
1



Le dossier « Centenaire de la naissance de Robert Auzelle » a été réalisé en mars 2013 par
Robert-Max  ANTONI,  Président  du  Séminaire  Robert  Auzelle,  assisté  de  Aude  VASPART,
architecte DPLG et R. EXERTIER, webmaster.

Il est remis gracieusement aux membres du Séminaire Robert Auzelle.
Une vidéo en lien avec ce document figure sur www.arturbain.fr à la rubrique Robert Auzelle.
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Centenaire de la naissance de Robert Auzelle
Plaidoyer pour une organisation consciente de l'espace1

L'année 2013 fête le « Centenaire de la naissance de Robert
Auzelle », architecte et urbaniste français acteur important de
la Reconstruction en France.
A cette occasion, Il convient d’évoquer tout particulièrement, la
période de 1947 à 1957 où Robert Auzelle a mené de front, la
définition  des  principes  d'une  « organisation  consciente  de
l'espace » au Centre  d'études générales  du Ministère  de la
Reconstruction  et  du  Logement  (MRL),  et  la  réalisation  à
Clamart  d'un  ensemble  urbain  composé  d'un  quartier
d'habitation sociale et d'un cimetière intercommunal.

L'année  2013  est  pour  la  Ville  de  Clamart,  l’occasion
d'engager  la  mise  en  œuvre  du  « projet  UNESCO »  pour  faire  reconnaître  la  Valeur  Universelle
Exceptionnelle (VUE) de cet ensemble urbain. 
D'autres institutions et collectivités s' attacheront à commémorer cet événement.

Chapitre 1  
La Cité de la Plaine et le Cimetière intercommunal de Clamart.

A l'origine, la Cité de la Plaine se développe sur 34 Ha avec 1500 logements pour 7000 habitants.
Elle a connu différentes phases de construction, celle de 1947-1957 est conforme au projet de Robert
Auzelle architecte,  chef de groupe des architectes Dechaudat,  Gervaise, Mahé et Taponier et de E.
Monvoisin, ingénieur de l'office municipal et directeur des services techniques de la Ville de Clamart.
Développement de la Citée :
1951/ 1957 : 6 tranches de construction – 1200 logements
1958 / 1967 : 3 tranches – 2844 logements.2

Il s' agit du premier « grand ensemble » créé par un office municipal pour bénéficier des crédits de l'État
(MRL). En 1963 la Petite Bibliothèque Ronde réalisée par l’atelier de Montrouge a été implantée avec
l'accord  de Robert Auzelle.

Le cimetière intercommunal de Clamart3, d'une superficie de 32 HA. directement contigu à la Cité de la
Plaine, est le premier cimetière paysager créé par un syndicat intercommunal  en France.

1 Plaidoyer pour une organisation consciente de l'espace Ed Vincent et Fréal 1962 RA
2 Clefs pour l'urbanisme, extrait du tableau p. 216.
3 Voir Cimetière  in Vocabulaire français de l'art urbain SRA 
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Pour le visiteur une promenade s'impose. En venant de Paris par la RN 306 près de l’Église Saint
François de Sales, après l’arrêt du tramway, la séquence visuelle4 allant du Sud au Nord nous permet de
parcourir la grande allée en direction du cimetière et d'apprécier la qualité du traitement des espaces
publics, des plantations et des bâtiments en brique rouge à mesure humaine. Les 3 portes d'accès au
cimetière constituent le seuil transparent entre le monde des vivants, lieu de vie, et celui des défunts,
lieu de sérénité et de méditation fréquenté par  les habitants de la Cité.

4 Voir Séquence visuelle in Vocabulaire français de l'art urbain SRA 
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Chapitre 2 :1947 à 1957
Pour une « organisation consciente de l'espace »

En 1947, Robert Auzelle a 34 ans, il a déjà une solide expérience d'urbaniste  dans le domaine de la
reconstruction des villes sinistrées. Le plan d'urbanisme de Neufchâtel-en-Bray l'a fait connaître. Les
conceptions urbanistiques nouvelles basées sur la concertation avec les habitants, le regroupement des
équipements publics pour constituer un centre administratif, la réorganisation de la voirie et des espaces
publics, autant de conditions permettant de rendre une  ville vivante.  
Il a également étudié en Bretagne les questions relatives à l'habitat défectueux et les conditions de vie
des ménages modestes... Enfin, il a organisé avec succès, une exposition internationale sur l'urbanisme.
Nommé par André Prothin pour diriger le Centre d’études générales, il dispose de moyens pour mener
de front l'élaboration d'une doctrine, basée sur des enquêtes, et appliquer celle-ci sur le territoire de
Clamart.

La troisième voie

A l'époque, deux conceptions s'affrontent : d'une part, les tenants de l'Académisme représentés par les
Prix de Rome ( Jaussely, Prost, Agache...) avec les plans de grande composition urbaine et d'autre part,
les  partisans  du  mouvement  de  l'Urbanisme  moderne  se  prévalant  de  la  Charte  d'Athènes  et  des
conceptions de Le Corbusier.

« Clamart,  ce  n'est  ni  l'art  urbain  de Jaussely,  ni  l'art
urbain de Le Corbusier, c'est la troisième voie ».5 Il s'agit
d'une attitude de modestie inspirée par l'enseignement
de l'Institut  d'Urbanisme de l'Université  de Paris  avec
Gaston  Bardet,  influencée  par  les  urbanistes  anglais,
Patrick  Geddes,  Raymond  Unwin,  Hebenezer
Howard ....
« Prenons la peine de nous instruire avant de prétendre
construire,  première condition d'un urbanisme qui  soit
une œuvre globale et surtout consciente ».écrit Robert
Auzelle  dans  l'introduction  de  l'ouvrage  Les  Cités-
Jardins de demain 6

5 Actes Tables rondes Ed Institut français d'architecture (IFA) mars avril 2000, page 10
6 Les cités-jardins de demain Ed Dunot, traduction de l'ouvrage de Hebezer Howard (introduction par RA)
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Les 5 principes d'une organisation consciente de l'espace 

Robert Auzelle déclare: « L'essentiel n'est pas de faire des logements, mais de les  répartir de telle façon
que la vie sociale et la vie intérieure de chaque individu puissent s'y épanouir »7 il ajoute. « La qualité de
l’architecture, c'est bien le maître de l'ouvrage qui en est le responsable »
Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du Logement8 évoque cet « urbaniste visionnaire »
qui «... nous conduit à mettre en place une gouvernance ouverte, associant toutes les parties prenantes
pour partager une vision globale de l'avenir une mise en cohérence des efforts de chacun... »

1 La représentation de l'espace  est  nécessaire,
car  « L' espace est  l'essentiel  de  l'art  urbain ».  C'est
pour  permettre  de  photographier  les  espaces  à
l’intérieur  de  maquettes  et  simuler  la  vision  d'un
promeneur  en ville  que le   « maquettoscope » a été
inventé. 
Gordon  Cullen  dans  Townscape  a  immortalisé  la
séquence linéaire9.

2  L'Encyclopédie de l'urbanisme,  réalisée avec
Ivan  Jankovic  et  une  équipe  de  cartographes  et  de
correspondants  ,vise  la  présentation  de  compositions
architecturales et urbaines établies à la même échelle. 
Les  fiches  sont  accompagnées  de  vues  et  de
descriptifs.

3 Les études sur l’ensoleillement, les vents, le
bruit, les plantations et le paysage, permettent de
construire  en  conscience.  Elles  sont  présentées
notamment dans 323 citations sur l'urbanisme10.

7  La vie urbaine n° 57, 1950, RA.
8  Lettre du 27 nov 2012 de la Ministre au président du SRA
9 Séquence linéaire in Vocabulaire français de l'art urbain SRA  sur www.arturbain.fr
10 323 citations sur l'urbanisme  RA , J.Gohier, P. Vetter, Paris, Vincent Fréal, 1964 , page 683
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4  Le travail en équipe pluridisciplinaire, repose
sur  la  finalité  visant  à  créer  une  transversalité  des
savoirs,  une  interdisciplinarité. « C'est  l'esprit  commun
qui  anime  l’équipe »  dit  Robert  Auzelle11(voir
l'organisation  polyphonique  enseignée  par  Gaston
Bardet).

A Clamart, l'équipe des techniciens en 1947-1948, pour
la première fois en France, collaborèrent avec l'équipe
des sociologues  de Chombart  de Lauwe à partir  des
travaux  sur  la  population  des  lotissements  du  Petit
Clamart.

5  La  consultation  des  habitants  et  la
communication. expérimentées à Neufchâtel-en-Bray
sous la forme d'une exposition et de débats publics lors
de l'élaboration du plan d'urbanisme.
Le film12 sur le plan d'urbanisme de Quimper,  Celui-ci
traite  du  développement  et  de  l’assainissement  de  la
ville,  ainsi  que  des  questions  de  géographie,  de
géologie, et d'histoire.
A Clamart, devant l'impossibilité de consulter les futurs
habitants, et sachant ceux du Vieux-Clamart hostiles, le
Maire,  Monsieur  Couette  (1947-1955),  Président  de
l'Office d'HLM et Président du syndicat intercommunal
du  Cimetière,  prit  les  décisions  avec  le  Conseil
Municipal  et  l'équipe  des  techniciens.  « Méthode

regrettable »,  ajoute  Robert  Auzelle  dans  Clefs  pour  l'urbanisme.  « Mais  pouvait-il  en  être
autrement ? »... « A défaut d'une communauté urbaine ».

Ces 5 principes de l'organisation consciente de l'espace font écho à ceux de  l'attitude arturbain13 du
Séminaire Robert Auzelle

Chapitre 3 : 1947 à 1957
Clamart: Application des principes 

La  Cité  de  la  Plaine  présente  une diversité  de
l'habitat14.  Les  avantages  exposés  dans  Clefs  pour
l'urbanisme  expliquent  le  parti  de  composition  de
Clamart .
La  comparaison  entre  poursuivre  l'extension
pavillonnaire ou opter pour le plan de masse de Robert
Auzelle est là pour nous convaincre.
La dissociation entre les bâtis et  les espaces publics,
l'usage de la brique ( produite par la briqueterie locale),
la réalisation par petites unités de 50 à 70 logements,
autant de dispositions pour mieux intégrer les habitants
à leur milieu de vie.

11 Réflexions sur l'Architecture  RA  1975 page 15
12 Film consultable au CDU du ministère de l' Ecologie
13  Le Moniteur 18 février 2005  l'attitude arturbain article sur RMA
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La  démarche  enseignée  par  Gaston  Bardet,  intitulée
« organisation polyphonique », permet à Robert Auzelle
de  tirer  le  meilleur  parti  du  travail  en  équipe  pour
dégager un plan de masse et répartir ensuite le travail
de  réalisation  des opérations entre  les  architectes de
l'équipe15.

La  Petite  Bibliothèque  Ronde,  classée  monument  historique,  est  le  lieu  de  rencontre  de  la
population. Celle-ci a dû se mobiliser pour éviter sa démolition pour non conformité aux normes.

Le  cimetière intercommunal  est décrit dans  Dernières Demeures16.
La  2ème version conçue avec Ivan Jankovic est très
différente  de  la  première  imaginée  en  1936  dans  le
cadre  du plan général d'aménagement du plateau de
Clamart.
En effet, la voie d’accès reliant la RN 306 à l'entrée du
cimetière  a  été  abandonnée  pour  éviter  de  faire
traverser les convois par la Cité de la Plaine17. 
Mais,« Pourquoi Robert Auzelle a t-il choisi de refaire le
projet ? »18.  La  composition  paysagère  du  deuxième
dessin  libérée  de  la  raideur  du  premier,  introduit  une
symbolique forte. 
La pelouse en forme d’œuf, symbole de la vie, occupe
l'espace central. Les 3 portes,  passage ouvert à tous,
seuil  transparent  aux  regards  entre  le  monde  des

vivants et le jardin des défunts ; n'évoqueraient-elles point une sainte trilogie ?

14  A la mesure des hommes RA  p 221
15 revue des ingénieurs des villes de France n°2 
16  Dernières Demeures RA
17 Techniques et architecture, avril 1954, article RA.
18 L' Homme et l' Architecture  Ed CROA  page 10 
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Chapitre 4 : Après 1957
L'évolution de la Cité et du cimetière

En 1957, Robert Auzelle ayant marqué son désaccord
sur  la  politique  des  « grands  ensembles »  visant  la
normalisation  et  l’industrialisation  à  outrance  du
bâtiment  pour  atteindre  rapidement  des  objectifs
quantitatifs. La construction de la Cité se poursuit, sans
lui,  avec  l'architecte  Gervaise.  « On  assiste  à  un
changement radical d’échelle, on passe d'une moyenne
de 20 logements par immeuble à 40, pour atteindre 70
en 1964 » 19

En 1992,  une rénovation est entreprise par l'office d'
HLM. La nécessite d'isoler les bâtiments par l’extérieur
et l'obligation de respecter l'enveloppe financière fixée
par l' Etat  conduisent à ne pourvoir traiter que 55% des
surfaces de façades par un revêtement en brique. Un
choix socio-politique a été adopté sur la modification de
l'aspect des immeubles20. 
Une exception toutefois-  à la demande de l'Architecte
des Bâtiments de France dont l'avis était requis – des
bâtiments bordant le mail. Ceux-ci ont été préservés en
témoignage de l'aspect d'origine.

En  2013,  sur  l'emplacement  du  centre  commercial
détruit,  car  devenu obsolète,  une nouvelle  réalisation,
constituée par 3 petits immeubles et un parc avec un
plan  d'eau  dans  la  continuité  de  la  « coulée  verte » ,
s'inscrit  heureusement  en  respect  de  l'esprit  de  la
composition d 'origine de Robert Auzelle.

19 source Clamart Habitat.    
20 source Clamart Habitat (bulletin municipal) et conférence-débat du SRA, 20 mars 1996 au CNOA.   
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Le « Centenaire  de  la  naissance de  Robert  Auzelle » marquera  le  début  d'une  phase  très
importante.  Il  conviendra  d'imaginer  l'évolution  de  la  Cité  et  du  cimetière.  En  effet,  le  bâti,  devra
respecter de nouvelles normes de confort  et  d'économie d'énergie.  Le renouvellement des espèces
végétales et des plantations devra être assuré. La Ville, l'office d'HLM et le syndicat intercommunal du
cimetière devront procéder à une gestion attentive intégrant des considérations relatives à l'aspect du
paysage de l'ensemble urbain, à sa mixité sociologique et à  la recherche  d' économies sur tous les
postes.
Le  cimetière devra éviter l'implantation de bâtiments altérant le caractère du lieu.

Le  « Projet  UNESCO », prend  alors  une  dimension
toute  particulière,  Il  oblige à  faire  mieux connaître  au
public  les  qualités  architecturales,  sociales  et
environnementales  de  cet  ensemble  urbain avec  un
nouveau regard. Il doit exposer les motifs concernant 3
des  10  critères  requis  pour  l'évaluation  de  la  Valeur
Universelle Exceptionnelle, à savoir :
-  Représenter un chef d’œuvre du génie créateur humain.
- Témoigner d'un échange d'influences considérables pendant
une  période  donnée...,  sur  le  développement  de
l'architecture...  de  la  planification  des  villes...de  la  création
des paysages.
-  Offrir  un  exemple  éminent  d'un  type  d'ensemble
architectural,  de paysage illustrant  une période significative
de l'histoire humaine.

Il devra également apporter les garanties d'une gestion vigilante, préservant dans le temps la qualité de
l’espace justifiant un classement au patrimoine mondial  de l'UNESCO . 

Mission impossible, direz- vous ? Peut-être ; mais c'est le rêve que vous propose Robert Auzelle. 

Robert-Max Antoni 
mars 2013 

Pour plus d'informations : 

• Séminaire Robert Auzelle Arche de la Défense 92055 Paris la Défense Cedex  tel  01 40 81 63 00 -
www.arturbain.fr/Robert Auzelle

• Archives de l'Institut français d'architecture 127, rue de Tolbiac Paris75013  tel 01 45 85 12 00

• Office  public  de  l'Habitat  de  la  Ville  de  Clamart,  5  rue  Paul-Vaillant  Couturier  –  92140  Clamart,  
tél. : 01 46 45 93 95, www.clamart-habitat.net 

• Syndicat  du  Cimetière  intercommunal  de  Clamart,  108  rue  de  la  Porte  Trivaux  –  92140  Clamart,  
tél. : 01 46 32 05 25.
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