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La loi Cornudet : 

Le 4 mars 1919 est votée la loi Cornudet qui oblige les villes françaises de
10000 habitants et plus, les communes du département de la Seine, les commu-
nes en voie d’accroissement dont la liste aura été établie par le conseil général
du département, celles qui auront demandé leur assujettissement à la loi, les
« stations balnéaires, maritimes, hydrominérales, climatiques, sportives et au-
tres, soumises à la taxe de séjour, dont la population augmente de 50 % ou plus
à certaines époques de l’année [...] et dont la liste sera établie par le préfet »,
les agglomérations « présentant un caractère pittoresque, artistique et histori-
que, et inscrites sur une liste établie par les commissions départementales des
sites et monuments naturels », à se doter d’un « plan d’aménagement, d’embel-
lissement et d’extension » (PAEE). 

Le texte de loi est modifié et complété le 19 juillet 1924 relativement aux lotis-
sements.



La loi Cornudet : 

• Une première loi instituant la planification urbaine en France. 

• Pour la première fois, un document entièrement destiné à l’urbanisme se penche
selon une méthode globale sur l’aménagement des villes  

• La ville et son devenir sont exprimés en plan à travers le Plan d’Aménagment
d’Embellissement et d’Extension qui intègre des servitudes hygiénistes,
archéologiques, esthétiques.

• Le PAEE se réalise avec le concours d’un « homme de l’art » : des sachants, des
spécialistes de la ville sont désormais en charge du devenir des villes.

• Il s’agit désormais d’anticiper et d’orienter la croissance urbaine.

La loi Cornudet :
donne toute sa légitimité à l’urbanisme en tant que discipline naissante
et met en perspective un siècle d’urbanisme de plan et de règles



Un contexte : 

En amont, 

les utopies sociales,

l’organisation de la société corrélée à l’organisation de l’espace

Thomas More Claude-Nicolas Ledoux Charles Fourier Jean-Baptiste Godin Ebezener Howard
Utopia Saline royale d'Arc et Sénans le Phalanstère Familistère de Guise les  Cités-Jardins 

de demain
1516 1775 1822 1858 1902



Un contexte : 
Un contexte de mutations :
• croissance des villes
• exode rural, insalubrité territorialisée , conditions de logement
• propagation de l’épidémie mise en relation avec l’accroissement urbain
« Qui dit tuberculose, dit quartier insalubre, humide ou trop vieux, d’où percées 
nécessaires après localisation des foyers d’épidémie »                   René Danger

Eaux contaminées et cholera
Bulletin de l'Académie de médecine  1884

Dénonciation des îlots insalubres et 
tuberculeux,  le 8 mars 1906

François-Nicolas Chifflart
Cholera à Paris 1865



  

La ville, un corps malade :

La ville est comparée à la fin de XIXe siècle à un corps malade qu’il faut soigner. 

Période de désertification des campagnes, de conditions de logements lugubres,
prolifération des maladies en milieu urbain, etc. 

Médecins, politiciens et utopistes à la source du mouvement hygiéniste se-
ront les premiers à déterminer des principes d’action et de réglementation de
l’espace urbain, dans la perspective d’assainir, de contrôler et d’envisager le de-
venir des villes.



Le Musée Social :  
un espace de réflexion sur la ville
présidé d’abord par Jules SIEGFRIED, promoteur de la première loi sur les habitations à bon marché en 1894, 
puis par Georges RISLER

Organisme philanthropique fondé par Aldebert de Chambrun, Émile Cheysson,
Jules Siegfried, Léon Say en 1895
La section d’hygiène urbaine et rurale est créée en 1908

Les fondateurs du Musée Social

Aldebert de Chambrun Émile Cheysson Jules Siegfried Léon Say



Hygiénisme et urbanisme
ambition sociale       
et outil technique

• Résoudre les problèmes 
de la société industrialisée et urbanisée

• Progrès social
mise en perspective d’une politique aidée du logement

• Un savoir entre science et art



L’Urbanisme
naissance d’une discipline

• Le terme urbanisme fait son apparition en 1910

• La SFU est fondée en 1911, 
sous la présidence d’Eugène HÉNARD

• La loi Cornudet est votée 1919

• L’École des Hautes Études Urbaines est fondée en 1919 
(Marcel POËTE et Henri SELLIER) 
qui devient en 1924 l’Institut d’Urbanisme de Paris



La Société Française des Urbanistes
Neuf personnes qui participaient déjà aux travaux du Musée Social, 
dont sept architectes, parmi lesquels les premiers "Grand Prix de Rome"
des années 1902, 1903 et 1904, fondent la SFU.

   

Les architectes 
Donat Alfred
AGACHE

et
Marcel AUBURTIN Second Grand Prix 1898
André BERARD
Albert PARENTY

Eugène HÉNARD
Grand Prix 1904

Léon JAUSSELY
Grand Prix 1903

Henri PROST
Grand Prix 1902

Les paysagistes
Jean-Claude Nicolas
FORESTIER

Edouard REDONT



Qu'est-ce que l'Urbanisme ?
Pierre Lavedan

« Un plan de ville est une œuvre d’art, il doit répondre à des conditions
précises de temps, de lieux, d’activités »                          

Histoire de l’urbanisme, 1926

Marcel Poëte
« L’analyse du caractère de la ville à créer et des éléments déterminants du
site est un privilège essentiel de l’urbanisme » 

L’introduction à l’urbanisme, 1929

Donat Alfred Agache
« L’Urbanisme est à la fois une science , un art et une philosophie » 

Le Remodelage d’une capitale, 1932 

René Danger : 
« Une matière groupant l’histoire, l’équipement, l’organisation, la conserva-
tion et l’administration d’une ville. Et cela aux différents points de la
science, de l’hygiène publique, de l’économie générale, de la politique, de la
sociologie, de la statistique, de la législation et de la jurisprudence. »

Cours d’urbanisme, 1933



Premiers cours d’urbanisme 
à l’École des Travaux Publics
1928

René DANGER 
Cours d’urbanisme 
Eyrolles, Paris, 1933

ENCVCL OPEDI E INDUSTRIELL E ET CO MM ERCIALE 

COURS 

D'URBANISME 
C'J:ECH~IQUE DES PÜNS D'illNAGBl !~T DE ~IWS) 

, 

I'•• M. 1• 11& DÀXG!tt, 

-·"'"4c.:'"Go,,--•t«- .... lolo_f _ _ 

Paf _ua- u M, IUSl,.CA --·--- .... -.......... - .. 

• • 

• • 
' PAftUI 

LIIUlAIIIIS Dt L'IX$11GlfB■Jl'T tlCHlUQ'11 
IM!li lY,ftO~ tw-•-.... ----



L'enquête urbaine

Les disciplines convoquées pour la lecture du site : 
la géographie, l’histoire, la météorologie, la démographie, les études sanitaires,
les fonctions économiques, administratives et de loisirs. 

Dans le chapitre, architecture, esthétique et physionomie locales :

• recherche des vues caractéristiques ou pittoresques des éléments 
d’architecture locale

• examen des monuments historiques, légendaires ou esthétiques

• recherche des mœurs et coutumes particulières aux différentes 
catégories d’habitants



Hygiène, circulation, et esthétique
« Rechercher à mettre la vie humaine à l’abri des inconvénients résultant de la cohabita-
tion et du climat à l’aide des remèdes que vont apporter l’hygiène,  rendre le cadre de
vie agréable et harmonieux. »

Assainir : l'aménagement outil de l'assainissement
La création de jardins publics et de terrain de jeux, mais aussi l'aménagement de pla-
ces, l'élargissement de voies, sont facteurs d'assainissement
L'assainissement par l'extension : assainir par le neuf, en s'extrayant de la ville (créa-
tion de nouveaux quartiers ou de villes nouvelles) et par la végétation

Ordonner
Principe du zonage
Circulation : rôle hygiénique et de facilitation des liaisons
Anticiper sur les besoins à venir (problématique de la voiture)

Embellir
L'eau sous ses aspects divers, la végétation et l'architecture sous sa forme extérieure
et urbaine comme éléments de l'art urbain.
Mettre en lumière le pittoresque

La mise en œuvre des concepts à travers 
le Plan d'Aménagement, d'Embellissement et d'Extension



PAEE :      Plan d'Aménagement
d'Embellissement et d'Extension

Les plans topographiques 

Le Plan d’aménagement, d’embellissement  et
d’extension : traduction graphique des proposi-
tions d'aménagement  

Le rapport d’enquête et justificatif

L’aspect réglementaire du plan d'aménagement :
• le règlement de police sanitaire 
• le règlement de voirie
• description des servitudes générales



Plan d’aménagement, d’embellissement et
d’extension de la Ville de TOURS : 
distribution des zones
Donat Alfred AGACHE 
et E-Henri SAUNIER 1933
© Archives de la Ville de TOURS
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© IFA Fonds Henri PROST (1874-1959)
Plan d’aménagement D'Embellissement et d'Extension de la Ville du MONT-DORE 
Henri PROST    1926



© IFA Fonds Fonds Danger frères et fils, Société des plans régulateurs de villes
Plan d'Aménagement, d'Embellissement et d'Extension de la Ville de ROYAN 1937-1938
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© IFA Fonds Henri PROST (1874-1959)
Plan d’aménagement de la région parisienne et autres études sur la région parisienne : 
Perspective montrant le réseau routier du sud-ouest, les sorties de Paris, les connexions entre les domaines nationaux,
forêts, parcs et châteaux, les autoroutes
Henri PROST     1928-1934



La Loi Cornudet et les PAEE
expression d'une pensée universelle sur la ville

• L'urbanisme est pensé et conçu comme une discipline internationale. 

• La méthodologie qui sous-tend les PAEE est reprise pour projeter 
le développement des villes en dehors du territoire français



1          2

3             

© IFA Fonds Léon JAUSSELY (1875-1932) et Henri PROST (1874-1959)
1. Ville nouvelle d'Ankara - Léon JAUSSELY 1925
2. Henri PROST devant la vue aérienne du centre de la Corne-d’Or avant la construction du pont  Atatürk
3. Aménagement du parc n°2, Istanbul Corne d’Or - Henri PROST 1938-1942



Henri PROST - CASABLANCA Plan d'Aménagement



Embellir la ville : « La science du beau »

Embellir la ville à partir de son site naturel :

« Faire oeuvre d’art c’est aménager les beautés naturelles, diriger vers elles les
perspectives, les relier avec les compositions artificielles de l’architecture, autant
que possible à l’aide de cet élément principal de la décoration urbaine : la végé-
tation. »

« Le site, la circulation, l'hygiène de la ville ne sont en quelque sorte que le sup-
port, l'ossature, la charpente sur lesquels se plaquera la façade de la ville. C'est
au moment où il s'agit de composer cette façade, de modeler son visage, dont
l'aspect fera la vie agréable à l'habitant et accueillante à l'étranger, c'est à ce
moment que l'urbaniste doit appeler à son aide l'esthétique, cette science du
beau. »

« La beauté est une affaire de goût , et le goût évolue. »

René DANGER, Mise en garde contre le fétichisme de l'ancien et les limites du pittoresque



René et Raymon DANGER, Société des plans régulateurs de villes - Extension de BEYROUTH - Plan partiel  1931-1932



Ernest HÉBRARD - Plan de la nouvelle THESSALONIQUE  1918-1920

• 
Tr. ,. ,,._.D• 

"af fl-JS • 



Une discipline : l’urbanisme

• Un urbanisme du progrès dans la continuité
• La ville est appréhendée dans sa globalité
• Un spécialiste détient le savoir et le savoir-faire : une profession

Ville / théorie

La mise en tension entre une ambition de savoir global sur la ville et une
activité spécialisée de planification
(Viviane CLAUDE & Pierre-Yves SAUNIER - 1998)

La planification urbaine comme projet de société ?



Urbanisme réglementaire
Au-delà de la loi Cornudet :
• les Plans de reconstruction et d’aménagement (en zone bombardée) 

à partir de 1940

• la loi d’urbanisme du 15 juin 1943 : les Plans d’Aménagement

• à partir de 1958 : les Plans Directeurs et les Plans d’Urbanisme de Détails

• la LOF (Loi d’Orientation foncière) du 30 décembre 1967 :
- les SDAU (Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme)
- les POS (Plan d’Occupation des Sols)

• les PLH (Plan Local de l’Habitat) institués par la loi du 7 janvier 1983 et ren-
forcés par la LOV (Loi d’orientation pour la Ville) du 13 juillet 1991

• la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 les
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) les PLU (Plan Local d’Urbanisme) et
leurs PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) le renforce-
ment du rôle des PDU (Plans de Déplacements Urbains)

• …



Et maintenant , un siècle plus tard,
où en est l’Urbanisme ?

Ambition sociale

Paradigmes

Outils, méthodes

Plans-guides, stratégies urbaines, ...

Vers quoi s’achemine la profession
dans un contexte de mutations ?




