
Le Congrès de I Union 
Internationale des Architectes
L'Union Internationa le des Arch itectes a réuni son deux,èmeCon- 

grès, sous la présidence de Sir P a t r i ck  A bercromb.e, o Rabat et a Ca
sablanc a. du 22 au 30 septembre 1951 ■

m  j ' oynn<;pr Hnns ces colonnes, les idées essen- Nous nous proposons a exposer, aan^ « s  w  __„
tielles qui se dégagent des rapports, des diverses i ■ t
vœux émis au Congrès de Rabat, sur lo base des themes qu, ont ete
traités au cours des séances de travail, à savoir

—  Les Centres Civiques,

—  L'Habitat,

—  Les Espaces Libres,

—  Les Techniques de Réalisation.

I —  LES C ENTRES C IV IQ U ES

Le thème de Centres Civiques a été traité par des urbanistes re
présentant l 'Italie, le Danemark et la France.

M. Amos Edalio, architecte de la Municipalité de Milan, prenant 
pour exemple l'aménagement de cette ville co mme cas concret a une 
réalisation d'urbanisme actuellement en co urs d execution, indique 
que le Plan d'Aménagement général a été basé sur les principes sui
vants :

1° Intégration du Plan d ’Aménagement de Milan dans un schéma 
de Plan Régional;

2" Décentralisation industrielle;
3° Création d'un Centre Régional, dit Centre directionnel, compris 

dans l'agglomération urbaine, mais ne correspondant pas à I ancien 
centre de la ville;

4" Zoning;

5° Grands axes de pénétration de la région dans I agglomération 
urbaine;

6° Expansion résidentielle par quartiers autonomes;

1" Imposition de zones agricoles.

Dans le cadre du Thème des Centres Civiques, il y a lieu de souli
gner que comme application directe du principe n° 6 (Expansion rési
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dentie l le par quartiers auto nomes) un «  quartier expérimental »  est 
en cours de construction au N .-W . de Milan.

C e quartier constitue une Unité Résidentielle complète, organique 
et autonome, munie de tous les Services nécessaires à la vie de tous 
ses habitants (Ecoles, Garderies d'enfants, églises, marchés, maga
sins, etc...).

Pour obtenir ces résultats, ('Administration Municipale a accordé 
des dérogations aux règlements actuels d'hygiène et de construction, 
à la condition que ces dérogations aient pour but d'expérimenter de 
nouveaux systèmes de construction et de nouvelles solutions d'urba
nisme et d'habitat.

Abordant sur un plan plus général ce problème des Centres de 
Communautés et Centres Civiques, M. Mario Zocca, Architecte, Pro
fesseur d'Urbanisme à l'Université de Bari, traite la question sur les 
différents plans correspondant aux diverses échelles de réalisation, 
depuis les petites Communautés agricoles jusqu'à la véritable v il le 
ayant une autonomie complète.

Le «  Centre »  d'un noyau résidentiel est constitué par l'ensemble 
des édifices destinés à la vie collective :

—  Edifices culturels,

—  Edifices religieux,

—  Edifices administratifs,

—  Edifices de loisirs,

—  Edifices sociaux.

Constituant un tout dans une agglomération modeste, ces centres 
prennent une importance et une complexité telles dans de véritables 
villes qu'ils se subdivisent en autant de centres spécialisés :

—  Centre Civil et Administratif,

—  Centre religieux,

—  Centre Commercial et des Affaires,

—  Centre Culturel,

—  Centre de Sports et de Loisirs.

Cette variabilité de formes de réalisations montre la diff icu lté 
d'établir des normes de proportionnalité entre Centres Civiques et 
Communautés.

M  Zocca donne, à titre indicatif, pour les réalisations récentes en 
Italie un rapport entre la surface occupée par les édifices publics et 
leurs espaces libres, et la surface totale de la collectivité :

7 à 9 %  pour les quartiers périphériques liés à de grandes agglo
mérations urbaines;

15 à 20 %  pour les collectivités nouvelles autonomes.

C'est que divers éléments de variation d'importance relative entre 
centres civiques et agglomérations interviennent :

Alors que l'équipement de l'agglomération autonome nouvelle 
doit comporter la totalité des organes nécessaires à la vie collective
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de ses habitants, les quartiers suburbains nouveaux des grandes v i l
les bénéficient de certains édifices publics préexistant dans l 'ancien
ne ville.

Par ailleurs, le rapport de surface change suivant la densité de po
pulation.

Les conditions culturelles différentes dans de petits noyaux ruraux, 
par exemple, et dans les centres importants, sont encore un autre élé
ment de variabilité dans le rapport de surfaces.

Enfin, il y a lieu de tenir compte de la nécessité éventuelle de des
servir non seulement les habitants du centre proprement dit, mais 
également de la population des territoires environnants, parfois en 
cours de transformation foncière.

Ces considérations conduisent à envisager plusieurs éventualités 
principales dans le mode d'équipement des collectivités, compte tenu 
de certaines exigences de la vie moderne :

Par exemple, il faut concevoir une différenciation croissante entre 
la conception du Centre Civique desservant l 'ensemble de la Cité et 
les centres de quartiers ou de communautés conduisant à une mode 
de structure urbaine entièrement nouvelle.

Ensuite, on doit concilier la nécessité de créer des ambiances fer
mées, constituant des zones d'habitation et de repos indépendantes 
de la voie de circulation qui relie des espaces centraux réservés au 
trafic, entourés des organes d'intérêt collectif, ensembles où se con
centre la vie de relations et d'échanges.

Enfin, il faut étudier la structure urbaine davantage à l'échelle hu
maine, suivant une formule plus amène et moins monumentale des 
edifices publics, en relation avec le caractère résidentiel de l 'agglo
mération et compte tenu du dimentionnement de la communauté re
lativement à un édifice collectif type.

A  ce sujet, en Italie, considérant l'Ecole comme l'édifice collectif 
devant servir de base à la structure et aux dimensions d'une commu
nauté résidentielle, on admet, pour rayon d'influence de l 'édifice sco
laire, la distance de 350 mètres, conseillée par les sociologues et les 
hygiénistes.

Ce chiffre conditionne évidemment le nombre de classes de l'Ecole, 
variable suivant le nombre et la densité des habitants de la commu
nauté résidentielle à desservir.

Il varie entre les minima-maxima de :
3X)00 habitants (noyaux à constructions extensives);
15.000 habitants (quartiers urbains avec immeubles «  intensifs » ) ;
15 (minimum) à 400 (maximum) habitants par hectare, chiffres 

imposés par les cpnditions économiques et hygiéniques de la vie de 
la Collectivité.

(à suivre).

M  DELOGE,
Architecte Principal 

au Commissariat à le Reconstruction 
et au Logement.


