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  Incontestablement, le début du XXIe siècle est marqué à Nanterre par l’évolution de la ville et la volonté affirmée de n’exclure 
personne. Cette valeur rassemble Nanterre depuis près d’un siècle.
  Nanterre  commence  à  effacer  les  stigmates  et  à  réparer  les  lourdes  erreurs  des  décennies  précédentes,  héritage  d’un  État 
qui,  avec  l’Epad  (Établissement  public  d’aménagement  de  La  Défense)  comme  bras  armé,  imposait  quasiment  tout  en  matière 
d’aménagement de notre territoire.
  A quoi avons-nous échappé dans cette confrontation sur près d’un demi-siècle entre l’État et cette ville populaire de la banlieue 
parisienne, devenue la ville-préfecture ? 
  Michel Laubier, premier adjoint au maire en charge de l’urbanisme auprès de trois maires successifs, Yves Saudmont, Jacqueline 
Fraysse et moi-même, est l’un des principaux acteurs de cette histoire. Il a rouvert ses dossiers et retrouvé les projets des uns et des 
autres. 
  Pour tous ceux qui aiment cette ville attachante, ceux qui viennent aujourd’hui s’y installer, ceux qui veulent comprendre d’où 
vient et où va Nanterre, ce livre sera un vrai moment de plaisir, une contribution indispensable pour décrypter l’histoire de notre 
commune et de ses environs.
  Au  moment même où se crée la métropole du Grand Paris, on perçoit en lisant le livre de Michel Laubier combien, la capacité 
pour les habitants de pouvoir maitriser le destin de leur ville est vitale et évite bien des erreurs.
  Une nouvelle fois, la société d’histoire de Nanterre signe son rôle irremplaçable, pour aider à connaitre et à comprendre l’histoire 
de Nanterre, et à en éclairer l’avenir.

Patrick JARRY
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

ÉDITOriaux

  La société d’histoire de Nanterre se préoccupe de la sauvegarde du patrimoine le plus caractéristique et le plus représentatif  de 
l’histoire de la ville.
  Cependant, il est des patrimoines que personne n’aurait souhaité conserver. Il en est ainsi de projets, qui risquaient fort d’être 
imposés, élaborés dans le cadre de l’aménagement de la région parisienne et ayant  pour objectif de rendre encore plus efficient le 
pôle d’affaires de La Défense, sans aucune préoccupation des conséquences sur la qualité de vie des habitants.
  Dans ces conditions, que serait devenu le paysage urbain de la ville, si les municipalités successives et la population regroupée 
en associations, n’avaient pas fait valoir leurs droits à débattre et ne s'étaient opposées à la réalisation d’aménagements dépourvus 
de toute humanité ?          
  C’est ce que nous fait découvrir Michel Laubier dans ce bulletin n° 54 de la société d’histoire.
  Sa lecture nous aide à comprendre le Nanterre d’aujourd’hui, beaucoup de traces ont disparu, d’autres subsistent qui interpellent.  
  Mais plus qu’un témoignage, n’est-ce pas aussi une mise en garde, un appel à rester vigilant, devant les profondes mutations qui 
s’annoncent, pour que Nanterre soit une cité moderne, à taille humaine, voulue par ses habitants, et où il fait bon vivre-ensemble ?

Robert CoRNAiLLe
Président de la société d’histoire de Nanterre 
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LE NaNTErrE auQuEL NOuS aVONS ECHaPPÉ

Nanterre, bourg rural au XIXème siècle, est devenue la grande ville que nous connaissons 
aujourd’hui,  préfecture  et  capitale  des  Hauts-de-Seine.  Son  développement  s’est 
déroulé  avec  des  contraintes  urbaines  souvent  décidées  au  niveau  de  l’État,  sans 
concertation des élus et de la population. Les premières grandes coupures générées 
par l’arrivée des lignes de chemin de fer en sont l’illustration et nous en subissons 
encore  les  conséquences.  Ces  infrastructures  étaient  bien  sûr  nécessaires,  mais 
elles ont été réalisées à moindre coût en ne respectant pas les territoires traversés, 
conduisant ainsi à un éclatement de la ville.
Dans  les années cinquante et  soixante, ce sont  les projets  routiers et autoroutiers 
qui  ont  vu  le  jour.  Ces  projets,  repris  par  les  premiers  plans  d’occupation  des  sols 
cogités  par  les  services  de  l’État  en  1970,  n’ont  heureusement  pas  été  réalisés  à 
cette époque. Les expropriations exécutées très rapidement par l’État avec son outil 
d’aménagement « l’Epad », ont gelé de vastes territoires laissés à l’abandon pendant 
des années.
Imaginons  un  instant  Nanterre  avec  :  une  autoroute  A86  non-couverte  dans  sa 
traversée de la ville, une autoroute A14 sur un talus, les deux reliées par un échangeur 
aérien, une voie rapide F14 traversant le quartier Victor-Hugo, une voie rapide LIO 
contournant la place de la Boule par le mont-Valérien, l’avenue Georges-Clémenceau 
transformée en voie rapide avec un aérotrain au dessus, un aérotrain doublant le RER 
vers Cergy Pontoise et quasiment toutes les rues élargies y compris dans le centre-
ville  sans  oublier  un héliport. Tel aurait pu être  le Nanterre pensé en 1970 par  les 
élites technocratiques de l’État. Le paysage de notre ville aurait été complètement 
bouleversé et une partie de son histoire effacée.
Face à ces agressions, les élus et la population de Nanterre ne sont pas restés passifs. 
Dès  qu’ils  ont  pris  connaissance  de  ces  projets  qui  allaient  défigurer  la  ville,  ils  se 
sont  organisés  et  ont  engagé  des  actions  collectives  pour  s’opposer  à  ces  projets 
inacceptables concoctés par les gouvernements de l’époque.
Cette résistance a été efficace puisque la plupart de ces projets seront abandonnés. 
Cela  a  été  le  cas  pour  la  F14  et  la  LIO  ainsi  que  des  élargissements  de  rues.  La 
construction des autoroutes a été retardée et leur réalisation s’est déroulée dans des 
conditions nettement différentes des projets initiaux.
La  création  de  La  Défense  avec  son  aménageur,  l’Epad,  a  abouti  à  une  situation 
exceptionnelle et unique en France, puisque la moitié du territoire de Nanterre (600 
hectares  sur  1220),  passait  sous  la  tutelle  de  l’État,  privant  ainsi  les  élus  de  leurs 
prérogatives en matière d’aménagement. Le périmètre global de l’opération Défense 
(soit 720 hectares) était découpé en deux parties, la zone A désignée comme quartier 
d’affaires sur Puteaux et Courbevoie et la zone B sur Nanterre. L’Epad, doté de tous 
les moyens financiers et juridiques pour acquérir des propriétés foncières ou bâties, 
y compris par voie d’expropriation, a tout de suite été vécu comme une menace pour 
notre ville.
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L’Epad  a  donc  acquis  plusieurs  dizaines  d’hectares  pour  reloger  les  expropriés 
des communes de Puteaux et Courbevoie, des terrains qui ont aussi servi pour les 
emprises des grandes voies routières et autoroutières dont  la voie rapide G14 qui 
longe le talus de chemin de fer de la ligne Paris-Le Havre, et qui a accentué l’isolement 
du quartier du Petit-Nanterre.
Les élus et  la population de Nanterre n’ont jamais accepté cette attitude agressive 
et méprisante des services de l’État. La résistance s’est organisée et a non seulement 
empêché  les  plus  mauvais  coups,  mais  petit  à  petit  a  émergé  l’idée  d’un  droit  à 
réparation pour tous les dommages et inconvénients subis par la ville et ses habitants.
Nous sommes dans cette phase de réparation depuis l’obtention de la couverture et 
de  l’enfouissement d’une grande partie des autoroutes et de  leur échangeur. Cela 
s’est  traduit  aussi  par  la  destruction  des  "toboggans"  de  la  Boule  avec  la  mise  en 
souterrain de la RN13, la création du parc du Chemin-de-l’Île, les projets urbains en 
cours  de  réalisation  tels  celui  des  terrasses  et  du  cœur  de  quartier  de  l’université 
ainsi que d'autres projets qui progressivement restructurent les quartiers de la ville. 
Tout n’est pas résolu loin de là, car  il reste à terminer l’échangeur autoroutier avec 
l’extension du parc.
Cette  histoire  récente  et  plus  ancienne  et  les  contextes  dans  lesquels  elle  s’est 
déroulée méritaient d’être retracés.

Du bOurg rural à la vIlle InDusTrIelle

Nanterre au XIXeme siècle est une commune rurale de 2 590 habitants au recensement 
de  1836.  L’arrivée  du  chemin  de  fer  en  1837  va  la  relier  à  Paris  et  permettre  son 
développement industriel et urbain qui se poursuit aujourd’hui. C’était un évènement 
et un progrès considérable à l’époque mais cela créait en même temps la première 
grande coupure du territoire de notre ville.
Jusque-là, Nanterre avait connu l’exploitation de carrières d’extraction de moellons 
de  calcaire  utilisés  pour  la  construction  des  immeubles  de  la  capitale,  comme 
beaucoup  de  communes  voisines  de  Paris.  Nanterre  accueillant  à  l’époque  moins 
de 3000 habitants n’était certainement pas la destination principale de ces pierres. 
Certaines  de  ces  carrières  seront  utilisées  par  la  suite  en  champignonnières  pour 
cultiver les champignons de Paris. Ces carrières ont modelé le paysage de la ville et 
rendu inconstructibles de vastes étendues jusque dans les années 1950.
Le  sable  de  la  Seine  a  aussi  été  utilisé  pour  les  constructions  parisiennes  avec 
l’exploitation  des  sablières.  Les  propriétaires  ont  comblé  ces  excavations  en  y 
accueillant des gravats et divers déchets provenant de Nanterre mais aussi de Paris 
moyennant contributions sonnantes et trébuchantes.
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 Carrières sur lesquelles sont construites les tours 
des Champs aux Melles Source : archives Defacto

 

 Livraison de fumier pour la culture des 
champignons Source : société d'histoire de Nanterre
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Plan des carrières rue Diderot   
Source : archives Defacto                                                                           

L'arrivée du train en 1837

La ligne Paris-Saint-Germain est inaugurée le 24 août 1837 en présence de la famille 
royale.  Le  roi  excepté,  le  gouvernement  l'ayant  dissuadé  de  s'exposer  aux  risques 
d'un tel voyage. Cette ligne est constituée d’une voie unique et le terminus se situe 
au  Pecq.  En  effet,  la  locomotive  n'était  pas  suffisamment  puissante  pour  gravir  la 
pente jusqu’à Saint-Germain qui ne sera desservie qu’en 1847.
Une deuxième voie sera réalisée en1838. C’est aussi l’année où sera ouverte la gare 
de Nanterre.
Paris-Saint-Germain  est  le  premier  chemin  de  fer  en  région  parisienne  mais  le 
deuxième  en  France  puisque  la  ligne  Saint  Etienne-Lyon  a  été  mise  en  service  de 
1830 à1832 pour le transport des marchandises.
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La  réalisation  de  cette  ligne  posait  peu  de  problème  technique.  Elle  traversait 
la plaine agricole de Nanterre au niveau du sol  jusqu’à  la gare puis sur un talus et 
nécessitait très peu d’ouvrages d’art. C’est la première grande cicatrice qui a divisé 
le territoire en deux parties. Les bords de Seine se trouvaient isolés du bourg : seul 
le pont de Biais et deux passages à niveau, un à la gare l’autre dans le prolongement 
de la rue de Colombes, maintenant boulevard Pascal, pour rejoindre les actuelles rue 
de La Folie et Anatole-France, permettaient de franchir cette barrière. Les paysans 
de  l’époque  ont  protesté  :  les  fermes  étaient  situées  dans  le  bourg  et  ils  devaient 
traverser  la voie  ferrée pour accéder aux champs situés de  l’autre coté du chemin 
de fer. Un nouveau pont dans le prolongement du boulevard du Nord, aujourd’hui 
rue de Stalingrad, est construit au début du XXème siècle. Plus tard, la suppression du 
passage à niveau de La Folie va isoler encore plus le secteur des bords de Seine du 
reste de la ville.

Arrivée d’un train en gare de Nanterre  
Source : société d'histoire de Nanterre

Un train sur le pont de Biais   
Source : société d'histoire de Nanterre
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Un deuxième chemin de  fer va  traverser  la commune en 1843.  Il  s’agit de  la  ligne 
Paris-Le Havre sans arrêt à Nanterre. C’est une nouvelle grande coupure qui  va isoler 
le Petit-Nanterre du reste de la ville. Cette situation s’est aggravée avec la construction 
de la voie rapide G14 (aujourd’hui RD 914) par l’Epad. Nanterre souffre toujours de 
ces coupures.
Il  est  indéniable  que  le  train  constituait  un  progrès  et  une  avancée  considérables 
pour  le  transport  des  personnes  et  des  marchandises.  Mais  son  passage  dans  les 
territoires périphériques de Paris  s’est  réalisé sans précaution et  sans  réflexion sur 
l’avenir  des  communes  concernées  et  des  habitants.  Dès  lors  Nanterre  a  subi  de 
multiples agressions ou tentatives d’agressions qui heureusement n’ont pas toutes 
abouties.
Plus tard en 1890, une ligne de tramway est mise en service. Cette ligne reliait la place 
de l’Etoile à Paris, à la place du Château à Saint-Germain. Elle traversait Nanterre par la 
nationale 13 et comportait plusieurs arrêts dont un à la Boule. Elle a été inaugurée le 
15 mai 1890, l’exploitation sera concédée à Monsieur Tarbé des Sablons. Ce tramway 
était  tracté par des  locomotives à vapeur  jusqu’en 1911, date à  laquelle  la  ligne a 
été électrifiée. Il disparaît le 21 janvier 1935, il est remplacé par une ligne d’autobus. 
Il est dommage que ce mode de transport ait disparu car, outre son efficacité et sa 
rapidité, il facilitait les liens entre les communes. Il est d’ailleurs de nouveau utilisé 
dans la plupart des grandes villes.

le chemin de fer aujourd’hui RER coupe la ville 
en deux Photo M. Laubier

Le talus du Paris-Cherbourg isole le Petit-Nanterre  
Photo M. Laubier
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Le tramway route de Cherbourg   
Source : société d'histoire de Nanterre

De grands équipements contestés sont imposés à 
Nanterre

La maison de Nanterre, aujourd’hui centre d’accueil et de soins 
hospitaliers Max-Fourestier. 

Cet établissement s’appelait autrefois Maison de répression de Nanterre. Construite 
sous le Premier Empire, la prison de Saint-Denis s’avère trop petite. Dès 1834, il est 
envisagé  d’installer  un  tel  équipement  à  Nanterre.  Un  décret  du  25  février  1873 
décide  la  construction  d’un  dépôt  de  mendicité  sur  un  territoire  de  17  hectares. 
Cette décision est le résultat d'actions menées par les élus de l’époque. En effet, le 
conseil municipal en 1869 récuse un emplacement au centre de la ville. A la suite de 
multiples procédures, ils obtiennent son édification à l’extrémité du Petit-Nanterre à 
la limite de Colombes. Les quartiers de détention comportent 228 cellules. Malgré la 
finalité carcérale initiale, la maison de répression devient la maison départementale 
de Nanterre. Elle a également un rôle de maison d’accueil et d’hébergement pour les 
personnes sans-abri et sans ressources de l’ancien département de la Seine. A sa mise 
en service, en juin 1887, la population de Nanterre augmente de 3000 habitants. Le 
domaine de l'Etablissement départemental, situé avenue de la République, couvre 
15,38 hectares.
Beaucoup  plus  tard,  en  1990,  l'État  imposera  de  nouveau  une  prison  à  Nanterre 
malgré l’opposition des élus de et de la population. 

Nanterre, ville aux multiples cimetières

Six  cimetières  sont  présents  sur  le  territoire  de  Nanterre.  Deux  appartiennent  à  la 
ville  : celui de  la  rue de Courbevoie et celui du mont-Valérien à ceux-là s'ajoutent 
ceux  de  la  maison  de  Nanterre,  de  Puteaux,  de  Neuilly  et  en  grande  partie  de  La 
Garenne-Colombes.
En 1887, Neuilly fait l’acquisition à Nanterre d’un terrain pour y implanter un nouveau 
cimetière à la limite de Courbevoie et de Puteaux. En 1912, Puteaux met en service 
un nouveau cimetière à coté de celui de Neuilly.
Ces cimetières occupent des espaces très importants sur notre commune.
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La maison de Nanterre sur l’avenue de la 
République Source : société d'histoire de Nanterre

ÉvOluTIOn Des TeXTes rÉglemenTanT 
l’urbanIsme eT les COnsTruCTIOns

Nanterre  s’est  développée,  comme  les  autres  communes  dans  le  cadre  de  l’évolution  des  règlements  et  des  lois  qui  encadrent 
l’aménagement des territoires et des constructions. L’intervention de l’État a été et reste toujours très forte, en voici l’histoire.

Les permis de construire

Le point de départ de l’évolution du permis de construire se situe à la publication du décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris. 
Celui-ci impose un permis de bâtir dans l’intérêt de la sécurité publique et de la salubrité. Cette décision est prise à la suite d’une 
grave épidémie de choléra.
Une loi du 15 février 1902 fait du permis de construire une mesure de police de l’hygiène publique : dans toutes les  communes le 
maire a l’obligation de définir un règlement destiné à assurer la salubrité des habitations. Dans les villes de plus de 2000 habitants, 
aucune construction ne pourra  être édifiée sans qu’une autorisation ne vienne constater le respect de ce règlement.
Une loi du 14 mars 1919 (complétée en 1924) transforme le permis de construire en mesure de police de l’urbanisme : dans toutes 
les communes de plus de 10 000 habitants un projet d’aménagement et d’embellissement doit être défini. Toutes les constructions 
sont alors subordonnées à autorisation pour contrôler le respect du plan d’aménagement.
C’est une loi du 15 juin 1943 qui a donné au permis de construire sa forme moderne établissant une autorisation unique. Cette loi 
de 1943 fut annulée et remplacée par l’ordonnance du 27 octobre 1945 portant rétablissement de la légalité républicaine.
A partir de 1967, apparaît  la volonté de  faire échec à  l’hégémonie du permis de construire qui,  selon certains,  se  traduit par  la 
lenteur et l’emprise de l’administration. Ce discours est une constante de l’histoire du droit de l’urbanisme français. C’est encore le 
cas aujourd’hui.

SHN M. Laubier.indd   12 21/04/2016   10:57:59



13

Reproduction d’un plan de Nanterre de 1710  Source : archives municipales
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La loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 prévoit que désormais le permis de construire ne concerne plus que les seules 
règles d’urbanisme. Les règles de construction sont sanctionnées par un autre dispositif juridique.
Deux  décrets  du  28  mai  1973  scindent  en  deux  codes  distincts  les  dispositions  propres  à  l’urbanisme  et  celles  propres  à  la 
construction. Le code de l’urbanisme est ainsi créé, distinct du code de la construction et de l’habitation.
En 1983 les lois de décentralisation vont à nouveau bouleverser les textes précédents.
L’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret d’application du 5 janvier 2007 modifient profondément le champ d’application. 
C'est  surtout  la  procédure  de  délivrance  des  autorisations  d'urbanisme  (permis  de  construire,  permis  d’aménager,  déclaration 
préalable, permis de démolir) qui évolue, dans une démarche présentée comme  simplifiant le droit antérieur.

L’urbanisme au fil du temps, des décideurs et de la puissance publique

A  l’origine  il  n’existait  aucune  norme  spécifique  à  l’urbanisme.  Ce  sont  les  règles  du  domaine  public  et  les  règles  de  police  de 
la  propriété  qui  étaient  utilisées.  L’agencement  urbain  a  d’abord  été  ordonné  par  la  réglementation  domaniale.  L’une  des 
préoccupations majeures était que les constructions nouvelles préservent les voies de circulation. L’ordonnance de Sully de 1607 
est  le premier  texte  régissant  l’urbanisme d’une  façon générale en  instituant  l’alignement  individuel. Par  la  suite, en 1783, une 
ordonnance va traiter les problèmes de prospects et de trottoirs.
Ces dispositions restèrent en vigueur après la Révolution et seront complétées en 1807 et en 1884 par les servitudes de reculement 
et les plans d’alignement. Un décret-loi de 1852 relatif aux rues de Paris imposait l’obtention d’un permis de bâtir. Celui-ci permettait 
de vérifier la sécurité, la salubrité et l’insertion du projet. Par la suite, ce décret-loi est étendu, à la demande de nombreuses villes.
La police de la propriété :
-  La  police  des  établissements  dangereux  incommodes  et  insalubres  réorganisée  en  1810,  est  à  l’origine  du  zonage  industriel. 

Elle avait pour objectif d'éviter que des activités, facteurs de nuisances, ne s’installent n’  importe où. En 1902 des règlements 
sanitaires communaux sont imposés. 

- La police de la salubrité : loi générale sur la salubrité des villes en 1858 et loi pour la protection de la santé publique en 1902 qui 
généralise le «  permis de bâtir » de 1852.

-  La  police  des  édifices  menaçant  ruine  :  loi  de  1850,  réorganisée  en  1898.  Elle  permet  aux  maires  de  prescrire  la  démolition 
d’immeubles en mauvais état présentant un danger.

-  La  protection  du  patrimoine  est  apparue  avec  la  loi  Montalembert  de  1841  et  la  loi  du  30  mars  1887  sur  la  protection  des 
monuments historiques, puis en 1906, une loi sur la protection des sites.

Le droit de l’urbanisme resta longtemps limité à ces prescriptions de police administrative imposées par les autorités locales aux 
propriétés privées.

Ce n’est qu’après la première guerre mondiale, avec la nécessité de la reconstruction, que les premiers grands textes d’urbanisme sont 
adoptés. Les premières règles d’urbanisme applicables sur l’ensemble du territoire national sont celles relatives aux lotissements, 
issues des lois du 19 mars 1919 et du 12 juillet 1924. Ces dispositions soumettaient les lotissements à autorisation pour garantir 
aux  acquéreurs  de  lots  que  leurs  terrains  soient  viabilisés  avec  adduction  d'eau,  réalisation  des  réseaux  d'égouts,  alimentation 
électrique, création de chaussées pavées ou revêtues. Cela permettait aussi de juguler la prolifération anarchique de lotissements 
en périphérie des villes. 

La loi de 1919 instaure l’élaboration d’un plan « d’aménagement, d’embellissement et d’extension » dans les communes de plus de 
10 000 habitants. Elle est complétée en 1924 par la création des commissions départementales d’aménagement et d’extension des 
villes.

Ces textes sont la base du développement de notre droit de l’urbanisme.
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Les lois de 1919 et 1924 étaient un réel progrès, mais restaient limitées au cadre communal. Un décret-loi de 1932 décide l’élaboration 
d’un projet d’aménagement de l’agglomération parisienne. 

En 1928, le président du Conseil, Raymond Poincaré, crée un comité supérieur d’organisation de la région parisienne. Ce comité fut 
à l’origine de la loi du 14 mai 1932 qui définit la région parisienne comme l’aire d’un cercle de 35 kilomètres de rayon tracé autour 
de Notre-Dame. Un plan d’aménagement est présenté le 14 mai 1934. Il faut ensuite cinq ans pour qu’il soit approuvé en juin 1939.

La guerre et la période de pénurie de l’immédiate après-guerre ont suspendu toute possibilité de réalisation notable en matière 
d’urbanisme. Le comité créé en 1928 est supprimé par une loi de 1941. Une loi du 28 aout 1941 confirme l’approbation du plan de 
1934 et donne une nouvelle définition de la région parisienne. Elle sera plus vaste et englobera les trois départements de la Seine 
de Seine-et-Oise de Seine-et-Marne et les cinq cantons de l’Oise les plus proches de l’agglomération.
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La loi du 15 juin 1943 va donner à l’État la maîtrise de l’urbanisme en imposant une réforme en trois volets :
La création d’une administration de l’urbanisme. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale l’urbanisme était supervisé par le ministère 
de l’Intérieur dans le cadre de la tutelle sur les communes. La réorganisation de la gestion de l’urbanisme donne au délégué général 
à l’équipement la maîtrise des projets d’aménagement.

Le renforcement de la réglementation de l’urbanisme. Les obligations imposées aux constructeurs sont renforcées. Le principe de 
non indemnisation des servitudes d’urbanisme est posé. Ce principe est encore aujourd’hui en vigueur. Le permis de construire est 
unifié et généralisé. Il est délivré par le préfet au nom de l’État.

Après la guerre et la reconstruction, l’État a dû faire face à une crise du logement. La loi foncière de 1953 permet aux collectivités 
publiques d’exproprier des terrains et de les vendre à des constructeurs. L’ordonnance du 23 octobre 1958 confirme ce principe et 
fixe les bases du droit de l’expropriation actuel.
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La réglementation des opérations d’urbanisme a été développée en 1957 et 1958 par la création des zones à urbaniser en priorité, 
(les zUP). Cette disposition permet l’équipement rapide de terrains où l’on souhaite localiser des opérations nouvelles d’urbanisme. 
Cette procédure a  largement été utilisée pour réaliser  l’extension urbaine en périphérie des villes par de «  grands ensembles ». 
Les cités HLM se trouvent concentrées et éloignées des centres-villes. En 1962, de nouvelles règles vont venir renforcer le droit de 
préemption dans les zUP et instaurer des zones d’aménagement différé (les zAD) dont le but est de préparer sur le plan foncier les 
opérations d’urbanisme et d’éviter une spéculation foncière et financière.

En 1958, les projets d’aménagement issus de la loi de 1943 sont remplacés par des plans d’urbanisme. On distingue alors les plans 
directeurs, qui dessinent le cadre général d’aménagement, et les plans de détails, qui complètent les premiers pour ce qui concerne 
certains secteurs ou quartiers.
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L'apparition  d’un  urbanisme  prospectif.  Un  décret  du  31  décembre  1958  prescrit  l’élaboration  d’un  plan  d’aménagement  et 
d’organisation générale (Padog) de la région parisienne. Ce document est approuvé en 1960. Sa singularité est d’être totalement 
dépourvu de caractère réglementaire. En 1960, un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région de Paris (SDAU) 
est mis à l’étude et rendu public en 1965.

L'apparition  de  l’élaboration  conjointe  des  documents  d’urbanisme.  Entre  1919-1924,  les  communes  étaient  chargées  de 
l’élaboration des plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes. L’État se contentant d’une mission de contrôle 
et de subventions. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les projets d’aménagement sont élaborés par l’État lui-même.
La loi d’orientation foncière de 1967 modernise les documents de planification urbaine  alors constitués, au niveau de l’agglomération, 
par les schémas directeurs et au niveau de la commune, par les plans d’occupation des sols (POS).
Cette  loi  veut  aussi  concilier  les  impératifs  de  l’État  avec  les  intérêts  des  communes  notamment  pour  l’élaboration  des  POS. 
Des commissions locales d’aménagement et d’urbanisme sont alors mises en place, composés de représentants de l’État et des 
communes. 
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Maquette du croisement des 
autoroutes A86 et A14 en aérien 







Délégation de l’ADIRAN à Grenoble 



Les talus de l’A14 
 



L’A14 sur un talus 



L’A14 est enfin enfouie 



La place de La Boule  
avant les toboggans 



La place de La Boule 
avec toboggans, puis avec souterrains 



POS de 1970 



Avec son schéma routier 



La voie rapide F14 devait traverser le quartier Victor-Hugo 



Plan de la LIO (1969) 



les rues du centre vile élargies 



Schéma d’aménagement de La Défense en 1956 



Le périmètre de La Défense couvre 620 hectares! 



Plan du périmètre d’aménagement confié à l’EPAD 



Schéma d’aménagement de La Défense en 1970 



Projet d’héliport à Nanterre 



Projet d’aérotrain à Nanterre 



Une préfecture à Nanterre 



Schéma du futur quartier du Parc en 1966 



Projet pour le quartier du Parc en 1975 



Quartier du Parc en construction 



Maquette du projet de Grand Stade 



Nouveau périmètre d’aménagement attribué à l’EPADESA 



L’A14 en aérien 


