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1. PRÉSENTATION. 
 

Au début du XXe siècle, la croissance accélérée des villes a posé la question de la maîtrise du 
développement urbain. Le plan d’urbanisme, conçu comme « l’outil même de la cohérence urbaine » 
(Gaudin, 1985 : 171), est devenu l’instrument essentiel dans cette recherche de rationalisation et 
d’efficacité. Pour la première fois, les notions d’agglomération et de région s’imposaient et les limites 
administratives traditionnelles, celles de communes, étaient remises en question. L’extension des 
villes interrogeait ainsi les périmètres institués. 

Mais en ce qui concerne les capitales politiques, le sujet est plus complexe encore. En effet, 
l’émergence de métropoles multifonctionnelles aux XVIIIe-XIXe siècles, n’a pas effacé les enjeux 
strictement territoriaux relatifs aux fonctions politiques et représentatives. Paris et Madrid, deux 
capitales inscrites dans une histoire longue en font évidemment partie (Garrioch, 2013 ; Roncayolo, 
2002; Bennassar, 2013). Pendant un XXe siècle qui affirme le rôle des Etats politiques, on peut faire 
l’hypothèse que les projets portant sur les capitales nationales entrent en concurrence avec ceux qui 
en affirment le rôle régional ou local. A cet endroit, nous nous réclamons volontiers des hypothèses 
émises par Marcel Roncayolo (Roncayolo, 1990 et 2002) sur la nature et l’inscription territoriale des 
villes, les limites de l’espace de représentation n’ayant pas toujours coïncidé avec les échelles spatiales 
régionales dans lesquelles les relations se sont intensifiées. La croissance repoussait de plus en plus les 
limites extérieures et dans les capitales nationales dont l’espace représentatif restait ancré au centre-
ville en renforçant la frontière intérieure, les limites – sociales, économiques, politiques et même 
spatiales – se sont apparemment multipliées. Il nous semble donc particulièrement intéressant 
d’appliquer de façon comparatiste ces hypothèses aux capitales politiques. La complexification des 
enjeux d’aménagement ne tient donc pas qu’à la croissance des plus grandes villes, mais aussi au 
cumul d’enjeux spatiaux et fonctionnels dont elles sont le lieu, une destinée partagée à la fois par Paris 
et Madrid. 

Les premiers plans d’extension de Paris et de Madrid ont donc dû se confronter, dans l’entre-
deux-guerres, pas seulement à un enjeu de maîtrise de la croissance mais aussi à la question de leur 
double rôle comme capitales nationales et comme agglomérations urbaines, qui dépassaient leurs 
cadres communaux. Les deux plans ont proposé une limite extérieure d’intervention qui a déterminé 
les communes devant faire partie de l’agglomération urbaine (Baudouï, 1990 ; Verdeil 2002). On 
notera, et c’est une piste importante de cette projet de recherche, que le Plan d’aménagement de la 
région parisienne (PARP) a renforcé la « limite intérieure » que constitue le Paris intra-muros, ne 
serait-ce qu’en négligeant la commune centre dans ses propositions. Cette division paraissait renvoyer 
aux relations conflictuelles entre Paris et sa banlieue. 

L’objet de cette recherche est d’analyser les contradictions de cette pluralité des limites et 
d’interroger celles officialisées par la planification urbaine au début du XXe siècle, au travers l’étude 
comparatiste du Plan d’aménagement de la région parisienne de 1934 et le Plan d’extension de 
Madrid de 1929. L’étude dans la longue durée permettra, d’un côté, de mieux comprendre dans quelle 
mesure les limites de la planification ont spatialisé, voire « naturalisé » des dynamiques historiques 
existantes et, de l’autre, d’analyser si ces nouvelles limites ont renforcé les barrières 
(socioéconomiques, politiques ou symboliques) au nom de l’efficacité technique et d’une certaine 
rationalité préétablie de l’action publique. 

Ce projet s’inscrit dans les thèmes de recherche de l’équipe GGH-Terres du Centre des 
Recherches Historiques (CRH) de l’EHESS, particulièrement dans l’axe thématique « Villes et capitales » 
et, deuxièmement dans l’axe « Territoires, savoirs et action publique territoriale ». La communication 
présentée par Gilles Montigny, mais aussi celle d’Annick Tanter-Toubon à propos d’une autre ville du 
sud de l’Europe mais non capitale, à savoir Milan, lors du colloque « Relectures des travaux de la 



Commission d’extension de 1913 » ont permis la formulation de ce type d’hypothèse, le projet 
présenté ici contribuant à sa façon à la poursuite de ce programme pluriannuel et multidisciplinaire 
« Invention du Grand Paris » dans lequel sont engagés depuis 2013 plusieurs groupes de chercheurs 
issus des laboratoires CRHEC (UPEC), Lab’Urba (UPEC) et AUSser (Ecole d’architecture de Belleville), 
mais aussi plusieurs membres de l’équipe GGH-Terres. 
 
2. HYPOTHÈSES DE TRAVAIL ET MÉTHODOLOGIE 
 

“Il est nécessaire de donner un nom à ces régions-urbaines, ces groupes de villes (…). Mais 
qu’en est-il de « conurbations » ? C’est peut-être le mot juste, pour dénommer cette nouvelle 

forme de groupement de la population qui est déjà, comme il l’était inconsciemment avant, en 
train de développer de nouvelles formes de groupements sociaux et de gouvernement et 

administration" (Geddes, 1915: 35)1 
 

Au début du XXe siècle, les grandes villes avaient déjà largement dépassé leurs périmètres 
communaux. Différentes tentatives de préciser leurs nouvelles limites, et même de chercher une 
dénomination appropriée pour ce nouveau phénomène (agglomération, conurbation, etc.), sont 
entreprises dans les différents pays européens. Pour la première fois, la question de la rationalisation 
de la « Grande ville » est posée d’une manière globale, non sectorielle. Les plans d’aménagement ont 
étendu leurs limites en incorporant pas seulement les banlieues, mais aussi les territoires 
environnants.  

Cette nouvelle réalité contrastait cependant, tant en France qu’en Espagne, avec une longue 
tradition de statuts communaux2 réaffirmée au XIXe siècle-début XXe. Ainsi, paradoxalement, dans 
certains cas, la ville-centre n’a pas été concernée par le plan d’ensemble au nom d’une efficacité qui 
exigeait l’utilisation des échelles appropriées. L’aménagement urbain a construit ainsi, des territoires 
de projet qui, dans certains cas, ont conforté les circonscriptions héritées et, dans des autres, ont 
bouleversé les modes d’organisation existants. Le statut de capitale modifiait, à son tour, les relations 
que la ville entretenait avec le territoire dans lequel elle s’inscrivait. Les projets politiques locaux, 
régionaux et nationaux sur un même territoire ont été souvent antithétiques.  

Au travers l’étude du Plan d’aménagement de la région parisienne de 1934 et du Plan 
d’extension de Madrid de 1929, cette recherche vise à étudier la question des limites des villes-
capitales européennes au début du XXe siècle. Nous faisons l’hypothèse que les limites adoptées par la 
planification témoignent des conflits ou des projets – politiques, sociaux, économiques ou culturels – 
existants, mais aussi que l’institutionnalisation de ces lisières par un plan d’aménagement entraînant 
des obligations à long terme a renforcé les contradictions et prolongé les antagonismes dans la durée. 
Pour vérifier ces hypothèses, nous proposons la stratégie d’examiner, d’un côté, le processus de 
définition des limites adoptées par les plans, et de l’autre, les propositions envisagées par ceux-ci, 
pour mieux comprendre leurs implications ultérieures.  

La première question, celle de la définition des limites, comportera l’étude des rapports et des 
procès-verbaux des commissions concernées, des documents de travail et des enquêtes préalables aux 
plans. Dans le cas de Paris, les travaux du Comité supérieur de l’aménagement et de l’organisation 
générale de la région parisienne (CSAORP) ont abouti à la loi du 14 mai 1932, prescrivant 
l’établissement d’un projet d’aménagement de la région parisienne et déterminant les limites de celle-
ci. Une partie importante de ces documents sont conservés aux Archives de Paris et aux Archives 
Nationales. Dans le cas de Madrid, les sources principales sont, d’un côté, l’enquête préalable annexée 
au concours de l’extension de Madrid de 1929, l’Información sobre la ciudad, et, de l’autre, les 

                                                 
1 “Some name, then, for these city -regions, these town aggregates, is wanted (…). What of "Conurbations?" That 
perhaps may serve as the necessary word, as an expression of this new form of population- grouping, which is already, 
as it were subconsciously, developing new forms of social grouping and of definite government and administration" 
(Geddes, 1915: 35) 
2 Le statut communal, issu en France et en Espagne de la fin de l’Ancien régime, fut repris en France par la loi 
municipale de 1884 et en Espagne par le décret royal du 8 mars 1924  



rapports du Bureau d‘études des accès et de la banlieue de Madrid3. Ces derniers sont conservés aux 
archives du Ministère de l’équipement (Ministerio de Fomento) et aux archives de la direction 
d’urbanisme de la communauté autonome de Madrid (un exemplaire de l’Información sobre la ciudad 
est conservée dans le Fonds Poëte et Sellier, de l’Institut d’Urbanisme de Paris).  

La deuxième question, celle des propositions envisagées pour Paris et pour Madrid, comporte 
l’analyse critique des cartes de ces deux plans d’aménagement, mais aussi une étude graphique de 
l’évolution ultérieure des structures spatiales du Grand Paris et du Grand Madrid. La superposition des 
cartes des plans d’aménagement et de la cartographie historique permettra de mieux comprendre 
dans quelle mesure les décisions de la planification ont orienté les modes de croissance des années 
suivantes et de souligner les répercussions spatiales des nouvelles limites. Cette méthodologie, que 
nous avons déjà utilisée dans notre thèse de doctorat (Fernández Águeda, 2013), devrait permettre de 
souligner l’évolution de la ville dans la durée. 

 
3. ÉTAT DE LA QUESTION. 
 

Le colloque "Inventer le Grand Paris. Relectures des travaux de la Commission d’extension de 
Paris: rapport et concours 1911-1919", tenu à la Cité de l’architecture et du patrimoine en décembre 
2013, a mis en évidence dans quelle mesure ce « moment » du premier plan d’aménagement et 
d’extension de Paris  reste peu étudié par rapport aux autres périodes de l’urbanisme parisien. Cette 
rencontre a permis, cependant, de reprendre une axe de recherche qui avait était exploré par 
plusieurs ouvrages à la fin des années 80 et au début des années 90 (Baudouï, 1990; Claude, 1990; 
Gaudin, 1985 et, 1987) et de développer les comparaisons internationales. La question des limites a 
été souvent posée (Bourillon et Fourcaut, 2012; Cohen et Lortie, 1994) mais toujours reliée soit à la 
coupure entre Paris et sa banlieue, le problème de l’enceinte fortifiée et de la zone, soit au périmètre 
extérieur de l’agglomération progressivement dilaté.  

Or, l’absence d’une perspective d’ensemble sur la question des limites – intérieures et 
extérieures, de Paris et de la région parisienne – dans la période entre le concours de 1919 et le Plan 
d’aménagement de la région parisienne adopté en 1939 semble spécialement regrettable car il se 
singularise par une multiplication et une transformation constante des limites historiques préétablies. 
Bien que les projets du concours de 1919 n’aient pas été conservés, une partie importante des 
documents de travail du CSAORP se trouvent aux Archives de Paris et ils ont été à peine exploités 
(Archives de Paris, TRI BRIAND). L’étude de ce fonds permettrait de reconstruire le processus qui a 
conduit à la délimitation définitive de la région parisienne. Par ailleurs, l’examen de l’enquête publique 
soumise aux 657 communes intéressées révélerait les causes de l’opposition de certaines communes 
au plan régional et par conséquent, une partie des conflits existants. 

Dans le cas de Madrid, la recherche s’est concentrée sur l’étude du projet lauréat du concours 
d’extension de 1929 (Maure, 1985; Maure, 1986; Zuazo, 2003), dit plan Zuazo-Jansen4 et du plan 
régional de 1939, le Plan Besteiro (Sambricio, 2003), en soulignant les aspects spatiaux. Par contre, la 
période entre les deux, qui a comporté comme à Paris, une extension considérable des limites de 
l’agglomération madrilène et des plans d’aménagement reste peu étudiée, et ceci malgré les projets 
visionnaires de l’urbaniste Arturo Soria (Coudroy de Lille, 2010), ou encore l’approche subtile et 
obstinée de l’ingénieur municipal Pedro Nuñez Granés (Vorms, 2013). L’analyse de l’opposition à 
l’annexion à la capitale des communes de banlieue pourrait éclairer, à son tour, la problématique des 
limites intérieures. Malgré les similitudes existantes, l’étude comparatiste entre les deux capitales n’a 
pas été envisagée. 

 
 
 
 
 

                                                 
3 Le Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio de Madrid, attaché au Ministère des travaux publics (aujourd’hui 
Ministère de l’équipement), a été créé par le décret du 13 décembre 1932 
4 Du nom des deux architectes-urbanistes qui en furent les auteurs Secundino Zuazo et Hermann Jansen. 



4. PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

Ce projet de recherche s’organiserait en quatre étapes dans le cadre d’une année. Une partie 
importante du programme comprendrait la participation aux plusieurs séminaires organisés par 
l’équipe GGH-Terres du CRH, notamment « Formes sociales et évolution urbaine: lectures de l’espace 
parisien entre Moyen Âge et période contemporaine » dirigé par Mme. Isabelle Backouche et 
« Territoire et ville dans les sciences sociales » dirigé par Mme. Marie-Vic Ozouf-Marignier, Mme. 
Annie Sevin et M. Christian Topalov. 

Etape 1. Les limites du Grand Paris (septembre – décembre 2014). Etant donnée la perspective 
adoptée, le dépouillement d’archives constitue une partie essentielle de la première partie de la 
recherche. Elle comporterait, d’un côté, l’analyse des conflits existants entre les territoires concernés, 
en s’appuyant sur la riche bibliographie et, de l’autre, l’exploitation minutieuse d’archives. Les 
documents sont notamment déposés aux Archives de Paris, aux Archives Nationales, au centre des 
archives de l’IFA, à la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris et 
à la BNF. Le fonds historique de l'Institut d'urbanisme de Paris occupe aussi une place privilégiée dans 
cette recherche. Ainsi, l’implication de M. Coudroy de Lille, chargé de notre séjour de recherche à l’IUP 
en 2012 et aussi du fonds historique de l’IUP, dans le programme « Invention du Grand Paris » 
favorisera notre accès à ces sources. Les conclusions de cette première étape seront précisément 
présentées au deuxième colloque du programme, « Regards croisés sur Paris et les métropoles, 1919-
1944 » qui aura lieu le 4 et 5 décembre à Paris. Les pistes de recherche apportées dans le colloque 
seront explorées pendant le mois de décembre, en permettant de donner, à la fin de cette étape, une 
perspective d’ensemble sur la question des limites du Grand Paris au début du XXe siècle.  

Etape 2. Les limites du Grand Madrid (janvier – mars 2014). La méthodologie adoptée serait la même 
que pour Paris. Cependant, dans le cas de Madrid, nous aurons préalablement collecté une grande 
partie de la documentation en Espagne et nous pourrons consacrer cette partie de la recherche 
directement à l’exploitation des données. Le fonds historique de l’IUP, assez riche en documents sur 
l’Espagne, constituera une source significative dans cette partie de la recherche. Deux visites à Madrid 
sont, pourtant, prévues, pour compléter le dépouillement des archives et pour collecter des 
informations supplémentaires repérées durant la recherche.   

Etape 3. Les répercussions des limites adoptées par l’aménagement (avril – mai 2014). Cette étape 
sera consacrée à l’analyse graphique des cartes préalablement numérisées. L’utilisation des mêmes 
échelles et des mêmes codes de représentation facilitera la comparaison entre Paris et Madrid. La 
superposition de la cartographie historique aux cartes des plans d’aménagement, une méthodologie 
déjà utilisée dans notre thèse de doctorat, devrait permettre de mettre en évidence l’évolution de la 
ville et les répercussions spatiales dans le long terme des limites adoptées par les deux plans.  

Etape 4. La question des limites des villes – capitales au début du XXe siècle. Conflits et 
contradictions (juin – août 2014). Cette dernière partie de la recherche sera dédiée à développer 
l’étude comparatiste et à rédiger un rapport de conclusions. L’analyse simultanée de l’évolution 
urbaine de Paris et de Madrid permettra de mettre en valeur les similitudes et différences tout en 
révélant les conflits et contradictions qui ont émergé dans le long terme. 
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