century 
Oxford, Basil Blackwell, 1990.- XVI-473 p., phot., plans 
L’ouvrage présente les idées, les évènements et les personnages qui ont façonné les villes du monde pendant le 
vingtième siècle. Il montre l’influence des idées anarchistes sur les cités jardins et sur l’aménagement social et il 
oppose cela à la vision totalitaire de Le Corbusier et aux villes de cauchemar que sont, pour l’auteur, Brasilia et 
Chandigarh. 
Cote:IA 28794 
 
 
GAUDIN  (Jean-Pierre) 
Ainsi parlait l’urbaniste... Composition de la ville et fonctionnalité urbaine au tournant des XIXème et XXème 
siècles  
Villes en parallèles. n°12-13, nov. 1988.-pp. 224-232 , carte; 
Les formations professionnelles et les situations statutaires opposent progressivement au cours du XIXème 
siècle et en Allemagne d’abord deux conceptions de l’aménagement urbain: l’une se réclame de la composition 
urbaine, en fonction de critères de visualisation, à la fois monumentale et viaire; l’autre se rattache davantage à 
une réflexion sur l’organisation urbaine et ses instruments. Mais finalement, c’est surtout sur les incidences 
politiques et économiques du problème foncier que s’établit le clivage, notamment à propos de la récupération 
des plus-values nées de l’aménagement. 
Cote:CDU 21104 
 
 
TRANCIK  (Roger)  
Finding lost space : theories of urban design 
New york, Van Nostrand Reinhold Company, 1986.-X- 246 p., phot., ill., plans, bibliogr., index 
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L’étude présente les principales théories de l’aménagement de l’espace urbain qui ont émergé dans les quatre-
vingt dernières années: les principes de Sitte et d’Howard, l’impact du mouvement fonctionnaliste et les réactions, 
les projets développés par Team 10, Robert Venturi, les frères Krier, Fumihiko Maki et d’autres. Les quatre cas 
étudiés, Boston, Washington D.C., Goteborg et le secteur Byker à Newcastle, démontrent le besoin d’une 
approche intégrée de l’aménagement de l’espace urbain. 
Cote:IA 22975 
 
 
GAUDIN  (Jean-Pierre) 
L’avenir en plan. Technique et politique dans la prévision urbaine 1900-1930 
Seyssel, Champ Vallon, 1985.- 215 p., ann., bibliogr., index; (coll. Milieux) 
C’est autour de la notion de plan d’urbanisme que va se constituer au début du XXème siècle l’essentiel du débat 
d’idées: il est donc essentiel de saisir quel est son mouvement de consécration légale et d’institutionnalisation. 
Cette analyse se porte au-delà des textes de 1919 et 1924 pour aborder le cadre réel d’application défini par la 
jurisprudence de l’entre-deux-guerre et la gestation progressive de cette codification depuis 1900. Cette approche 
inclut aussi l’analyse des milieux professionnels qui ont été partie prenante de la conception initiale de la 
planification spatiale. On évalue dans quelle mesure la démarche de plan rend compte de l’apparition de nouveaux 
processus effectifs de gestion urbaine et on précise en quoi elle est une forme de représentation d’un ensemble 
de connaissances organisées sur la ville  et la société, et comment à travers une certaine technicité elle met en 
forme un projet politique. 
Cote:CDU 16622 
 
 
FISHMANN  (Robert) 
L’utopie urbaine au XXème siècle; Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier; trad. de l’anglais par 
P. Guillite 
Bruxelles, Ed. Pierre Mardaga, 1979.-223 p., ill., index, bibliogr. (coll. « Architecture + recherches »; titre 
original: « Urban utopias in the twentieth century ») 
Le livre analyse successivement les 3 projets utopistes de la « cité jardin » d’Howard, de « Broadacre » de Wright 
et de la « cité radieuse de Le Corbusier, qui illustrent la permanence d’une volonté d’amélioration de la ville et qui 
montrent la nécessité d’un tel changement. 
Cote:CDU 11683 
 
 
FISHMANN  (Robert) 
Urban utopias in the twentieth century (Ebenezer Howard, Franck Lloyd Wright, le Corbusier) 
New-York, Basie books, 1977.- 332 p. phot., dessins; 
Cote:CDU 9661 
 
 
OSTROWSKI  (Waclaw) 
L’urbanisme contemporain. Des origines à la charte d’Athènes 
Paris, CRU, 1968.-212 p.fig., plans, bibliogr. 
Un panorama de l’urbanisme, des premières théories à la charte d’Athènes. 
Cote:CDU 2219 
 
 
CHOAY  (Françoise) 
L’urbanisme. Utopies et réalité. Une anthologie 
Paris, Seuil, 1965. -448 p. 
L’ouvrage présente une synthèse claire et ordonnée des courants d’idées apparemment disparates et hétéroclites 
qui, depuis les débuts de la révolution industrielle, ont l’urbain pour projet, ainsi qu’une anthologie de 300 pages 
groupant des textes. Plus fondamentalement, c’est une thèse: l’urbanisme du 20ème siècle n’est pas ce qu’il croît 
être - réponse nouvelle à des problèmes nouveaux- mais pour l’essentiel, reprise, répétition de configurations 
discursives, inconscientes, nées du siècle précédent, que Françoise Choay nomme modèles. 
Cote:CDU 15 
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-   LES OUVRAGES SPECIFIQUES 
 
 
Nous reprenons en partie la classification de Françoise Choay. Ces ouvrages traitent d’un courant d’idée 
particulier. 
 
 
*   LE PRE-URBANISME 
 
 
HAUSSMANN fait de la ville de Paris entière, un système de communication, agrandit l’échelle de la ville, et la 
dote d’un équipement hygiénique. L’exemple de Paris est médité. CERDA à Barcelone, STUBBEN et WAGNER 
à Vienne en témoignent. La démarche régularisatrice est transposée au cas de villes ouvertes, et selon d’autres 
procédures, elle promeut la même urbanité inédite. 
 
 
LOYER  (François) 
Paris XIXème siècle. L’immeuble et la rue 
Paris, Hazan, 1994.-478p., phot., plans, notes, bibliogr. 
Ce livre retrace l’histoire des immeubles parisiens de la restauration à la IIIème république. Il analyse les 
différentes typologies de bâtiments et leur évolution durant cette période, les innovations techniques, les 
relations à l’espace public, la constitution du centre et de la périphérie, etc. Cet ouvrage est abondamment illustré 
de gravures, de plans et de photographies anciennes et actuelles. Cette iconographie permet de visualiser cette 
évolution. 
Cote:CDU 30498 
 
 
WAGNER (Otto) 
Architecture moderne et autres écrits. Trad. de l’italien par Sylvie Pizzuti 
Liège, Bruxelles, Editions Pierre Mardaga, 1984.-141p., plans, ill. (coll. architecture+ recherches)  
Tous les écrits de Wagner tirent leur substance de sa foi inébranlable dans la tâche illuminante et bienfaisante de 
l’art des artistes, lequel favorise la beauté terrestre, qui à toute époque permet de résoudre les problèmes les plus 
difficiles de l’humanité; ils sont caractérisés par un optimisme créatif envers la puissance vitale de l’art, qui les 
imprègne et en renforce les concepts fondamentaux. 
Cote:CDU 16056 
 
 
ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE.PARIS ; AGENCE D’URBANISME POUR L’AGGLOME- RATION 
STRASBOURGEOISE 
Ildefonso Cerda architecte urbaniste 
Strasbourg, AUAS, 1981.-25p., fig. (catalogue d’exposition) 
Reproduction avec leur légende des panneaux qui ont accompagné l’exposition sur le projet de ville d’I. Cerda, 
« l’Ensanche » (1859) ou extension de Barcelone. Ces panneaux sont classés de façon à restituer la naissance et 
l’évolution du projet de l’Ensanche, puis à montrer comment ce projet a réagi aux suivants (1888, 1929, 1932) et 
s’inscrit dans la redistribution actuelle de l’espace de la forme urbaine prônée par Cerda (La Manzana) et ses 
densifications des ilôts. 
Cote:CDU 15465 
 
 
BRAUMAN  (Annick); LOUIS  (Michel) 
Jean-Baptiste André Godin 1817-1888. Le familistère de Guise ou les équivalents de la richesse. 2ème éd. 
revue et augmentée 
Bruxelles, Ed. des archives d’architecture moderne, 1980.- 310p., fig., tabl., photog., bibliogr. 
Des textes historiques et économiques largement illustrés, ayant servi lors d’une exposition réalisée en 1975 à 
Bruxelles, retraçent l’histoire d’un grand projet industriel, architectural et social: le familistère de l’industriel Godin. 
Cote:CDU 8800 
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CERDA (Ildefonso) 
La théorie générale de l’urbanisation (teoria general de l’urbanisacion 1867) 
Paris, éd. du Seuil, 1979, -248p., tabl.fig., bibliogr. (Coll. espacements)  
Première traduction du livre de Cerda, ingénieur espagnol contemporain de Haussmann célèbre pour sa réalisation 
du plan d’extension de Barcelone. Cerda a inventé le mot urbanisme, tenté pour la 1ère fois de donner à 
l’aménagement concerté de l’espace le statut de science et dégage le premier la problématique du logement et de 
la circulation dans les villes de l’ère industrielle. 
Cote:CDU 12487 
 
 
SORIA Y MATA  (Arturo) 
La cité linéaire. Conception nouvelle pour l’aménagement des villes  
Paris, Centre d’études et de recherches architecturales, 1979.-51 p., phot. 
Proposé par Arturo Soria en 1886 pour résoudre les maux dont la spéculation accablait les villes, le projet de cité 
linéaire peut sans doute être considéré comme la dernière utopie du XIXème siècle. Arturo Soria veut créer une 
ville avec la volonté de ruraliser la cité. 
Cote:IA 13860 
 
 
LOPEZ DE ABERASTURI  (A.) 
La science urbaine d’Ildefonso Cerda 
Paris, univ. paris VIII, 1976.-84+224p+annexes, graph, bibliogr.,98 vues, 4 microfiches; (maîtrise, université 
de Paris VIII, institut d’urbanisme, 1976); micro-fiche noir-blanc;  
Cote:Mic.NMU 1812 
 
 
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE SUR L’ORGANISATION SPATIALE. 
Evolutions comparées des modèles architectu- raux et des modèles culturels dans la ville industrielle 
d’Haussmann à Le Corbusier. De l’îlot à la barre 
Versailles, ADROS, 1975, 127 p. 
Cote:CDU 7607 
 
 
 
*   L’URBANISME PROGRESSISTE 
 
 
Sa première expression est la cité industrielle (1917) de l’architecte Tony GARNIER (1869-1948). Son 
influence fut considérable sur la première génération des architectes rationalistes. A partir de 1928, le modèle 
progressiste trouve son organe de diffusion dans un mouvement international, le goupe des CIAM qui en 1933 
propose une formulation doctrinale dans la charte d’Athènes. Son représentant le plus illustre est LE 
CORBUSIER (1887-1965). L’idée qui sous-tend l’urbanisme progressiste est l’idée de modernité. Il repose sur 
une construction abstraite de l’individu, interchangeable dans le temps et l’espace. La CHARTE D’ATHENES 
réclame des constructions en hauteurs, éloignées les unes des autres, isolées dans la verdure et la lumière. La 
rue est abolie, les fonctions (habitations, travail, loisirs,) sont distinctes. C’est la mort de l’espace urbain 
traditionnel. 
 
 
 
••  TONY GARNIER 
 
GERARDI  (Nathalie) 
Tony Garnier et son oeuvre : une ère nouvelle pour l’urbanisme 
Grenoble, IEP, 1992.- 207+139p.,phot., bibliogr., ann. (mémoire IEP, séminaire imaginaire et politique sous la 
direct. de Michel Hasttings)  
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Etude des conditions historiques dans lesquelles se déroule le développement de la question urbaine, l’oeuvre de 
Tony Garnier ne pouvant se comprendre sans une confrontation avec les changements qui l’entourent sur le plan 
politique, social, mais également sur celui des idées, des techniques. Ainsi, à partir d’une démarche de type 
monographique, à travers un angle spécifique d’analyse de l’oeuvre de T. Garnier, il est indiqué des pistes de 
réflexion sur l’influence qu’a pu exercer l’architecte et son projet sur la pensée urbanistique de son époque. 
Cote:IUG D4084 
 
 
JULLIAN (René)  
Tony Garnier constructeur et utopiste 
Paris, Philippe Sers éd., 1989.- 181p., ill., phot., bibliogr., ann. 
Tous les aspects variés de l’oeuvre d’un des pionniers de l’architecture moderne sont présentés dans cette 
monographie. 
Cote:IA 27078 
 
 
PIESSAT (L.) 
Tony Garnier 1869-1948 ; préf. de Paul Dufournet 
Lyon, Presses universitaires, 1988.- 196p., phot. noir/blanc, index, bibliogr., ill. coul. 
Ce livre retrace les étapes de la carrière et de l’oeuvre de Tony Garnier, architecte provincial en contact direct avec 
de grands décideurs maires de Lyon à l’époque, urbaniste « social-démocrate » notamment dans « sa cité ». 
industrielle » dont l’organisation est fondée sur le zonage: cet ouvrage est en effet le fondement de tout ce que T. 
Garnier a construit et amenagé. 
Cote:CDU 20627 
 
 
GARNIER (Tony) 
Une cité industrielle, étude pour la construction des villes 
Paris, Philippe Sers éd., 1988.-194 p., fig., ill, plans+1, carte h-t 
Le projet de cité de l’architecte lyonnais Tony Garnier (1917) est une utopie urbaine très complète, la ville ne 
comprend cependant ni bâtiment de police, ni prison, ni caserne, tout est orienté vers le travail. 
Cote:CDU 26600 
 
 
PAWLOVSKI  (Christophe) 
Tony Garnier et les débuts de l’urbanisme fonctionnel en France 
Paris, CRU, 1967 : 240p., fig. phot. 
Cet ouvrage met l’accent sur l’aspect novateur de l’oeuvre du grand architecte lyonnais. Les esquisses de sa cité 
industrielle constituent une étape décisive dans l’évolution de l’urbanisme contemporain non seulement en 
France et à l’étranger. L’ouvrage montre également d’autres réalisations de Tony Garnier dont la halle et le 
quartier des Etats-unis et l’hôtel de ville de Boulogne Billancourt sont parmi les plus significatives. 
Cote:PU U152 
 
 
••  LE CORBUSIER 
 
La ville selon le Corbusier 
Urbanisme, n°282, mai-juin 1995, -100p., fig., phot. 
Numéro spécial consacré à la conception de la ville de Le Corbusier, pour essayer de mieux comprendre ses 
motivations, d’analyser ses références et de mesurer les effets et les conséquences de ses diverses réalisations. 
Cote:CDU 
 
 
CONFURIUS  (Gerrit) 
Der stadt der lienen = the city of lines 
Daidalos. n° 47, Mars 1993.- pp.44-53, phot. 
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L’auteur présente quelques projets et quelques réalisations de plans d’urbanisme réalisés sur le modèle de la ville 
linéaire. Il commente les raisons fonctionnalistes de ces choix et l’influence de l’idéologie moderniste, avec 
notamment les oeuvres de son chef de file, Le Corbusier. 
Cote:CDU 
 
 
MUMFORD  (Eric) 
Ciam urbanism after the athens charter 
Planning perpectives. vol.7, n°4, oct. 1992.-pp.391-417 
Rappel des doctrines urbanistiques des CIAM, leur évolution jusqu’à la dissolution à la fin des années cinquante. 
Cote:CDU 
 
 
JEANNERET (Charles Edouard); EMERY (Marc E Albert ) 
La construction des villes. Genèse et devenir d’un ouvrage écrit de 1910 à 1915 et laissé  inachevé par Charles 
Edouard Jeanneret-Gris dit Le Corbusier 
Sl., L’âge d’homme,  1992.- 223 p. fig. 
Cet ouvrage réunit des écrits inédits de Le Corbusier de 1910 à  1915, sur la ville, la forme urbaine et la 
construction de la ville. Une partie du texte traite de la ville de la Chaux-de-Fonds. 
Cote:CDU 29550 
 
 
MOREAU  (Anne) 
Le Fonctionnalisme 
Noisy-le-Grand, ENPC, 1987.-32p.-MSS. (Théorie de la composition urbaine  par M. Riboulet. et Mastère 
A.M.U.R.) 
Etude des grandes étapes de réflexion du XIXème siècle sur la ville, des théories de ces avant-gardes modernes 
au chaos des villes né de l’avènement de l’ère machiniste, des fondements de l’urbanisme  fonctionnel au travers 
de l’oeuvre  de Gropius et de le Corbusier jusqu’au CIAM et à la charte d’Athènes. On essaie enfin d’examiner 
l’influence des théories fonctionnalistes sur notre environnement en prenant  les exemples des grands ensembles 
des années 50-60, et d’une étude d’extension d’Amsterdam est. 
Cote:EPC NY-EX/87/04 
 
 
TSIOMIS (Yannis); HASKARIS (Yannis) 
Ciam 1928-1940, les documents de la fondation le Corbusier 
Paris, Ecole d’architecture de Paris-la-Villette, 1987.-XXVII-166p., bibliogr., multigr., index; 
Par son aspect technique cette recherche ne vise pas  
seulement à établir un simple inventaire de l’ensemble des actes et documents produits par les « congrès 
internationaux d’architecture moderne » (CIAM): classement par dossier de chaque congrès et commentaire 
descriptif des documents; mais aussi à permettre à travers les documents, la continuation du débat sur « la place-
point » qu’occupe l’acte technique dans l’imaginaire et le réel architectural. La mise en valeur du contenu des 
archives CIAM à la fondation Le Corbusier cherche à mettre à jour , selon une logique, le type de chaque 
document, l’année et le caractère de la production, son titre et enfin une Ière analyse de son contenu, avec un 
classement selon 6 catégories: -documents CIAM (en général),- procès verbaux des congrès, - des assemblées,- la 
correspondance CIAM. La dernière catégorie correspond aux documents non inclus dans le classement officiel de 
la fondation. 
Cote:CDU 19522 
 
 
Anthologie : Bernard Huet 
Urbanistica informazioni. n°92, Mars-avr. 1987.-pp.32-37 
Reproduction, après une brève présentation, d’un essai de Bernard Huet « la ville un espace habitable » qui 
établit la genèse et la diffusion du modèle urbanistique proposé par la charte d’Athènes. 
Cote:CDU 
 
 
LE CORBUSIER 
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Urbanisme 
Paris, Vincent-Fréal, 1966.-IX-294p.,phot..( Coll. l’esprit nouveau) 
Le Corbusier proclame qu’il faut adapter la ville à son époque, lui restituer son efficacité et pour cela la 
transformer fondamentalement. Les principes de cette reconquête radicale sont: le décongestionnement du centre 
des villes, l’accroissement de la densité, l’accroissement des moyens de circulation. 
Cote:PU U175 
 
 
LE CORBUSIER 
Manière de penser l’urbanisme 
Paris, Ed. Gonthier, 1963. - 201 p. fig. + annexes, bibliogr. (coll. Bibliothèque Médiations n° 2) 
Dans cet ouvrage Le Corbusier indique les moyens de transformer nos rues inhospitalières, d’aménager des zones 
de stationnement et des espaces verts, de remédier à la crise endémique du logement. Il précise les conditions 
nécessaires à l’établissement de cités radieuses où puisse s’épanouir l’homme contemporain. 
Cote:CDU 7760 
 
 
LE CORBUSIER 
La charte d’Athènes. Avec un discours liminaire de Jean Giraudoux, suivi de « entretien avec les étudiants des 
écoles d’architecture » 
Paris, Ed. de Minuit, 1957.- 1971.- 190 p. (coll. points, n° 25) 
Vieille de plus d’un quart de siècle, la charte d’Athènes reste en tous points à l’ordre du jour: qu’il s’agisse de 
l’habitation, des loisirs, du travail, de la circulation ou encore de la sauvegarde du patrimoine historique des villes, 
les observations sur lesquelles est fondé ce manifeste montrent que « le chaos est entré dans les villes » et y 
demeure. Rendre la cité habitable et harmonieuse, telle est l’exigence qui sous-tend les 95 propositions de ce livre. 
Le 2ème texte est une véritable définition d’un état d’esprit, d’un état de créativité du bâtisseur. 
Cote:CDU 17343 
 
 
Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Oeuvre complète.T1: 1910-1929. T2: 1929-1934. T3: 1934-38. T4:1938-46.  
T5: 1946-52. T6:1952-57. T7: 1957-65.  T8:les dernières oeuvres.- 
Zurich, Girsberger, Ed. d’architecture Artémis, 1929-1970.-8vol., 214+208+176+207+250+222+238+208 p., 
fig., phot., tabl.,bibliogr. 
Cote: CA B342 
 
 
LE CORBUSIER (Charles-Edouard Jeanneret dit ) 
Le centre des grandes villes. In : où en est l’urbanisme en France et à l’étranger. Congrès international 
d’urbanisme et d’hygiène municipale, Strasbourg, 1923 
Paris, Société Française des Urbanistes, 1923.-pp.247-257,fig. 
Cote :IA 16147 
 
 
 
*   L’URBANISME CULTURALISTE 
 
 
Il prend naissance très tôt en Allemagne et en Autriche en 1880-1890. C’est une pensée anti-industrialiste, 
nourrie de nostalgie pour la ville passée, le retour aux petites villes, aux rues sinueuses et soucieuse du site. 
Parmi ses fondateurs on retiendra Camillo SITTE (1843-1903), urbaniste autrichien qui publie en 1889, Der 
Stâdtebau. Il a dénoncé la médiocrité de la ville moderne et s’efforce de tirer  d’une étude approfondie des villes 
anciennes, de nouveaux principes. Il définit un ordre spatial modèle. A l’espace abstrait éclaté (les formes-
unités des bâtiments du modèle progressiste) il oppose un espace concret, découpé dans la continuité d’un fond 
d’édifices. En Angleterre, E. HOWARD (1850-1928) avec son projet de cité-jardin exposé en 1898 dans son 
livre To Morrow, allie les avantages de la ville et de la campagne. R. UNWIN (1863-1940), architecte anglais, 
associé à B. Parker, construisit la première et célèbre Garden-City de Lechtworth ainsi que le Hampstead 
Garden Suburb. 
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ROMERO  (Christophe) 
Le mouvement des cités-jardins en France 
Grenoble, IUG, 1993.- 38p., phot., cartes, bibliogr. (note documentaire et de synthèse sous la dir. de Samuel 
Martin) 
Après avoir présenté la notion de Garden-city, telle qu’inventée par l’anglais E Howard à la fin du XIXème siècle, 
analyse des 2 périodes qui ont vu, en France l’influence de l’idée de Cité-jardin (1900-1910), introduction du 
concept de garden-city dans un débat dominé par la question du logement entre-deux guerres, époque où l’idée 
de cité-jardin connaît un succés en région parisienne: elle est toujours une réponse à la crise du logement, mais 
elle est aussi un instrument de rationalisation de la croissance urbaine. 
Cote:IUG D4308 
 
 
CAILLE (Laurence); DUFOSSE (Nathalie); PELLOUX (Patricia); VIEILLARD (Thomas)  
Les cités jardins, un mode de composition réglementaire 
Noisy-le-Grand, ENPC- MASTERE AMUR , 1993. .- non pag., cartes h.t., bibliogr.(49p.) ; théorie de la 
composition urbaine, cours de M. Pierre Riboulet et de Mme Florence Crépu) 
Synthèse sur l’origine du concept de cité-jardin, sur la diffusion de ce mouvement à travers l’europe, et plus 
particulièrement en Ile de France avec la cité-jardin de Chatenay - Malabry, enfin sur l’héritage qui se manifeste 
dans la réflexion actuelle sur le mode de production de la ville. 
Cote:EPC NY-EX/94/11 
 
 
STEELEY  (GEOFFREY) 
Green planning for new communities 
Town and country planning. vol.60, n°3, Mars 1991.- pp.77-79, phot., bibliogr. 
Le plan vert d’urbanis ation proposé par Howard n’a pas encore donné naissance aux cités jardins qu’il prévoyait 
pour instituer dans l’aménagement de l’espace urbain de nouvelles relations et un meilleur rapport entre ville et 
environnement. Mais ses conceptions sont de plus en plus d’actualité et le rappel des grandes lignes de son 
projet apporte un nouvel éclairage sur la politique de la ville menée actuellement. 
Code:CDU 
 
 
PORFYRIOU  (Hélen) 
Lo spazio publico come luogo civile./ l’espace public, un lieu social . Camillo Sitte et la ville scandinave dans le 
premier quart de siècle. 
Arredo urbano ; n°32, avr.mai 1989.-pp. 106-119; 
Extrait d’une thèse sur l’histoire de la planification urbaine (1900-1930) en Suède, qui explique les emprunts des 
architectes suédois de cette époque à l’histoire de l’architecture allemande, afin de trouver un modèle urbain qui 
satisfasse leurs exigences socio-culurelles ( respect de la tradition, recours au modèle ruraux et médiévaux de 
construction). D’où leur choix des idées urbanistiques de C. Sitte. 
Cote:CDU 22922 
 
 
MILLER  (Mervin) 
The elusive green background: Raymond Unwin and the greater london regional plan 
Planning perspectives ; vol.4, n°1, janv.1989.-pp 15-44 
Conséquences de la création , en Octobre 1927, du GLRPC (Greater London Regional Planning Committee), et de 
la nomination en Janvier  1929 de Raymond Unwin au poste de conseiller technique auprès du GLRPC qui était 
constitué de représentants des autorités locales. Unwin a publié ses conceptions dans 2 rapports (1929,1933) . Il 
se conformait au modèles cités-jardins de Howard, mais à une échelle régionale, et il recommandait une politique 
de décentralisation de l’aménagement à destination de villes satellites / villes nouvelles, à l’intérieur d’une 
ceinture verte protégée. Ces recommandations furent peu à peu suivies, jusqu’à la création de villes nouvelles en 
1946, conformément aux directives du plan Abercrombie pour le grand Londres (1944) 
Cote:CDU 
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UYTTENHOVE  (Pieter) 
La ricostruzione di Lovanio dopo il 1914 : » arte urbana » e« town planning » a confronto.= La reconstruction 
de Louvain après 1914 / « esthétique urbaine »et « town planning » en confrontation. 
Storia urbana. n°22-23, janv.-juin 1983.-p.237-273, 4 fig. 
Alors qu’au 19ème siècle, l’esthétique urbaine s’appuyait sur des institutions et des lois on analyse comment, 
après la guerre de 1914, un mouvement d’urbanisme moderne prend naissance, élaboré et soutenu par Raphael 
Verwilghen entre autres théoriciens pour reconstruire Louvain, dévasté par la guerre, Verwilghen propose de 
restruturer complètement le centre historique, ce qui soulève des polémiques de la part du mouvement esthétique 
de la commission royale des monuments et des sites. Celle-ci souhaitait maintenir l’esthétisme historique de la 
ville et ses architectures privées dans le cadre historique le plus proche possible du cadre initial. Le mouvement 
moderniste, inspiré de Camillo Sitte, élargissait les structures du tissu urbain, dégageait les édifices classés sur les 
places publiques, accentuait le caractère radial de la ville. 
Cote:CDU 
 
 
HALL  (Peter)  
Ebenezer howard : has his time come at last? 
Town and country planning. vol. 52, n°2 , fév.1983.-pp.42-47, fig., phot. 
L’auteur fait l’histoire du mouvement des cités-jardins tout en montrant l’actualité des idées de Ebenezer Howard 
et sa volonté de créer un nouvel ordre économique et social supérieur à la fois au capitalisme et au socialisme. 
Code:CDU 
 
 
WIECZOREK  (Daniel) 
Camillo Sitte et les débuts de l’urbanisme moderne 
Bruxelles, Pierre Mardaga, 1982.- 222 p., ill., cartes, bibliogr. (coll. architecture+ recherches, 16); 
Après une présentation d’ensemble de l’urbanisme des pays germaniques, l’étude se livre à une analyse 
formelle de l’ouvrage de l’architecte viennois Camillo Sitte « der stadtebau » écrit en 1889. 
Cote:IA 31105; EPC NY1951 
 
 
UNWIN  (Raymond) 
L’étude pratique des plans de villes. Introduction à l’art  de dessiner les plans d’aménagement et d’extension. 
Paris, l’Equerre, 1981.- 370 p. fig., tabl. photogr., bibliogr., plans h.t. 
Publié en 1909 à Londres, cet ouvrage constitue un des tous premiers manuels de la « science des villes ». Recueil 
de plans et de figures originales, il reflète l’expérience des premières cités-jardins britanniques dont il déduit des 
principes architecturaux voués à un grand succès dans les plans d’extension des villes européennes après 1918. 
Cote:CDU 13840; PU UE 200 (ed. 1911 en anglais)  
 
 
SITTE  (Camillo) 
L’art de bâtir les villes. L’urbanisme selon ses fondements artistiques 
Paris, Editions l’Equerre, D. Vincent, 1980.-xxv-188 p .+doc., ill., fig.., index 
Cet ouvrage (1889), d’inspiration essentiellement esthétisante, était destiné à polémiquer contre les 
transformations de Vienne et l’aménagement du Ring selon les principes haussmanniens. Il fut sans effet sur le 
destin de la capitale autrichienne.. 
Cote:CDU 11373 
 
 
HOWARD  (Ebenezer)  
Les cités-jardins de demain. Essai introductif par L. Mumford; Préf.de F.J. Osborn. présentation de R.Auzelle; 
trad. par Th. Elziere avec  le  concours de  Engelmann  de  l’angl.      «  garden-cities of to-morrow » 
Paris, Dunod, 1969.-125 p., fig., plans bibliogr Nouvelle utopie où se trouve exposée la théorie de « la garden-
city , décrit les cités de Letchworth et Welwyn. Etonnante modernité de la conception globale de l’aménagement 
du territoire, l’essentiel de nos préoccupations (santé, économie, plus values foncières, rapport production/ 
construction, infrastructures, réseaux, équipements) est là. 
Cote:CDU 2680; PU UE 1 (ed. 1902) 
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*   L’URBANISME ANTHROPOLOGIQUE 
 
 
Il s’efforce de résoudre les problèmes de création et d’aménagement des villes au moyen des informations 
fournies par l’anthropologie descriptive. Elle est l’oeuvre d’un ensemble de sociologues, historiens, 
économistes, juristes, psychologues. 
Selon P. GEDDES (1854-1932), la création urbaine se place dans la continuité historique d’une civilisation 
donnée. Il préconise de vastes enquêtes embrassant tous les aspects du réel: géographie, histoire, économie, 
sociologie, esthétique (la méthode des « sociological survey »). Il rejette tout modèle urbain, il n’y a que des cas 
particuliers. Lewis MUMFORD est son disciple. 
 
 
GEDDES  (Patrick) 
L’évolution des villes. Une introduction au mouvement de l’urbanisme et à l’étude de l’instruction civique 
Paris, Ed. Téménos, 1994.- 379 p., ill. (traduction intégrale du livre « cities in evolution » publié en 1915. 
Trad. par Brigitte Ayramdjan) 
Cet ouvrage de Patrick Geddes, père des théories sociales de la planification urbaine, est l’une des études les plus 
complètes sur la philosophie de la planification. Cet ouvrage est la traduction intégrale et fidèle du livre publié en 
1915. 
Cote:CDU 30139; PU UE 86 (ed- révisée 1949) 
 
 
DAVIS  (ALLEN F.) 
Lewis Mumford, man of letters and urban historian 
Journal of urban history. vol. 19, n°4, Août 1993.- pp.125-131 
Compte rendu de 2 ouvrages américains sur Lewis Mumford, parus en 1989 et 1990. 
Cote:CDU 
 
 
FILLER  (Martin) 
Lewis Mumford, philosophe de la cité 
Dialogue. n° 61, 1983.-pp.34-43, phot. 
Cote:IA T.5133 
 
MUMFORD (Lewis) 
The urban prospect 
New-York, Harcourt brace and world, 1968-255 p. 
Cote:PU UE 135 
 
 
POETE  (Marcel) 
Introduction de l’urbanisme. L’évolution des villes. La leçon de l’histoire. L’antiquité 
Paris, Ed. Anthropos, 1967.- 360p., fig., phot., bibliogr.(Coll. Société et urbanisme) 
La ville produit en elle-même des forces et appelle ce qui lui permettra de continuer son propre chemin. Elle est 
tout ce qui n’est pas encore elle, elle est contenue dans l’urbain. L’ouvrage analyse l’évolution des villes (science 
de la ville, son image,  sa géographie, sa composition...) et tire les leçons de l’histoire de l’antiquité. 
Cote:CDUP 75/213; PU U 4 (ed. 1929) 
 
 
MUMFORD  (Lewis) 
La cité à travers l’histoire. Trad. par Guy et Gérard Durand 
Paris, Ed. du Seuil, 1964.-781p., phot., bibliogr.(coll. Esprit «  la cité prochaine ») 
Lewis Mumford refuse d’enfermer la ville dans un cadre uniquement technique. Il insiste sur ses dimensions 
culturelles et historiques. L’ouvrage traite de la systématisation de cette approche globale et synthétique des 
problémes morphologiques. 
Cote:CDU 20 
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BARDET  (Gaston) 
Problèmes d’urbanisme. I textes. II figures 
Bruxelles, Institut international et supérieur d’urbanisme appliqué, 1964. 2 vol., 54+ 127 p. photocopiées, fig., 
schémas, cartes, plans 
Cours général d’urbanisme, constitué de la reproduction des éléments essentiels contenus dans les ouvrages de 
base de Bardet « problèmes d’urbanisme » et  « nouvel urbanisme ». S’y ajoutent des planches du « cours 
d’urbanisme » d’Ernesto Vauthier, professeur à Buenos-Aires en 1947-48. Les problèmes sont schématisés sous 
les rubriques suivantes: circulation; hygiène et confort; problèmes sociaux et économiques; problèmes 
d’esthétique; problèmes intellectuels et spiriruels. 
Cote:CDU 18351 (1-2) 
 
 
BARDET  (Gaston) 
Pierre sur pierre : construction du nouvel urbanisme 
Paris, Vincent, Fréal et cie, 1946.- XII-290 p., ill., plans 
L’ouvrage rassemble les principaux articles écrits par l’auteur entre 1934 et 1944, réunis dans six parties: un 
problème moderne: l’urbanisme; évolution des villes; circulation et sous-sol; espaces verts, soleil; le visage de la 
ville; fondations du nouvel urbanisme. 
Cote:PU U 35 
 
 
*   LA CONTESTATION DE LA CHARTE D’ATHENES 
 
 
La contestation de l’urbanisme progressiste se développe. Dans les années soixante l’architecture voit la ville 
comme un grand artefact obsolète. Les métabolistes japonais (Kenzo Tange, Kurosawa, Maki, Kikutake) 
prônent de grandes implantations inspirées du monde organique (pour donner une réponse  à la croissance 
démesurée de leur ville). 
De 1961 à 1970, le groupe des 6 (Peter Cook, Dennis Crompton, Warren Chalk et David Greene, Ron Herron, 
Michael Webb) dans la revue Archigram, créent une rupture radicale, une critique des conventions et des 
savoirs faire établis. 
Aux structures de grands édifices, ils opposent des macrostructures capables d’intégrer tous les équipements 
et de générer tout l’environnement d’une communauté. Aux concepts de préfabrication lourde (testés dans les 
pays d’économie planifiée) ils opposent la production massive d’artéfacts, qui peuvent être utilisés, jetés au goût 
du consommateur. 
 
 
La ville des architectes 1946-1993 
In : la ville  art et architecture en Europe 1870-1993, éd. centre G. Pompidou, 1994.-pp.401-461, phot., ill., 
plans. 
Cet ouvrage est le catalogue de l’exposition «  La ville art et architecture en Europe 1870-1993 ». Ce chapitre ( la 
ville des architectes 1946-1993) traite des différents courants de pensées sur la ville qui ont agité les architectes 
européens depuis la dernière guerre mondiale. 
Cote:CDU 30644 
 
 
HUBERT  (Bruno); SAUTEREAU  (Jacques) 
De la ville ordonnée à la ville inspirée. A propos de Louis Kahn et des villes 
Cahiers de la recherche architecturale. n° 32-33, 3ème trim. 1993.- pp. 145-155 
Article consacré à l’architecte Louis Kahn, à sa démarche de conception de la ville et aux leçons à tirer de son 
oeuvre. Sont présentées de nombreuses réalisations: l’aménagement du centre de Philadelphie, le projet de Fort 
Wayne, l’assemblée nationale et l’hopital de Dacca. 
Cote:CDU 
 
 
ALDO ROSSI 



 76

L’architecture de la ville 
Paris, Ed. de l’Equerre, 1990, -295 p., fig., phot., ann. (traduit de l’italien par F. Brun). 
Essai d’analyse et de théorie de la ville, prise comme élément de création et de culture, avec ses processus de 
modification et ses permanences, en s’appuyant sur les diverses volontés d’architecture et de construction des 
quartiers , les forces locales et les choix politiques qui peuvent marquer l’évolution de la cité.(1966) 
Cote:CDU 23453 
 
 
Peter Cook y Christine Hawley 
El croquis. n° 39, Avr-Mai 1989.- pp. 3-40; ill., plans 
Article sur les architectes Peter Cook et Christine Hawley et le groupe Archigram. Certaines de leurs oeuvres sont 
présentées: Projet d’aménagement de Hambourg, musée du verre à Langen (RFA), projet d’aménagement de 
Frankfort, de Berlin ouest. 
Cote:CDU 
 
 
LUCAN  (Jacques) 
France architecture 1965-1988 
Milan, Electa Moniteur, 1989.- 202 p, phot. Noir/blanc et coul., index; (tendances de l’architecture 
contemporaine) 
Histoire du tournant que représentent les années 70: la critique des réalisations et projets des années 
précédentes, d’une planification inspirée de la charte d’Athènes, devient virulente; les réflexions sur l’histoire et 
sur la ville se multiplient; l’architecture devient l’enjeu de débats qui dépassent le cercle des seuls spécialistes. 
L’auteur a priviligié les prises de position, les réalisations et les projets qui sont représentatifs de nouvelles 
attitudes quelquefois porteuses, ou qui permettent de comprendre le développement de l’architecture française 
jusqu’au milieu des années 80. 
Cote:CDU 22343 
 
 
 
3   LA PHASE PREPARATOIRE: DE L’ANTIQUITE A L’EPOQUE CLASSIQUE 
 
 
Ces ouvrages traitent d’une période ciblée, précise, de l’histoire de la ville de l’antiquité à l’époque classique. 
Ils explicitent, de manière plus détaillée, la théorie de la composition urbaine propre à un contexte particulier. 
La classification reprend en partie celle de J.L. Harouel de « l’histoire de l’urbanisme ». 
 
 
*   L’ANTIQUITE 
 
L’urbanisme grec et l’urbanisme romain sont en continuité. 
 
L’urbanisme dans la Grèce antique: PLATON expose dans le CRITIAS et surtout dans les Lois, les principes 
qui président à l’installation de la cité idéale. 
ARISTOTE, dans la POLITIQUE, soucieux du concret, est le grand théoricien d’urbanisme de la Grèce antique. 
Il conseille de tirer partie du site et en ce qui concerne la structure urbaine, il est partisan d’une spécialisation 
des quartiers selon leur fonction. 
 
L’urbanisme romain:  Le traité de VITRUVE, DE ARCHITECTURA, est l’ouvrage le plus complet qu’il nous 
reste de l’antiquité. Il envisage tous les problèmes que pose la construction des villes en s’inspirant pour une 
grande part des théoriciens grecs. 
 
 
PREVELAKIS  (Georges) 
Paradigme géographique et le renouveau de l’aménagement, in : 3ème congrès à E.S.O.P. « planning together 
in Europe », Tours, 16-18 nov. 1989 
Tours, AESOP, 1989.-11 p. 
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Développement autour de la politique d’Aristote en matière de construction des villes et d’urbanisme. Selon lui 
« l’ancien » système est celui de la croissance spontanée de la ville. La ville « nouvelle » manière, introduite selon 
Aristote par Hippodame de Milet, représente l’imposition d’un ordre géométrique préconçu sur le tissu urbain. Le 
juste milieu  consiste à combiner à et trouver un compromis entre les 2 manières. Peut-on renouveler la théorie de 
l’aménagement selon le post-modernisme, la fonder sur un paradigme plus efficace que le paradigme architectural? 
Cote:CDU 21871 
 
 
CHEVALLIER  (Raymond) 
Présence de l’architecture et de l’urbanisme romains. In : la géographie historique des villes d’Europe 
occidentale tome II. Paris, 10-12 janvier 1981, actes du colloque 
Cahiers. du CREPIF. n°15, Juin 1986.- pp.7-21, bibliogr.  
On étudie en premier lieu les sources de recherche sur l’urbanisme romain (textes, inscriptions, iconographie, 
archives, guides et récits de voyage , documents topographiques et archéologiques) puis les méthodes actuelles 
permettant leur étude. On tente ensuite d’interpréter les structures des villes romaines en se fondant sur l’histoire 
urbaine et en étudiant les sites, les rues, le tissu et le schéma urbains; ceci afin de mieux comprendre le devenir de 
cet organisme vivant qu’est la ville et d’orienter les évolutions contemporaines et la sauvegarde du patrimoine 
archéologique et historique. 
Cote:CDU 
 
 
POETE  (Marcel) 
Introduction de l’urbanisme. L’évolution des villes. La leçon de l’histoire. L’antiquité 
Paris, Ed. Anthropos, 1967.- 360p., fig., phot., bibliogr. ( Coll. Société et urbanisme) 
La ville produit en elle-même des forces et appelle ce qui lui permettra de continuer son propre chemin. Elle est 
tout ce qui n’est pas encore elle, elle est contenue dans l’urbain. L’ouvrage analyse l’évolution des villes (science 
de la ville, son image,  sa géographie,..., sa composition...) et tire les leçons de l’histoire de l’antiquité. 
Cote:CDUP 75/213 
 
 
Vitruve, les dix livres d’architecture 
Paris. Les libraires associés,  1965.- 321 p., fig., phot., ill., pref., ( traduction intégrale de Cl. Perrault, 1673, 
revue et corrigée sur les textes latins et présentée par André Dalmas). 
Le traité de VITRUVE est, pour l’architecte romain, la nomenclature des règles de l’art. 
Cote:CDUP 796 
 
 
MARTIN  (Roland) 
L’urbanisme de la Grèce antique 
Paris, Ed. A. et J. Picard et Cie, 1956 -302p., fig., phot., ill. 
L’auteur nous montre comment, au travers des réglementations administratives et des programmes architecturaux, 
les préoccupations et les choix des grecs sur leurs villes ont évolué entre le plan modulaire très rigide et cet 
urbanisme monumental de l’école de Pergame, intégré au milieu, qui s’épanouira largement après le IVème siècle. 
Cote:PU U 121 
 
 
*   DE LA CITE ANTIQUE A LA CITE CLASSIQUE 
 
 
La période médiévale correspond en Europe à un immense essor urbain au cours duquel se constituèrent la 
plupart des agglomérations modernes. A la Renaissance les créations furent moins nombreuses. Les deux 
grands théoriciens de la Renaissance sont Alberti et Thomas More. 
 
ALBERTI: DE RE AEDIFICATORIA 
Au XVème siècle le plus important théoricien est Alberti qui, nourri de Vitruve et de culture antique, reprend 
en architecte et urbaniste le problème platonicien de la cité idéale. Dans son traité d’urbanisme il traduit les 
aspirations de son époque vers une esthétique urbaine faite d’un retour aux formules de l’antiquité. 
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THOMAS MORE : L’UTOPIE (1516) 
Thomas More propose un modèle d’organisation de l’espace susceptible d’être réalisé qui possède la capacité de 
transformer le monde naturel en instaurant des espaces non avenus. 
 
 
RIBO  (Sophie); ZOSI  (Catherine) 
L’invention de la perspective et les nouvelles formes urbaines au XVème siècle en Italie 
Noisy-le-Grand, ENPC, 1990.- 39pp, fig., ill. (théorie de la composition urbaine) 
Etude des développements de la perspective permettant de cerner le nouvel espace qui en résulte, et étude plus 
détaillée de l’expression de l’espace prospectif dans la composition urbaine. 
Cote:EPC NY-EX/90/04 
 
 
CHOAY  (Françoise) 
La règle et le modèle. Sur la théorie de l’architecture et de l’urbanisme 
Paris, Ed. du Seuil, 1980.- 374 p., bibliogr. (coll. espacements)  
Toutes les cultures urbaines ont produit des écrits sur la ville et l’architecture. Mais c’est en occident au XVème 
siècle qu’est apparu pour la première fois un discours théorique qui prétend fonder sur la seule autorité les 
procédures d’engendrement du monde bâti. Ce discours « instaurateur » a depuis envahi la planète. « La règle et 
le modèle » s’attache à le démonter à travers la singularité des textes instaurateurs. 
Cote:CDU 11325 
 
 
 
*   L’APOGEE DE L’URBANISME CLASSIQUE  
 
 
C’est la domination de l’influence française qui a remplacé celle de l’Italie au cours du XVIIème siècle. 
 
 
HAROUEL (Jean-Louis) 
L’embellissement des villes. L’urbanisme français au XVIIIème siècle 
Paris, Picard, 1993.- 335p., phot., plans, cartes, index, bibliogr. (coll.villes et sociétés)  
Histoire de l’urbanisme français du 18ème siècle. Après une présentation des différents acteurs de 
l’embellissement urbain sont exposées en détail les dimensions réglementaires et opérationnelles de l’urbanisme 
français du siècle des lumières. Il est montré comment le rêve des novateurs, qui consiste à rayer la ville médiévale 
pour lui substituer leur idéal urbanistique, se trouve hors de proportion avec les moyens financiers et 
réglementaires de l’époque. 
Cote:CDU 28718 
 
 
REMY  (Daniel) 
Projet - composition et figure. Hypothèses pour une histoire du projet à la fin de l’âge classique 
Paris, Ecole d’architecture de Nancy, 1986.- 116p., fig., ill. (histoire des projets d’embellissements de 1780 à 
1820) 
Eléments pour une histoire des projets d’embellissement urbains ou architecturaux. Sont étudiées des réalisations 
architecturales et des projets de planification urbaine de la fin du 18ème siècle. A partir de l’examen de plan, de 
projets urbains, de dessins d’architecture, il est montré la naissance dès cette époque d’une modernité 
architecturale. 
Cote:CDU 19980 
 
 
KAUFMANN (Emile)  
Trois architectes révolutionnaires : Boullée, Ledoux, Lequeu 
Paris, Ed.de la SADG, 1978.- 318p., photogr., fig., bibliogr. 
L’ouvrage se subdivise en trois parties: la première, consacrée à Etienne-Louis Boullée, présente d’abord les 
maîtres du XVIIIème siècle en architecture, puis l’homme (1728-1799), l’artiste et le penseur; la deuxième partie 
consacrée à Claude-Nicolas Ledoux, présente d’abord l’homme, puis ses projets et réalisations, et enfin les 
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propylées de Paris et la cité idéale; la troisième partie, consacrée à Jean-Jacques Lequeu expose sa vie puis son 
oeuvre. 
Cote:PU A 181 
 
 
OZOUF  (Mona) 
L’image de la ville chez Claude-Nicolas-Ledoux 
Extrait des Annales économies sociétés civilisations. n° 6, nov.déc 1966- pp. 1273-1304, ill. 
Cote:CDUP 806 
 

 


