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PARTIE 1 : L’EXPERIENCE URBANISTIQUE ALLEMANDE :                                   

DES « MIETSKASERNE » AUX « SIEDLUNGEN » 

 

 

I. L’architecte face à la question sociale : 
 

La question du logement ouvrier est restée longtemps sans réponse. En 

France durant les années 30, la crise économique et les blocages 

politiques confinent la construction des logements à des opérations 

municipales trop ponctuelles pour résorber la pénurie. Font exception, la 

ceinture d’HBM réalisée à la place des fortifications de Paris, la cité de la 

butte rouge à Châtenay-Malabry (BASSOMPIERRE, DE RUTTE, et 

SIRVIN 1931) et quelques expériences de préfabrication comme la cité de 

la muette à Drancy (BAUDOUIN et LODS 1933). 

Les démocraties du nord résolvent le problème plus efficacement. Les 

municipalités britanniques poursuivent la réalisation de cités jardin. Vienne 

se dote d’une ceinture de logements ouvriers « Vienne la rouge ». 

L’administration socialiste de vienne s’engage dès 1920 dans un 

programme de construction de logements sociaux regroupés en grandes 

unités architecturales homogènes et pourvues de nombreux services. Le 

KARL MARX HOF comprend 1300 logements terrains de jeu crèche, 

buanderies, dispensaire, magasin, PTT.  

60 000 logements à bas loyer sont ainsi construits par les meilleurs 

architectes autrichiens, HOFFMANN, HOLZMEISTER, FRANK, celle-ci est 

marquée par le monumentalisme de WAGNER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : KARL MARX HOF - Vienne 
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Amsterdam et Rotterdam créent en périphérie de vastes quartiers 

composés de petits immeubles collectifs. C’est en Allemagne à partir de 

1924 que l’effort de résorption des taudis grâce aux subventions publiques 

que l’effort est le plus spectaculaire. A Francfort, ERNST MAY réalise de 

1925 à 1930, 15000 logements selon les principes du « logement 

minimum » : 

 Standardisation de la construction 

 Economie de l’espace habitable induisant rangements encastrés 

 Invention de la cuisine de Frankfort dont l’ergonomie assure une 

efficacité maximale dans un volume réduit. 

 

La crise de 1929 interrompt cet effort et avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir, la 

doctrine officielle change du tout au tout. Si l’approche fonctionnaliste 

subsiste dans l’industrie et l’aménagement du territoire, le logement 

populaire matérialise désormais la culture « national -socialiste », du sang 

de la terre et sous l’influence des décrits de l’architecte pro nazi Schultze 

Naumburg, revient à des formes vernaculaires. 

II. Les concepts modernes de l’espace du logement : 
 

Derrière toutes les expériences modernes et surtout en Allemagne se 

trouvent les modèles théoriques et les incitations du BAUHAUS qui fait une 

première démonstration de sa nouvelle méthode (construire 

l’environnement du meuble à la planification territoriale, à partir de modèles 

manufacturés reproductibles). Avec le quartier Törten (1926) composé de 

maisons en bandes à 2 étages puis l’exposition d’architecture du 

Weissenhof organisée par le DEUTSCHER WERKBUND, à Stuttgart. Cette 

cité conduite par MIES VAN DER ROHE offre aux architectes une 

confrontation sur le terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-3 : Walter Gropius, Lotissement Törten à Dessau 

Quelques principes simples sont adoptés : le toit plat, le dépouillement des 

façades les larges surfaces vitrée, le recours à des modes de construction 

nouveaux, ossatures en métal, la référence à des modes de vie modernes. 

OUD, LE CORBUSIER, Meyer, MIES VAN DER ROHE ont l’occasion de 
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confronter leurs théories un an avant le premier congrès fondateur du 

mouvement moderne à la SARRAZ 1928 : les CIAM. 

Ce congrès est le premier d’une série qui s’achèvera au lendemain de 2ème 

guerre mondiale et diffusera les idées défendues à la SARRAZ. 

 Importance de l’urbanisme dans le développement de la ville moderne 

 Problème du logement pour le plus grand nombre 

 Enjeu décisif de l’industrialisation des techniques de constructions 

 Association du progrès social et technique 

 
A ce congrès, les thèses de LE CORBUSIER sur la machine à habiter vers 

une architecture 1923, la société machiniste, et la révolution urbanistique, 

rencontrent un écho favorable. 

A. Le logement minimum : 
 

ERNST MAY expose à la SARRAZ, son expérience en cours à Francfort. Il 

expérimente des techniques de construction standardisées et 

industrialisées. Les formes sont soumises aux exigences de simplification 

qu’appelle la production en série les réalisations des Siedlung s’inscrivent 

dans un discours de progrès social où l’on affirme la volonté de parvenir à 

des modèles architecturaux offrant le minimum de confort domestique à 

des familles modestes. 

B. Ration de logement : 
 

Cette notion élaborée par ERNST MAY permet d’offrir une surface calculée 

selon des normes biologiques minimales envisagée dans la même 

perspective que la définition d’une « ration alimentaire ». 

L’économie de surface passe par l’étude la plus rationnelle possible de 

l’organisation du logement de la configuration de ses pièces comme de leur 

distribution. Cette rationalisation de l’espace conduit à inventer « la cuisine 

intégrée moderne » et trouve dans les exigences biologiques 

scientifiquement argumentées et la norme technique ses nouveaux 

prescripteurs. Tout autre critère anthropologique ou culturel de conception 

est exclu.  

En Allemagne les ensembles de logements conçus selon les principes du 

mouvement modernes ne sont pas exceptionnels, Berlin, Frankfort, 

Stuttgart, font intervenir des architectes modernes pour de telles 

opérations. 

III. Ernst May à Francfort sur le Main :  
 

En 1924, qui a déjà travaillé avec UNWIN, est nommé directeur de toutes 

les constructions municipales par LANDMAHNN bourgmestre convaincu de 

la planification publique. Cette rencontre entre un maître d’ouvrage et un 

architecte qui se comprennent est décisive pour la réussite du travail 
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comme HERRIOT et GARNIER à Lyon ou ACKER et BERLAGE à 

Amsterdam. 

Au nord de Francfort dans la vallée de la NIDDA, séparés du centre 

historique par une ceinture verte un nouveau Francfort se construit 

autonome et doté d’équipements écoles, centres commerciaux, 

restaurants. 

Les modèles de constructions sont largement standardisés pour 

répondre à l’objectif de production en série des éléments de 

construction et des agencements fixes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Römerstadt à Francfort sur le Main d’Ernst May 

A. Lotissement rationnel : 
 

Le plan d’ensemble introduit des rangées de logements d’égale orientation, 

répétitives, les alignements suivent parfois les courbes du terrain vallonné 

mais l’ensemble se libère des contraintes du relief pour se soumettre à 

l’orthogonalité dictée par la standardisation des panneaux préfabriqués et 

le tracé des voies qui permettent de les acheminer sur le chantier. Le 

quartier nord est structuré par 2 voies principales à partir desquelles un 

réseau de desserte irrigue lotissements et espaces publics. 

En 1925 se trouvent réunies les conditions pour une production planifiée et 

centralisée sur la base d’une industrialisation complète des quartiers 

d’habitations ouvrières d’une échelle nouvelle : 

 Un processus de gestion social-démocrate des villes allemandes 

sous la République de Weimar,  

 une relance économique de 1925 à 1929,  

 un intérêt accru pour le logement ouvrier,  

 les progrès de l’industrialisation. 

 

ERNST MAY réussit à formuler un discours architectural cohérent situé par 

rapport à la ville, à l’histoire de l’architecture et à l’évolution politique et 

économique de la société. 
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B. Unité Architecture et Urbanisme : le thème de la série : 
 

La volonté de poser le problème de la grande ville comme un problème 

d’architecture et la nécessité d’un plan d’urbanisme unitaire conduisent à la 

répétition d’éléments urbains : les maisons en rangées. Celle-ci entraine 

des problèmes architecturaux : 

 Hiérarchisation des séries 

 Arrêt des séries 

 
C’est à ces problèmes que GROPIUS et LE CORBUSIER ont cherché des 

solutions. A Francfort, ERNST MAY apporte une solution originale grâce à 

un travail théorique spécifique sur les typologies urbaines et sur leur 

rapport à la ville. 

Le travail d’Ernst MAY est influencé par les théories d’UNWIN sur l’analyse 

des typologies urbaines et les lois qui régissent l’organisation des rues, des 

places et des bâtiments entre eux. Mais alors qu’UNWIN se réfère aux 

villages campagnards anglais, dans un retour à des conditions naturelles 

proches du socialisme primitif, Ernst MAY présente une synthèse entre le 

mouvement des cités jardins anglais et celui du « NEUES BAUEN »1 où 

domine une recherche d’un nouveau vocabulaire architectural lié au 

développement de l’industrie et des techniques. 

Par la reprise des formes urbaines introduites dans une organisation 

nouvelle et par le rapport précis créé entre la ville ancienne et la ville 

nouvelle, l’architecture d’Ernst MAY permet de marquer la continuité d’une 

certaine logique de l’architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Römerstadt à Francfort sur le Main d’Ernst May 

                                                           
1 La nouvelle architecture 
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A Francfort, les typologies urbaines utilisées renvoient à tout un corpus 

élaboré par tout le mouvement moderne (systèmes de circulations, 

maisons en rangées, etc...) à des typologies claires organisées 

hiérarchisées par des conditions urbanistiques et historiques de rapport à 

la ville. Ce corpus porte sur 3 points principaux 

 Le problème du développement des villes ; 

 Les typologies urbaines ; 

 Le nouveau vocabulaire architectural. 

 

Pour Ernst MAY, ce ne sont pas des critères fonctionnels qui dictent 

directement à la ville la forme de la nouvelle ville mais l’analyse critique des 

formes léguées par l’histoire mises en relation avec des critères 

fonctionnels. 

C.  Formes et typologies urbaines : 
 

Celles qui sont utilisées par Ernst MAY présentent une structure simple : 

 Rue de circulation principale 

 Rue de desserte perpendiculaire avec rangée simple ou double de 

bâtiments 

 Espace de la rue 

 Espace verts en bande 

 Systèmes de circulation secondaires : perpendiculaires aux bâtiments 

ou au milieu des espaces verts. 

  
Les bâtiments antérieurs aux siedlung sont les Mietskaserne (caserne à 

loyer), Ernst MAY conserve cette typologie urbaine mais la transforma en 

décalant les bâtiments sur rue pour un ensoleillement maximum et en 

intégrant dans la cour des équipements collectifs. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 6 : Mietskaserne à Berlin - 1929 
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Aux maisons en rangées et aux cours, Ernst MAY ajoute des éléments 

permettant d’ordonner l’ensemble en réintégrant un autre discours 

d’éléments urbains historiques comme la porte, le bastion, la place. 

i. Limites : 
 

Les siedlung de la vallée de la Nidda offrent un caractère ordonné et défini. 

Particulièrement dans la colonie de Römerstadt, la limite est une reprise du 

type ancien de fortification de la ville de Francfort situé en face de 

l’ancienne ville. Cette limite s’oppose à la ville ancienne mais en permet la 

vision. Deux périodes de l’histoire de la ville sont ainsi mises en rapport. 

ii.  Maisons en rangée : 
 

Les arguments d’Ernst MAY sont d’ordre fonctionnel et social ; hiérarchie 

et séparation des circulations, rapport direct à l’espace urbain, insertion 

concrète dans le tissu urbain. 

iii. Typologies de logements : 
 

Les principales typologies utilisées à Römerstadt et à Praunheim sont les 

maisons en rangées double et les bâtiments d’habitation à plusieurs étages 

avec commerce au RDC et équipements collectifs. Certains bâtiments sont 

distribués par des coursives. 

Les contraintes urbaines qui régissent la répartition de ces typologies sont 

l’axe rectiligne de desserte de Praunheim et Römerstadt qui marque 

clairement le caractère nouveau des Siedlung. 

 L’axe courbe de relation avec Francfort qui coupe le terrain en 2 

 Le rapport avec le village existant de Praunheim 

 Le rapport avec la forme de la vallée de la Nidda 

 La vue sur la ville de Francfort 

 
Ernst May recherche des types optimaux avec des oppositions clairement 

marquées servant /servi, jour/nuit une nouvelle conception de la salle de 

séjour, des agencements et un vocabulaire proche de celui des avant-

gardes toit terrasse etc.… 

La variété des typologies créée pour structurer l’ensemble urbain, le 

rapport précis en type de logement et situation urbaine (orientation, 

opposition devant/ derrière) sont caractéristiques d’une recherche originale 

d’unité entre architecture et urbanisme. L’organisation de ces types est 

basée sur un système d’oppositions. Ainsi les équipements collectifs sont 

utilisés pour l’arrêt des séries ses décalages dans les bandes amènent la 

transition entre maisons en rangées et bâtiments à coursives 

perpendiculaires.  
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La rupture du plan global par l’axe en diagonale est marquée par 

l’adjonction de bâtiments particuliers, plus hauts, typologiquement 

différents, répondant aux 2 directions. 

Le changement de rôle dans l’axe courbe passant de primaire à secondaire 

est marqué par un changement de direction perpendiculaire des bâtiments 

et la coexistence face à face des deux directions du bâtiment. 

 Les oppositions formelles sont en correspondance avec les oppositions 

fonctionnelles types d’habitations nature des locaux. 

iv. Traitement des façades : 
 

Un ensemble uniforme d’éléments identiques répétés est organisé par 

l’introduction d’éléments spéciaux en fonction de la situation urbaine. 

Deux types de fenêtres sont utilisés (à 2 ou 3 ouvrants) selon les pièces de 

séjour ou de service. Les panneaux de façade recouverts de crépi sont 

standardisés (porteurs) balcons, portes, gouttières sont également répétés 

accentuant l’unité de l’ensemble en superposant des unités de 

base différentes. 

Au niveau urbain, des éléments exceptionnels (balcons, fenêtres d’angle, 

retournement des entrées sur le mur pignon sont introduits pour arrêter la 

série. La logique interne au principe de répétition reste visible au niveau 

urbain. 

 

Figure 7 : Römerstadt à Francfort sur le Main d’Ernst May 
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PARTIE 2 : L’EXPERIENCE HOLLANDAISE :                                                         

DU ZUID AMSTERDAM A L’AUD 

 

Dès les années 20, la politique urbaine de la Hollande subit des 

modifications importantes. L’expansion d’Amsterdam est planifiée au sud 

par HENDRICK PETRUS BERLAGE. Les quartiers visent à définir des 

organismes urbains capables d’exister en tant que communautés 

autosuffisantes. 

BERLAGE et G. VERSTEEG réalisent le quartier Transvaal (1918-1920) à 

Amsterdam. L’une des figures centrales de l’architecture des années 20 est 

HENDRICK TH. WIJDEVELD qui réalise des projets pour Amsterdam sud 

et l’opération de l’HOOFDWEG (1925-1926) proche du Mercatorplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Projet d’habitat Hoofdweg – 1923-1936 par Hendrik Wijdeveld 

L’inspiration wrightienne et les apports néo-plasticistes de mouvement DE 

STIJL sont les principaux traits de cette architecture. 

A Amsterdam sud, la direction socialiste des logements municipaux 

embauche les architectes de KLERK, KRAMER, WIJDEVELD, STAAL pour 

construire des immeubles d’habitation.  

Ceux-ci suivent la ligne de la revue « Wendingen » et appartiennent à ce 

mouvement formé en 1915 « l’Ecole d’Amsterdam ». D’autre part se 

développe le mouvement rationaliste des néo-plasticiens guidés par THEO 

VAN DOESBURG ET auquel participent des architectes comme J.J.P OUD 

et CORNELIUS VAN EESTEREN. 
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I. L’Ecole d’Amsterdam : 
 

Ce mouvement proche des Arts and Crafts en Angleterre par les thèmes 

abordés, constitue à ses débuts une version hollandaise de l’art nouveau. 

Dans des conditions politiques qui ont permis à cette école de produire du 

logement ouvrier, les représentants de ce mouvement mettaient en avant la 

notion d’art communautaire et la conformation aux principes du 

développement organique afin d’éviter les styles et modes éphémères.  

Michel DE KLERK, chef de file de ce mouvement prône la construction 

comme œuvre d’art totale, l’unité intérieur/extérieure, le bâtiment 

comme expression individuelle de l’architecte, la vérité à l’égard des 

matériaux, l’intégration de l’ornementation dans la construction. 

Ces principes se réfèrent aux œuvres et aux théories expressionnistes de 

« la volonté de la forme ». Les lignes sculpturales sont privilégiées, des 

métaphores organiques coquilles, mollusques, cristaux de verre sont 

utilisés et une grande importance est accordée au modelage préliminaire 

des projets en argile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Michel De Klerk - Immeuble d’habitation Eigen HAARD,                 

(1913-1921) 

FRANK LLOYD WRIGHT, ERICH MENDEHSON, JOSEF HOFFMAN, 

BRUNO TAUT, WALTER GROPIUS sont autant d’architectes auxquels 

l’Ecole d’Amsterdam s’intéresse. 

Au lendemain de la première guerre mondiale, l’avenir est envisagé sous 

une vision nostalgique du moyen âge à l’instar des conceptions de 

WILLIAM MORRIS. 
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Les bâtiments réalisés avant 1923 utilisent des briques faites à la main, des 

structures, tuiles, bois, recourant presque exclusivement aux méthodes 

traditionnelles de constructions. 

Contrairement au paquebot de LE CORBUSIER, MICHEL DE KLERK s’est 

intéressé à l’esprit des charpentiers constructeurs des grands vaisseaux 

hollandais du XVIIème siècle. Mêler science et art, transfigurer les lieux 

communs et publics élever les logements ouvriers au rang de palais 

en entretenant la croyance en une révolution prochaine très idéalisée 

tel est le désir des protagonistes de l’Ecole d’Amsterdam qui participe 

à l’élaboration d’un nouveau répertoire formel.  

Son opposition au groupe DESTIJL ou seule la volumétrie du bâtiment 

donne sa plasticité à l’ensemble, qui prône l’universalité et la 

standardisation se limitera aux débats polémiques des revues. Sur le 

terrain les deux répertoires formels coexistent et sont complémentaires. 

D’autant que dès 1923 des éléments standardisés sont introduits dans la 

construction tempérant l’esprit artisan de l’Ecole d’Amsterdam. 

Le développement de la construction des logements sociaux et les 

réformes social –démocrates coïncident avec l’heure de gloire de l’Ecole 

d’Amsterdam. 

JACOBUS JOHANNES PIETER OUD (1890-1963), WILLEM MARINUS 

DUDOK (1884-1974) et CORNELIUS VAN EESTEREN sont les 

représentants de la tendance novatrice proche du mouvement DE STIJL 

qui a fréquenté le BAUHAUS et fait l’expérience de l’urbanisme en 

Allemagne. Ils participent à la construction de villes hollandaises J. J. P. 

OUD à Rotterdam, W. DUDOK et C. VAN EESTEREN A Amsterdam. 

A. Jacobus Johannes Pieter OUD (1890-1963) : 
 

Nommé architecte en chef de la ville Rotterdam en 1918 traduit dans ses 

projets la difficulté de mettre en œuvre la poétique néoplaticiste dans les 

conditions de la production contraignante du quartier d’habitations 

populaires. A TUSHENDIJKEN (1919) les immeubles insérés dans un 

lotissement périphérique acceptent symétrie, répétition, parement en 

briques et toit se référant aux modèles d’Hendrick Petrus Berlage. 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Projet de lotissement à TUSHENDIJKEN – J.J.P.OUD - 1919 
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A  OUD-MATHENESSES (1922), la composition d’ensemble du triangle est 

symétrique les maisons (R+1 à R+2) crépies en blanc, les toitures en pente 

forte. Des effets de couleurs articulent les différents éléments traditionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11-12 : Projet de lotissement à OUD-MATHENESSES –- 1922 

A HOEK VAN HOLLAND (1924) deux bâtiments jumelés en bande 

continue comportent deux rangées de logements superposés. Les 

références à la construction traditionnelle sont exclues de même que toute 

trace de décomposition néo-plastique. 

Les murs sont crépis de blanc et les articulations sont traitées en matériaux 

durables : briques (socles, perron, seuils, bases) les couleurs gris, bleu, 

noir, rouge, jaune (PIET MONDRIAN) animent les deux bâtiments. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Projet d’habitation à HOEK VAN HOLLAND –- 1924 

A KIEFHOEK (1925), village ouvrier au sud de ROTTERDAM, le logement 

type est un élément de rangée à 2 étages d’une largeur de 4,10 m. Les 

blocs de maisons sont unitaires, les angles aigus et obtus arrondis, le RDC 

est revêtu de matériau durables, briques claires. L’étage le crépi est traité 



15 | P a g e  

 

en bandeau comme les fenêtres. Les portes se distinguent en rouge 

minimum encadré de blanc. 

A l’intérieur d’un quartier de maisons en briques aux toits pentus le 

KIEFHOEK fait la démonstration d’une rigueur dans les détails constructifs 

et de l’acceptation des contraintes urbaines typologiques traditionnelles. 

Malgré une démarche proche de la combinatoire du néoplasticisme le 

traitement de l’ensemble soumet l’architecture à la ville, à l’unité et à la 

fermeture des espaces. 

B. Willem Marinus DUDOK (1884-1974) : 
 

En 1921, il projette un important ensemble de quartiers populaires et 

d’édifices publics à Hilversum où il est responsable du plan régulateur. 

 Il réalise une synthèse de l’idéal théorique de la cité jardin et combine des 

répertoires formels qui utilisent les recherches du mouvement DESTIJL et 

celles de l’Ecole d’Amsterdam. Il réussit en maintenant la continuité des 

valeurs urbanistiques à traduire en termes modernes : volumes ouverts, 

groupes d’espaces asymétriques, dimensions suivants les fonctions, des 

méthodes berlagiennes de composition générale. Dudok a réactualisé 

l’héritage de Hendrick Petrus BERLAGE et celui de l’architecture 

domestique hollandaise qu’il réintroduit à un moment opportun dans le 

mouvement moderne à une période très polémique et très intransigeante à 

l’égard de la tradition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14:  Hilversum City Hall – W.M.Dudok, 1931 

C. Cornelius Van Eesteren (1897-1964) du plan de Berlage 
(ZUID Amsterdam à l’AUP) : 
 

Jusqu’à son séjour à Weimar en 1922, Cornelius VAN EESTEREN est un 

architecte qui fréquente le Bauhaus et prépare avec THEO VAN 
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DOESBURG l’exposition DESTIJL à Paris en 1923. En 1929 il devient 

architecte en chef de la section d’urbanisme auprès du service des travaux 

publics à Amsterdam. De 1929 à 1959 il est architecte en chef puis 

urbaniste chef de la section d’urbanisme puis de 1959 à 1964, conseiller 

d’urbanisme. 

CORNELIUS VAN EESTEREN est une figure active des milieux 

urbanistiques modernes et des CIAM. 

En 1924 il réalise des projets d’urbanisme pour le ROKIN, le concours 

« UNTER DEN LINDEN » à Berlin, et le concours pour le centre de Paris 

avec Pineau. 

A Paris, le concours devait répondre à la création de courants de 

circulation ininterrompus dans la ville, à la  création de voies souterraines, il 

posait le problème de la continuité  des grandes voies de circulation et 

proposait de grandes artères à différents niveaux, séparant voitures et 

piétons. Ces idées sont mises en pratiques lors du plan général d’extension 

de la ville d’Amsterdam (AUP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Plan de la ville d’Amsterdam 

II. DU ZUID AMSTERDAM A L’AUP (1917-1934) : 
 

En annexant les nouvelles municipalités en 1921, Amsterdam est passée 

de 4,39 ha à 17,4 ha. De cette ampliation entre 1921 et 1926 nait le besoin 

d’un plan du grand Amsterdam. A la suite du plan d’extension sud de 

Berlage (ZUID Amsterdam) approuvé en 1917 le grand plan est planifié 

pour une ville de 1.100. 000 habitants en l’an 2000. L’originalité de ce plan 

est qu’il se réfère à l’ensemble de la ville. On a souvent identifié ce plan 

général d’extension d’Amsterdam avec le mouvement moderne pensant 
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que celui-ci passait de l’utopie à la réalité avec ce plan. De fait il est 

présenté le 30 juin 1933 un mois avant le 3ème congrès CIAM et approuvé 

en 1935. 

Le groupe hollandais est chargé en février 1931 d’indiquer au CIAM (4ème 

congrès) la ligne à suivre sur le thème de la ville fonctionnelle » (1932 à 

Barcelone, 1933 à Paris, lors de ce congrès 33 villes sont étudiées et 

exposées (LONDRES, BERLIN, ZURICH, DETROIT, ATHENES, 

STOCKHOLM)). 

CORNELIUS VAN EESTEREN est élu président des CIAM au 2ème congrès 

de BRUXELLES en 1930 et conservera cette fonction jusqu’en 1947. 

En 1924, les bases du futur plan d’extension sont jetées : 

 Nécessités de ceintures vertes 

 Nécessités de réserver de vastes espaces libres 

 Lier la croissance urbaine à l’extension du port 

 Créer un grand parc dans le secteur ouest 

 Développer le logement populaire de faible densité et les cités 

jardins 

 Organiser la ville pour assurer les fonctions urbaines de base : 

travail résidence, loisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 16 : AUP d’Amsterdam 
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L’AUP répond à des critères modernes tant sur le plan de la méthode que 

sur le plan des objectifs. Il s’agit de dresser un plan scientifique permettant 

la flexibilité et le phasage. Contrairement à l’extension achevée de Berlage 

en 1917, le plan montre une ville en devenir capable d’harmoniser les 

quatre fonctions : habiter, travailler, circuler, se reposer. 

D’emblée l’accent est mis sur : 

 L’analyse et la singularité du « Survey » 

 La définition des quartiers 

 L’évolution historique et les modèles de développement possible 

 Le développement du système des canaux 

 La circulation annulaire 

 L’affectation des terrains à différents usages 

 

L’AUP décide d’un modèle de croissance par secteurs de 10000 logements 

créant des quartiers unitaires liés par une vision générale du plan. L’idée 

de limite de croissance reste assez naïve mais les extensions ouest et sud 

se révèlent logiques compte tenu des limites municipales, du 

développement du port et de l’obstacle de la mer de l’IJ. 

 L’AUP est une première synthèse des principes des CIAM : 

 Structure hiérarchisée des tracés 

 Intégration des aires résidentielles et des équipements 

 Harmonisation des quatre fonctions 

 

Mais il est aussi riche d’interventions respectueuses du centre, d’aires 

agricoles et de jardins familiaux. Il prend en compte la poldérisation et les 

services ou des propositions pour les grands complexes comme le lac 

Slotermeer ou le grand bois d’Amsterdam « Bos Amsterdamer ». 

A Amsterdam, l’assignation stricte d’un espace concret pour abriter 

les activités a une raison d’être plus fondamentale que les critères de 

zoning de la doctrine fonctionnaliste : c’est le quasi inexistence du 

sol. 

La fragilité du territoire implique une rationalité absolue, un 

pragmatisme et un contrôle public rigide du développement de l’AUP. 

i. Dispositifs : 
 

Dès 1923 et parallèlement à la législation sur l’urbanisme et l’habitation des 

commissions sont créées : zones verts, image urbaine, centre urbain, 

nouvelles aires, embellissement, etc.… 
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Les plans à différentes échelles sont établis : 

 Plan général urbanistique au 1/25000e 

 Plan de l’aire d’influence urbaine au 1/100000e 

 Plan du centre urbain au 1/50000e 

 Des perspectives et vues à vol d’oiseau dans la tradition du plan de 

Berlage sont proposées. 

 

ii. Réalisations : 

 
C.VAN EESTEREN parle de la composition urbanistique au même titre que 

la composition architectonique, le climat d’Amsterdam est favorable à cet 

épanouissement. De 1929 à 1934 de nombreux projets ont été réalisés 

notamment : 

 Le marché central de Landlust 

 L’urbanisation ouest à l’intérieur de la ceinture de la ville. 

 

Après Landlust, « Frankendaal », l’aménagement d’Amsterdam Ouest, de 

Buttenveldert, Lelystad et Bijlmermeer porteront les marques d’un souci 

personnel de la forme urbanistique. 
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PARTIE 3 : PARIS HBM (HABITAT À BON MARCHÉ)                   

ET CITÉS JARDINS (1920-1940) 

 

Cette période est marquée en France par les écrits et les œuvres de 

précurseurs : LE CORBUSIER, Marcel LODS, Henri SELLIER, Marcel 

POETE, Pierre LAUDEN, Eugène HENARD, et Louis BONNIER. 

Contrairement à Amsterdam, les pouvoirs publics sont incapables de 

réaliser les conditions d’un urbanisme véritable. Cependant un certain 

nombre d’expériences novatrices apparaissent quand même. Les nouvelles 

formes d’urbanisation qui se développent dès 1920 dépendent des modes 

de financement particuliers et de contraintes juridiques : il s’agit de 

pavillons, des immeubles de rapport des HBM et des cités jardin. 

I. Les lois de financement du logement : 
 

 1894 : Loi qui autorise l’état à intervenir dans la construction privée 
(inspiration philanthropique et hygiéniste). 
 

 1906 : Les sociétés d’HBM sont obligatoires, les collectivités aident 
les sociétés d’habitations, les caisses d’épargnent financent. 

 
 1908 : L’Etat encourage l’accession à la propriété et élargit son aide 

aux régions rurales pour freiner l’exode. 
 

 1912 : Création des offices publics HBM établissement autonome 
associant gouvernement, municipalités et sociétés de construction. 

 
 1919 : loi qui exige un plan d’aménagement pour les groupements 

d’habitation. 
 

 1921 : l’Etat devient le principal responsable du financement des 
sociétés OPHVP (Office Public D’habitations De La Ville De Paris), 
RIVP (Régie Immobilière De La Ville De Paris), SAGI (Société 
Anonyme De Gestion Immobilière). 

 
 1928 : Loi loucheur loi programme consacré au logement qui 

s’établit un programme de réalisation de 200000 logements HBM en 
5 ans sur le territoire (HBM et UM accession à la propriété). 

 
 1930 : Amélioration de la législation sur les HBM, participation de 

l’Etat à 70%. 
 

 1934 : Constitution de capitaux privés pour achever la réalisation du 
programme loucheur interrompu par la crise de 1929. 

 

II. Figures et penseurs de la ville et du logement : 

 

Henri SELLIER : député maire des Suresnes, président de l’ODHBM de la 

Seine. Logement et extension urbaine sont liés ; politique globale foncière, 

économique, juridique. 
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Marcel POETE et Pierre LAVEDAN fondent une science de la ville 

humaniste interprétant la ville comme science phénomène social et 

sensible. 

Eugène HENARD et Louis BONNIER envisagent des projets 

d’aménagements pour la ceinture de Paris. 

A. Louis BONNIER et la ceinture de Paris : 
 

L’aménagement de l’enceinte fortifiée et de la zone non aedificandi a 

commencé dès 1860 cependant, il faut attendre 1919 pour voir naitre les 

grandes lignes du programme à réaliser sur l’enceinte et ses bastions 

déclassés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Plan de la ville de Paris 

Alors qu’Auguste Perret propose en 1924 des maisons tours pour la 

ceinture et que LE CORBUSIER expose au salon d’automne de 1932 ses 

grattes ciels cartésiens pour la « ville contemporaine », la couronne de la 

ville entre Paris et sa banlieue est minée par des décisions sectorielles 

inspirées par les nombreux prétendants à ce territoire. Celui-ci fait figure 

d’entité uniforme et indépendante à la fois de la périphérie et du centre 

qu’elle sépare, la continuité entre ces deux territoires n’est reconstituée 

qu’à travers la ceinture des voies radiales. 

Louis BONNIER propose une occupation optimale de la ceinture 

intégralement lotie et veut faire communiquer plus librement la ville avec sa 

banlieue. Le boulevard militaire et élargi et les portes agrandies en 

« entrées décoratives ». Des voies de lotissements strictement 

transversales sont créées. Les parallèles au boulevard militaire sont 

proscrites. Il s’agit d’assurer des liens physiques et visuels entre les 
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nouveaux îlots et la future ceinture des parcs. Les bastions sont occupés 

par le réseau des équipements et des habitations. Emprises ferroviaires ou 

militaires et services se partagent les terrains ceinturés par les voies 

nouvelles. 

Les parcelles affectées à l’habitation sont destinées aux HBM aux ILH ou 

encore à la vente à des constructeurs privés. 

Au nord de Paris ce sont 4 bastions qui assurent logement et santé aux 

populations des plaines industrielles. A l’Est le territoire confirme les 

activités de transport et de stockage. A l’Ouest on implante des 

équipements ludiques. Au sud la frange du bois de Vincennes est lotie et 

réservée à la vente. Les terrains les mieux situés, les terre à proximité 

immédiate des principales portes et des bois sont réservés à la vente. La 

zone non aedificandi qui doit recevoir le pourtour des promenades et de 

terrains de jeux fera elle l’objet d’incessantes négociations entre la ville et 

les propriétaires zoniers. Les immeubles de BONNIER s’ouvrent 

amplement vers la banlieue d’une part, d’autre part ils s’inscrivent dans la 

linéarité domestique du boulevard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18-19 : A gauche : Les maisons tours 1924 

A droite : Tour Perret – Amiens (France) - 1952 

 

III. Le chantier de l’entre deux guerre : l’habitation : 

 

Entre 1900 et 1940 la reconstruction de la ville entamée en 1860 par 

HAUSSMANN se poursuit en présentant des signes nouveaux de 

modifications typologiques : de nouveaux îlots et de nouveaux types de 

logement apparaissent. 

Les cours s’élargissent, les îlots se mono fonctionnalisent, les squares et 

rues privées apparaissent. L’espace s’ouvre pour s’aligner en un tissu 
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continu. Les équipements sont introduit dans l’habitat (blanchisseries, bains 

douches …..) la continuité urbaine est préservée grâce aux conditions de 

construction (îlots, parcelles, gabarits, règlement). 

Eugène HENARD et Tony GARNIER sont les précurseurs de ce débat sur 

les formes urbaines. 

AUGUSTE PERRET, HENRI SAUVAGE, LE CORBUSIER, LURÇAT 

travaillent à des innovations typologiques (l’îlot bâtiment qui donnent 

naissance après 1940 aux germes d’un nouvel urbanisme. 

Le début de l’engagement de l’état dans le financement du logement social 

marque une période importante du développement de Paris en particulier 

sur l’emplacement de la ceinture des fortifications. 3 maîtres d’ouvrages 

organisent les projets et les opérations : OPHBM, RIVP, SAGI. 

Héritière du socialisme utopique, de l’hygiénisme et de la philanthropie du 

XIXème siècle, la pensée du logement social collectif a connu en 1914 

avec Tony Garnier une expérimentation qui engage une évolution radicale 

de l’urbanisme : 

 Simplification du système des cours 

 Elargissement de l’appartement 

 Double orientation et cuisine 

 Existence c de cours et de squares 

 Conception d’immeubles à redents 

 Implantation d’escaliers aux angles morts 

 

De 1912 à 1927 la plupart des HBM seront réalisés selon des plans types 

et des bâtiments standards pour répondre aux délais d’études et de 

réalisation. Cette politique de réalisation a permis de mettre à l’épreuve de 

nouveaux modèles d’habitat et des conceptions architecturales innovantes.  

A. Caractéristiques urbaines et architecturales : 
 

La délimitation des îlots est conservée, les parcelles d’organisent en 

redents successifs ouverts sur une rue, un square ou une cour intérieure. 

Les plans homogènes desservent en général 2 logements /étage (sur cour 

et sur rue) et autorisent une relative variation des types. La construction se 

rationnalise, la composition et la distribution des immeubles s’adaptent aux 

différents plans de masse. (HBM 38% de moins que les prix habituels du 

marché à cette époque). 

i. Paris et sa ceinture en 1924 : 
 

L’opération de la ceinture de Paris concerne 30km de bâti sur 150m de 

profondeur remplaçant les bastions dérasés. La mise en œuvre de l’avant-

projet de 1924 est infléchie de plusieurs impératifs : 

 Agrandissement de l’unité d’intervention à l’îlot 

 89 ha sont réservés à l’habitation subventionnée 
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L’office d’HBM et son agence intégrée prendront un poids déterminant à 

partir de 1925 dans la définition architecturale et technique des 

programmes. L’office confie ainsi les bastions de la porte Clignancourt à 

son agence plutôt que de recourir à un concours. 

Les opérations de l’OPHBM offrent une variété architecturale allant de la 

fragmentation en petits blocs à la combinaison d’alignements fermés et de 

barres disposées autour d’un square. 

Sur les 46 ha affectés à l’office, 39 sont réservés à la construction d’HBM 

et « HBM améliorés ». Le reste est attribué aux ILM.  

Un glissement qualitatif se produit, l’emprise au sol diminue, la hauteur 

augmente. Les équipements collectifs (buanderie, crèche, dispensaire 

garderie) initialement implantés en cœur d’îlot disparaissent. 

Un concours est lancé en 1921 par la ville pour « identifier les procédés 

de construction et d’aménagement, les meilleurs pour les HBM ». 

Planchers creux en béton sans coffrage, dalles avec ferraillage, 

préfabriqués murs en carreaux de plâtre, systèmes constructifs à ossature 

d’acier, hourdis creux…).  

En 1923, la RIVP lance un concours d’ILM auquel participent des 

architectes modernes SAUVAGE, JOURDAIN, GUIMARD, AGACHE, 

MALLET, STEVENS. 

Les projets proposent de grands îlots fermés autour de leur cour ou un 

labyrinthe de cours enfermées, une maille hexagonale ou un dispositif de 

voies diagonales bordées de courtes barres. 

Parallèlement se développent des tentatives de rationalisation constructive 

et de préfabrications métalliques (Henri sauvage) ou de standardisation. 

En juillet 1930, le conseil municipal lance un programme de 20000 

logements en réponse à la pénurie de logements qu’aggravent les 

expropriations. Le programme est confié à la SAGI et à l’ICP. Le travail 

délégué à une cinquantaine d’architectes. Cependant le relogement des 

expulsés n’est pas réalisé seuls 15% des locataires sont d’anciens 

expulsés. 

A l’Ouest de Paris de la porte Clichy à la porte d’Auteuil, le tissu décrit un 

large éventail des opérations de grande taille à des interventions d’échelle 

pavillonnaire. Certaines grandes unités occupent un îlot triangulaire entier. 

Les règles imposées par la ville façonnent l’espace de la rue. 

Cependant les constructions d’avant-garde ne trouvent pas preneur, à 

l’exemple des maisons tours de Perret. Les immeubles métalliques de 

l’ingénieur H. COANDA sont jugés trop hardis ainsi qu’un projet dessiné 

par Henri SAUVAGE composé d’un hôtel, d’un immeuble et d’une maison 

américaine pour l’exposition de 1925. 
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Les projets de la ceinture de Paris seront fortement critiqués, critique 

sociale et architecturale dénonçant la monotonie et l’entassement des 

logements. Cependant malgré la standardisation des plans de logements, 

ces habitations possèdent des qualités spécifiques : 

 Traitement des portes d’entrées aux angles  

 Couronnement et frontons à connotation vernaculaire 

 Utilisation de la brique et du béton pour donner une identité 

structurelle au bâti. 

 

L’analyse de l’opération en 1937 à l’heure du bilan semble conformer les 

craintes de 1914 de voir se former autour de Paris une ceinture de pierre 

derrière laquelle la ville étouffe. 

Le Corbusier qui suit les projets pour la ceinture propose le Plan Voisin qui 

vise à « abolir la ceinture pouilleuse des banlieues » et à constituer 

« une zone de protection libre ». Il critique les HBM désastre architectural 

et urbanistique. Son programme complètement affecté à l’habitation. Il 

dessine à la porte des peupliers un bâtiment linéaire de 20 étages et 580m 

de longueur qui relie les 2 versants de la vallée sorte de solution proche 

des autoroutes habitées proposées pour Alger en 1931. Mais sa tentative 

d’introduire une architecture de l’habitation radicalement nouvelle échoue 

et le commissariat de l’expo de 1937 ne lui accordera qu’un hectare pour le 

projet du bastion Kellermann. Le Corbusier poursuivra avec ses amis des 

CIAM l’élaboration de nouveaux types urbains où l’esprit du XIXème siècle 

est à bannir et où la transformation de l’îlot est décisive. Tout rapport à l’îlot 

et à la rue est supprimé (immeubles cruciformes, immeubles villas, gratte-

ciel horizontal, unité d’habitation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Plan Voisin – Le Corbusier 1925 
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IV. Les cités jardins de la ville de Paris : 

 

C’est avec Henri SELLIER que l’effort considérable entrepris par l’office du 

département de la Seine permit de mettre à l’épreuve divers types 

d’urbanisation. 

Les cités jardins françaises qui s’inspirent par leur plan des conceptions de 

Raymond UNWIN. Les cités satellites où maisons individuelles et 

habitations collectives se mêlent et dans lesquelles une adaptation 

naturelle au site se superpose à un essai d’organisation rationnelle. Les 

quartiers urbains dont le caractère de densité impliquent un urbanisme 

inspiré par l’expérience de la ville et occupent des zones proches de Paris. 

La cité satellite comme processus d’urbanisation a été inventée et 

expérimenté en Angleterre au début du XXème siècle ce processus 

d’urbanisation apparaît théoriquement en 1898 avec le livre d’Ebenezer 

HOWARD « Tomorow a peaceful path to real reform ». À partir de cette 

date les jalons de l’histoire des cités jardins en Angleterre 

 1904 : Letchworth, première cité jardin construite sur le modèle 
économique d’Howard et première réalisation marquante de 
Raymond UNWIN et Barry Parker. 
 

 1909 : Hampstead, premier faubourg-jardin construit avec les outils 
de mise en forme de Raymond UNWIN. 

 
 1919 : Welwyn, première cité jardin combinant à la fois les théories 

d’Ebenezer Howard et les méthodes pratiques de Raymond Unwin. 
 

L’idée de cité jardin comme solution aux problèmes d’urbanisme a déjà des 

bases solides auprès des penseurs et d’architectes partisans d’un 

urbanisme social qui concilie les avantages de l’habitat individuel en 

rationnalisant la construction. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Entrées : avenue Général-de-Gaulle, avenue de la Libération, 

rue du Loup-Pendu, square de la Liberté 
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Pour répondre à l’accroissement de la population et au problème du 

logement des couches moyennes, la banlieue parisienne s’urbanise 

formant des « villages urbains » intra et extra muros. 

A Paris même des typologies particulières sont développées : « la rue 

square ou la rue villa ». Ailleurs, les typologies des maisons en rangées 

ou des immeubles offrent une image claire de la rue et du paysage urbain 

déterminé par les couleurs grilles et clôture autour des jardins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Cité Jardin de Suresnes 

En France comme en Angleterre l’entre-deux-guerres va être l’époque 

déterminante de la croissance suburbaine où les transports vont aussi 

jouer un rôle déterminant. Cette croissance fait appel à deux modes de 

financement d’un part le capital privé par l’intermédiaire des spéculateurs 

d’autre part les municipalités par l’intermédiaire des sociétés HBM et des 

coopératives de construction. Ces expériences déboucheront après 1940 

sur la politique des villes nouvelles et des ceintures vertes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Cité Jardin Drancy 
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A. La cité jardin de Châtenay-Malabry : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 : Cité Jardin de la Bute Rouge – Châtenay-Malabry 

 Architectes : Bassompierre, De Rutté, Sirvin 

 Réalisation : 1931-1940+ 1949-1965 

 Logements : 1573 individuels, 32 collectifs : 1541 

 Surface du terrain : 75 ha 

 
Le site : situé entre la route nationale de Versailles à Choisy-le-Roi et le 

bois de verrière, le terrain est composé de 2 parties : un plateau à l’Ouest 

et une cuvette en contre bas de la route nationale dans la partie Est. 

En 1918 la majorité des terrains est acquise par l’offre dans une zone 

totalement rurale (vergers maraichers), la cité étant très mal desservie 

amènera à la destiner aux couches moyennes travaillant dans la région. 

L’urbanisation du site de 1920 à 1940 a préservé une grande part 

d’espaces libres aux alentours de la cité. 

En 1919 les architectes Bassompierre, De Rutté, Sirvin rendent un premier 

projet fragment d’une véritable ville nouvelle, les constructions sont 

réparties en périphérie d’un grand espace libre sur le plateau. Les voies 

suivent les courbes de niveau et la composition est triangulaire et 

symétrique autour d’un axe joignant la place rectangulaire à la route 

nationale. Au début le programme est constitué uniquement de pavillons 

individuels groupés. 

Les études reprennent en 1928 avec le vote de la loi Loucheur qui donne 

une nouvelle impulsion à la construction du logement social. 

L’office abandonne la construction de pavillons individuels au profit 

d’immeubles collectifs et prône les solutions architecturales modernes toit 

plat simplification des volumes… 

4000 logements pour 30000 hab. avec tous les équipements nécessaires. 
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Figure 25 : Plan de la cité Jardin de la Bute Rouge – Châtenay-Malabry 

La réalisation commence en 1931 par 474 logements HBM en immeubles 

de 2 et 3 étages et une tour de 11 niveaux à l’entrée de la cité. 

Les immeubles sont basés sur le même principe : une cage d’escalier 

dessert deux logements par étage. Les logements disposent d’une salle de 

douche laverie ou d’une salle de bain et d’un chauffage central à charbon. 

Construits en briques porteuse ou bien en ossature béton avec 

remplissage en brique. Les murs sont crépis en ocre, les sous bassement 

sont enduits de ciments et les toitures sont plates. 

 

Lexique : 

 

 H.L.M. : (Habitations à Loyer Modéré) 
 RIVP : (Régie immobilière de la Ville de Paris) 
 SAGI : (société anonyme de gestion immobilière) 
 H.B.M. : (Habitations à bon marché)  
 I.L.M. : (Immeubles à Loyer Modéré), 
 O.P H.B.M. : (Office parisien Habitations à bon marché) 

 

 

 

 


