
UNE CITÉ INDUSTRIELLE

Disposition

Les  études  d'architecture  que  nous  présentons  ici  dans  une  longue  suite  de  planches 
concernent  l'établissement  d'une  cité  neuve,  Cité  Industrielle  :  car  c'est  à  des  raisons 
industrielles  que  la  plupart  des  villes  neuves  que  l'on  fondera  désormais,  vaudront  leur 
fondation; nous avons donc visé le cas le plus général. D'autre part, dans une cité de cette 
sorte, toutes les applications de l'architecture peuvent légitimement trouver place, et il y a 
possibilité de les examiner toutes. En donnant à notre ville une importance moyenne (nous lui 
supposons environ 35.000 habitants), nous avions toujours le même but, de nous attacher à 
des recherches d'ordre général, que n'aurait pu motiver l'étude d'un village ou celle d'une très 
grande ville.  Enfin,  c'est  dans cet  esprit  encore que nous avons admis,  pour le terrain où 
s'étend l'ensemble des constructions, qu'il comprenait à la fois des parties de montagne et une 
plaine, celle-ci traversée par un fleuve.

Notre cité est une imagination sans réalité: disons cependant que les villes de Rive-de-Gier, 
Saint-Étienne, Saint-Chamond, Chasse, Givors, ont des besoins analogues à ceux de la ville 
imaginée par nous. La région du Sud-est de la France est celle dans laquelle nous situons le 
lieu de cette étude, et ce sont les matériaux en usage dans cette région qui seront employés par 
nous comme moyens de construction.

La raison déterminante de l'établissement d'une pareille cité peut être la proximité de matières 
premières à ouvrer, ou bien l'existence d'une force naturelle susceptible d'être utilisée pour le 
travail, ou encore la commodité des moyens de transport. Ici, c’est la force du torrent qui est à 
l'origine; il y a aussi des mines dans la région, mais on peut les imaginer plus éloignées.

Le  lit  du  torrent  est  barré ;  une  usine  hydro-électrique  distribue  la  force,  la  lumière,  le 
chauffage aux usines et à toute la ville.

L'usine principale est établie dans la plaine, à la rencontre du torrent et du fleuve. Une voie 
ferrée de grande communication passe entre l'usine et la ville, celle-ci très au-dessus sur un 
plateau. Plus haut encore, s'espacent les établissements sanitaires; ils sont, ainsi que la ville 
même, abrités des vents froids, exposés au midi, en terrasses du côté du fleuve. — Chacun de 
ces éléments principaux (usine, ville, établissements pour malades) est isolé de manière à en 
rendre l'extension possible en cas de nécessité; et cela nous a permis d'en poursuivre l'étude à 
un point de vue plus général.

En  cherchant  les  dispositions  qui  donnent  le  mieux  satisfaction  aux  besoins  matériels  et 
moraux  de  l'individu,  nous  avons  été  amené  à  créer  des  règlements  concernant  ces 
dispositions,  règlements  de  voirie,  règlements  sanitaires,  etc.,  et  à  supposer  déjà  réalisés 
certains progrès d'ordre social d'où résulterait pour ces règlements une extension normale, que 
les lois actuelles n'autorisent point. Nous avons donc admis que la Société a désormais la libre 
disposition du sol, et que c'est à elle de s'occuper de l'alimentation en eau, pain, viande, lait, 
médicaments, en raison des soins multiples que réclament ces produits.

Habitations



Beaucoup de villes ont déjà mis en vigueur certains règlements d'hygiène, variables selon les 
conditions  géographiques  ou  climatériques.  Nous  avons  supposé  que,  dans  notre  cité 
l'orientation  et  le  régime  des  vents  avaient  amené  à  stipuler  le  choix  de  dispositions, 
lesquelles peuvent se résumer ainsi :

1° Pour l'habitation,  les chambres  à lit  doivent avoir  au moins  une fenêtre au Sud, assez 
grande pour donner de la lumière dans toute la pièce et laisser entrer largement les rayons du 
soleil ;

2°  Les cours et courettes, c'est-à-dire les espaces clos de murs servant pour éclairer ou pour 
aérer, sont prohibés. — Tout espace, si petit soit-il, doit être éclairé et ventilé par l'extérieur;

3° A l'intérieur des habitations, les murs, les sols, etc., sont de matière lisse, avec leurs angles 
de rencontre arrondis.

Ces règles imposées pour l'habitation inspirent le plus possible les dispositions prises pour les 
édifices publics.

Le terrain à bâtir dans les quartiers d'habitation est divisé d'abord en ilôts de 150 mètres dans 
le sens Est-Ouest et 30 mètres dans le sens Nord-Sud; ces ilôts eux-mêmes sont divisés en lots 
de 15 mètres par 15 mètres, ayant toujours un côté sur rue. Une telle division permet d'utiliser 
au mieux le terrain et  de donner satisfaction aux règlements  énoncés tout à l'heure.  Qu'il 
s'agisse d'une habitation ou de toute autre construction, elle peut comprendre un ou plusieurs 
lots; mais la surface construite devra toujours être inférieure à la moitié de la surface totale, le 
reste  du lot  formant  jardin  public  et  étant  utilisable  aux piétons  :  nous voulons  dire  que 
chaque construction doit laisser sur la partie non construite de son lot un passage libre, allant 
de la rue à la construction située en arrière. Cette disposition permet la traversée de la ville en 
n'importe quel sens; indépendamment des rues qu'on n'a plus besoin de suivre; et le sol de la 
ville, pris d'ensemble, est comme un grand parc, sans aucun mur de clôture pour limiter des 
terrains. L'espace entre deux habitations dans le sens Nord-Sud est au minimum au moins 
égal à la hauteur de la construction située au Sud. En raison de ces règles qui ne permettent 
l'usage que de la moitié du terrain et prohibent toute clôture, en raison aussi de ce que le sol  
est nivelé seulement pour l'écoulement des eaux, il n'y a pas lieu de craindre la monotonie de 
nos alignements actuels.

La ville comprend un réseau de rues parallèles et perpendiculaires. La rue la plus importante a 
son origine à la station de la voie ferrée, et va de l'Est à l'Ouest. Les rues Nord-Sud ont 20 
mètres de large et sont plantées des deux côtés; les rues Ouest-Est ont 13 mètres ou 19 mètres  
de large, celles de 19 mètres sont plantées seulement sur leur côté Sud, celles de 13 mètres  
non plantées du tout.

Administration — Établissements publics

Au  centre  de  l'agglomération  est  réservé  un  vaste  espace  pour  la  distribution  des 
établissements publics. Ils forment 3 groupes :

I  — Services administratifs et salles d'assemblées.

II  — Collections.



III — Établissements sportifs et de spectacles.

Les groupes II et III sont dans un parc que limitent au Nord la rue principale et le groupe I, au 
Sud une terrasse plantée permettant la vue de la plaine, du fleuve et des montagnes de l'autre 
rive.

Groupe I : Les salles d'assemblées comprennent :

1° Une salle ouverte, très ouverte, continuellement accessible au public et pouvant contenir 
3.000  personnes;  elle  sert  aux  affichages,  à  l'audition  des  phonographes  haut-parleurs 
permettant  d'entendre,  au  moment  où  elles  ont  lieu,  les  séances  d'un  parlement  ou  les  
représentations  musicales;  elle sert aussi pour de grandes réunions.

2°  Une  seconde  salle  pour  1.000  auditeurs,  disposée  en  gradins,  et  deux  autres  salles, 
également à gradins, de 500 places chacune; — ces trois  salles destinées aux conférences et 
projections, etc.

3°Une grande quantité de petites salles de réunion (ayant chacune bureau et vestiaire) pour les 
syndicats, sociétés, groupement divers.

Toutes ces salles ont leur accès sous un vaste portique formant promenoir couvert, qui est 
placé  au  centre  de  la  Cité  et  dans  lequel  peut  circuler  une  grande  foule  à  l'abri  des  
intempéries.

Au Sud de ce portique, une tour d'horloges, visible de la rue principale dans toute sa longueur, 
indique de loin le point central de la cité.

Les services administratifs comprennent :

1° Un bâtiment contenant à la fois les services du Conseil de la cité, ceux des actes publics 
(naissances, unions, décès), ceux du tribunal d'arbitrage; chacun de ces services ayant  des 
salles publiques, salles de commissions, bureaux, dépendances;

2° Un autre bâtiment destiné à tous les bureaux où tous les organes de la cité ont au moins un 
employé en contact avec l'administration;

30 Un troisième bâtiment pour les laboratoires d'analyses;

4° Un dernier, enfin, pour les archives administratives à proximité du service d'incendie.

Il  y  a  encore  le  service  de  l'organisation  du  travail,  lequel  comprend  des  bureaux  pour 
l'inscription des offres et demandes d'emploi,  ainsi que les bureaux de renseignements, un 
ensemble de bureaux pour les syndicats et associations, enfin des hôtelleries et restaurants 
pour recevoir les personnes attendant une situation de travail. 

Puis, il y a les services de consultations, lesquels comprennent un bâtiment de consultations 
médicales,  un autre  de pharmacie pour la distribution des médicaments;  enfin,  un service 
d'hydrothérapie médicale. 



Plus  au  sud  et  sur  la  rue  principale,  se  trouve  le  Service  de  correspondances;  postes, 
télégraphes, téléphones. 

Groupe II : Ce groupe comprend les collections. 

I°  Collections  historiques,  documents  intéressant  la  cité  au  point  de  vue  archéologique, 
artistique, industriel, commercial. Autour des salles qui les contiennent, sont disposés dans le 
parc les monuments en matière durable. 

2° Collections botaniques, dans le jardin et dans une grande serre. 

3° Bibliothèque, composée d'une très vaste salle de lecture, d'un côté pour la consultation des 
ouvrages de bibliothèque, de l'autre pour celle des publications périodiques et des estampes, 
et  d'une vaste  salle  des  cartes  au milieu  de laquelle  est  une mappemonde avec échelle  à 
gradins en permettant l'étude. A l'entrée de ce service, les dépenses indispensables pour les 
catalogues, la reliure, le classement, l'imprimerie, les bureaux du prêt des livres à l'extérieur, 
etc. Tout autour, les dépôts. 

4° Une grande salle isolée, avec quatre entrées, destinée à des expositions temporaires; on y 
peut  présenter  à  volonté  plusieurs  expositions  simultanées  ou  une  seule  de  plus  grande 
importance. 

Groupe III : Pour les sports et spectacles, ce groupe comprend : 

1°Une salle de spectacles et d'audition (1900 places) avec toutes les dépendances nécessaires : 
scène mobile permettant la réduction des entr'actes et la suppression des dessus et dessous de 
scène; dépendances pour les acteurs, l'orchestre et les décors; vestiaires et toilettes, foyer et 
buffet pour le public. 

2°Un  espace  de  gradins  demi-circulaires,  analogue  aux  théâtres  antiques,  pour  des 
représentations en plein air, la scène étant exclusivement un fond de verdure. 

3°Des gymnases. 

4°Un grand établissement de bains, à piscines chaudes et froides, avec beaucoup de cabines et 
baignoires, des salles de douche, de massage et de repos, un restaurant, une salle d'escrime et 
des pistes d'entraînement.

5°Des  terrains  pour  les  jeux (tennis,  foot-ball,  etc.)  et  des  pistes  d'entraînement  pour  les 
courses  cyclistes  ou  pédestres,  pour  le  saut,  le  lancement  du  disque,  etc.  Des  tribunes 
couvertes et des gradins de verdure abrités par des arbres bordent ces terrains sur une moitié. 

Les groupes II et III sont disposés, comme il a été dit précédemment, dans des jardins plantés, 
et, par conséquent traversés par des promenades avec bancs de repos, fontaines, etc. 



Pour tous les établissements publics, la construction est presque entièrement en ciment armé 
et verre armé. 

Écoles

En certains points de la ville, convenablement choisis et répartis par quartiers, sont les Écoles 
primaires pour enfants de tout âge jusqu'à quatorze ans environ; écoles mixtes, c'est-à-dire 
que les mêmes classes comptent des garçons et des filles, la séparation des enfants dépendant 
seulement  de  leur  âge  et  de  leur  avancement  en  instruction.  
Une rue spéciale et traitée en jardin sépare les classes des petits et celles des grands, et sert de  
lieu d'amusement en attendant les heures des cours. Il y a aussi, bien entendu, des préaux 
couverts et découverts destinés aux récréations. Ces écoles possèdent, en plus des salles de 
cours, une salle de projections. A proximité, sont les habitations des directeurs et surveillants. 

A l'extrémité Nord-Est de la ville sont les Écoles secondaires; l'enseignement qui y est donné 
répond  aux  besoins  d'une  cité  industrielle;  c'est  l'enseignement  spécial  pour  une  petite 
quantité  d'élèves  se  destinant  à  l'administration  et  au  commerce,  puis  un  enseignement 
professionnel  artistique  et,  pour  le  plus  grand  nombre,  un  enseignement  professionnel 
industriel.  Ces écoles secondaires sont fréquentées par tous les jeunes gens de quatorze à 
vingt ans. Quelques-uns qui ont été reconnus bien doués en vue d'une éducation supérieure 
sont dirigés au dehors vers l'école spéciale ou une Faculté. 

L'école professionnelle artistique est assez développée pour former des ouvriers d'industrie 
artistique  ressortissant  à  l'architecture,  à  la  peinture,  à  la  sculpture  et  à  toutes  leurs 
applications en ameublement, étoffes, lingerie, broderies, vêtement, travail du cuir, du cuivre, 
de l'étain ou du fer, verrerie, poterie, émaux, imprimerie, lithographie, photographie, gravure, 
mosaïque, enseignes, affiches, etc. 

L'école  professionnelle  industrielle  s'occupe  surtout  des  deux  principales  industries  de  la 
région : l'industrie métallurgique et la préparation de la soie : en conséquence, une division 
spéciale  est  affectée  à chacune de ces  industries et  l'on y suit,  dans toutes  ses phases,  la 
marche du travail. 

Établissements sanitaires

Les établissements sanitaires (715 lits), situés sur la montagne au Nord du centre de la ville,  
sont abrités des vents froids par la montagne; des rideaux de verdure les encadrent à l'Est et à  
l'Ouest. Ils comprennent quatre parties principales : 

• L'Hôpital.

• L'Établissement d'héliothérapie. 

• La Section des maladies contagieuses

• l'Établissement des Invalides. 



L'ensemble  et  le  détail  sont  traités  ici  suivant  le  degré  d'avancement  actuel  de  la 
science  médicale.  La  disposition  de  chacun  des  éléments  est  envisagée  pour 
l'agrandissement possible. 

Station

Le quartier de la gare est réservé principalement aux habitations en commun : hôtels, grands 
magasin, etc. de façon à ce que le reste de la ville soit débarrassé des constructions hautes. 
Sur la place en face de la gare, se tiennent les marchés en plein air. 

La station, de moyenne importance, est à la rencontre de la grande artère venant de la ville et 
des voies qui mènent  à l'ancienne ville,  au bord du torrent;  l'usine principale  s'ouvre tout 
auprès. Elle a ses services publics au niveau des rues; les voies en sous-sol sont desservies par 
des quais et des salles d'attente à leur niveau. Une grande tour à horloges est visible de toute 
la ville. La gare des marchandises est plus à l'Est; celle de l'usine plus à l'Ouest. 

La voie ferrée de grande communication est  supposée complètement  droite,  de manière à 
permettre l'usage des trains à grande vitesse. 

Services publics

Certains  établissements  sont  sous  la  dépendance  de  l'Administration  et  soumis  à  des 
dispositions spéciales. Ce sont les abattoirs, la manutention des farines et du pain, le service 
des eaux, la manutention des produits pharmaceutiques, la laiterie. 

L'Administration  s'occupe  de  l'évacuation  des  eaux  et  matières  usées,  de  l'utilisation  des 
déchets;  elle  veille  aussi à régler  le barrage des eaux, à fournir  force motrice,  lumière et 
chauffage aux usines et aux particuliers : il faut donc, à cette fin une installation générale, 
chaque local  devant  être  ventilé,  chauffé,  éclairé  électriquement,  devant  disposer  de l'eau 
chaude et froide, du nettoyage par le vide, etc. 

Usine

L'usine principale est une usine métallurgique. Des mines à proximité produisent la matière 
première, et la force est fournie par le torrent. 

Elle  fabrique  surtout  des  tubes  et  fers  ronds,  des  fers  à  profil,  des  tôles,  des  roues,  des 
machines-outils et des machines agricoles; elle fait le montage des charpentes métalliques, le 
matériel  des  chemins-de-fer  et  de  la  navigation,  les  voitures  automobiles  et  véhicules 
d'aviation. 

En  conséquence,  elle  comprend  des  hauts  fourneaux,  des  aciéries,  des  ateliers  pour  les 
grandes presses et les grands marteaux, des ateliers de montage et d'ajustage, une gare d'eau 
pour le lancement des navires et leur réparation ; une gare spéciale embranchée sur la grande 



voie,  un  port  fluvial,  des  usines  d'ameublement  pour  carrosserie,  des  usines  de  produits 
réfractaires, etc.; des pistes d'essais pour les différents véhicules, des laboratoires nombreux, 
des  habitations  pour  le  personnel  d'ingénieurs.  Naturellement,  il  y  a  des  dépendances 
distribuées  dans  toutes  les  parties  :  toilettes,  vestiaires,  réfectoires,  postes  pour  secours 
médicaux, etc.

De grandes  avenues  plantées  d'arbres  en quinconces  desservent  les différentes  régions  de 
l'usine. Chaque région est disposée de telle sorte qu'elle puisse s'agrandir indépendamment et 
sans nuire aux autres divisions.

Dans l'entourage  de l'agglomération  principale,  il  y  a  d'autres  agglomérations  encore,  des 
fermes pour exploitation agricole, des magnaneries, des filatures, etc.

Construction

Les matériaux employés sont le béton de gravier pour les fondations et les murs, et le ciment  
armé  pour  les  planchers  et  les  couvertures.  Tous  les  édifices  importants  sont  presque 
exclusivement bâtis en ciment armé.

Ces deux matériaux s'emploient frais, dans des moules préparés à cet effet. Plus les coffres 
seront simples, plus facile sera la construction, par conséquent moins elle sera coûteuse. Cette 
simplicité  de  moyens  conduit  logiquement  à  une  grande  simplicité  d'expression  dans  la 
structure. Notons d'ailleurs que, si notre structure reste simple, sans ornement, sans moulure, 
nue partout, nous pouvons ensuite disposer des arts décoratifs sous toutes leurs formes, et que 
chaque objet d'art conservera son expression d'autant plus nette et pure qu'il sera totalement 
indépendant de la construction. Qui ne voit aussi que l'emploi de tels matériaux permet, mieux 
que jamais, d'obtenir de grandes horizontales et de grandes verticales, propres à donner aux 
constructions cet air de calme et d'équilibre qui les harmonise avec les lignes de la nature ? 
D'autres  systèmes  de  construction,  d'autres  matériaux  conduiront,  sans  doute,  à  d'autres 
formes qu'il sera aussi intéressant de rechercher.

Voici  résumé le  programme  d'établissement  d'une  cité  où chacun se  rend compte  que  le 
travail est la loi humaine et qu'il y a assez d'idéal dans le culte de la beauté et la bienveillance 
pour rendre la vie splendide.

Une  cité  industrielle.  Étude  pour  la  construction  des  villes,  Vincent,  Paris,  1917.  Texte 
intégral de l'introduction aux planches illustrées. 


