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INTRODUCTION : QU’EST-CE QU’UNE GARDEN CITY ?
$X�GpEXW�GX���ème siècle, l’urbaniste Ebenezer Howard imagine un nouveau modèle urbain qui 
propose une alternative à la ville industrielle insalubre et à l’espace rural économiquement faible. 
6RQ�OLYUH�UpIpUHQFH�³To-morrow : A peaceful path to real reform” théorise alors les garden cities. 
 
,O�\�GpFULW�SOXVLHXUV�SULQFLSHV�GH�FH�PRGqOH��GRQW�YRLFL�OHV�SOXV�VLJQL¿FDWLIV��
Ɣ� 8QH�maîtrise publique du foncier��UpLQYHVWL�DX�SUR¿W�GH�OD�FRPPXQDXWp
Ɣ� 8QH�ceinture verte autour de la ville, permettant de limiter l'étalement urbain
Ɣ�� 8Q�réseau de transport intégré, rapide et accessible
Ɣ� 'HV�équipements publics en centre-ville (parcs, culture, loisirs et commerces)
Ɣ� 8QH�RIIUH�GLYHUVLILpH�G
emplois locaux

/D� *DUGHQ� &LWLHV� $VVRFLDWLRQ� �DXMRXUG
KXL� OD� 7RZQ� DQG� &RXQWU\� 3ODQQLQJ� $VVRFLDWLRQ�� RX�
TCPA) concrétise alors deux garden cities, Letchworth (1903) et Welwyn (1920), et un 
garden suburb conçu sur des principes similaires, le quartier londonien de Hampstead (1907). 
 
/H�PRGqOH� G
(EHQH]HU�+RZDUG� D� HQVXLWH� LQVSLUp� GH� QRPEUHXVHV� �FLWpV�MDUGLQV�� HQ�(XURSH� HW�
ailleurs dans le monde, et plus largement l'urbanisme du siècle dernier.
 

Contexte : les enjeux contemporains
Comme en France, la Grande-Bretagne est confrontée à une importante crise du logement 
qui s'ajoute à une prise de conscience des enjeux environnementaux à l'échelle mondiale.  
 
Pour y répondre, le gouvernement britanique a annoncé au cours de ces deux dernières années 
la construction de quatre nouvelles garden cities, preuve du regain d'intérêt pour ce modèle.  
 
$¿Q� GH� VSDWLDOLVHU les enjeux de la transition énergétique et de la crise du logement, il sera 
QpFHVVDLUH�DX�FRXUV�GH�FHWWH�WKqVH�GH�FURLVHU�GLYHUV�SDUDPqWUHV��
Ɣ� la production d'énergie et les modalités de sa distrubution
Ɣ� le réchauffement climatique et ses conséquences
Ɣ� la construction à différentes échelles
Ɣ� la temporalité à court, moyen et long termes
Ɣ� les conditions d'exercice des acteurs de l'aménagement et de la construction
Ɣ� les politiques d'accession au logement et la qualité de l'habitat

"The three magnets" : diagramme théorique 
expliquant l'alternative ville-campagne

"Social city" : diagramme théorique 
d'un réseau de garden cities

DES GARDEN CITIES POUR LE 21ÈME SIÈCLE
LE MODÈLE DE LA GARDEN CITY COMME UNE DES RÉPONSES POSSIBLES
À LA CRISE DU LOGEMENT DANS UN CONTEXTE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

LABEX
AE&CC

OBJECTIFS : QUEL MODÈLE POUR LE CONTEXTE FRANÇAIS ?
Ɣ� ,QWHUURJHU�OD pertinence du modèle des garden cities
Ɣ� ([SORUHU�O¶enjeu de la transition énergétique par une approche transcalaire et systémique 
Ɣ� 0RELOLVHU�OH projet urbain et architectural comme outil de recherche
Ɣ� 3URSRVHU�GH�nouveaux schémas d’organisation territoriale adaptés au cas français
 dans démarche de territoire à  énergie positive tout en répondant à la crise du logement

Méthodologie : Une recherche en trois étapes
Phase 1 : Pertinence et évolutions nécessaires des principes des garden cities
Ɣ� 5HFKHUFKHV�SUpOLPLQDLUHV��SHUWLQHQFH�GHV�SULQFLSHV�GX�PRGqOH�RULJLQHO��GH�VHV�OLPLWHV
Ɣ� $QDO\VHV�in situ�HW�UHFKHUFKHV�DX[�DUFKLYHV�GH�/HWFKZRUWK��GH�:HOZ\Q�HW�GH�OD�7&3$
Ɣ� $QDO\VH�FRPSDUDWLYH�GH�SOXVLHXUV�WHUUDLQV�HQ�$QJOHWHUUH�HW�HQ�)UDQFH 
 
Phase 2 : Analyse des applications contemporaines des principes des garden cities
Ɣ� $QDO\VHV�GHV�SURMHWV�FRQWHPSRUDLQV�GH�JDUGHQ�FLWLHV�DX�5R\DXPH�8QL
Ɣ� $QDO\VHV�GHV�SULQFLSHV�GH�FRQFHSWLRQ�GHV�JDUGHQ�FLWLHV�DX�UHJDUG�GHV�HQMHX[�FRQWHPSRUDLQV
Ɣ� $QDO\VH� GH� GLIIpUHQWV� FRUSXV� GH� SURMHWV� �pWXGLDQWV�� SURIHVVLRQQHOV� HW� JRXYHUQHPHQWDX[� 
 
Phase 3 : Expérimentation par le projet : quel modèle pour le contexte français ?
Ɣ� 6\QWKpWLVHU�QRV�K\SRWKqVHV�HQ�FRQFHYDQW�XQ�QRXYHDX�PRGqOH�FRQWHPSRUDLQ
Ɣ� ([SpULPHQWHU� SDU� OH� SURMHW� OD� FRQFHSWLRQ� GH� JDUGHQ� FLWLHV� GDQV� OH� FRQWH[WH� IUDQoDLV�� 
 en particulier sur un terrain grenoblois
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Le modèle théorique de 
l'agence anglaise d'urbanisme URBED ...

... et son application 
pour la ville d'Oxford au Royaume Uni




