
Lesjardins de 1945 à 1970

Après la Seconde Guerre mondiale, à Nanterre, comme dans toute la France, le problème du logement

se pose avec acuité. Beaucoup de villes ont été bombardées, des régions sinistrées. L'afflux de popula-
tion vers la région parisienne et la poussée démographique exigent de construire rapidement de nom-
breux logements.

La cité du Vieux-Pont et ses squares

Dans ce contexte de pénurie, de 1947 à 1953, l'office public d'HLM de la Seine réalise un ensemble de
six cent vingt-trois logements, au lieu-dit le Vieux-Pont. Cette cité est une réalisation qui s'apparente,
par l'organisation de ses bâtiments, aux HBM qui ceinturent Paris sur les boulevards extérieurs. Sur

un terrain de 28 660 m2, les architectes R. Hummel, A. Dubreuil et leur collaborateur A. Weinstein,
choisissent d'édifier un lotissementbasé sur un urbanisme fait d'îlots et d'alignements le long des rues.
Les bâtiments de trois à six étages, construits en belles pierres blanches venues de Saint-Leu-d'Esse-
rent dans l'Oise, disposés le long du boulevard National et de la rue Boileau, sont orientés nord-sud et
ouest-est. Construits en forme de U, ils délimitent huit squares, ouverts sur les rues Morelly et Paul-
Langevin. Ces squares, plantés d'arbres qui apportent de l'ombrage et de buissons qui délimitent des
cheminements, agrémentés de bancs pour le repos et de jeux pour les enfants, valorisent la cité et la
rendent plus agréable.

Les grands ensembles, les espaces libres et les espaces verts

La cité du Vieux-Pont est une exception par rapport aux autres cités réalisées après la guerre ; en ef-
fet, selon l'idéologie moderniste, élaborée à partir du courant impulsé par Le Corbusier et la Charte
d'Athènes, la parcelle, le jardin et la rue sont considérés comme des survivances obsolètes qu'il faut
combattre et oublier. Selon l'urbanisme fonctionnaliste, l'espace urbain est un espace commun ouvert,
où chaque activité, (habiter, travailler, cultiver le corps et l'esprit, circuler), doit occuper une place don-
née. Ces conceptions vont entraîner, dès 1946, dans le plan d'aménagement de la ville, la définition de
différentes zones : zones d'habitations collectives, d'habitations individuelles, zones industrielles et
espaces libres.
De cette tendance au zonage et au fonctionnalisme, vont naître les grands ensembles, construits dans
l'urgence, par différents Offices d'habitations à loyers modérés, pour répondre aux besoins les plus
pressants en habitations. De 1955 à 1970, sont édifiées

:
les cités Berthelot et des Provinces-Françai-

ses, les immeubles des rues Alfred-Dequéant et des Pâquerettes au Petit-Nanterre, la cité Lorilleux aux
Fontenelles, une partie des logements le long de l'avenue Joliot-Curie, la cité André-Doucet.
Ces grands ensembles, laissent à leurs interstices des espaces libres, considérés comme des réserves
foncières pouvant accueillir d'autres infrastructures, car aucun équipement ni aménagement de l'es-

pace n'est prévu au moment de la construction des bâtiments. Progressivement, au terme d'espace
libre va succéder la notion d'espace vert, c'est-à-dire de surface publique de plein air, non clôturée,
semée et plantée de végétaux, favorisant le délassement, le jeu et le sport des usagers, et qui bénéficie
de mesures de sauvegarde. L'espace vert n'est pas un élément structurant de l'aménagement, comme
c'était le cas dans les cités-jardins, mais plutôt un élément d'accompagnement.

L'histoire de la cité Marcelin-Berthelot montre, de manière exemplaire, les étapes qui ont jalonné
l'aménagement des premières cités.
En 1952, afin de reloger les sinistrés de guerre, le ministère de la Construction décide de construire
4 000 logements, dont 2 580 à Nanterre : ce sont les futures cités Berthelot et des Provinces-Françai-

ses.
Le chantier expérimente un nouveau mode de construction à grande échelle. Il s'agit d'assembler des
éléments préfabriqués en série, afin de réduire les délais de réalisation et d'abaisser les coûts. Des
bâtiments, hauts de cinq étages et longs de plusieurs dizaines de mètres, répartis sur un territoire de
plusieurs hectares, sortent de terre. Les premiers locataires de la cité Berthelot emménagent à partir
de 1957, dans des appartements confortables, mais dans un environnementdépourvu de tout équipe-
ment :

l'extérieur n'est qu'un terrain boueux, sur lequel il n'existe ni chemin, ni commerce.
Progressivement, au cours des années suivantes, la ville crée les infrastructures indispensables

:
les

voies d'accès aux immeubles, les rues, les établissements scolaires, des parkings.


