
Le 26 juin 2013 s’est tenue une journée d’études organisée par le Séminaire Robert Auzelle à l’occasion du centenaire 
de la naissance de Robert Auzelle, avec le soutien du comité d’histoire du METL et du MEDDE.  

RobERT AuzELLE 
précurseur d’une approche durable
de l’urbanisme et de l’architecture

Cette journée à été l’occasion d’actualiser l’image de Robert Auzelle et de replacer son œuvre dans une perspective 
historique en faisant dialoguer les derniers témoins avec les usagers et les professionnels d’aujourd’hui.

CGEDD à la Une

CGEDD à la Une La LEttrE Du 
ConsEiL GénéraL DE 
L’EnvironnEmEnt Et 
Du DévELoppEmEnt 
DurabLE

EnCartN°46 bis novembre 2013

L’année 2013 correspond au cente-
naire de la naissance de Robert Auzelle, 
qui fut urbaniste en chef à la direction 
de l’Aménagement du territoire au 
ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme, inspecteur général de la 
Construction, au conseil général des 
Ponts et Chaussées, professeur au sé-
minaire atelier Tony Garnier et à l’ins-
titut d’urbanisme de Paris ainsi qu’un 
grand praticien de l’urbanisme et de 
l’architecture.

A l’initiative du Séminaire Robert 
Auzelle, une journée d’étude lui a été 
consacrée le 26 juin 2013 par le comi-
té d’histoire du ministère et préparée 
par Jean-Pierre Decourcelle.

Les intervenants ont rappelé les cri-
tiques de fond de Robert Auzelle à 
l’encontre du modèle des « grands 
ensembles »  émergeant à l’époque 
de la reconstruction qui, niant l’his-
toire et la géographie des agglomé-
rations où ce modèle était dévelop-
pé, remettait en cause, selon lui, des 
valeurs incontournables de l’aména-
gement des villes dont on a reconnu 
ultérieurement la pertinence dans 
la notion de ville durable.

« L’uRbANiSME RESpoNSAbLE  
EST CELui qui DéfEND LES 
iNTéRêTS MoRAux DES 
popuLATioNS DiRECTEMENT 
iNTéRESSéES » R.Auzelle

Plan de la cité de la Plaine et du cimetière

La cité de la Plaine en 1964
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La cité de la Plaine à Clamart : une qualité paysagère préservée 60 ans après
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Robert Auzelle élaborait toujours des schémas d’ensoleille-
ment et de circulation de l’air dans les bâtiments. Il avait 
toujours la préoccupation de créer des conditions écolo-
giques avant la lettre. En termes d’économies d’énergies, ses 
réalisations étaient bien en avance sur les technologies de 
l’époque.
Robert Auzelle anticipait en tout point : il a été lui-même 
initiateur de la structure opérationnelle permettant à la 
cité HLM d’exister. Robert Auzelle défendait l’idée d’un lo-
gement adapté à ses habitants. C’est dans cet esprit qu’il a 
proposé d’organiser un service du logement de la ville et un 
service social, pour que la Ville, elle-même, construise sa 
propre cité et y loge ses habitants, afin de créer une cité de 
gens heureux . 

Des témoignages d’habitants et 
de professionnels ont montré l’in-
fluence de Robert Auzelle. Il a for-
mé à l’urbanisme toute une géné-
ration de praticiens et laissé un 
héritage conceptuel entretenu par 
le Séminaire Robert Auzelle, ainsi 
que des réalisations  à Neufchâtel-
en-Bray et à Clamart, particulière-
ment appréciées par leurs habitants 
qui ont toujours été la priorité de 
Robert Auzelle. 
Ces valeurs fondamentales de la 
pensée et de l’action de Robert 
Auzelle confèrent à ses œuvres une 
grande pérennité et préfigurent 
les orientations de l’urbanisme du-

rable qui sont désormais devenues la 
priorité de l’action publique.
Cécile Duflot, ministre de l’Égalité 
des Territoires et du Logement, nous 
a d’ailleurs rappelé la modernité 
étonnante de la démarche de Robert 
Auzelle dans un courrier adressé à 
Robert-Max Antoni, président du 
Séminaire Robert Auzelle : « La mé-
thode Robert Auzelle nous conduit 
à mettre en place une gouvernance 
ouverte, une délibération associant 
toutes les parties prenantes pour 
partager une vision globale de l’ave-
nir, une planification stratégique re-
nouvelée et participative, une mise 
en cohérence des efforts de chacun. »

Robert AuzELLE
1913-1983

piERRE LéRy : «robErt auzELLE antiCipait En tout point»

pierre LéRy
architecte, ancien collaborateur et associé

JACquES Lévy : «JE rEtiEns DE La pEnséE D’auzELLE son approCHE 
pLuriDisCipLinairE»

Je dois à Robert Auzelle toute ma pratique et mon approche 
responsable et citoyenne du métier d’urbaniste et d’architecte.

Son enseignement était unique, il était théorique car uni-
versitaire, mais pluridisciplinaire et particulièrement diver-
sifié : Robert Auzelle prônait un enseignement à l’échelle 
humaine, qui s’appuyait sur une analyse « écologique » des 
problèmes, ce qui ne correspondait pas au mouvement de 
l’époque. Robert Auzelle prônait également un urbanisme à 
l’échelle sociale, au service de l’homme.

Je retiens de la pensée d’Auzelle son approche pluridiscipli-
naire, son respect de l’environnement - Robert Auzelle a été, 
pour moi, l’inventeur du développement durable - ainsi que 
la prise en compte de la vie sociale pour permettre l’évolution 
des modes de vie.

Jacques Lévy 
architecte ; ancien élève de robert auzelle
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Retrouvez les actes sur www.developpement-durable.gouv.fr/Manifestations-anterieures.html et les contri-
butions filmées des intervenants sur www.arturbain.fr/arturbain/robert_auzelle/

Jean-Pierre DECOURCELLE 

»

www.developpement-durable.gouv.fr/Manifestations-anterieures.html
www.arturbain.fr/arturbain/robert_auzelle/

