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À Clamart, la cité de la Plaine, et le cimetière intercommunal, conçus à l’époque des 
grands ensembles, se révèlent aujourd’hui comme porteur d’une «valeur universelle 
exceptionnelle» par les qualités architecturales, sociales et environnementales identifi ant 
un urbanisme de la vie quotidienne des Français, exemplaire du développement durable, 
« À la mesure des hommes ».

Robert Auzelle, précurseur 
d’une approche durable

de l’urbanisme
et de l’architecture

mercredi 26 juin 2013

Grande Arche de la Défense
Paroi Sud – Salle 2 – Niveau 3

Journée d’études
organisée par le

Séminaire Robert Auzelle avec 
le soutien du Comité d’histoire du METL et du MEDDE

2013 – Centenaire de la naissance de Robert Auzelle

Quartier de la Plaine et Cimetière Intercommunal de Clamart

Comment s’y rendre :
Grande Arche de la Défense
92055 La Défense cedex
Bus : n° 73, 141, 158, 159, 161, 174, 178, 258,
262, 272, 275, 278, 344, 360, 378, Balabus
Tram (T2) station : La Défense Grande Arche
Métro (Ligne 1) / RER (Ligne A) : station :
La Grande Arche de la Défense
Sortie H Dôme

Contact pour inscription en ligne :
www.arturbain.fr
Séminaire Robert Auzelle
Arche de la Défense
92055 La Défense cedex
Tél. : 01 40 81 71 35
Fax : 01 40 81 73 90
Mail : arturbain@i-carre.net
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Les deux tables rondes de la matinée réuniront des témoignages de contemporains 
de Robert Auzelle et d’acteurs d’aujourd’hui : élus, habitants, enseignants, chercheurs et 
professionnels. Ces échanges permettront de présenter la personne et l’œuvre de Robert 
Auzelle et d’en mesurer l’influence et l’actualité.

L’après-midi, une visite des opérations les plus abouties de Robert Auzelle est prévue :

  la cité de la Plaine à Clamart qui fait actuellement l’objet d’une AVAP (aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine, ex ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager) et que le maire de Clamart, Philippe Kaltenbach, souhaite faire classer au 
patrimoine mondial de l’Unesco,

  le cimetière intercommunal.

Le nombre de places pour la visite de l’après-midi est limité, toute participation à la visite 
doit être confirmée dès l’inscription à la journée sur le site internet : www.arturbain.fr

Manifestation préparée par Jean-Pierre Decourcelle, architecte et urbaniste en chef de l’État, 
chargé de mission au Conseil général de l’Environnement et du Développement Durable, membre du 
conseil d’administration du Séminaire Robert Auzelle

Robert Auzelle,
L’année 2013, centenaire de la naissance de Robert 
Auzelle, architecte et urbaniste, invite l’État, les 
collectivités et les institutions concernés à actualiser 
l’image de Robert Auzelle et à replacer son 
œuvre dans une perspective historique en faisant 
dialoguer les derniers témoins avec les usagers et les 
professionnels d’aujourd’hui.

Quel enseignement tirer de son œuvre construite et 
de ses apports théoriques ; notamment, au ministère 
de la Reconstruction et de l’Urbanisme et à l’Institut 
d’Urbanisme de Paris ?

En quoi, apporte-t-il encore maintenant une contri-
bution à une approche durable de l’urbanisme et de 
l’architecture ?

Accueil : 8 h 45 - 9 h 15
9 h 15 – Ouverture par Louis-Michel Sanche, secrétaire général du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable, secrétaire du comité d’Histoire
9 h 30 – 10 h 55 – Table ronde 1 : Robert Auzelle 1913/1983 ; l’urbaniste et l’architecte à la 
mesure des hommes. Animateur : Antoine Loubière, rédacteur en chef de la revue Urbanisme

L’homme, le professionnel
-   Urbanisme et développement durable : les apports de Robert Auzelle, par Rémi Baudoui  ; 

professeur de l’Université de Genève, Institute for environnemental sciences
- L’homme et son contexte, par Anne-Marie Josse-Auzelle : fille aînée de Robert Auzelle
-  La période féconde de la reconstruction 1947 à 1957, par Robert-Max Antoni, inspecteur 

général honoraire de la Construction, président du Séminaire Robert Auzelle

Comprendre la démarche et l’œuvre
-  L’œuvre majeure : la cité de la Plaine et le cimetière intercommunal de Clamart : du projet 

à la réalisation, par Christian Benilan, chef du Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine Hauts-de-Seine et Françoise Weets, architecte des Bâtiments de France des 
Hauts-de-Seine

-   La méthode de travail de Robert Auzelle : entretiens avec Pierre Lery et Hector Patriotis, 
architectes ayant travaillé avec Robert Auzelle

-  Relation entre urbanisme et architecture par Bernardo Garcia, Pixea Architecture architecte 
associé à Partenaires Architectes, Jean-Philippe Bridot architectes du nouveau projet de la Plaine

10 h 55-11 h 15 – Échanges avec la salle

11 h 15-12 h 40 – Table ronde 2 : L’enseignement et l’héritage de Robert Auzelle. Animateur : 
Pierre Peillon, consultant et ancien conseiller du mouvement Hlm

Robert Auzelle : pédagogue
-  L’enseignement de Robert Auzelle : au séminaire Tony Garnier, et à l’institut d’urbanisme de 

Paris, témoignages de ses élèves : Claude Damery, Jacques Lévy, architectes
-  Son rôle à l’Académie d’architecture, et dans la profession par Pierre André Dufetel, 

architecte, ancien président de l’Académie d’architecture
-  Quel est l’héritage d’Auzelle pour les nouvelles générations  ? par Aude Vaspart, 

architecte consultante du séminaire Robert Auzelle

La pérennité des œuvres de Robert Auzelle
-  Le point de vue de la ville de Clamart et du gestionnaire Hlm par Philippe Kaltenbach, 

sénateur maire de Clamart (sous réserve)
-  Le point de vue des habitants par Victorine Touré, présidente de l’Union locale CLCV de Clamart
- Le point de vue du gestionnaire du cimetière intercommunal par Catherine Peligat, directrice

12h  40-13 h 00 – Échanges avec la salle
13 h 00 – Clôture – L’actualité de Robert Auzelle et l’art urbain, par Robert-Max Antoni, 
président du Séminaire Robert Auzelle

14 h 30-17 h 00 – Après-midi (en option)
Visite des opérations les plus abouties de Robert Auzelle : la cité de la Plaine à Clamart et 
le cimetière intercommunal

Départ – 14h30 – Grande Arche de la Défense Paroi Sud (réservation obligatoire dès 
l’inscription)

Robert Auzelle - 1913-1983


