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Du hameau de la Reine aux Chalandonnettes



Le hameau de la Reine, Versailles,  arch. Richard Mique, 1783-84 

La Plaine Saint Denis, 1825 Vitry, l’arrivée du train, XIXe s.



Carte des Chasses du Roi, Ste Geneviève des Bois

Le Vésinet, urb. paysag. Pierre de Choulot, 1858 



Auguste Renoir, le déjeuner des canotiers, 1881





Plateau de Savigny 1929 Plateau de Savigny 1933

Villeparisis, Mitry-le-Neuf (93), chemin de fer de l’est, banlieue est lotissement, Houilles (94), 



Lotissements sur parcelles maraichères, Villejuif



Petits lotissements , Ivry

Lotissements, Villejuif





Cité-Jardins de Gennevilliers,, arch. Hébrard et Dumail, 1923-1924



Cité-Jardins de Gennevilliers,

Cité-Jardins de Suresnes Cité-Jardins de la Butte Rouge, Chatenay-Malabry, arch. Bassompierre, 1931-1940



Mantes-la-Jolie, destruction de la guerre, 1944



Jean Dubuisson 1951-1952. SHAPE Village, Saint-Germain-en- Laye



Mai 1968





Années 1950

1950

1975

Bidonville de Nanterre, années 1970



Paris – Montparnasse, 1975



les Halles, 1970 - 1980

Parly 2, 1971

Rouen, 1ére rue piétonne, 1970 

Bd. périphérique, Paris 1974

Paris, place Montparnasse, 1970 



hyper- marché, Créteil

Rosny 2, 1973



PADOG 1966, SDAURP 1969



Cergy-Pontoise et St. Quentin en Yvelines, 1971 - 1975



Albin Chalandon, ministre de l’équipement



• La Nouvelle Politique Urbaine  (NPU)  / Albin Chalandon (Ministre de l’équipement et logement 1968-1972)
dans le cadre du 5e Plan 1971

Lutte contre le gigantisme
Qui fait perdre son caractère humain à l’agglomération, aux quartiers, aux immeubles

• = condamnation des grands ensembles; 
• = développement des petites et moyennes agglomérations; 
• = politique villes moyennes conduisant à la piétonisation des centres  + magasins de franchises
• = développement du petit immeuble = tendance logement individuel

Combat contre la congestion
qui entraine le développement de la ville en tâche d’huile autour de son centre…

• = rompre avec l’extension des banlieues de première couronne (grands ensembles)
• = schémas directeurs basés sur le polycentrisme 
• = villes nouvelles + centre co. Répartis sur le territoire.

Combat contre la ségrégation sociale
qui rejette dans la banlieue souvent mal équipée ceux qui ne peuvent se payer le centre ville

• = fin des grands ensembles (2) = lutte contre le caractère majoritairement HLM (sociales) des ensembles
• = fin des ZUP (1973) recours au ZAC (inclus le financement des équipements) (LOF 1967)
• = renforcement de la réalisation des équipements (intervention de l‘Etat) = maisons des jeunes et de la culture

Lutte contre l’oubli de l’homme
qui fait de nos grands ensembles le domaine de l’ennui

• = réhabilitation de la rue… et notamment des rues piétonnières (cf. plus haut)
• = « Amalgame entre les constructions et la nature » (environnement + écologie) ; entre l’habitat collectif et l’habitat individuel …

• Promouvoir l’urbanisme de la liberté qui répond aux aspirations de l’Homme… en particulier celui de choisir son mode d’habitat





Logements Économiques et Familiaux (LOGECO), 1953-1972



Feucherolles, Grasse-village, logemnts pour familles américaines de l’OTAN, 1964



Grasse Village, Feucherolles





Villagexpo, 1966



Villagexpo Technove phase 2

Villagexpo, Thélu



Albin Chalandon, ministre de l’Equipement et du Logement, 1968-1973



Concours international de la maison individuelle, 1969



Courcouronnes, 1973

Chalons sur Marne



Gometz-la-Ville

Vers N. 116

-le-Chatel

Vers Chevry 2



Chevry 2



Chevry 2



Chevry 2



Lotissement Levitt, Mennecy, 331 ha, 1970





Mennecy, Levitt



L’Isle Adam, le domaine de Cassan



L’Isle Adam, le domaine de Cassan, 52 ha, 1969-1975



Plaisir, Feucherolles, plaine de Versailles / Dijon




