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Les cités-jardins, 
un idéal à poursuivre



Un siècle plus tard, les cités-jardins fondées par Ebenezer Howard offrent un repère d’une étonnante
actualité. Ce qui fut d’abord une utopie sociale, puis urbaine, a donné naissance à des quartiers très
particuliers, aux atouts sans équivalent : une organisation urbaine harmonieuse, une grande richesse
architecturale et paysagère, une capacité d’attachement identitaire et de « vivre ensemble ».
Comment ces quartiers ont-ils évolué ? Leurs principes sont-ils toujours inscrits dans l’action publique ?
Quels apports possibles pour les nouvelles façons de faire la ville durable ?

Le colloque qui se déroulera à Stains, Suresnes et Châtenay-Malabry sera l’occasion :
• d’évaluer la pertinence des idées fondatrices de la cité-jardin dans une conception intégrée 

de l’aménagement au XXIe siècle, 
• de marquer la spécificité du développement des cités-jardins en France et en région francilienne 

en regard des exemples européens et mondiaux,
• de resituer la réflexion sur l’habitat social de qualité, y compris en milieu urbain dense, 
• d’interroger la politique des écoquartiers dans un paysage métropolitain en mutation.

Différents ateliers d’étudiants et de jeunes professionnels trouveront aussi, à cette occasion, un moment
d’expression de leurs travaux et de leur créativité sur les cités-jardins et la ville de demain.

Visites, expositions, débats viendront animer les trois jours de ce colloque, qui s’accompagnera de la sortie
d’un nouveau numéro des Cahiers de l’IAU « Les cités-jardins, un idéal à poursuivre ».

INSCRIPTION AVANT LE 15 AVRIL 2013 (attention, le nombre de places est limité) 

PARTICIPATION AU COLLOQUE : 40 E
Gratuit pour les étudiants (sur justificatif), mais inscription obligatoire.

Inscription et règlement en ligne (CB, virement, Paypal) : www.amiando.com/cites-jardins
Paiement par chèque (à l’ordre de l’IAU îdF), remplissez ce formulaire :

NOM ............................................................................................ PRÉNOM ....................................................................................

ORGANISME ET / OU FONCTION .................................................................................................................................................

ADRESSE COMPLÈTE .....................................................................................................................................................................

E-MAIL ...........................................................................................................................................................................................

Je participerai au colloque : 
1er jour, à Stains  OUI  NON
2e jour, à Suresnes : tables rondes  OUI  NON

visites  OUI  NON
3e jour, à Châtenay-Malabry  OUI  NON

À RETOURNER AVANT LE 15 AVRIL 2013 PAR COURRIER :
IAU îdF - Colloque cités-jardins - 15, rue Falguière - 75740 Paris Cedex 15

Pour tout renseignement complémentaire : tél. : 01 77 49 78 91 ou citesjardins@iau-idf.fr

▼
▼

LES CITÉS-JARDINS, 
UN IDÉAL À POURSUIVRE
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Prévenir si personne

à mobilité réduite



VISITE DE LA CITÉ-JARDIN DE STAINS (93) 
édifiée entre 1921 et 1933 par les architectes Eugène Gonnot
et Georges Albenque

13 h 00 Accueil des participants à l’IAU îdF par Gérard Lacoste, directeur général adjoint

13 h 30 Départ en car vers Stains

14 h 15 Accueil au droit de la boutique «Mémoires de cité-jardin » de Stains 
(28, avenue Paul-Vaillant-Couturier)

14 h 30 Visite commentée de la cité-jardin, avec Maud Baccara, chargée de mission «valorisation»

16 h 00 Réception à la Maison du Temps libre, 30-34, avenue George-Sand – Stains

16 h 15 Accueil par Michel Beaumale, maire de Stains

16 h 30 Retrouver et proposer les principes des cités-jardins par Kate Henderson,
directrice générale de Town and Country Planning Association (TCPA)

17 h 00 Repères historiques et caractéristiques des cités-jardins d’Île-de-France par Philippe Montillet,
responsable de la mission Patrimoine de l’IAU îdF

17 h 30 Échange avec Patrick Braouezec, vice-président de Paris Métropole 
et président de la communauté d’agglomération de Plaine Commune

18 h 00 Exposition de croquis de cités-jardins par Bertrand Le Boudec et de créations 
de l’association Franciade
Retour vers Paris en car
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JEUDI 25 AVRIL 2013

Programme JOUR 1 • STAINS
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Programme JOUR 2 • SURESNES

COLLOQUE AU THÉÂTRE JEAN-VILAR • CITÉ-JARDIN DE SURESNES (92)

8 h 30 Accueil des participants, café 

9 h 00 Mot d’accueil par Olivier Meyer, directeur du théâtre Jean-Vilar 

Intervention de Christian Dupuy, maire de Suresnes et vice-président du conseil général 
des Hauts-de-Seine

Intervention de François Leblond, préfet de région honoraire, président de la Cofhuat,
branche française de la Fihuat

9 h 30 Introduction à la thématique par David Lock, CBE, urbaniste, administrateur de Town and Country
Planning Association (TCPA)

10 h 00 TABLE RONDE N°1 COMPRENDRE : «DU CONCEPT À LA RÉALITÉ »
Président modérateur Jean-Pierre Palisse, IAU îdF

• Des développements contrastés à travers le monde par Mike Devereux,
université de West of England (UWE) Bristol, Royaume-Uni

• Les cités-jardins du bassin minier Nord-Pas-de-Calais par Raphaël Alessandri,
architecte chargé de mission

• En Île-de-France : entre projet social et aménagement régional par Christine Moissinac,
historienne urbaniste

• L’évolution actuelle des cités-jardins, entre préservation et action par Richard Wissler,
architecte au CAUE du Val-de-Marne

Débat avec la salle 

11 h 00 Pause-café

11 h 15 TABLE RONDE N° 2 AGIR ET ANTICIPER : «RÉINVENTER LES CITÉS-JARDINS»
Président modérateur Derek Martin, Fihuat

• Habiter un lieu patrimonial au XXIe siècle par Jean-Pierre Respaut,
adjoint au maire de Suresnes, délégué à la culture

• Modes d’habiter, modes d’usage et « vivre ensemble» par Monique Eleb,
sociologue, fondatrice du laboratoire ACS (Architecture, culture et société, XIXe-XXIe siècles)

• Des richesses spatiales qui nous inspirent aujourd’hui par Vincen Cornu,
architecte et urbaniste, lauréat de l’Équerre d’argent

• Créer des cités-jardins aujourd’hui, le défi britannique par Kate Henderson, TCPA

• L’idéal social et politique des cités-jardins par Mireille Ferri,
vice-présidente de l’IAU îdF, conseillère régionale d’Île-de-France

Débat avec la salle

12 h 30 Conclusions par David Lock, CBE, urbaniste, administrateur de Town and Country Planning
Association (TCPA)

VENDREDI 26 AVRIL 2013
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Programme JOUR 2 • SURESNES    

Programme JOUR 3 • CHÂTENAY-MALABRY

VISITE DE LA CITÉ-JARDIN DE LA BUTTE ROUGE
construite entre 1931 et 1960 par les architectes Joseph Bassompierre, 
Paul de Rutté et André Arfvidson, Paul Sirvin et le paysagiste André Riousse

10 h 00 Visite technique guidée par Louis Sirvin,
architecte chargé de la réhabilitation de la Butte rouge

Claudie Bouchard, conseillère municipale déléguée au tourisme

Peter Barnouw, directeur des affaires culturelles

Stéphanie Fleury de l’office de tourisme de Châtenay-Malabry 

12 h 00 Fin du parcours

12 h 40 Discours de clôture par François Dugeny, directeur général de l’IAU îdF 

12 h 50 Lunch dans le foyer
Exposition des travaux des ateliers des étudiants et des jeunes professionnels de :

• l’École nationale supérieure d’architecture de Paris la Villette (DSA architecture et projet urbain) 
portant sur Épinay-sur-Seine, Ozoir-la-Ferrière, Chaumes-en-Brie

• l’Institut d’urbanisme de Paris (master 2) portant sur Champigny-sur-Marne

• la Fihuat (Urbego) portant sur la plaine Montjean - site de la Fraternelle 

Échange de vues sur les conclusions de ces ateliers

15 h 00 Visite commentée de la cité-jardin de Suresnes, construite à l’initiative du maire Henri Sellier
entre 1921 et 1939, avec :

Cécile Lavenu, chargée du service des publics

Sophie Parmentier, chargée de la valorisation des collections

Ginette Baty-Tornikian, maître assistante à l’École nationale supérieure d’architecture
(Ensa) de Paris-Belleville

Visite du musée d’Histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS), en cours d’achèvement avec :
Marie-Pierre Deguillaume, directrice du MUS et Émeline Parent, adjointe à la directrice

18 h 00 Fin du parcours

SAMEDI 27 AVRIL 2013

VENDREDI 26 AVRIL 2013
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Comment se rendre au théâtre Jean-Vilar à Suresnes?
SNCF : Ligne L, Saint-Lazare (quai 1 à 4) - Saint-Cloud

Arrêt Val d’Or, puis bus 144, 244
ou trajet à pied : suivre le pointillé rouge

Tram : T2 - La Défense - Porte de Versailles
Arrêt Suresnes-Longchamp, puis bus 144, 244

Bus : 244 - Porte Maillot - Rueil-Malmaison RER
Arrêt Place de la Paix

En voiture : depuis Paris, 10 min depuis les portes : 
Maillot, Auteuil, Muette, Passy
Direction bois de Boulogne, pont de Suresnes 
puis cité-jardin et théâtre de Suresnes Jean-Vilar

Comment se rendre 
à la cité-jardin 

de la Butte rouge
à Châtenay-Malabry ?

RER ligne B + bus 194 et 195 :
Station RER : Robinson

Arrêt de bus : Francis-de-Pressensé

RER ligne B + bus 379 :
Station RER : La Croix-de-Berny

Arrêt de bus : Francis-de-Pressensé

>

>
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Comment se rendre à la cité-jardin de Stains ?
Métro ligne 13 : station Saint-Denis Université

+ bus 255 : arrêt François-Bégué ou Mairie de Stains

Bus 150 depuis la porte de la Villette :
arrêt François-Bégué ou Mairie de Stains

>



15, rue Falguière - 75740 Paris Cedex 15 - +33 1 77 49 77 49 - www.iau-idf.fr
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Comment se rendre 
à l’IAU île-de-France ?
Métro : ligne 12, station Falguière, 

lignes 4, 6 et 13, station Montparnasse, 
lignes 6, 12, station Pasteur,
lignes 10 et 13, station Duroc

Bus : 91, 92, 95 et 96, arrêt gare Montparnasse 




